
La conférence impériale de Londres
examine les conditions d'armistice

qui seront imposées an Reich
LONDRES, 4 (U. P.). — La confé-

rence de l'Empire britannique a étudié
jeu di les conditions d'armistice qui
6eront imposées le moment venu à
l'Allemagne. Les conditions de paix
ont donné également lieu à une discus-
sion mouvementée.

Bien que ces problèmes aient été
examinés à l'époque à Moscou, à
Washington et à Londres au cours de
séances consultatives, on déclare que
le gouvernement britannique cherche
maintenant à se mettre définitivement
d'accord à ce sujet avec les représen-
tants du Commonwealth.

Dn des problèmes actuellement sou-
mis à un examen approfondi dans le
cadre des conditions de paix est celui
de la punition des criminel s de guerre
pour lesquels la peine de mor t est pré-
vue.

Dne autre question vitale qui trou-
vera sa solution au cours des prochai-
nes séances est celle touchant la sécu-
rité internationale qui est un des buts
principaux de la future politique
étrangère du Commonwealth. On admet
à Londres qu'il s'agit là d'un pro-
blème épineux , chaque dominion ayant
le droit de disposer de son avenir.

Une téléphotographie des membres de la conférence impériale qui se tient
actuellement à Londres. Au premier plan, de gauche a droite, M. Curtin
(Australie), M. Churchill et M. Mackenzie Klng (Canada). Debouts : M.

Fraser (Nouvelle-Zélande) et le maréchal Smuts (Afrique dn sud).

Problèmes économiques
et monétaires d'après - guerre

A PROPOS D'UNE CONFÉRENCE

Dans le fracas actuel des armes,
on est tenté de ne pas accorder au
fa cteur économique l 'importance
qui est la sienne. Aussi était-il par-
ticulièrement précieux hier, pour le
p ublic de notre ville, d'entendre
s'exprimer à ce sujet — grâce à la
Société neuchâteloise de science
économique — une personnalité de
la valeur de M.  Frédéric Jenny,
ancien directeur f inancier du
t Temps » et actuellement rédacteur
en chef du « Journal suisse du com-
merce ». Aubaine unique pour Neu-
châtel et l'on comprend que la salle
de l 'Aula de l'université ait été
pleine à craquer. Le conférencier a
traité des * problèmes économiques
tt militaires d'après-guerre » en sa-
vant qui a une doctrine et qui croit
a la constance de certaines lois du
réel. D' aucuns pourront prendre
une attitude contraire. Mais son ex-
po sé, d'une rare lucidité et d' une
grande élévation de pensée, com-
po rtait surtout une leçon de portée
générale. Aussi croyons-nous utile
ie le résumer à cette p lace.

Selon M. Jenny,  la situation pré-
tente de l 'économie mondiale se dé-
finit pa r son caractère exceptionnel
dû au confli t .  Sont exceptionnels en
part iculier les facteurs constitués
par la déviation des productions
nationales, par la fermeture des
fron tières, par les d i f f i c u l t é s  du ra-
vitaillement, par l'absence de main-
d'œuvre, enf in  par l'aggravation
sans précédent des charges des
Etats. Ce sont-là les traits d' un ré-
gime économique et f inancier de
guerre , lequel se caractérise encore
par l'e f facement  de toute initiative
individuelle devant l'Etat omnipo-
tent. L' o f f r e  et la demande n'exis-
tent plus. Les produits sont répartis
par uoie d'autorité. La possession de
signes monétaires ne donne plus le
droit aux marchandises exigées...

En somme, nous vivons en plein
sous un système de socialisme et
de collectivisme économiques. Le
conférencier estime qu'en état de
guerre ce système s'est avéré indis-
pensable. Où il y a danger, c'est de
croire que l'économie de demain,
s'étant engagée dans cette voie, as-
surera le salut des peup les en y
persévérant. M. Jenny ne craint pas
alors de s'a f f i rmer  économiste libé-
ral en ce sens qu'il estime le p lus
souhaitable un ord re de choses où
tinitiative privée puisse avoir libre
cours, et où l'Etat joue simplement
un rôle de régulateur et de contrôle.
» Seulement, le passage de l'écono-
mie de guerre à l 'économie de paix
ne s'e f fec tuera  pas sans transition.
A la pénurie actuelle , la p léthore ne

succédera pas sans autre. Par man-
que de crédits, les pays ne parvien-
drons pas à importer , au lendemain
du conflit , dans la mesure indispen-
sable. Les d i f f i c u l t é s  seront provo-
quées aussi par le défaut  des possi-
bilités de transports et l'accumula-
tion des destructions. Du fa i t  de
l'augmentation de la masse moné-
taire, on risque de connaître
l'inflation « comme explosif à retar-
dement ». Dans ces conditions, l 'in-
tervention des pouvoirs pub lics sera
encore nécessaire un temps. Mais ,
encore une fo i s , le risque, selon le
conférencier, serait de la considé-
rer comme un fa i t  définitivement
acquis.

* *
M. Jenny procède alors à une

critique serrée de /'« intervention-
nisme » absolu. Certes, il reconnaît
qu'après l' autre guerre, les Etats ont
péché par défaut  de direction dans
la production, ce qui a provoqué la
crise fameuse de 1929 et, par voie
de conséquence, le chômage annon-
ciateur du malheur présent. Mais la
voie opposée , c'est-à-dire celle de
l 'économie dirigée intégrale , est-
elle capable d'apporter la solution ?
Le conférencier croit que non, il en
veut pour preuve notamment la
politique des « grands travaux » qui
a été pratiquée.

Au point de vue f inancier  notam-
ment, il est clair que les grands
travaux à outrance , e f f e c t u é s  pour
résorber le chômage , f o n t  courir à
la collectivité des risques suscep ti-
bles de la miner. En e f f e t , de deux
choses l' une : ou bien on les f inan-
cera par des impôts écrasants, ou
bien on recourra à l' inflation pour
couvrir les dé penses. La prospérité
générale , dans aucun des deux cas,
n'est au bout de cette méthode. Il ne
s u f f i t  pas qu 'un pays travaille. En-
core faut-il que son travail réponde
à un besoin supérieur. Or à quel but
a visé finalement la politi que de
grands travaux- dans les pays qui
l' ont pratiquée , sinon à celui d' ac-
croître le potentiel militaire natio-
nal ? Et ce réarmement massif a
entraîné... la guerre.

L'éminent conférencier est per-
suadé dès lors que c'est dans une
tout autre direction que le rep lie-
ment sur soi, que l'autarcie qu 'il
fau t  rechercher la voie du salut pour
l' après-guerre. Cette voie doit être
celle de la reprise normale des
échanges commerciaux entre les
peup les. Mais pour que cet échange
ait lieu , il est nécessaire que certai-
nes conditions sur le p lan national
et sur le plan international, en ma-
tière économique et financière ,
soient remplies. Lesquelles ? C' est
ce que nous verrons dans un pro-
chain article. René BRAICHET.

La visite de M. Stettinius à Londres

Comme on le sait, M. Stettinius a en de nombreux entretiens à Londres
avec de hautes personnalités politiques, notamment sur les problèmes
d'après-guerre. Voici le sous-secrétaire d'Etat américain en discussion

avec nn journaliste peu avant son départ pour Washington
où il est arrivé hier.
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Une op inion suédoise
sur les p ossibilités

de débarquements alliés
D'après des informations de Stockholm, les Allemands

s'attendent à une attaque contre le Danemark
A'ofre correspondant de Stockholm

nous téléphone:
La discussion sur les possibilités d'in-

vasion continue en Suède. On a pu
constater, d'après les nouvelles qui
arrivent à Stockholm, que les Alle-
mands s'attendent plus que jamais à
nne attaque alliée contre le Dane-
mark.

En ce qui concerne la Norvège, les
milieux suédois ne pensent pas qu'une
invasion alliée soit imminente dans
cette région. Le thème de l'invasion a
été étudié sous un jour nouveau par
le célèbre critique suédois, le colonel
Bratt. Dans son article de jeudi , pu-
blié dans le « Stockholm Tidningcn »,
l'émlnente personnalité suédoise croit
que les deux grands chefs militaires
qui vont s'affronter sous peu sont,
d'un côté le général Eisenhower. et de
l'autre côté le maréchal Rommel. L'of-
ficier supérieur estime qu 'à égalité de
moyens, le maréchal Rommel risque-
rait de s'en tirer à son avantage. Mais
comme les Américains disposent d'un
matériel et d'un armement infiniment
supérieurs, la tâche du maréchal alle-
mand risque d'être très malaisée.

Hypothèses allemandes
STOCKHOLM, 5 (A.T.S.). — Dans

une dépêche datée de Berlin , l' « Afton-
bladet » reproduit uno opinion alle-
mande concernant les possibilités d'in-
vasion.

Il semble que l'on compte sérieuse-
ment en Allemagne sur l'éventualité
d'un débarquement en Scandinavie.
Une pareille opération contre la Nor-
vège ne paraît pas exclue, mais l'es-
carpement des côtes la rendrait ma-
laisée. Cependant, on n'exclut pas la
possibilité d'un tel détour pour pren-
dre le Reich à revers. Les milieux
allemands accordent cependant une
plus grande attention encore à l'éven-
tualité d'un débarquement au Dane-
mark coordonné avec une grande opé-
ration contre les côtes de la Manche;
cela permettrait aux Alliés de couper
les communications de l'Allemagne
avec ses forces en Norvège.

Le même correspondant apprend que
de vastes régions de Hollande, de Bel-
gique et des Flandres occidentales ont
été inondées. L'eau atteindrait  une
profondeur toujou rs plus importante
et la population aurait  été évacuée.
Ces mesures auraient été prises POUT
empêcher les troupes aéro-portées de
prendre pied dans le pays.

Témoignages anglais
sur le bolchévisme
La revue britannique « The Ta-

blet » a publié, dans ses fascicules
des 11 mars et 8 avril 1944, deux re-
marquables témoignages concernant
le bolchévisme et qui prouvent que,
bien que Londres soit l' allié militaire
de Moscou , bien des Anglais ne se
font pas d'illusions sur « l'évolution »
tant prônée des Soviets.

Le premier article reproduit
d'abord une communication de I. Mor-
ley, correspondant à Moscou du jour-
nal londonien « The Observer ». Ce
correspondant disait en substance que
« bien que des observateurs à l'étran-
ger s'imaginent que la révolution est
morte et enterrée, il importe de se
souvenir que toute personnalité im-
portante , en Russie , y compris tous
les généraux, est membre du parti
communiste ». « The Tablet », com-
mentant  cette assertion , souligne
qu 'elle démontre que l'armée rouge
est une armée doctrinaire , que par-
tout où elle ira en Europe , elle trou-
vera et proclamera les marxistes
comme chefs véritables des peuples
libérés. « The Table! » ajoute que
I. Morley disait aussi que l'attitude
de M. Churchill à l'égard du maré-
chal Tito encourage les Soviets à
penser que les Anglais passeront fa-
cilement le pouvoir , là où ce sera
nécessaire, aux émissaires de ceux-ci.

Voici qui jette une lueur de plus sur
les paroles prononcées, le 1er mai ,
par M. Staline à l'égard des territoi-
res qu 'il compte faire envahir par
ses armées , en vue de traquer la
Wehrmacht... Jacques AUBERT.

(Voir la suite en cinquième page)

Les dépôts militaires allemands en France
violemment bombardés par la R. A. F.

L 'AVIATION A L L I É E  A L 'ATTA Q UE N U I T  ET JO UR

Pour la première f ois, les chasseurs allemands sont intervenus en grand nombre
et ont abattu quarante-neuf bombardiers

On estime à Londres que ces attaques marquent le début
d'une nouvelle phase de la guerre aérienne

G. Q. DE LA R. A. F., 4 (Exchange).
— Plusieurs centaines de bombardiers
lourds britanniques ont effectué au
cours de la nuit de mercredi à jeudi
des attaques massives contre des dé-
pôts militaires , des entrepôts de muni-
tions et des installations ferroviaires
en France.

Le gros des forces aériennes s'en est
pris aux entrepôts de matériel mili-
taire près de Mailly. à quelques kilo-
mètres seulement de Reims, sur les-
quels ont été déverses plusieurs mil-
liers de bombes incendiaires et explo-
sives. Lorsque les bombardiers britan-
niques ont pris le chemin du retour
d'immenses Incendies faisaient rage ;
des colonnes de fumée s'élevaient jus-
qu 'à 3000 mètres d'altitude. Simultané -
ment , d'autres formations aériennes

ont attaqué des dépôts à Montdidicr,
près d'Amiens, ainsi que les dépôts de
munitions près de Chàteaudun au
nord-ouest d'Orléans. Ces attaques ont
été également couronnées de succès.
Les dépôts de Chàteaudun ont fait
explosion.

Des bombardiers rapides Mosquito
ont largué un grand nombre de bom-
bes do deux tonnes sur les entreprises
de la I. G. Farben à Ludwlgshafcn.
Des avions de reconnaissance ont cons-
taté peu après le bombardement d'im-
portants incendies dans la région des
fabriques. Trois bâtiments ont été
complètement détruits par des bombes
explosives.

Au cours de toutes ces opérations
de nombreuses escadrilles de chasseurs
nocturnes allemands se sont opposées

aux bombardiers britanniques, de sorte
que de violents engagements aérien»
se sont, déroules sur différents secteurs,
notamment au-dessus de Chàteaudun. Il
y eut des pertes de part et d'autre.
Attendu que la R. A. F. avait concen-
tré son activité au cours des nuits pas-
sées principalement sur les réglons
occupées, le maréchal Gœring a en-
voyé des renforts aériens en France,
de sorte que les appareils britanniques
se sont heurtés à une résistance adver-
se inattendue. Quarante-neuf bombar-
diers sur les 700 à 900 engagés dans
ces opérations, ne sont pas rentrés en
Angleterre.

(Voir la suite des nouvelles
en dernières dépêches.)

Le maréchal de l'air anglais Harris , chef du service du bombardement,
est l'heureux père d'une fillette de quatre ans. Voici la famille Harris

dans sa maison de campagne, quelque p n r j  en Angleterre.

UNE OFFENSIVE ALLIEE
SERAIT IMMINENTE

SUR LE FRONT D'ITALIE

Selon les milieux militaires de l Axe

Notre correspondant de Chiasso nous
téléphone:

Une offensive alliée de grand style ,
dans la plupart des secteurs du front
d'Italie, est considérée comme Immi-
nente par les milieux militaires de
l'Axe, mande-t-on de la zone d'opéra-
tions aux journaux néo-fascistes de
jeudi soir. Un af f lux  considérable
d'hommes et de matériel est signalé
sur le front du Garigliano et dans la
tête de pont d'Anzio, aussi s'attend-on
à une action concomitante dans ces
deux secteurs occidentaux.

En même temps, la Sine armée lan-
cerait une offensive sur la côte adrla-
tique. En outre, déclarent les Infor-
mations précitées « la tranquillité qui
règne dans cette dernière zone n'est
que le calme précédant la tempête ! »

Aucune mention n'est faite du front
de Cassino.

La nervosité règne
dans les lignes allemandes

G. Q. DU GENERAL WILSON. i
(U. P.). — Les dernières informations
confirment que de vastes préparatifs
d'offensive sont en cours à l'arrière
du front italien. Des forces britanni-
ques et américaines considérables mon-
tent sans arrêt en premières lignes.

Le journal de l'armée canadienne
i Maple Leaf » déclare dans sa der-
nière édition que des événements dé-
cisifs sont imminents sur le front
italien.

La nervosité règne dans le camp
adverse. Les troupes de choc alleman-
des déclenchent sans arrêt des coups
de mains pour tâter les positions
alliées et se rendre compte de l'am-
pleur des préparatifs. De telles ten-
tatives sont signalées en gTand nom-
bre sur le front de l'Adriatiqu e et
dans la région au nord de Cassino.
Chaque fois les patrouilles britanni-
ques et américaines sont entrées en
action avec l'appui de tanks légers
pour refouler l'ennemi.

Pilonnage des installations
ferroviaires italiennes

Q. G. DU GENERAL WILSON, I
(Exchange). — Les escadrilles tactiques
de l'aviation alliée de la Méditerra-
née ont poursuivi mercredi leurs atta-
ques diurnes contre les installations
de trafic de l'Italie centrale et septen-
trionale. Des bombardiers moyens s'en
sont pris notamment à Spoleto, Ficulle,
Orvieto. Imperia, ainsi qu'aux instal-
lations ferroviaires de Ventirniglia,
aux ponts de chemin de fer du Mont
Molino et de Vesano, ainsi qu'à un
dépôt de munitions près d'Albano et à
la ligne ferrée Foligno-Terni.

De petites formations ont bombardé
le port de Civitavecchia et des dépôts
d'approvisionnements au nord de Rome.
Simultanément, des chasseurs et des
chasseurs-bombardiers ont survolé la
mer Adriatique et ont attaqué des uni-
tés navales ennemies au large de la,
côte dalmate ainsi qu 'un dépôt de mu-
nition prèg d'Elbasan.

On apprend encore au sujet da
l'attaque contre Ventimiglia que la
ligne ferrée de la riviera italienne a
été détruite dans ce secteur sur soa
tronçon principal.

Le cabinet Badoglio
va épurer l'administration
NAPLES, 5. — Du correspondant

spécial de l'agence Reuter:
Le cabinet Badoglio, réuni jeudi, a

décidé de procéder à l'épuration im-
médiate de l'administration afin d'ex-
clure tout élément fasciste. •

Une commission spéciale a été créée
dans ce but. Elle sera présidée par le
nouveau ministre de l'instruction pu*
blique. Toutes les personnes ayant re-
vêtu des postes importants sous le ré-
gime fasciste devront être écartée*
sur-le-champ de l'administration. "~-~*

ABONNEMENTS
lan  6 moi» 3moh I mon

SUISSE , franco domicile. . 22.— I I . — 5.50 1 .90
ETRANGER : Même» prix qu'en Suisse dans la plupart de»
psrs d'Europe et aux Etats-Uni», à condition de souscrire à la
poste du domicile de l'abonné. Pour le» autres paya, le» prix

Tanent et notre bureau i enseignera le» intéressés
TELEPHONE 5 12 26 . CHÈQUES POST. IV. 178

ANNONCES - Bureau ! I , rue du Temple-Neu»

15 'A c. le millimètre , min. 4 fr. Petites annonces locale» 11 e. lt
mm., min. I h*. 20. Avis tardiis et urgents 35, 47 et 58 c —
Réclames 58 c, locales 35 c. — Mortuaires 20 c, locaux 16 t»

Pour les annonce» de provenance extra-cantonale, s'adresser
aux Annoncée Suiuei S. A., agence de publicité. Gênera,

Lausanne et succursales dans toute la Suisse

Lire aujourd'hui :
EN PAGE 4 :

Notre chronique radiopho-
nique

EN PAGE 6 :

Sur une des côtes de
l'invasion pnr Jean HEER

L 'exposition des Amis des
arts à Neuchâtel (II )

_. par Th. D.
EN PAGE 8 :

Comment le peup le alle-
mand envisage l'avenir

par Léon LATOUR

Récit de chez nous par FRAM



A louer beau logement de
quatre chambres, toutes dé-
pendances, part de Jardin.
S'adresser à. W. Ruegsegger,
sellerie, Valangln.
A remettre pour le 24 mat

appartement
de deux pièces et une cui-
sine. — Fahys 11.

Chambre Indépendante et
meublée, à louer, pour le
15 mat. Rue Saint-Maurice
No 1, 2me étage.

A louer, tout de suite,
grande CHAMBRE
à deux lits, eau courante,
vue sur le lac, dans Jolie
villa à côté du funiculaire ,
avec pension . — Adresser
offres écrites à A. S. 626 au
bureau de la Feuille d'avis.

On demande à louer pour
le 24 Juin ou date à conve-
nir un

LOUERENT
d'une pièce et cuisine, con-
'lort, — Adresser offres écri-
tes à A. B. 629 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche pour tout de
suite

jeune fille
âgée de 15 à 16 ans, pour
aider au ménage et au Jar-
din. Bonne occasion d'ap-
prendre la langue alleman-
de. — S'adresser à J- Iten-
Baumgartner, entreprise
électrique, UNTER^IGERI
(gonig). 

JEUNE FILLE
désirant apprendre à soigner
les malades et voulant se
perfectionner dans la lan-
gue allemande est cherchée
par l'hôpital du Zlegler, à
Berne, pour le 1er Juin ou
dAte à convenir. — Adres-
ser offres à. Sœur Hélène
Ganguin, Zleglerspltal, à
Berne. 

On cherche pour tout de
Suite Jeune

HOMME
robuste, comme aide dans
exploitation maraîchère
moyenne (environs de Zu-
*lch), ainsi qu'une

JEUNE FILLE
pour aider au ménage.

Adresser offres à Famille
Rostettler, Jardinier, à TJr-
dorf (Zurich).
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SUCC . DE 'Mti Ĵm JuLES B LOCH > NEUCHATEL

Tourbière
prés de la Brévine (tourbe
radneuse et environ yk a '/>noire), a louer; bel étendage
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.

DÉ U
reprend à Neuchatel, m
Jour par semaine, M

leçons de
diction et Interprétatio n
Chavannes 21. Tél. 5Ï4 M

Je cherche a reprendre
bonne

épicerie^
mercerie

Eventuellement gérance. -
Faire offres sous chiffre
P. 40 803 F. à Publicitas, à
Fribourg. 

Nous cherchons à acheter
d'occasion.

cinquante chaises
en parfait état, pour un ré-
fectoire. S'adresser à la «0"
lonle agricole de l'Armée <W
Salut, le Devens sur Saint-
Aubin. Tél. 6 71 09. 

M cherche

auto d'occasion
Faire offres avec prU

sous T. S. 634 au bureM
de la Feuille d'avis.

BIBELOTS - VAISSELLE
LINGERIE

sont achetés aux plus haut»
prix. Magasin de meubles
M. GUIIXOD , rue Fleury W
Téléphone 5 43 90. *

MADAME ROGNON
rue de l'Anclen-Hôtel-de-
Vllle , Neuchâtel , achète lin-
gerie, vêtements, etc. Pa)e;
ment comptant. Tél. 5 38 Oo
et 5 38 07. *

Maison d'alimentation cherche AS 18416 L

un bon voyageur
pour visiter régulièrement les épiceries du canton
de Neuchâtel et du Jura .bernois. Seuls des voya-
geurs connaissant la clientèle de ce rayon pourront
être pris en considération. — Adresser offres sous
chiffre V. 41235 à Publicitas,* Lausanne.

Tuchtige, perfekte KORRESPONDENTIN
in Franzôsich und Deutsch , môglichst aus
der technischen Branche, minimum ca. 25
Jahre ait , per sofort nach Zurich gesucht.
Schriftliche Offerten mit Bild , Gehaltsan-
spruch und Zeugniskopien erbeten an Ge-
bruder Webendôrfer, Technische Abteilung,
Zurich 2, Beethovenstrasse 43.

Atelier cle confection des environs ouest de
Neuchâtel cherche pour l'atelier

bonnes couturières
ou lingères

Places stables et bon salaire pour ouvrières habi-
les et capables. — Faire offres sous chiffres
P 2338 N à Publicitas, Neuchâtel.

Giletières - culottières
On engagerait tout de suite une OUVRIÈRE et

une APPRENTIE (rétribution immédiate) .

FERNAND MOINE - PESEUX
ON CHERCHE pour le 1er juin , ou plus tard,

dans ménage soigné à Zurich, jeune 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.

Importante maison de la contrée cherche pour
entrée immédiate :

JEUNE HOMME
connaissant la comptabilité , ainsi que tous autres
travaux de bureau et les langues française et alle-
mande. Situation stable pour personne capable et
ayant de l'initiative, ainsi qu'une

STÉNO-DACTYLO
familiarisée avec les chiffres pour bureau de cal-
culation.

Faire offres manuscrites avec photographie, cur-
riculum vitae, prétentions de salaire et indication
de la date d'entrée, sous chiffres P. 2373 N. à Publi-
citas. Neuchâtel.

On demande

JEUNE FILLE
pour aider au ménage et à
la cuisine. Vie de famille.
Occasion d'apprendre la lan-
gue allemande. — S'adres-
ser à Emil Aebl , boucherie,
Zuchwtl (Soleure). 

On cherche pour tout de
suite une

femme de chambre
lingère. — Gages : 80 fr.,
nourri, logé, dimanche con-
gé. Téléphoner au 5 20 13.

fis fis
et aïs jardiniers
sont demandés dans gros-
ses cultures maraîchères. —
Trlbolet , maraîcher, Renens
Tél. 3 94 66.

On cherche une

PERSONNE
de confiance pour le mé-
nage, pouvant disposer de
quelques heures tous les
Jours. — S'adresser à Mme
Scherchen, Saars 23. 

On demande pour fin
mal une

bonne à tont faire
bien recommandée. Adres-
ser offres a Mme Maurice
Béguin, rue du Progrès 51,
la Chaux-de-Fonds.

On cherche pour le prin-
temps

JEUNE FILLE
hors des écoles, pour ap-
prendre la langue alleman-
de, dans petit ménage sans
enfants. — S'adresser & E.
Grossenbacher, Gùmmenen
(Berne). 

Peintre au pistolet
connaissant bien son mé-
tier, serait engagé a Gra-
vure Moderne. Plan 3.

On cherche, dans ménage
soigné au Val-de-Travers,
un©

JEUNE FILLE
ayant déjà .été en service et
désireuse de se perfectionner
dans la cuisine, à côté d'une
femme de chambre. Bons
traitements et nourriture
assurés, — Adresser offres,
avec références et préten-
tions, sous chiffre T. X. 630
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche un

monteur
et aide-monteur, éventuel-
lement

ferblantier-
appareilleur

Faire offres ft M. Tlssot,
VENTrUATION - CHAUFFA-
GE, Grands-Pins 7. Télé-
phone S 16 08.

On cherche pour le 15
mal, pour le Locle, une
bonne

sommeiière
Faire offres écrites avec

copies de certificats à P. H.
633 au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche pour tout de
suite un

Jeune homme
âgé de 16 & 18 ans, pour
travaux fa ciles de cuisine et
de maison. Gages : 50 fr. —
S'adresser à l'hôtel du Lac,
Auvernler.

On cherche une Jeune
fille comme

femme de chambre
et aide de maison. Bien ré-
tribuée. Adresser offres écri-
tes à A. S. 608 au bureau
de la Feuille d'avis. 

Ménage de deux person-
nes demande

dame ou demoiselle
pour petits travaux chaque
matin. — Adresser offres
écrites sous chiffres Z. H.
579 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

On oherche un

garçon de confiance
sachant traire et faucher,
pour six vaches et quelques
jeunes bétes. Bon gain. Oc-
casion d'apprendre la lan-
gue allemande. On engage-
rait également un écolier
comme

garçon de Iromagerie
et pour aider à la ferme.
Banne pension et vie de fa-
mille assurées. Entrée selon
entente. S'adresser à Alf.
Salvlsberg, agriculteur,
Gempenach (Chlètres).

On cherche un

CHARRETIER
pour remplacement de un
mois, du 8 mal au 8 Juin.
Gages : 130 fr. par mois.
Faire offres à Charles So-
guel fils, Cernier (Neuchâ-
tel). 

JEUNE FILLE
trouverait place de fille
d'office. Ecrire sous G. B.
609 au bureau de la Feuille
d'avis.

Bureau commercial cher-
che

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

On demande une ouvrière

couturière
S'adresser a Mme Zwah-

len , rue de l'Hôpital 12.

Une place vacante ?
Je l'ai trouvée en In-

sérant nne annonce
dans la « Feuille d'avis
de Neuchâtel ».

Ecrémeuses
MEWA

en aluminium
plus facile

a laver
2 Si. A l.
7.50 9.50
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^̂ Ŝyi '̂ sÊ plusieurs Jours et, en outre, vous aida i
<$K\~fiÇZ^%j V  ̂ " réaliser des économies par la possi- /<C -̂â 32j^  ̂ billté 

d'acheter plus avantageusement f t
-£9f?2J0  ̂ IMPORTANT! tes fruits et légumes con- ] jl f
fx%ÊÊr gelés se conservent pendant une pério- I j  il
«̂r do prolongée dans le compartiment J j  Ë

[ «Demandez noire prospectus et tous I I FI renseignements à «in électricten-con- f i tJ I cesslonnaire ou directement à / ¦/ / i

y4 1 THERMA S.A. SCHWANDEN GL. f  àf i
JÊL W°TO" otrvraéaknon ZURICH ssonmEBEnSTRASSE ISJSJ /  f f & L

j ^Kf «Voootn d'expoeffioss a: GENÈVE, Paaoago du Ter- / f J M M
^̂ W eeXHtA. lAUSANNE. 13, Rut» Plohard, BERNE. /  /  / J f  M à

^̂̂ f
' MonMlouetrass» 47. S f ,Jr M £? A

Représentant pour le canton de Neuchâtel :
Maison Nusslé, la Chaux-de-Fonds, tél. 2 45 32

Pour obtenir un
renseignement privé
ou commercial, une
enquête, filature ou
surveillance, adres-
sez-vous en toute
confiance à E. Hof -
mann, rue des Deux-
Ponts, SO, Genève.
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Rliulnme Marthe
GREBEIC-BOREL et
son fils Jean-LoOl»,
ainsi que les famille*
parentes et aillées, ex-
priment toute leur re-
connaissance pour 1*
sympathie qui leur »
été témoignée dans Ie
grand deuil qui vient
de les frapper.

Fontalnemelon,
mal !»«•

I 

DIMANCHE |
7 MAI A MINUIT : |

changement d'horaire K

Procurez-vous aujourd'hui m
l'édition d'été de l'horaire W

Siclah I
clair E

l'indicateur préciS 1£
complet \

mis en vente dans tous les klos- E§>
ques et les librairies, aux gui- &
chats des gares et des offices lIL
de poste et offert a domicile par EL
les porteuses delà «Feuille d'avis K
de Neuchâtel ». W.

QA I
êtwKef c. l'exemplaire • Impôt compris Ir

ÏMïË
0 Aide efficace et rapt-

de a conditions saines
«9 Discrétion absolue
0 LA pins grande com-

préhension régit nos
décisions

0 Bemboursement selon
possibilités

Adressez-vous
en toute sécurité A
un établissement de

crédit spécialisé t
Diffusion

Industrielle S.A.
10,bouX Georges-Favon
GENÈVE . Ta 4 3S 77

Envoyer Fr. 4.— pour
crédit au-dessous de
Fr. 1000.- et Fr. 7.-
pour crédit au-dessus

. de Fr. 1000.—, nos frai».

Suissesse
allemande

âgée de 20 ans, cherche pla-
ce pour le 1er Juin , auprès
d'enfants et pour aider au
ménage. Adresser offres à
Mlle Iris Schwarz, Helmat-
strasse 25, Saint-Gall .

Jeune homme
disposant de trois Journées
par semaine, cherche n'Im-
porte quel emploi. — Adres-
ser offres écrites à G. S. 627
au bureau de la Feuille
d'avis.

Suissesse allemande con-
naissant bien les

travaux de bureau
cherche place à Neuchatel.
Parle aussi un peu le fran-
çais. — Adresser offres écri-
tes & R. B. 628 au bureau
de la Feuille d'avis.

Pour une Jeune fill e âgée
de 16 ans, on cherche une

place facile
dans une bonne famille où
elle aurait l'occasion de bien
apprendre la langue fran-
çaise. Entrée Immédiate. —
Offres détaillées à Mme E.
Stetoer (agriculteur), Hln-
teralblg Langnau (Zurich).

On oherche place pour

!» 1
de 16 ans, pour aider au
ménage ou au magasin et
pour apprendre la langue
française. Salaire désiré. —
Faire offres sous chiffre
S. 10448 Gr. a Publicitas, &
Granges, Solothurnstrasse 2.

Personne cherche des
heures ou Journées de

nettoyages
débarras, etc. Avenue Rous-
seau 1.

Déménageuse
se rendant & Sion, cher-
che transport. Wlttwer
et fils. Tél. 5 26 68.

Ouvrier, dans la quaran-
taine, travailleur, avec pla-
ce stable, petit avoir, habi-
tant village, désire faire la
connaissance en vue de

MARIAGE
d'une dame de 35 & 50 ans,
de goût simple, bonne
ménagère, SANS ENFANT.
Dame de la campagne pas
exclue. Envoyer lettre si-
gnée et photographie qui
seront rendues. Discrétion.
Adressez offre & P. M. 1044
poste restante, Peseux.

FAITES MAIN TENANT
les réparations

à votre chauffage
C'est le bon moment

PRÉBANDIER S.A.
NEDCHATEL

Moulins 37 Tél. 517 29

Hôtel-restaurant Eden, &
Baden (Argovle) cherche

JEUNE FILLE
présentant bien, ayant de
bonnes connaissances de
l'allemand, pour le service
du tea-room et restaurant.
Adresser offres avec photo-
graphie et certificats.

On cherche pour tout de
suite Jeune

commissionnaire
Vie de famille assurée. —
Boulangerie - patlsejerle H.
RUsl, Asylstrasse 133, Zu-
rich 7. Tél. 4 31 11.



Administration : 1, rue du Temple-Neuf
Rédaction : 3, rue du Temple-Neuf

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

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

OortiKl Jtant *****
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V o y e z  n o t r e  v i t r i n e  s p é c i a l e

C^J p- G0N5ET-HENRI0UD S.A. NEUCHA TEL
T o n t e  la n o u v e a u t é

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

Roman inédit
par 29

J O C E L Y N E

— En quel lieu , Madame ? ques-
tionna poliment le peintre.

— Au Saut du Pi ton , repondit  Mme
d'Ascanoga. C'est dans l'un des pa-
noramas les plus pittoresques de la
région. Mais l'endroit est si sauvage,
si désert et si peu connu — sauf des
Ecns du pays — que les guides du
tourisme, je crois , n 'en font  guère
mention.

— En effe t , dit la baronne. Je
l'ignorais complètement ; et vous-
même , lors de mes précédents sé-
jo urs ici , ne m'en aviez jamais parlé.

La grosse dame haussa insoucieu-
sement les épaules.

— C'est , fit-elle , qu 'il ne m'était
Buère possible de vous montrer d'un
seul coup tous les sites et curiosités
"U pays. Mais vous ne perdrez rien
Pour avoir a t tendu , et je suis sûre,
d'avance , que M. de Chabans sera
enchanté.

Sur quoi elle conclut rondement :

— D'ailleurs, nous verrons cela à
l'usage. Ne laissons pas se gâter no-
tre déjeuner... A table, à table !

Franccsca et sa pseudo-parente
arrivaient , à leur tour , un peu es-
soufflées d'avoir marché vite.

Max , à la dérobée , appuya un long
regard sur la prétendue Paula ; il
eut l'impression qu 'elle se sentait ob-
servée , car elle détourna la tête avec
un air de gène et pénétra vivement
dans le vestibule.

Le « Saut du Piton », comme l'ap-
pelaient familièrement les paysans
de la contrée, était éloigné d'une
v ing ta ine  de kilomètres environ du
domaine d'Ascanoga. Il ne pouvait
donc être question de faire à pied
une pareille randonnée. Mais , par
bonheur , la maîtresse de céans, qui
avai t  l ' hab i tude  de recevoir , en la
belle saison, des visiteurs parfois
assez nombreux , s'était abondamment
pourvue de moyens de locomotion ,
judi cieusement  appropriés à l.a con-
figurat ion du sol et à la na ture  du
terrain.

A l'heure fixée pour le départ , on
vit  donc se ranger devant le perron
deux breaks automobiles à la car-
rosserie bleu cobalt , aux argentures
étincelantes, qui riaient de tous leurs
reflets sous la caresse du soleil.

Mme d'Ascanoga inspecta l'horizon
d'un air connaisseur. Il n'y avait un
nuage au ciel ; celui-ci était d'un
azur uni si pur qu'il semblait comme

fraîchement lavé par quelque orage
précédent.

— Je pense que nous aurons beau
temps jusqu 'au bout , déclara-t-elle,
satisfaite de son examen météorolo-
gique... Peut-être un peu de vent ,
quand nous serons sur la hauteur...

Et elle expliqua brièvement que
pour arriver au « point de vue »
qu 'elle voulait faire admirer à ses
compagnons, il faudrait  quitter les
voilures au bord de la route et grim-
per , l'espace d'un kilomètre , par des
sentiers abrupts, à travers bois.

La baronne aff i rma aussitôt que
cet exercice ne lui faisait pas peur ,
tandis que Max. de son côté, s'en
disait charmé d'avance.

On monta donc en voiture : Mme
d'Ascanoga s'assit entre Mme de Ser-
voz et Max de Chabans, avec , en
vis-à-vis, Colette-Paula, Prudence La-
vigne cl Franccsca.

Le second break était occupé par
Marcelle , la carriériste de Mme de
Servoz , flanquée de deux servantes
du château , préposées , toutes trois , à
la garde de l'imposante corbeille
contenant les provisions pour le goû-
ter que l'on prendrait  là-haut , sur
l'herbe , avant de redescendre vers
les voitures pour le retour à Asca-
noga.

Durant  le trajet , Max , qui se trou-
vait placé juste en face de Fran-
cesca , surprit , à deux ou trois re-
prises, sur le visage de la jeune fille ,
une telle expression de mélancolie

qu 'il en fut  péniblement affecté.
Très observateur par tempérament

et par métier, doué, en outre, de la
précoce expérience de ceux que la
perte prématurée de leurs parents
a condamnés à une jeunesse solitaire
et à une introduction brusquée dans
les bagarres de l'existence, Max pou-
vait  se targuer d'être un psychologue
exercé et perspicace. C'est souvent
la nécessité qui fait les clairvoyants.

Dès le premier jour de leur mu-
tuelle fréquentation , il avai t  discerné ,
à certaines réticences, à des gauche-
ries inattendues , à des contraintes
mal dissimulées, que cette jeune fille
avait « quelque chose » qui l'empê-
chait de se livrer en toute simplicité,
de s'abandonner avec franchise—
quelque chose qui n 'était point de la
t imidi té  naïve , ni de l'insociabilité
naturel le , défauts dont cette fière
créature , mondaine et sportive, n 'ac-
cusait aucune trace.

D'abord , Max s'était  di t  :
« Sait-on jamais à quoi rêvent les

jeunes filles ? Laquelle n 'a pas son
secret , qui n'est , le plus souvent ,
qu 'un caprice sans consistance ou
une chimère sans lendemain  ? »

Et il n 'avait pas attaché à ces ob-
servations d'autre importance. Après
tout , il n 'avait  pas à se mêler de
questions qui ne le regardaient pas ,
et Mme d'Ascanoga devait amp lement
suff i re  à la garde de sa fi l le  unique.

Or, aujourd'hui, ce mystère, tout
à coup, l'intriguait, malgré lui, pour

ainsi dire , et il songeait , rêveur :
« Cette enfant  aurait une grosse

peine de cœur que cela ne m 'éton-
nerait nullement.  »

Or, à l' instant même où il formu-
lai t  menta lement  ce diagnostic, Fran-
ccsca pensait , douloureusement :

« C'est là-haut que j 'ai revu Jean
pour la dernière fois , un après-midi
comme celui-ci , sur les bords du
Gave... C'est là que nous nous som-
mes promis l' un à l'autre et que nous
nous sommes juré  fidélité... Certes , je
suis aussi sûre de son coeur que du
mien... Mais que la séparation est
longue et l'absence cruelle ! »

— Ouf ! soup ira Mme d'Ascanoga.
Nous voici enfin au terme de cette
terrible montée... Heureux ceux qui
n 'ont pas de coeur dans la poitrine...
et qui ont des jambes de bois !

La malheureuse souff la i t  comme un
cachalot. On a beau être montagnard
de naissance, à un certain âge et à
un certain degré d'embonpoint , les
ascensions, même courtes , paraissent
dures.

— Sans doute , la côte est un peu
raide , concéda indul gemment  la ba-
ronne , dont les jarrets d'acier dé-
f ia ient  les pentes les plus abruptes
et se jouaient des pires diff icul tés
de l'al p inisme. Mais le coup d'oeil en
vaut la peine. C'est merveilleux !

En débouchant du sentier mon-
tueux qui zigzaguait à travers les
hauts arbres, les lierres, les fougères

et les ronces, les promeneurs décou-
vraient brusquement un plateau dé-
nudé , tout juste tap issé d'une herbe
rase et drue , presque bleue, lequel
semblait taillé à vif dans le f lanc de
la montagne. A l'extrémité cle ce pla-
teau , dont la largeur limitée par le
torrent n 'excédait pas cent mètres,
se trouvait le phénomène naturel  que
Mme d'Ascanoga voulait  faire admi-
rer à ses hôtes.

La chose , fort curieuse en effet , se
présentait ainsi : sur la droite , déva-
lant du haut  de la montagne, en une
chute quasi verticale, une cascade
tumultueuse se préci pitait dans un
gouff re  rocheux en forme d'enton-
noir. A la suite de ce lac bouillon-
nant  et tourb i l lonnan t , le lit du Gave
se rétrécissait au point qu 'il fallait
admet t re  l'hypothèse d' une très gran-
de profondeur  pour que ses eaux
pressées ne débordassent point dans
la direct ion de la vallée , jusqu 'au mo-
ment  où son élan fu r i eux  venait  se
heurter  au fameux Piton.

Qu 'était donc ce dernier ? Un pan
rectangulaire de p ierre noircie et
d' une hauteur de cinq mètres, au-
dessus du niveau des berges. Sa base,
évidemment , devait  bloquer le fond
du couloir trop étroit , où le torrent
imp étueux se t rouvai t  resserré de-
puis sa sortie du gouffre.

Alors se produisait  le phénomène
attendu , qui cons t i tua i t  un caprice
assez singulier de la nature.

Au lieu de s'éjecter et de s'épandro

DE LA COUPE
AUX LÈVRES

Vélo d'honnie
usagé, en bon état, 90 fr.,
ainsi qu 'une MEULE, bas-
sin en fonte, 20 fr . S'adres-
ser : Sablons 3, 1er, à gau-
che.

A vendre une nichée de

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

EM C O M M U N E
|yj DE CORTAILLOD

Communiqué
A la suite de l'interpellation d'un conseiller

général , lors de la séance du 27 avril 1944, le
bureau du Conseil a été chargé de provoquer une
enquête officielle sur les attributions de bois de
feu faites aux conseillers communaux pendant la
législature écoulée.

Il résulte d'un rapport du 2 mai 1944 du préposé
à l'Office cantonal de ravitail lement qu 'aucune
faute ne saurait êlre reprochée ni à l'Office com-
munal de ravitaillement , ni aux conseillers com-
munaux mis en cause.

L'interpellateur a d'ailleurs, au vu des résultats
de cette enquête , rétracté sa déclaration.

Cortaillod , le 3 mai 1944.
Le bureau du Conseil général.

Agence de Neuchâtel

Ses prix
avantageux

A guel âge s'IiaWlIe -t-on le mieux ? 1
/ Au fond , il n'y a pas d'âge pour se vêtir avec goût ! Ou plutôt si , f^SsI
i il y en a un , ci c 'est celui où précisément... le goût est fermé ! I|'?fa«l

Autrement dit , en commence à savoir s 'habiller quand on est parvenu Ê iW
à fixer ses besoins , ses préférences. Et c 'est un art qui s 'apprend SÊStm.
comme tous les arts I $&*f|
Si le jeune homme de vingt à trente printemps — pour compter 1̂ 13}
comme ces dames — peut se permettre quelques excentricités, MNIF
surtout s ' il est sportif , l'homme mûr doit tenir compie davantage de Irllli

I sa ligne , de la couleur de son teint , de sa profession , du monde social W$M
l dans lequel il se meut. ff-sf»
l Quant à celui dont le miroir accuse les fi ls d'argent qui ornent ses s' .tff
l tempes, il doit savoir vieillir et faire fi de toute extravagance , mais " W
/ non de toute ccquetter ie de bon aloi. 

^̂ Ha
{ Le costume pour tous les âges , voilà ce qu 'Excelsior offre dans ses WtWi
| viirines et dans ses magasins. lli*n

VENEZ DONC VOIR %! S
nos vitrines et entrez dans nos magasins. En ''fllsi /IflIlÉl Mpffi
homme de « <>ù t , vous apprécierez l'élégance Ipl t̂Éiillj l 11*11»de nos nouveaux costumes de p r i n t e m p s , do KHll^fi^S bÊMËt même que vous on apprécierez la qua l i t é  rljkvEilïr JH flPif

) Fr. 100.- 125.- 135.- 155.- 175.- 195.- 220.- W f l f  13
CONFECTION 1411 ffl

i M. Dreyfus Grand-rue 2 (angle rue de l'Hôpital), NEUCU -¦ g!- ||||

Cuillères el fourchettes
de table, argentées, les

12 pièces, depuis Fr. 36. 

E. CHARLET
sous le Théâtre

1 Bsfrrail§iPnliii

Les traitements coûlen
cher , un bon

PULVÉRISATEUR
économise les produit!

BAILLOD s A

POUSSETTE
moderne, « Wisa-Gloria ».
parfait état, à vendre. De-
mandez l'adresse du No 632
au bureau de la Feuille
d'avis.

A VENDRE
un bureau ministre, une
table ronde pliante en bois
dur , quatre chaises, un di-
van , un canapé, le tout en
très bon état. - Tél. 7 54 04.

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

Bas Idéwé,
de qualité iosurpassable

Timbres escompte

Vos Yoghourts
CHEZ PRISI

Hôpital 10

Grand choix de
lacets el fjcols

en cuir
Lacets en cuir, première

qualité, 90 cm., 36 fr. la
grosse, deuxième qualité, 30
francs la grosse, beaux li-
cols-brides Jaunes, depuis
22 fr., et noirs, depuis 20
francs, licols d'écurie noirs,
de 15 à 18 fr., plusieurs
sellettes neuves pour che-
val , tours de colliers fran-
çais , grandeurs moyennes et
un collier complet d'occa-
sion. Se recommande : Ad.
Vaucher, selller-taplssler,
Travers.

Petits
p ois

la boite, 1 litre
Meilleur marché qu 'en
mi-gros, au détail...
Fr. 1.25 la boite , chez
Prisi , H ô p ital 10.

A prouvé son efficacité des
milliers de fois contre le
rhume, la cocclcliose et

et les vers.

Favorise en outre le déve-
loppement d'une belle four-
rure. Celui qui a des lapins
en veut de beaux et de
bien portants, c'est pour-
quoi Corisan est indispen-
sable pour prévenir com-
me pour guérir. Demandez
à temps Corisan à la phar-
macie ou à la droguerie la

plus proche.
Paquets à 2 fr. 50 et à 4 fr.

(excl. J.S.C.A.)
A D R O K A  S. A., Bflle 2

A vendre avantageusement
une

machine à laver
avec moteur à eau , ayant
servi pour quelques dé-
monstrations. Etat de neuf .

BECK * Cie — Peseux
Tél. 6 12 43 

Maïzena 
pour la remplacer

crème d'amidon —
Diitmond

s'emploie exactement —
comme 

la maïzena.
Fr. 1.39 le paquet 

de 250 gr.

ZIMMERMAHN S.A.

Emp lacements sp éciaux exi g és,
20 0/0 de sur charit é

Les avis mortuaires, tardif s.urgents et lc«
réclames sont reçus jusqu'à 3 h. dn matin

Sonnette de nnit: 3, rue du Temple-Neuf

I 

Lingerie « Hisco » ;::;̂ 1;:-
 ̂1Solide à la lumière et à la cuisson M

Gouseuses y^̂"""™"1"'̂
Modernes | WîSa-GIOlîa
S. A. Seyon 8 L  ̂ ^

Wisa-Gloria

AVANT D'ACHETER UNE

voiture d'entant
visitez notre exposition
Très grand assortiment

Biedermann
Neuchâ te l

50 ans de représentation
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APRIS LE CHAUFFAGE...
LES

papiers peints
SE NETTOYENT FACILEMENT

AVEC CLIMAX-CLEANER

Ç ENTREPRISE I
F. THOMET & FILS

ÉCLUSE 15- 20

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

VOITURES NEUVES ET D'OCCASION
PIÈCES DÉTACHÉES ORIGINALES

G. JAN FILS S. A. - Lausanne
Agence générale AUTO-UNION
Terreaux 20 - Avenue de France 12

Tél. 3 75 75

des deux côtés de la colonne du roc,
pour inonder le plateau , le flot , que
sa contrainte souterraine semblait
avoir irrité, prenait soudain un fu-
rieux élan et , d'un bond verti gineux ,
francliissait la crête orgueilleuse
pour s'écraser , en s'éparpillant , dans
une sorte de bassin naturel , où ses
remous écumeux venaient lécbcr les
rocs épars et les bouquets d'arbustes
aquatiques , avant de reprendre un
cours moins violent , sur les pentes
qui le menaient à son f inal  destin...

C'est sur le bord évasé de cette cu-
vette profonde et bouillonnante que
les promeneurs s'étaient arrêtés pour
examiner l'étrange phénomène , et
l'admirer chacun à sa façon.

Max de Chabans notait en haus-
sant les épaules , avec une humili té
presque décourag ée :

— Voilà bien la l imite de notre art.
Quel peintre pourrait exactement tra-
duire , avec leur réalité vivante , ces
miracles de la nature , les nuances
Adamant ine s  de ces eaux , la fa rou-
che expression de ces pierres , sans
cesse assaillies et tourmentées,
l'anxieux frémissement de ces arbus-
tes menacés et secoués par la vio-
lence des remous ?

Plus sommaire et ellipti que dans
ses appréciations , la baronne énonça
à haute voix , d'un ton de défi :

— Qu 'ils essaient donc de nous en
offr ir  autant  a Luna-Park !...

Francesca ne regardait rien , ne
vovait rien : le souvenir du fiancé

absent lui voilait toute vision exté-
rieure. Paula songeait à beaucoup de
choses, sans doute captivantes ; mais ,
comme elle était muette , elle se trou-
vait légitimement dispensée de les
exprimer.

Quant à Mme d'Ascanoga , vraisem-
blablement blasée sur un spectacle
très souvent contemplé, elle parais-
sait inquiétée de soucis qui n'avaient
rien d'esthéti que. Comme à deux re-
prises, déjà, elle avait , d'un geste vif ,
porté la main à son chapeau sour-
noisement taquiné par une brise de
plus en plus forte , elle s'écria , d'un
ton colère :

— Ah ! je savais bien que nous
aurions du vent !

— Sur un plateau , près d'un tor-
rent , c'est tout à fait  normal , fit Mme
de Servoz, conciliante.

Mais , au même instant , deux ex-
clamations fusèrent du groupe que
formaient Franccsca , Paula et Pru-
dence Lavigne... Et, tout aussitôt ,
Mme d'Ascanoga , avec un accent f"-
rieux et désespéré :

— Allons , bon ! Regardez Paula !...
Voilà son écharpe qui s'envole dans
l'eau...

Ce n'était pas littéralement exact.
Le vent , en effet , avait bien arraché,
d'un souffle brutal , l'écharpe de crê-
pe de Chine bleu qui flottait molle-
ment sur les épaules de la jeune fille ,
mais au lieu de tomber à l'eau , le
voile léger flotta , quel ques secondes ,
capricieusement , au-dessus du tor-

rent , pour aller s'accrocher à la cime
d'un arbuste, où il s'enroula d'un
mouvement gracieux.

Et déjà se produisait ce qu'on n'eût
point imag iné : Max de Chabans,
sans nulle hésitation , avec toute la
fougue juvénile d'un cœur neuf en-
core, s'élançait à la conquête de cette
écharpe , comme un amoureux se
précipite pour ramasser le mouchoir
brodé de sa belle.

Si la soudaineté de l'impulsion et
la notion du danger couru ne lui
eussent ôté toute faculté d'expression
et même de pensée, la baronne n'eût
pas manqué de dire :

« U n  homme jeune et un artiste,
cela fait  un fou intégral. »

Sur la minute , tout le monde resta
muet de saisissement.

Sautant de la rive , Max était tombé
à pieds joints sur un premier ro-
cher , assez large et pla-t , qui émer-
geait tout juste de Fonde. Un deuxiè-
me bond le porta sur une autre pierre
beaucoup plus volumineuse , où il put
s'accrocher pour gagner , non sans
un effort périlleux, une sorte de dal-
le noirâtre, lissée par tes eaux, qui
niarqunk ,  approximativement le tiers
de la largeur du courant à cet en-
droit. De .l'extrémit é de cette dalle ,
il n 'était guère qu 'à cinq mètres de
l' arbrisseau aux branches duquel pal-
pitait l 'écharpe convoitée. Mais com-
ment franchir cet espace ? Là les ro-
chers se fa isaient rares et menus ,

affleurant à peine l'eau, cachés sou-
vent par le bouillonnement d«S l'écu-
me.

« Tant pis ! se dit Max, je prendrai
un bain de pieds, et, s'ïl Oe faut, un
bain complet. Après tout, Je sais na-
ger, et trou verai toujours Hé moyen
de me raccrocher à quelque objet
stabl e et résistant.

De nouveau il prit son élan . De la
rive, leg spectateurs sidérés le regar-
daien t, le cœur battant, la respira-
tion suspendue.

L'audace vainc tous les obstacles.
Trois minutes après, Max ayaut en-
roulé le précieux voiU e recouvré, pre-
nait le chemin de la rive. Il était
trempé jusqu 'à mi-jambes, mais si
content et si fier !... Trop, sans dou-
te, car dans l'allégresse de sa victoi-
re, il dut manquer un peu de la pru-
dence qui l'avait sauvegardé jusque-
-là. Ayant, en effet , rejoint la dalle
noirâtre d'où ifl avait pris son su-
prême élan , il glissa , tout à coup,
d' une façon malencontreuse, et i'1
s'en fal lut  d'un rien qu'il ne roulât
dans l'eau particulièrement profon-
de et mouvante à cet endroit. I! en
fu t  qui t t e pour une lourde chute sur
le rocher auquel il put se raccrocher
de justesse et pour un supplément
de baignade dont il se fût  bien pa.«*sé.
Mais l' a ler te  fut telle qu 'il sentit la
sueur lui  perler aux tempes.

Sur la rive, une clameur d'effroi
s'était élevée, aussitôt dominée par

un cri aigu, lancé d'une voix déchi-
rante :

— Max !... Max !... O mon Dieu !...
Le jeune homme avait perçu oe

cri , et il en restait, certes, plus bou-
leversé que du risque terrible qu'il
venai t de courir.

«Ce timbre !... Cet accent ! Al-Je
encore rêvé ? J'aurais juré que j'en-
tendais Colette... »

Ainsi songeait-il, tout hagard en-
core, lorsqu 'il aborda, haletant el
ruisselant, sur la berge.

Il y trouva les cinq femmes, pâles,
agitées, frissonnantes, mais coupa
court à leur inutile concert d 'inter-
jections, de lamentations et de com-
pliments.

— Qui a crié ainsi , tout à l'heure?
demanda-t-il, plus enroué d'émotion
que de fatigue.

Chacun restait muet.
Il insista avec force :
— Qui m'a appelé ?... Qui a crié :

« Max , Max 1.. O mon Dieu !»
Toutes 6'entre-regardaient, en-des-

sous, l'air gêné. Et soudain , la ba-
ronne, avec une effronterie qu'expli-
quait peut-être sa très 6incôre émo-
tion:

— C'est mol , Max... C est mol qui
al crié ainsi !... Ah ! cher enfant, si
vous Bav iez !a peur que vous m'aveï
causée !... J'ai cru que j'allais m'éva-
nouir.

Eh bien ! si extraordinaire que ce-
la pût paraître, le Jeune homme ne la

crut pas, mais pas du tout ! Il ne lui
répondit que par un écrasant regard
qui signifiait clairement :

— Oh ! inutile... Je sais que vous
mentez l

Puis, il regarda Mme d'Ascanoga,
interdite, Francesca, encore trembl*n-
te, Prudence Lavigne, pâle d'émo-
tion; après quoi, il se dirigea vers
Paula , qui se tenait un peu en re-
trait, et, comme s'il oubliait qu 'elle
ne pouvait l'entendre, il prononça à
haute voix , en lui présentant le carré
de voile bleu , dont la poursuite avait
failli lui coûter la vie.

— Voilà votre écharpe, Mademoi-
selle.

Paula prit l'étoffe d'une main
tremblante, et in clina la tête en gui-
se de remerciement. Il sembla au Jeu-
ne peintre que les lèvres muette'
s'agitaient comme pour articuler tm*
parole, et tandis qu 'il se penchai'
vers l'infirme pour la saluer, celle-
ci souleva imperceptiblement ses
paupières, et il s'aperçut qu 'elle pleu-
rait.

Ce soir-là , surabondamment excu-
sé par les fat igues et les émotions
de l'après.-midi , Max de Chabans ne
parut point au dîner. Mme d'Asca-
noga lui fit porter une réconfortante
collation dans chambre, où il fut
laissé à ses méditations et à W
repos.

(A sutvrej
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Ces temps derniers , nous auons
eu quelques émissions — en réalité
courtes , mais de qualité — par des
Neuchâtelois ou des concitoyens éta-
blis dans d' autres villes. La « Voix
universitaire > du 25 avril était celle
de M. Sp inner. Il nous vint dire une
« Histoire de lé gumes » onf aurciff  pu
être également « les légumes de l 'his-
toire ». En e f f e t , et avec esprit , notre
savan t professeur nous présenta
quelques légumes, tels le chou, les
poireaux, "oignon, les aulx, que
mentionnent, pour les louer et re-
commande r, l'histoire ancienne,
l'histoire romaine, l'histoire sainte,
enfin... Tout cela dit avec cette ver-
deur toujours grande qui a sa source
toute naturelle dans le commerce
journalier et revigorant des plan-
tes...

» *
Jeanne Bovet et A. Nicolet , établis

comme on sait à Berne, ont donné
un bon récital le 27; l'on y recon-
nut l'excellente fusion entre le p ia-
no et le violoncelle , la sensibilité de
la pianiste et la solide technique, le
son ample du violoncelliste. Ce mê-
me jour-là, et l'avant-veille (le 25) ,
Mme Yette Perrin joua le rôle prin-
cipal de la pièce « Meyerling *, la
baronne Vetsera, puis un rôle bien
dans sa manière , dans « Le p etit
lord », le f e uilleton de B, Romieux,
Ancienne et brillante élève de nos
écoles supérieures, la jeune artiste
nous p laît p ar sa grâce et sa fraî-
cheur vocales, par la pureté aussi
de son accent.

•• •
Parlons d'accent, incidemment, el

soulignons les réflexions du corres-
podant, signant D. Bte dans « Cu-
rieux» du 27 avril , la chronique
neuchâteloise . Est-ce une boutade ,
est-ce une réflexion sincère, que ces
mots : « Ce qui est trag ique dans no-
tre canton, c'est que nous commen-
çons à prendr e insensiblement l'ac-
cent vaudois à f o rce d'écouter les
programmes de Lausanne... Nous
n'avons p lus de réflexes de défense
contre cet accent vaudois qui s'in-
fil tre dans nos foyers... » Je ne sais
à quoi notre confrère fa i t  allusion;
mais nous, qui suivons les émissions
vaudoises et genevoises avec beau-
coup de suite et — métier oblige —¦
avec objectivité , nous n'avons pas
cette crainte kle « parler vaudois >
d'ici peu de temps. (Nous avons,
cher confrère , ceci dit en courant ,
une crainte di f férente , et vive; mais
c'est une autre histoire.) L'accent
vaudois, au contraire, se perd pro-
gressivement et nous le remarquons
toujours moins, à l'écoute de Sottens.
Hommes de plume et pédagogues ,
conférenciers et commentateurs de
tous genres ont l'accent pareil au
nôtre et souvent meilleur. Depuis
plus de quinze ans que le soussigné
écoute nos émissions romandes, il
peut juger de celte lente disparition
d'accent vaudo is chez nos voisins ;
je ne crois donc pas que nous ris-
quons grand-chose!

* *
Le SO avril, Genève transmit une

oeuvre de la talentueuse épouse du
maître Hermann Scherchen, Hsiao-
Shussien , les « Visions de rêves chi-
nois ». Elève brillante du Conserva-
toire de Bruxelles, où, en moins de
trois ans, elle obtint les premiers
prix d'harmonie , de fugue et de con-
trepoint , Mme Scherchen est la niè-
ce du premier directeur du Conser-
vatoire de musique , école europ éen-
ne, de Pékin. L oeuvre entendue di-
manche passé est formée de poè-
mes du folklor e chin ois, ces pièces
charmantes et subtiles, que l' on ne
récite jamais, que l'on chante tou-
jours, et dans lesquelles on enlend
si souvent la f lûte, à défaut , chez
nous, de la cithare à quatre cordes,
ces p ages intéressantes, ce langage
musical savan t et coloré , furent  bril-
lamment traduits par l'orchestre mu-
nicipal de Winterthour.

• * •
L'émission littéraire et musicale

du S au matin célébra la pluie de
mai. Puissent poèmes et musiques
nous amener cett e rare visiteuse au
plus tôt ! Célébrer les vignes, jar-

dins et p rés tout guilleret s «ou s i„
caresse de la pluie , c'était pre tn^,
cruel p our ceux des sans -fU i^ '.
qu 'épuisent les arrosages du nn'n
temps 19H. mn'

* * *
Duo 4*. «Le bonheur est &(e.mort, dit Madam e, sauf le lien , p^que tu as celui de m'avoir. »
« Non, il n'est pas mort, matt onne sait pa s s'en servir , dit Monsieur

Il est comme les chats , qui f l l t ni
quan d on les appelle: il faut détour,
ner la tête lorsqu 'il passe , avec l'ai f
de s'en f icher , tu comp rends ? Al ors
toujours comme le chat, il viendra
ronronner sur nos genoux, il «'oc.
cupera enf in  de nous , attiré par no.
tre indi ff érence.  »

Joli , n est-ce pas ?

• • é
Une nouvelle émission * Portraits

hors cadre », dont le titre est bien
trouvé , a lieu le mercredi soir. No us
avons «vu » Rembrandt , le S mu-
le texte d'évocations anciennes de-
vrait supprimer des exclamations
telles que : «Eh bien, mon vieux>,
ou: « Formidable !» dans le ten 's
d'étonnant . Elles nous font le même
e f f e t  audi t i f ,  que celui que nos ye ux
ont eu parfois  au cours de reprê.
senlations: Sganarelle ou Orgon por -
tant une montre-bracelet l

LE PÈRE SOHETi.

Nouvelles suisses
Le succès d'un pianiste

suisse à l'étranger
AMSTERDAM , i. — Le pianiste

bernois. François-Joseph Hirt , vient
de remporter de grands succès tu
cours d'une tournée en Hollande. Il
a donné douze soirées de piano ».*,
différents concerts avec la collabo-
ration des principaux orchestres.

Un comité bernois
contre les charges fiscale)

injustes
BEBNE, 2. — Un comité contre Us

charges fiscales injustes s'est constitué
le 1er mai à Berne. Il a adressé an
Grand Conseil une requête dans !»¦
quelle il prend position contre la nou-
velle loi fiscale bernoise actuellement
en discussion devant le parlement can-
tonal. Le comité demande la plus for.
te imposition possible des gros reventu
et des grosses fortunes ainsi qu'un al-
légement des revenue faibles et
moyens.

Pénurie de lait
BERNE , 3. — Le mois de mars a en-

registré le plus fort recul constaté jnt-
qu 'ici dans la production du lait. Se-
lon les investigations faites par le se-
crétariat suisse des paysans, on a livré
en Suisse durant le mois de mars 1944,
14,5 % de lait en moins que pendant le
mois de mars de l'année précédente. Le
recul est de 17,4 % en Suisse centrale
et dans le nord-est du pays et de 10,8 %
en Suisse romande. Si l'on compare la
production laitière de mars 1944 à celle
de mars 1938 on constate un recul de
28,5%.

L'utilisation des ordures
ménagères à Bâle

BALE, 4. — La ville de Bâle possède
désormais la plus moderne installation
d'utilisation des gadoues. Construites
par les Usines de Rail , ces installations
ont coûté six millions, <et comprennent
trois sections : répartition des ordure»,
production de scories et préparation
d'engrais. La chaleur produite par les
incinérations est utilisée pour chauffer
de l'eau qui efet envoyée dans différents
hôpitaux , bâtiments d'école et autres
établissements. Les scories sont em-
ployées pour le revêtement des chemins
et dans la construction , d'autres dé-
chets sont transformés en excellents en-
grais. Toutes ces opérations se font
sans le secours d'aucun combustible et
sans nuire à l'entourage soit par des
poussières, odeurs, fumée on cendres
répandues dans l'air. L'installation en-
tière est en pleine activité auj ourd'hui
déj à, bien que certaines annexes soient
prévues pour fonctionner l'hiver pro-
chain.

VITICULTEURS
Par suite de pénurie de benzine,

je vous offre mes

Ra bleuie; à main
combinées, de construction solide

et d'un fonctionnement parfait
H. GERBER, constructeur, BOUDRY

Neuchâtel , tél. 6 41 70

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 Publicita s,
Neuchâtel.

Dans toutes les pharmaci es

ÂU CORSUTDOR
JET nojJ-curoT
W MflKMsTtl EPANCHEURS l

lnxrn eu L̂

jK SP'NOUSIJSUMON»
K ET REPARONSM JBSESSSSSBZ I

E» voici la tenue correcte pour la ville. Deux modèles classiques aux lignes
neffes, jeunes et seyantes. Le veston croisé de grande allure, toujours très
habillé, rivalise d'élégance avec le veston droit 2 boutons qui, plus sobre
dans son ensemble, sera toujours la tenue no. 1. Coupés dans des tissus légers
de qualité éprouvée, ils auront leur place d'honneur dans votre garde-robe.

Nos séries à fr. 115.— 120.— 130.— !40.— 150.— etc.

Neuchâtel « faubourg du lac 2
10220 B

Portez les 6 et 7 ni l'épi à la QUI fédérale fâtfcaàu CHJ^UU W national pont l'extension M cultures

Vous achèterez tou-
jours vos

chambre à coucher
divan
fauteuil
meuble combiné
studio

plus
avantageusement
directement chez le
fabricant

GUSTAVE GIRARD
Fahys 73, Neuchatel

DEMANDEZ
LES CATALOGUES
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L'influence de la Foire suisse d'échantillons
sur nutre vie écunumique

L E T T R E  DE B A L E

Notre correspondant de Baie nous
écrit :

Malgré les difficultés de toutes sor-
tes auxquelles se heurtent l'industrie
et le commerce, nous pouvons d'ores
et déjà affirmer que la 28me Foire
suisse d'échantillons a une fois de
plus remporté un plein succès. Pour
s'en rendre compte, il n'est pas abso-
lument nécessaire de se renseigner
auprès ' des exposants, l'affluence
énorme des visiteurs, venus chaque
jour des quatre coins du pays, le
prouve à l'évidence. Ce sont sans
nul doute les journées des 29 et 30
avril qui battent à ce sujet le record.
Le samedi déjà , entre 8 et 10 heures
du matin , les trains réguliers et sup-
plémentaires se suivaient à courts in-
tervalles, amenant dans nos murs des
milliers et des milliers de personnes.

L'après-midi , dès 2 heures, le même
fait s'est renouvelé et nous doutons
fort que tous ceux qui se sont rendus
à la gare pour y chercher quelqu'un
aient réussi à le trouver dans le
« fleuve humain », gagnant lente-
ment la sortie. Selon les données des
C. F. F., 28.518 voyageurs sont arrivés
ce jour-là à Bâle. Le dimanche, ce
chiffre a été dépassé de 7000 environ ,
ce qui porte le total des visiteurs du
dehors à près de 220,000 1

* *
Il va de soi que cette venue en

masse a exigé de la part du personnel
des entreprises de transport un effort
extraordinaire et une présence d'es-
prit sans cesse en éveil. Le fait que
tout s'est passé sans accroc notable
constitue pour chacun le meilleur
certificat. La vérité nous oblige de
dire qu'on aurait eu de là peine à dé-
couvrir un point faible dans le plan
d'organisation. La mise en service de
la dernière voiture de tram a permis
aux arrivants de gagner sur trois
lignes différentes les halles de la
Foire.

A partir de 4 heures de l'après-
midi, des compositions de plu-
sieurs voilures pleines de monde
reconduisaient à la gare la grande
masse des visiteurs, mais, com-
me le départ des trains spéciaux était
fixé entre 17 et 19 heures, on ne
constatait que rarement quelque

cohue. Elle a pour une bonne part
été évitée grâce à une mesure excep-
tionnelle , prise par les organes des
C. F. F. ; en effet, l'accès des quais
a été interdit à tous ceux qui
n 'étaient pas en possession d'un bil-
let de chemin de fer.

* *
A côté des entreprises de transport,

ce sont en premier lieu les restau,
rants et hôtels qui ont profilé de l'af-
fluence considérable des gens du de-
hors. Aujourd'hui où les restrictions
de toute nature se font partout sentir,
le problème consistant à loger et à
nourrir tout ce monde n'a pas tou-
jours été facile à résoudre. Samedi
après-midi par exemple, il était im-
possible de trouver en ville une
chambre ou , mieux dit , un lit. Ceux
qui sont arrivés à l'improviste ont dû
se rendre jusqu 'à Rheinfelden pour
passer la nuit. Pour augmenter le
nombre des couches, on a même eu
recours à quelques vagons-lits, sta-
tionnant chez nous depuis le début
de la guerre.

Tenant compte de la présence de
milliers de personnes dans nos murs,
notre temple des muses a, par uu
programme choisi, tenu à leur agré-
menter les heures de loisir. Pour fê-
ter dignement le 25me anniversaire
de l'activité théâtrale de notre com-
patriote M. Wallerlin , actuellement
directeur du « Schauspielhaus > de
Zurich, on l'a chargé de la mise en
scène nouvelle de l'opéra-comique
« Falstaff », de Verdi. La seconde re-
présentation , à laquelle ont assisté les
autorités cantonales et le générai
Guisan , a enthousiasmé la masse des
spectateurs et , au cours de la réunion
intime , le commandant supérieur de
notre armée a tenu à exprimer per-
sonnellement à M. Walterlin et aux
solistes sa grande joie pour l'exécu-
tion admirable de l'œuvre amusante
du grand compositeur italien.

* * *
Au moment où ces lignes parai»

tront, la vie normale aura repris chez
nous. Néanmoins, on se souviendra
encore longtemps de la 28me Foire
suisse d'échantillons et de son in-
fluence sur notre vie locale. D.

Carnet du j our
Salle des conférences : 20 h. 15, Concert

du chœur mixte « Madrigal ».
Cinémas

Rex : 20 h. 30, Le chéri de sa concierge.
Studio : 20 h. 30, La vie ardente de Rem-

brandt .
Apollo : 20 h. 30 Poil de carotte.
Palace : 20 h 30, Cauchemar.
Théâtre : 20 h. ' 20, Pour une femme.

L 'exp osition de la Socié té des amis des arts
à la galerie Léopold-Robert

NOTRE C H R O N I Q U E  A R T I S T I QU E
(SUITE • VOIR .FEUILLE D'A V I S »  DU -19 AVRIL)

n
En quittant la dernière salle, nous

avons laissé, à jrauehe de la sortie, un
tout petit tableau: t Chemin de vignes»
d'Etienne Tach. Il nous fournit le lien
avec la suite puisqu'une autre toiile du
même peintre occupe un des angles de
la 2me salle, Janebé étant placée dans
les trois autres. Ce « Chemin de vignes»
est une œuvrette charmante, tout juste
assez cubiste pour accuser le rythme
et l'architecture de oee murs, 6ans voi-
ler l'émotion de l'artiste devant un mo-
deste coin de paysage de chez nous. La
seconde toile est une composition plus
importante dans laquelle on sent une
préoccupation d'un ordre différent et la
parabole du « Bon samaritain » y prend
figure d'une vision de légende d'Orient ,
gracieuse et colorée, dans un paysage
préraph aélite. Le bon samaritain a
chargé le blessé sur son petit âne qu'il
pousse doucement devant lui.

Aveo. Janebé nous revenons à la réa-
lité, une réalité même quelque peu
dure dans sa première oeuvre intitulée
« Scène d'intérieur ». C'est une jeune
fille tenant en mains un panier de poi-
res vertes; cela se passe dans une lu-
mière d'orage et tout y est contraste,
roupe du corsage, lumières vives et bla-
fardes, ombres noirâtres, sans transi-
tions. « Banlieue », par contre , est un
paysage plein de charme, fossé maréca-
geux aux tons roux dans des verts atté-
nués, abri de plancher, prés disparais-
sant dans la srrisaille du lointain et se
perdant, dans un ciel brumeux. « Ro-
seaux » est une nature morte toute en-
veloppée de lumière d'ambre doré.
Chaise avec dentelle noire et statuette;
au premier plan des panaches de ro-
seaux délicieusement vrais et duveteux!
Ces deux dernières toiles sont peintes
plus librement , on dirait sans contrain-
te aucune et pour la joie seule de pein-
dre. Elles dénotent un talent en pleine
possession de ses moyens.

Charles Barraud est représenté par
trois œuvres qui . si elles ne seront pas
du goût de chacun , me semblent comp-
ter parmi les meilleures du salon.
« Nu », sorte de Vénus anadyomène
dans un rayon de soleil jaune et sur-
gissant d'un fond aquatique bleuté , est
une vision pleine de charme quoique
encore d'un contraste un peu dur et
conventionnel , sans lien entre la figure
et l'ambiance. Les deux paysages sont
à ce point , de vue plus complets : «Ver-
ger», aux verts saturés et riches où
transparait la note lumineuse de la
maison , et « Areuse » qui est un amal-
game de verdure , de ciel et d'eau , syn-
thèse de couleurs où les volumes sont
suggérés par des touches du ton juste.
Une remarque générale s'impose sur les
cadres. Tandis que la mode des faux-
cols blancs et des manchettes empe-
sées tend heureusement à disparaître,
elle s'introduit dan B les expositions à
l'usage des tableaux ! On encadre trop
clair ou on introduit entre le cadre et
la toile une baguette blanche qui dé-
truit  toutes les finesses, les nuances.
Ch. Barraud n 'est pas le seul , mais je
le regrette tou t particulièremen t pour
son envoi.

Aimé Barraud se spécialise dans les
fleurs et y acquiert , une maîtrise in-
contestable. Sous son regard inexora-
ble elles abandonnent tous leurs se-
crets. Il en étudie l'architecture, la
complexion des différentes parties et
s'amuse à en rendre le caractère indi-
viduel. Voyez plutôt ces « Chardons »
avec leurs centres en houpettes duve-
teuses et douillettes, entourées d'une

couronne de pétales d une dureté mé-
tallique et rébarbative; et ces « Ané-
mones » du Midi encadrant leurs mi-
lieux d'étamines noires comme des
prunelles, de pétales savamment bosse-
lés. Cependant elles n'ont rien de l'étu-
de pédante d'un savant botaniste qui
voudrait nous faire une leçon ; mais
elles vivent dans leur milieu artificiel
de fleurs coupées, entourées d'obj ets
familiers, groupées de façon heureuse
ou imprévue. « Automne » est une srer-
be de chrysanthèmes pourpres et jau-
nes citron qui suggère par son abon-
dance et sa somptuosité la saison lour-
de de fruits.

Sur l'autre paroi, en face, d'autres
fleurs encore; elles aussi sont d'un spé-
cialiste : Guido Locca. Elles sont plus
timides. .plus fluettes et plus sensibles
aussi et surtout moins volontaires.
Comparez ses « Anémones » avec les
précédentes ! Cependant, les « Eoses de
Noël » dans leur lourde chope de verre
sont d'une construction et d'un modelé
sûr et d'une composition plus voulue.

Deux paysages et un intérieur qui
sont de Maurice Robert sont de bonne
et honnête pointure , franche et directe,
Son « Jolimont » gris bleu sous un ciel
gris rosé avec le bout du lac vu au
travers des arbres suggère la réalité
de façon saisissante avec des moyens
simples et une vision cependant très
synthétique. En dirons-nous autant du
« Jura » et des « Sapins » de Lucien
Schwob ? Il est plus lyrique et semble
nous transporter dans un pays lointain
où les couleurs sont exaltées. Pour ce
tempérament fougueux le Jura morne
et sévère devient un décor aux cou-
leurs chatoyantes.

Charles Humbert met des « Chrysan-
thèmes blancs écheveJés » dans une
channe d'étain et les peint en virtuo-
se; mais je comprends moins les om-
bres noires pseudocubistes qui doivent
les faire valoir et qui ne so justifient
pas, me semble-t-il. La « Pomme sur le
miroir » est une nature morte étourdis-
sante do vérité. Léopold Cugy'présente
un envoi important , :' deux paysages et
un nu. Ce dernier qu 'il intitule « Rou-
quine à l'oreiller bleu », est, le moins
rouquin de ses tableaux. Si d'une part
l'« Automn e » aux Valangines compor-
te normalement de beaux tons roux , je
n'ai , d'autre part , pas souvenance
d'avoir vu le « Ponte Vecchio » en
pierre jau ne ! La mise en page en est
cependant originale et les nuances ro-
ses et mordorées des vieux murs sont
recherchées.

Nous avons dans cette salle trois
sculptures; mais avant d'en parler en
particulier, disons quelques mot s des
matières premières. Il est difficile au
commun des mortels de se faire une
idée, d'après un modèle en plâtre , de
ce que serait cette sculpture une fois
coulée en bronze. Car enfin , tout chan-
ge : non seulement la couleur est au-
tre, mais l'aspect de la matière, le
pigment ; en un mot . le métal vit au-
trement , il est plus riche, plus nerveux
et la moindre lumière joue , prend des
reflet s et en donne là où le plâtre est
mort et inerte. Dès les classes de dessin
on prend en horreur le plâtre ; On lo
prend en grippe dans les appartements
où il désole les ménagères ; lors de dé-
molitions c'est lui qui nous remplit do
poussière . Cassez-vous une j ambe et on
vous met dans le plâtre 1 Un méchant

destin poursuit ce matériau pourtant si
utile, mais que l'on ne supporte que
camouflé sous le stuc et le faux-mar-
bre. Et pourtant ! C'est lui que choi-
sissent les sculpteurs pour nous pré-
senter leurs œuvres. A vrai dire, du
moment qu'ils ne sculptent pas la pierre,
ou le Bois ou même le ciment , qu 'ils
ne peuvent se payer une fonte (par le
temps qui court il faut des permissions
toutes spéciales I), il ne reste que la
terre cuite ou le plâtre. Il faut donc en
prendre son parti et tâcher d'appren-
dre à juger l'œuvre au travers de cette
matière de transition. Revenons donc
à nos trois sculptures dont l'une est
un plâtre : c'est un bust e de femme
d'André Ramseyer qui est destiné à
la fonte en bronze que nous souhaite-
rions de voir se réaliser. Anticipons ici
sur la salle I où, du même sculpteur,
se trouvent deux statuettes dont l'une
en bronze : « Jeunesse », qui montre
combien cette matière offre de char-
mes. Revenons à la salle II et appro-
chons-nous de cette statue adossée à la
paroi : « Génie en marche », de Léon
Perrin. Celle-ci est en pierre et l'on a
l'impression de l'œuvre définitive sur
laquelle le temps peut passer sans
l'amoindrir ; tout au plus gagnera-t-e^e
à se parer d'une patine légère. Ce génie
s'élance en avant et le mouvement est
beau parce que contenu. Il semble mê-
me entravé par le mouvement verti-
cal des lourdes ailes qui forment py-
lône derrière lui. Deux autres œuvres
plus petites, du même artiste, se trou-
vent dans la salle I : une terre cuite
et un bronze , toutes deux caractéris-
tiques.

La troisième sculpture est de Mme
Jeanne Perroohet , intitulée « Eve ».
Elle est taillée dans cette belle pierre
rosée et fine comme un marbre, quo
l'on appelle du Comblanchien. Cette
« Eve », assise en une pose de repos et
dans un geste harmonieux de tout son
beau corps de femme, respire une beau-
té sereine qui n 'est pas celle d'un quel-
conque modèle , si beau soit-il , mais
bien une beauté qui porte l'empreinte
de l'esprit d'une grande artiste.

** *
Un coup d'oeil sur la salle I en ve-

nant du fond, c'est-à-dire de la se-
conde, nous oblige à une constatation,
c'est que les toiles exposées forment
un ensemble moins homogène que
dans celles que nous venons de visi-
ter. L'unité est rompue par le con-
traste de conceptions complètement
différentes les unes des autres. Un
« Ccrvin » se cabre sous les nuages et
malgré sa ligne décorative , ou pré-
cisément à cause d'elle , n 'arrive pas à
m'émouvoir. C'est le fait des deux au-
tres toiles de Ch. L'Eplnttenicr , « Pê-
cheurs du Doubs » et « Matin dans le
Jura » où, malgré toute la science du
maître de la Chaux-de-Fonds , les tons
tout faits et sans nuances en font do
beaux décors où l'âme des choses joue
nn rôle accessoire.

A droite, trois toiles de neige , tou-
tes à Valangin , semblent avoir été
faites entre deux trams, tant la tech-
nique en est sautillante et rapide I
Max Theynet me fait  l'effet d'une de
ces divinités hindoues à sept bras de
chaque côté, chacun maniant  en mô-
me temps un instrument ! Il y a des
réussites , mais il y a aussi le danger
d'une répétition où la sensibilité

s'émousse. Enfin une grande compo-
sition : « Fenaison dans le Jura ». Le
courage est méritoire et Lucien Grou-
nauer a eu ce courage; même si la
réussite ne nous paraît pas complète,
il mérite des louanges. Ose-t-on enco-
re parler, de nos jours, de sciences et
des lois de la composition 1 Pour ma
part , je le crois et je dirais que c'est
précisément ce qui fait défaut. Le cen-
tre est vide, vide d'intérêt, tandis que
la figure qui a le plus de qualités est
celle de l'angle inférieur de droite.
GrounaueT nous a jusqu'ici montré de
bons portraits et des natures mortes
bien établies et habiles.

Marcelle Schinz en un style un peu
sec traduit non sans vie des paysages
plus dessinés que peints. « Le petit
cimetière », groupe de cyprès auquel
aboutit une route en perspective et
qui se détache sur la fine grisaille du
ciel, est mieux qu'une vue plus ou
moins réussie, mais exprime un senti-
ment de douce mélancolie. « Champ
de blé et pavots » par contre est d'une
gnîté charmante.

Octave Matthey ne se ressemble ja-
mais quoiqu 'on le reconnaisse tou-
j ours ! Cette fois c'est un portrait de
femme d'une technique très poussée
comme le sont peu d'œuvres de ce
salon et qui montre le peintre très
exigeant envers lui-même.

Laure Guyot nous est revenue de
l'étranger et s'impose d'emblée aveo
des natures mortes d'aspect classique
(le nom de Stevens me revient en mé-
moire 1). « Table servie » fait un peu
vieux sous sa patine, tandis que
« Pommes » et « Roses » sont d'une fraî-
cheur et d'une sensibilité à ravir les
plus difficiles.

Trois vues du « Lac des Quatre-cnn-
tons » un peu semblables entre elles
sont des études lumineuses de Maurice
Mathey.

Pour clore la revue de cette salle
nous arrivons devant les toiles d'An-
dré Evard et tout de suite nous sor-
tons des contingences « naturel Las »
pour nous aventurer sur un terrain
quelque peu abstrait. « Nature stati-
que » est un titre; mais c'est aussi un
programme ou même une profession
de foi. Les trois toiles sont des sympho-
nies on ronge et la plus grande est
composée de vases qui se tiennent do-
bout taudis que derrière eux et à con-
tre-jour une lourde draperie trace une
guirlande savante en exprimant à sa
manière la loi de la pesanteur. Dans
>< Coquelicots » le rouge du moins se
jus t if ie ,  tandis que «•Abondance » nous
rappelle de façon un peu trop vive
certaine cueillette de pommes d'Amiet
(il est vrai que dans cette dernière il
y avait des personnages , mais les rou-
ges y étaient assez semblables) . Ne
chicanons pas trop et ne refusons pas
à ces œuvres de sérieuses qualités de
composition et d'équilibre qui de nos
j ours sont plutôt rares.

Il nous reste à visiter la salle dite
des aquarelles. A droite en entrant
un paysage d'hiver « Le petit port »
qui a tout l'air d'être celui de Ser-
rières nous reçoit. Il est impression-
nant  de justesse et de précision; les
cabanes de pécheurs se roflètont dans
l'eau noire et froide et le ciel roule
de vrais nuages; c'est Alice Peillon
qui réussit à nous émouvoir à force
d'obj ectivité.

Fernand Morel a construit un « Lac
à contre-jour » sur lo mode cubiste
qui n'est pas sans qualités.

Manruerite Pellet nous présente un

« Jeune meunier », joli garçon portant
le bonnet fort coquettement. Deux
« Roses » aux teintes indéfinies et nos-
talgiques, ainsi qu'une « Nature mor-
te », gargoulette kabyle, oranges et
étoffes africaines , de tonalités intéres-
santes, complètent son envoi.

André Rosselet qui nous avait mon-
tré ailleurs des rues de Paris, nous
apporte ici un « Paysage » qui est le
quartier de la Maladière avec le lao
dans le fond. Il nous révèle, par sa
vision nouvelle, un aspect inaccoutu-
mé de notre ville et par là sait nous
intéresser.

Paul Grandje an va son chemin à lui,
sans s'inquiéter de ce qu'on en dira
et il a raison. Son idée d'un «Hom-
mage aux Girardet » est intéressante
et rappelle le « tombeau », hommage
à un musicien défunt. II en tire un
triptique composé de deux vues ex*
térieures de la maison des Girardet ,
au Locle, qui est destinée à disparaî-
tre, ainsi qu'une vue intérieure : la
cuisine. Il simplifie à outrance son
sujet qu 'il traite en à-plats en tons
recherchés, sortes de symphonies dont
la tonalité se transmet jusqu'aux ca-
dres pour former un tout harmonieux.

Dans l'envoi d'Edmond Bovet noua
admirons l'éclat qu'il a su donner à
son « Vignoble de Cortaillod ».

E. Dominique nous apporte trois
pastels vigoureux et frais. Son « Prin-
temps » en Gruyère me plaît tout par-
ticulièrement.
• Celso Bussi, possède une vision fine
des valeurs et son paysage « Fermes
en automne », un peu rousseauiste (le
douanier », plaît par sa simplicité et
la plénitude des tons. Les natures mor-
tes aussi participent à ces belles qua-
lités.

Alice Perrenoud reste fidèle à ses
papiers découpés et nous ne nous en
plaindrons pas; car elle a acquis en
cet art une maîtrise quo personne ne
peut lui contester. Les trois compo-
sitions qu 'elle nous présente ici sont
exquises d'imagination et d'exécution
avec des moyens en apparence simples,
mais au fond combien recherchés I

Violette Niestlé traite lo pastel aveo
une vigueur qui nous donne le change!
on croirait parfois qu'il s'agit d'hui-
le. Dans « Jeux d'eau sur le Léman »
nous constatons encore le fameux
peuplier de Snint-Saphorin qui n'est
plus et ce tableau nous le fait regret-
ter. « Le printemps vient » est une im-
pression de belle fraîcheur. Trois ta-
bleautins près de la sortie sont des
portraits d'enfants tout à fait char-
mants; mais d'un format hors de pro-
portion avec le local ! Ils ont pour au-
teur Marie-Claire Bodinicr.

Il y a une exposition de graveurs
au rez-de-chaussée qui complète heu-
rousement co salon et nous y consta-
tons une innovation : la présence a
côté des gravures exposées, de porte-
feuilles à consulter qui permettent aux
visiteurs do choisir parmi un nom-
bre plus grand d'œuvres. Nous con-
naissons des villes où ce système exis-
te depuis longtemps et rend do grands
services aussi bien au public éclaire
qu 'aux artistes : lo premier sait où al-
ler, lorsqu 'il a à choisir pour lui-même
ou pour un cadeau à faire , les seconds
trouvent un débouché permanent pour
leurs œuvres.

Ne quittons pas ce Salon des amis
des arts sans rappeler à ceux qui n'y
sont pas encore allés , qu'il formera
bientôt ses portes et aux autres d'y
retourner pour voir mieux, pour re-
voir et même pour y découvrir quel-
que toile pour orner leur intérieur.

Th. D.

Un sérum

Le professeur Bogolometz a mis au
point , après de longues recherches, un
nouveau sérum, utilisé dans tous les
hôpitaux russes sous la désignation
« ABC ». Ce médicament, qualifié par
le professeur Bogolomietz de « sérum
antiretioulaire » passe pour être un re-
mède miraculeux contre les rhumatis-
mes et i'arthritisme ainsi que les ma-
[lad i en similaires.

contre le rhumatisme
et I'arthritisme

j j e ç wt d s  sut i actualité, j d l w i  nous tir uiMewts
L 'eff icacité

des torpilles humaines
L'amirauté britannique a annoncé

que des décorations ont été décernées
à des membres de l'équi page de «tor-
pilles humaines». Cette arme a été em-
ployée avec succès contre des navires
ennemis. Les torpilles humaines ont
les mêmes dimensions et la même for-
me que les torpilles ordinaires et elles
sont actionnées par des batteries élec-
triques. Deux hommes en scaphandre
se mettent à cheval sur la torpille.
La charge est semblable à un cône de
charge d'une torpille ordinaire. Elle
est fixée à la tête de la torpille . Les
deux hommes qui montent l'engin se
dirigent lentement vers l'objectif et
plongent au-dessous du navire. La
charge est alors détachée de la tor-
pille et fixée à la quille du navire.
La fusée à retardement est ensuite
r»4glée et les torpilles humaines s'éloi-
gnent de la zone de l'explosion.

Les quatre marins qui viennent
d'être décorés ont atteint sains et saufs
le rivage et ont été faits prisonniers.
Deux d'entre eux ont manœuvré la
Torpille qui a coulé le croiseur italien
« Ulpio Traino » de la catégorie « Re-
golo » et qui était prêt à être mis en
service dans la base italienne de Pa-
ïenne. Deux autres marins ont fait
couler avec leurs torpilles le trans-
port «Viminale » de 8500 tonnes, amar-
ré le long de la jetée et lui ont fait
subir de si grosses avaries qu'il coula
quand on essaya de le remorquer.

Jusqu'ici la torpi lle humaine avait
été uu secret aussi bien gardé que
celui des sous-marins minuscules
avant le succès remporté sur le «Tir-
pitz » en septembre dernier.

Souvenirs de voyage en terre bretonne

Notre correspondant de Stockholm
tious écrit :

Les souvenirs que l'on rapporte
d'un voyage sont divers. Souvent , ce
sont des visages devenus familiers ;
d'autres fois, ce sont des paysages
que l'œil a, pour ainsi dire, photo-
graphiés. Enfin , ce sont .souvent des
scènes qui nous reviennent à la mé-
moire.

U en est ainsi du dernier voyage
que je fis en France en 1942 et au
cours duquel j'eus l'occasion de voir
une parti e de la côte de l'Atlantique
et de celle de la Manche. Je me sou-
viens de la visite que nous avons faite
à une unité d'artillerie postée dans
un coin perdu de la côte bretonne.

* * *
Nous sommes arrivés par la pluie.

Un vent hurlant giflait les falaises
et les rochers où sécrasaient les va-
gues. Dans une petite crique, on nous
a fait une démonstration de la rapi-
dité de tir des canons de la défense.
Là où on ne voyait en vérité qu 'une
maison d'apparence minable, perchée
au haut d'une colline pelée au pied
de laquelle une vieille digue entrait
dans la mer, des soldats montaient
la garde et attendaient , alors comme
à présent , la fameuse heure « H >.

Si l'œil s'était donné la peine de
chercher dans les replis de terrain,
il aurait vu, avant que l'exercice com-
mence, que de nombreuses tranchées,
défendues par des fils de fer barbelés
avaient été creusées dans ce pays dé-
sert. Il aurait vu aussi que la mé-
chante bicoque blanche du haut de la
colline abritait de nombreux soldats
et qu'un canon défendait ce fortin
improvisé. >

L'exercice de tir fut impressionnant
de rapidité. Succédant à un ordre
bref , un vacarme assourdissant se
mêla aux rugissements du vent. Un
rocher qui formait un îlot au milieu
de la crique et qui devait personni-
fier un navire assaillant , disparut
sous les gerbes d'eau que formaient
les obus et les balles en frappant les
vagues. Les lance-flammes et les lan-
ce-mines entraient également en ac-
tion et , en un clin d'œil , la petite cri-
que devint une petite forteresse.

• * *
Deux jours plus tard , en face des

falaises de Douvres, que l'on pouvait
davantage imaginer que voir au delà,
on nous fit visiter une grosse pièce
d'artillerie qui disparaissait sous des
mètres de béton. Là, il n'y avait rien
d'improvisé ; chaque mètre de terrain
était défendu par un canon ou pour
le moins une mitrailleuse. Des soldats
entraînés faisaient manœuvrer l'im-
mense bouche à feu de la grosse piè-
ce de marine qui surmontait la posi-
tion. Les casernes étaient souterraines
et les casemates étaient reliées entre
elles par des couloirs creusés dans
le sol.

Une batterie de lourdes pièces de
D.C.A. protégeait la fortification. Des
canons de petit calibre couvraient la
position de tous les côtés. On parlait ,
eu effet, beaucoup des possibilités
d'attaques par des unités de parachu-
tistes ou par des planeurs. Le sys-
tème de fortifications s'étendait éga-
lement vers l'arrière , chaque fortin
couvrant l'autre. Les Allemands di-
saient avoir construit la ligne de
l'Atlantique selon les mêmes princi-
pes que la ligne Siegfried en tenant
toutefois compte de l'importance
énorme que jouerait l'aviation alliée
lors d'une attaque générale.

A l'arrière , nous avons vu des di-
visions blindées roulant à toute allure
et passant rapidement d'un endroit
à un autre. Je me rappelle l'attaque
simulée d'un point X et- je me sou-
viens de la rapidité avec laquelle
une centaine de chars, crachant feu
et flammes détruisirent un fortin si-
mulé par un bosquet dont il ne resta
bientôt plus rien.

Un autre souvenir , c'est celui d'une
place d'aviation près de Rennes et
dont la piste de départ me semble

immense. De nombreux chasseurs s'y
entraînaient et on les faisait évoluer
sous nos yeux de telle façon que
nous ayions l'impression que l'aéro-
drome était réellement attaqué. Les
plus récents modèles allemands
étaient là , prêts, disait-on déjà , à
« entrer en lice contre les unités
alliées prêtes à débarquer ».

* ' *
Ainsi sont les souvenirs. Actuelle-

ment, on reparle plus que jamais de
l'invasion de la France. Les Alle-
mands ont construit une première,
puis une seconde ligne de défense.
Ils se sont préparés à un assaut gi-
gantesque pendant que les Anglais
prenaient leurs dispositions pour la
plus grande opération militaire de
tous les temps. Et un beau matin , la
maison de la colline redeviendra une

forteresse, le gros canon près de Ca-
lais crachera du feu , les divisions
blindées obéiront aux ordres trans-
mis par sans-fils, la place d'aviation
tremblera sous les vrombissements
des moteurs et les aboiements de la
D.C.A.

Mais ce ne sera plus pour impres-
sionner quelques journalistes , ce sera
pour livrer la plus dure des batailles.
Les morts vont s'accumuler dans les
deux camps, les destructions vont sé-
vir sur la France et sur le continent,
la misère va reprendre, plus grande
que jamais. Ah ! qu'il a raison ce
journal de Madrid qui, cité par la ra-
dio française, se demande si une paix
ne ferait pas mieux d'intervenir plu-
tôt que de rester dans l'ombre pour
ne briller un jour que sur les ruines
d'un continent dévasté. 

Jean HEER.

FORTIFICATIONS ALLEMANDES
SUR LA COTE DE L'ATLANTIQUE

m une des côtes de l'invasion

Vendredi
SOTTEN S et télédiffusion r 7.15, inform.

7 25 disques. 11 h., émission matinale.
12 15, solistes de la National Broadcasting
Corporation. 12.25 . airs champêtres . 12.29,
l'heure. 12.30, musique légère. 12.45, In-
form 12.55. disque. 13 h. , pointes d'an-
tennes. 13.05, chansons Italiennes. 13.20,
œuvres de Haydn. 16.59 l'heure . 17 h., con-
cert par le R.-O. 18 h., communiqués.
18.05. la chronique de H. de Zlégler. 18.15,
Jazz-hot. 18.35. Jouons aux échecs. 18.50,
chronique touristique. 19 h., causerie &
l'occasion du lOOme anniversaire du Mou-
vement coopératif international. 19.15, in-
form. 19.25. .'a situation Internationale.
19.35, le bloc-notes. 19.36, « Le Jeu du prin-
temps », texte dp Renée Dubois, musique
de Jean Binet 19 50. des feux de Joies qui
mirent Genève en grand péril, évocation
historique par Raou l Privât . 20.15. au ca-
price de,J 'onde.... fantaisie . 20 55, le tribu-
nal du livre. 2tl5. intimité. «La porte
ouverte » par Seg 21.50, inform.

BEROMUNSTER et télédiffus ion : 11 h ,
émission matinale . 12.40. musique légère.
16 h., pour madame. 17 h., concert. 18 h.,
pour les Jeunes. 19 h , disques. 20.15, con-
cert. 21.25, concerto pour piano et orches-
tre de Rlch. Flury.

Emissions radiophoniques
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~^r 'lk vtw^̂  J ŜuÉVw HP ï̂ j H Ê e w t ÉK e W*̂ ^ ¦w|,'''J:<î r*-f-'.-̂  ,- *BEL\

bouleversant et admirable ĵ '̂ StÂ^ .. lÉr  ̂ 4*W^^
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REMISE
DE COMMERCE
J'avise mon honorable clientèle quo j'ai

remis mon salon de coiffure de Serrières à
M. Hans ABEGGLEN.

Je profite de la remercier pour la con-
fiance qu 'elle m'a témoignée et la prie de
la reporter sur mon successeur.

Fernand ZINDER.

Me référan t à l'article ci-dessus, j'informe
le public que j' ai repris le salon de coiffure
de M. Femand ZINDER.

Par un travail soigné, j'espère mériter la
confiance que je. sollicite. . .'•,";.,

Hans ABEGGLEN.

THEATRE -v
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POUR UNE FEMME
DU SPORT... DU SENTIMENT... DE LA JEUNESSE... DU RIRE... o.c. 13356

et un Far-West avec Georges HoustonChasse au traître r
Parlé français De l'amour... De la passion... De l'aventure...

Cette semaine , vu l'importance du programme , les séances commenceront à 20 h. 20
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p»J IIMBRE CAOUTCHOUC
a de qualité et de bon goût
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Viennent d'arriver 
-¦ de New-York

Biscuits Nabisco -— 
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couponsgr. Fr. pain
Butter Cookies . .. .  200 2.05 200 gr.
Frutana . . . . . . .  200 2.65 200 gr.
Ginger Snaps . . . .  450 4.10 450 gr.
Social Tea 150 1.82 150 gr.
Slim Jane Pretzels . . 150 1.82 150 gr.
Oreo Sandwich . . . .  125 1.82 125 gr.
Choc. Snaps . .. . .  75 1.10 75 gr.
Cheese Tid-bit . . . .  50 —.88 50 gr.
Marshmallow Sandwich . 50 —.99 50 gr.
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On échangerait
radios, tourne-disques, plck-
up, haut-parleurs, etc.
(grand choix) contre : un
appareil photographique 24
>;36 avec accessoires divers
pour développement et
agrandissement, un bureau
pour écolier, un vélo pour
garçon de 8 ans. Télépho-
ner au 5 33 06.

Baigné
dans de l'huile d'olive
extra-pure , notre Ihon
au détail est un délice ;
pas trop salé... Meilleur
marché qu 'en boîtes.
Chez Prisi , Hôpital 10.

Une pro menade su-
perbe .

Une vue incompa-
rable.

Un bon repas ù prix
modéré.

Pique-nique autorisé
Soupe au

PETIT HOTEL
DE CHAUMONT

Se recommande :
B. Studzlnski - Wittwer

H O T E L  S U I S S E
S C H W E I Z E R H O F
Spécialités du samedi

soir et du dimanche:
PICCATA MILANAISE
TOURNEDOS
GRILLE MAISON
FILETS DE
PERCHE MEUNIÈRE
FONDUE
NEUCHATELOISE

ÉTUDE

Charles Guinand
Neuchâtel

LlIKIJtlIIIÛ
Consultations

juridiques
Arbitrages

et conciliations
Recouvrements

et gérances
Achat et vente

d'immeubles

L'Intermédiaire
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CE SOIR, à 20 h. 30 Un chef .d-œuvre de l'écran français M

j fOLLO ,|( V imil

Baillod S. A.
toujours
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Comment le peuple allemand
envisage l'avenir

Le Reich dans l'attente da deuxième f ron t

De notre correspondant pour (es
affaires allemandes :

La « dernière épreuve »
Le peuple allemand — tous les ren-

seignements que nous recueillons au-
près des voyageurs et des fonction-
naires qui franchissent encore notre
frontière concordent sur ce point —
tient la grande épreuve des forces
que constituera le débarquement an-
glo-saxon pour imminente. Curieux
effet d'une propagande extrêmement
bien dirigée, il attend l'heure « H »
avec un sentiment où l'angoisse de
l'inconnu et la certitude de nouvelles
épreuves sont dominées par l'idée
qu'il s'agit du dernier sursaut de la
guerre, de celui qui, dans un cas
comme dans l'autre, marquera la fin
de ses tourments.

Pour l'Allemand moyen, et surtout
pour celui qui s'est battu , l'adver-
saire anglo-saxon est loin d'avoir le
prestige du combattant russe. On fait
une large part , dans le dénouement
malheureux des campagnes d'Afrique
du nord et de Sicile, aux impondéra-
bles qui ont contribué à l'échec des
armées de l'Axe. On ne les considère
pas comme des duels réguliers, où les
deux adversaires s'affrontaient à
armes égales.

Pour renforcer encore ce sentiment
de sécurité relative, la presse insiste,
avec force photographies, sur le per-
fectionnement des lignes de défense
occidentales du continent , considé-
rées comme infranchissables. Le « mi-
racle de Cassino » est monté en épin-
gle et les jo urnaux s'étendent avec
complaisance sur les puissants
moyens mis en œuvre par l'assaillant
et les conditions précaires de la dé-
fense... Tout au plus admet-on que le
second front pourrait remporter des
succès, d'ailleurs plus spectaculaires
que décisifs, s'il était tenté dans l'ex-
trême-sud de l'Europe, c'est-à-dire
dans les Balkans. On tient même pour
probable, dans ce cas. que la Wehr-
macht devrait abandonner certains
territoires pour se replier, en com-
battant , sur des lignes de défense na-
turellement plus favorables. L'arrêt
que marque l'offensive russe au pied
des Carpates ne fait que renforcer
cette thèse.

Vers un national-communisme ?
L'état d'esprit du peuple allemand

est évidemment difficile à déceler
avec exactitude. Il présente, à n 'en
pas douter , des fluctuations de ni-
veau selon la catégorie sociale de la
personne dont on espère des confi-
dences, et la contrée dans laquelle
elle a élu domicile. C'est ce qui ex-
plique que tous les récits des voya-
geurs ne concordent pas dans leurs
conclusions.

S'il nous fallait résumer les nom-
breuses conversations que nous avons
personnellement eues sur ce sujet avec
fies personnes revenant d'Allemagne ,
nous dirions, au risque de provoquer
un froncement de sourcils chez cer-
lains lecteurs, que nous ne croyons
pas à la vague de découragement to-
tal dont aiment à faire état quelques
services de propagande étrangers. Le
peuple allemand souffre terriblement
et a hâte de retrouver des conditions
de vie à peu près normales, mais il
« tient ».

Certains correspondants de jour-
naux romands ont parlé, récemment,
de l'allure et des propos révolution-
naires des permissionnaires revenus
du front russe. Les fai ts  rapportés à
ce sujet doivent être exacts, car on
en signale d'identiques dans nombre

de villes allemandes. Reste à définir
— et c'est bien ce qui nous importe
le plus — le sens de cette évolution ,
dont on ne connaît d'ailleurs pas en-
core la profondeur et l'étendue. Nous
doutons, pour notre part , qu 'il faille
l'interpréter comme le signe avant-
coureur d'une soumission muette au
vainqueur, quel qu 'il soit, comme en
1918. Le peuple allemand, on l'oublie
un peu trop à l'étranger, a vécu de-
puis onze ans une aventure socialiste,
précédée elle-même d'aventures plus
extrémistes encore. Il est formé en
grande partie d'ouvriers, que nous
ne voyons guère se convertir subite-
ment — surtout au milieu des souf-
frances de la guerre ! — en dociles
adeptes d'un système capitaliste im-
porté d'Angleterre ou d'Amérique.

S'il se produit vraiment une évolu-
tion profonde dans les esprits, nous
croyons l'avoir déjà dit ici-même au
début des hostilités, c'est beaucoup
plus vers une « communisation » du
national-socialisme que nous l'entre-
voyons. Celle-ci nous parait aujour-
d'hui d'autant plus probable que la
classe moyenne, déjà terriblement
anémiée par la grande inflation qui
suivit la première guerre mondiale,
sortira vraisemblablement de celle-ci
plus dépouillée encore et privée de
toute possibilité de résistance.

L. Ltr.

DUBOIS JEANRENAUD & C*
Ensuite de modifications intervenues à la dernière heure,

l'impression de notre

EKaaama ¦
a été retardée et nous ne pourrons en faire l'expédition à nos
clients de combustibles que le lundi 8 et. Nous les prions de
patienter jusqu 'à cette date.

TABLEES BLANCS ET BONNETS EONDS !
I RÉGIT DE CHEZ NOUS I

Dans l'autobus qui file à travers
le vallon reverdi, ces dames sont ins-
tallées. D'une main précautionneuse,
elles ont assuré sur le banc ou sur
leurs genoux le sac gonflé de « com-
missions». Après avoir remis au fond
de la sacoche, le portemonnaie in-
dispensable, elles amorcent une gen-
tille causette !

— Pensez donc, commence Mme
Challandes, ce que je suis ennuyée.
Voilà trois annonces que j 'ai déjà
fait paraître pour avoir une fille le
1er mai et je n'ai reçu aucune offre
encore!

— Elles sont pourtant bien dans
notre Val-de-Ruz, poursuit Mme Per-
renoud; ce n 'est pas un pays perdu ,
la vue y est belle , l'air salubre, les
gens pas trop méchants!

— Que voulez-vous, répond la pre-
mière , de nos jours on n 'aime plus
aller en place! Et même si l'on trou-
ve quelqu'un, on tombe parfois bien
mal: savez-vous que les Matthey, de
Cernier, ont dû renvoyer leur bonne,
en février déjà! Elle volait des cou-
pons de pain et de chocolat et les
passait aux garçons bouchers du vil-
lage. Vous pensez si ça faisait l'af-
faire de la patronne!

— Oui , reprit a son tour Mme Per-
renoud , il y a toujours quelque cho-
se! Chez nous, ça allait avec une,
parce qu 'elle louchait, ce qui l'em-
pêchait évidemment de trop « gui-
gner » les jeunes gens par la fenêtre
de la cuisine. Mais avec notre Mà-
deli , de l'année passée, ça a été toute
une histoire. Ses tresses blondes et
ses jolis yeux attiraient les garçons,
comme les mouches autour d'un mor-
ceau de miel! Elle ne se défendait
pas tellement, de reste! Pensez donc,
nous avions en même temps un jeu-
ne Bernois du Simmental, alors, no-
tre Màdeli étaient toujours fourrée
à l'écurie ou à la grange basse, sous
un prétexte ou sous un autre. Tant
et si bien qu 'un soir où je les ai
trouvés tous les deux qui préparaient
du foin pour le lendemain, j 'ai dit
à la f i l l e t t e :  «Ecoutez , Màdeli , si le
travail vous plaît mieux ici , restez
seulement. Je demanderai à Ernest
de venir faire la vaisselle qui vous
attend sur l'évier depuis une demi-
heure ! » C'est diffici le , et ceux qui
ont des grandes filles sont bien avan-
tagés.

— Oh! voyez-vous, c'est partout la
même chose; ma cousine Monard , de
Saint-Biaise, me racontait l'autre sa-
medi la plaisante aventure arrivée à
son Hedwige, une bonne f i l le  du pays
d'Appenzell. Elle était recherchée par
un garçon du village, oh! un tout
jeune t , qui  n 'avait  guère de mousta-
che! Mais enfin , un dimanche soir,
qu 'ils se pr omenaient  à l'orée d' un
petit bois , notre gaillard la persuada
de s'asseoir un moment, « un tout
p'tit moment » seulement , disait-il ,
sur un banc de bois discrètement ca-
ché sous les pins! A peine assis, le
garnement devint  plus entreprenant
et notre Hedwige se re t i ra i t  toujours
davantage. Finalement , elle arriva
au bout du banc , son prétendant la
suivant de très près. Or le banc était
ancien et la planche déclouée. Ce fut
un joli jeu de bascule qui précipita
sur le nez le couple effaré ! Hedwige
rentra , le front égratigné et son cha-
peau « cabossé »! « Ach! me racontait-
elle, toute confuse , moi plus jamais
aller avec gros garçon comme ça. Lui
trop lourd et puis après, pouf! »

Peut-être y aurait-elle pris goût ,
l'innocente, sans ce dénouement pré-
cipité ! Elle a eu raison d'y couper
court.

Mise en gaite, Mme Perrenoud , a
son tour, narra l'histoire de cette
pet i te  demoiselle de Colombier, la-
quel le , en service dans le village voi-
sin , attendait pat iemment de se met-
tre en ménage avec son Emile. Le

temps lui semblait long et la pa-
tronne pas toujours commode. Emile
consulté conseillait la patience: « At-
tends seulement que je sois augmen-
té au bureau et tu verras comme
nous aurons une belle vie. »

Toutefois, comme cela tardait un
peu , Mlle Sylvie recourut à un stra-
tagème. Préparant une fois pour le
goûter des omelettes aux pommes,
elle les laissa brûler abominablement
et se f âcha  Tout rouge quand sa maî-
tresse lui en fi t  l'observation : « Ecou-
tez, Madame , Emile et puis moi , ont
seraient déjà bien contents de manger
un souper comme ça, et si ça ne vous
plaif pas , et bien ! cherchez une autre
cuisinière ! » D'un geste délibéré, la
cuisinière décrocha son tablier et le
laissa sur un tabouret ! Une heure
après, M. Emile était informé que cela
n 'allait  décidément plus chez les Bour-
quin et... le mariage fut  décidé.

« J'aime mieux me marier,
Que de Toujours cuisiner.,. »

aurait dit en l'occurrence, maître Ja-
ques-Dalcroze !

L autobus achevait sa course, il fal-
lait conclure : « Heureusement, finit
par dire Mme Challandes , que nos fil-
les peuvent maintenant  s'initier toutes
jeune s aux soins du ménage. Avec ces
écoles ménagères qui poussent partout
comme des champignons ! On dit mê-
me que ceux de Savagnier et de la Cô-
tière en von t installer une au pied de
Chaumonr. Ils y apprendront à faire
les conserves de griottes ! »

Sur ce dernier mot , ces dames repri-
rent leurs bagages et regagnèren,*, un
peu essoufflées, le domicile conjugal !

** *Comme nous n 'étions pas encore au
bout du circuit quotidien , il fallut re-
monter dans une voiture de tram , char-
gée de nous conduire à destination,
après de copieux arrêts !

C'est là que nous avons rejoint Mlle
Henriette , qui s'en revenait au village,
pour ses vacances de printemps ! Plan-
quée d'une ample valise brune , la de-
moiselle nous accueille d'un bon sou-
rire : « Alors , commençons-nous , vous
venez vous refaire la santé après l'hi-
ver , avec une curfF de denf-de-lion ? >
C'était à peu près cela , nous avions
bien deviné.

— Vous comprenez, expliqua sans
ambages Mlle Henriette, quand on
est en place, dans les villes, on a
juste  le nécessaire. Même, qu 'il faut
parfois se défendre pour avoir son
compte de pain !

Oui . on ne d i rai t  pas , mais il y a
de drôles de gens au monde ! C'est dé-
jà diff ici le pour une ménagère de con-
tenter chacun avec les rat ions, mais
quand il f au t  encore compter tous les
centimes, ça devient un vrai problè-
me ! Tenez, nous sommes quatre en
ménage, avec moi , Madame me dit :
« Vous achèterez trois côtelettes assez
minces mais avec de la graisse. Puis ,
une fois le dîner à peu près terminé ,
on me crie de la salle à manger: «Hen-
riette , vous avez au moins pris ce qu 'il
vous fa l l a i t  de viande ? Il ne reste plus
que deux minces tranches de graisse ,
nous les donnerons à Moustache, il
fauf  bien que ce pauvre minet  ai t  aussi
quelque ebose. » Vous voyez ça d'ici
comme je peux d'avance , dessiner sur
ma toile cirée , la portion de viande
qui m'est échue... ! Un autre  jour , on
me commande : « Vous acbèterez deux
laitues , Monsieur ne les aime pas beau-
coup, joign ez-y neuf à dix pommes de
terre , c'est suff isant  et gardez si pos-
sible la saucisse pour jeudi.

Mam'selle Henriette rit  de bon cœur ,
tout en hochant la tête ! Elle conti-
nue :

— Ct'hiver , c'est avec le chauffage
que ça a grincé.

— Il y a eu du tirage ! Osons-nous
placer entre deux périodes...

— Oui, mais dans le mauvais sens 1

Je logeais dans le haut de la maison
avec un petit fourneau dans ma cham-
bre. Un fourneau c'est très bien, en-
core faudrait-il pouvoir le chauffer 1
Monsieur, après le souper, disait à Ma-
dame : «J'ai ce soir la visite d'un col-
lègue du Comité de secours pour les
orphelins âgés... j'aurai besoin de la
salle à manger , la seule pièce chauffée,
alors Henriette pourra monter, tu lui
donneras du bois ! » Et Madame, me
donnait six, oui six bûches de hêtre,
sans un moindre petit bois de sapin,
et pour allumer, seulement deux numé-
ros de la « Gazette » ! Alors, vous
voyez-ça d'ici, ou bien mon feu ne
prenait qu 'après une heure d'efforts
laborieux ef c'était le moment de me
fourrer au lit , ou alors j'avais quelques
pives, ramassées le dimanche lors de
ma promenade et mes six bûches fri-
cassaient en un rien de temps, sans
donner beaucoup de chaleur !

Les autres bonnes de l'étage, al-
laient se réchauff er au ciné ou ail-
leurs ; moi ça ne me disait rien , mais
je songeais, parfois, aux bonnes veil-
lées d'autrefois, autour de la table fa-
miliale, alors que le vieux poêle de
faïence ronflait  et qu'à 9 heures 20, je
me levais pour aller faire une bonne
tasse de thé.

Quelle différence et comme l'on
comprend que les jeune s filles d'au-
jourd'hui n 'aient plus tellement de
goût pour s'en aller... en place, où l'on
a faim parfois, et froid souvent , parce
que, même si l'on ne vous appelle plus
« servante » qui était pourtant une bien
belle appellation dans son sens pro-
fond , mais « employée de maison » on
a tant de peine à se mettre à votre
place et à comprendre qu'entre le sa-
lon de la maîtresse de maison ef la
chambre de la bonne, il n'y a pas une
telle différence d'aspirations et de be-
soins !

Mlle Henriette avait parl é sans
amertume, mais convaincue d'avoir
raison . Nous lui avons aidé à descen-
dre du tram avec son baluchon et bien-
tôt sa silhouette se profilait sous la
grande porte de la maison familiale
d'autrefois.

Songeur, nous avons ainsi recueilli
les confidences de ce voyage de re-
tour. Et nous pensions que le vieil
apôtre connaissait admirablement le
cœur humain , en écrivant aux jours
anciens : « Serviteurs, soyez soumis
avec le plus grand respect à vos maî-
tres, non seulement à ceux qui sont
bons et humains , mais aussi à ceux qui
sont d'humeur difficile !» FRAM.
eY///r/vvyy v**f sssss *s/Mrs/y/7s ^^

LE PASSAGE
DE L'ÉCONOMIE

DE GUERRE
A L'ÉCONOMIE

DE PAIX

Un problème difficile

BERNE, 3. — Le professeur d écono-
mie politique W. Kôpke (Genève) , a
fait mardi soir, à Berne, sous leg aus-
pices do l'Association du pe'rsonnel des
offices fédéraux de l'économie de
guerre, particulièrement intéressé à la
question, et devant une nombreuse
assistance, uno conférence sur le pas-
sage de l'économie de guerre à l'écono-
mie de paix.

Depuis la première guerre mondiale,
a dit l'orateur, c'est la deuxième fois
que ce problème se pose. On peut donc
espérer nue certaines erreurs commi-
ses après 1918 ne se répéteront pas.
C'est parce que l'économie dirigée par
l'Etat enregistre des succès en temps
de guerre qu'il faut craindre que l'on
ne s'illusionne en temps de paix sur la
valeur de ces méthodes. L'économie
commandée par l'Etat dépend de cer-
taines conditions que seule la guerre
peut créer , tandis que des différences
sociologiques et économiques apparaî-
tront après les hostilités.

L'économie de guerre est, subordon-
née à la conduite de la guerre. Elle a
uniquement pour buts la production
des armes et la répartition des mar-
chandises parmi toute la population.

Les tâches d'après-guerre
Après la guerre, deux tâches essen-

tielles surgiront: l'adaptation — c'est-
à-dire le problème de la main-d'œuvre
— et la reconstruction dans des con-
ditions sociologiques et psychologi-
ques nouvelles: l'Etat, consommateur
gigantesque, restreindra soudainement
son appétit , les soldats rentreront chez
eux, le commerce international se ra-
nimera progressivement et la concur-
rence internationale renaîtra.

Cette adaptation ne peut pas être
l'œuvre des seules autorités; celles-ci
doivent être simplement appelées à fa-
ciliter et à soutenir une transforma-
tion de caractère spontané. La recons-
truction est subordonnée à la satisfac-
tion de différents  besoins: besoin de
denrées alimentaires , renouvellement
des machines, voies ferrées, routes, etc.,
remplacement des stocks épuisés, per-
sonnel et autres, besoins vestimentai-
res, etc. La somme de tous ces besoins
sera en tout cas considérable, à un
point tel qu 'un manque de capitaux
se fera sentir.

Les possibilités de placement seront
nombreuses. Les demandes de capi-
taux pourront être satisfaites de diffé-
rentes manières : par la voie de l'épar-
gne ordinaire , par la limitation do la
consommation , par des mesures de con-
trainte camouflée. Un autre moyen se-
rait celui de l ' inf la t ion et de l'accrois-
sement de la circulat ion fiduciaire.
Enf in  il y aurai t  la contrainte offi-
cielle do l 'Etat sous forme d'impôts,
d'emprunts forcés, de d iminu t ion  du
pouvoir d'achat et d'emprunts étran-
gers.

Trois périodes distinctes
La guerre sera vraisemblablement

suivie de trois périodes distinctes: une
période « d e  choc » consécutive à la dé-
mobilisation, à l'adaptation et à la
désorganisation politique et économi-
que; la deuxième période sera marquée
par la reprise d'après-guerre et enf in
la troisième sera celle de la réaction
économique et de la dépression d'après-
guerre.

Il sera sage, a dit le professeur
Ropke , de ne pa s mettre en œuvre
trop tôt les grands programmes de
travaux de chômage et de ne pas dé-
penser prématurément les fonds dispo-
nibles avant la troisième période : celle
de la véritable dépression. Malgré tous
leg problèmes qui peuvent surgir dans
la période de transition , il importe de
ne pas perdre de vue les nécessités
d'une polit ique durable , qui consiste ,
en définitive, à renoncer aux béquilles
de l'économie collectiviste pour créer
une atmosphère où pourront  s'épanouir
les forces génératrices et créatrices de
liberté, de justice et do bien-être.

J'offre à vendre
une faucheuse à deux che-
vaux, une charrue, une
caisse à purin à un cheval,
ainsi que divers outils agri-
coles. Jean Gallle, Corcelles.
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Bien chausser est un service
rendu à l'humanité

„ (Hopkins)

BALLY-AROLA-SERVICE donne à son person-
nel vendeur la formation professionnelle nécessaire

pour bien servir

BALLY-AROLA-SERVICE apporte un soin tout
particulier à bien chausser. Non seulement une
série complète de pointures graduées par demi-
numéros, mais encore des largeurs diverses,
assurent le bien-être et le chaussant parfait qui
maintient le pied sain. Notre personnel décon-
seille l'achat , si le choix se porte sur une forme
qui ne convient pas au pied du client.

« B A L L Y »  CHAUSSURES

POPULAIRES
Rt»e du Seyon Ne uchâ te l
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N. Dubois
Temple-Neuf 6, 3me étage

se recommande pour toutes
réparations d'horlogerie au
plus Juste prix.

Pour Birchermuesli ,
nos flocons sont extri

VITA NOVA
Seyon 24 - D. Gutkncrht

Extrait de la Feuille officielle

Avril, 5. Liquidation de la succession ré-
pudiée de Charles Perrenoud-le-Favre, de
son vivant ancien ouvrier scieur, aux Ponts-
de-Martel.

3. Contrat de mariage entre les époux
Eugène-Henri Novelll et Lydia-MathMde
Novelli , née Prledli, domiciliés à la Chaux-
de-Fonds.

8. Suspension de la liquidation de la
succession Insolvable de Laure Aeschlmann,
née Reymond, de son vivant ménagère à
Hauterive.

4. Contrat de mariage entre les époux
Wllly Neukomm et Louise Neukomm, née
Laubln , domiciliés à Neuchâtel.

15. Suspension de la liquidation de la
succession insolvable de Numa Perrin . de
son vivant commerçant en graines & Neu-
châtel .

11. Clôture de la faillite de la Banque
d'épargne de la Côte-aux-Fées.

12. Contrat de mariage entre les époux
Henri-Léon Racine et Emma Racine, née
Kunzli , domiciliés à Peseux.

14. Contrat de mariage entre les époux
Roger-Emile Paull et Pierrette-Andrée
Pauli, née Pellaton, domiciliés à la Chaux-
de-Fonds.

18. Contrat de mariage entre les époux
Georges-Paul Jaeot-Descombes et Bluette
Jacot-Descombes. née Jeanmalre-dit-Quar-
tler, domiciliés à la Chaux-de-Fonds.

25. Clôture de la succession répudiée de
Julie-Sophie Bonny, née Prisi , ménagère à
Corcelles.

LIBRAIRIE
L'HORAIRE « ÉCLAIR »

L'édition de cet horaire pour la période
du 8 mai au 1er octobre 1944 se présente
sous une couverture solide et plaisante.
Dans l'ensemble, le contenu de l'Indica-
teur n'a pas subi de modifications essen-
tielles. Plus complet encore que précédem-
ment, U comprend toutes les lignes des
C. F. F. et des compagnies privées de
Suisse romande, ainsi que les horaires des.
autobus et compagnies de navigation au
grand complet. Le système Ingénieux de
table d'orientation de l'« Eclair » permet
de trouver Instantanément toutes les li-
gnes désirées, ainsi que de nombreuses cor-
respondances. Simple, clalT , précis , l'horaire
« Eclair », dont les dix-huit éditions sont
connues dans toute la Suisse romande,
obtiendra un nouveau succès cette saison.
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Complets cheuiote
façon ville et sport

fr. 95.- 100.- 105.- 110.-
125.- 135.- etc.

¦¦i '

Complets de ville
m tissus peignés

I f r. 135.- 145.- 155.- 165.-
I 185.- 195.- etc.
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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. Bauer

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
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REGARDS OUTRE-SARINE
(De notre correspondant de Berne)

La guerre du lait
A la fin d'avril , tous les ménages

bernois ont reçu de l'Association
des marchands de lait une petite let-
tre fort aimable exposant qu 'en rai-
son de la malice des temps, le
consommateur ne serait plus libre
de choisir son fournisseur et qu'il
devrait accepter d'être servi par le
crémier le plus proche de son domi-
cile. On espère réduire, de cette
façon , les frais de distribution. Bref ,
il s'agit d'une mesure de « rationa-
lisation » qui entre dans les savan-
tes combinaisons des autorités de
l'économie de guerre et du contrôle
des prix, en particulier.

Cette nouvelle atteinte aux « liber-
tés personnelles » a mis de mauvaise
humeur un certain" nombre de mé-
nagères. L'une d'elle a exhalé son
acrimonie dans le « Bund », procla-
mant que le peuple suisse ne vivait
pas encore en dictature et que, per-
sonnellement , elle préférait se pas-
ser de lait plutôt que de boire celui
qui Jui serait « imposé ».

Mal lui en prit , car la protesta-
taire s'est attirée de vertes répliques
dont notre confrère de la ville fédé-
rale nous donne, jeudi , quelques
échantillons. « Que cette mécontente
envoie donc sa carte de lait à la
Croix-Rouge pour les enfants affa-
més », écrit un correspondant indi-
gné, tandis qu'un autre fait cette
remarque: «On  voit bien que cette
écervelée ne vit pas dans un pays
soumis à la dictature, car elle sau-
rait que là , il n'y a même pas de
lait. » Plusieurs contradicteurs con-
seillent à la « rouspéteuse » d'aller
habiter une ville régulièrement visi-
tée par les bombardiers, d'autres
lui font observer qu'il faut encore
être bien contents, en cette cinquiè-
me année de guerre, que le lait soit
porté à domicile.

De fait , plût au ciel que nous
n'ayons jamais à connaître de plus
graves incommodités que celle de
ne plus pouvoir choisir notre lai-
tier.

Dans la police zuricoise
En 1943, la police du canton de

Zurich s'occupa de nombreux cas
d'espionnage, de diffusion de faux
bruits et de service de renseigne-
ments au profit de puissances étran-
gères.' Cent douze personnes furent
arrêtées. Il s'agissait, dans la plu-
part des cas, d'éléments d'extrême-
droite. En outre, les gendarmes et
agents zuricois mirent la main au
collet de 63 personnes pour passage
illégal de la frontière d'Allemagne
en Suisse ou vice-versa. Enfin , 19
citoyens furent arrêtés pour menées
communistes. En relation avec tou-
tes ces arrestations, les représen-
tants de l'ordre firent 153 perquisi-
tions.

Un robuste nonagénaire
Jeudi , le professeur Louis Zehn-

der qui donne des cours de physi-
que a l'Université de Bâle, a fêté
ses 90 ans sur les bords du lac de

Thoune, à Oberhofen. Ce savant —
qui fut  le collaborateur de Rôntgen ,
à Wurzbourg — jouit d'une santé
exceptionnelle. Il y a cinq ans, rap-
porte le « Bund », il allait encore à
pied de Wengen à la Petite-Schei-
degg, pour revenir à Wengen, d'une
seule matinée. L'après-midi, il re-
partait  pour la Petite-Scheidegg, par
les Mannlichen cette fois, et rentrait
le soir à Wengen , où, après son re-
pas, il faisait encore une promenade
d'une heure. Il n'y a pas si long-
temps, on le voyait encore plonger
dans le lac de Thoune, par 13 de-
grés centigrades et , l'an dernier, il
a retourné tout seul son jardin. Bel
exemple de vigueur physique alliée
à la fraîcheur de l'esprit.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCE

Avril 30. Claude-Benée, à Louis-Jules
Orleonl et à Emma-Hedwige-Adrienne née
Ruedln, à Cressler.

PROMESSES DE MARIAGE
3. Hiouaird-Charles-Roger Bachelin et

Charlotte-Hélène Reitzer, tous deux à Ge-
nève.

3. Kurt-Gunter Rubell et Madeleine-Cé-
cile Bolll. tous deux à Neuchâtel.

Nouvelles économiques el financières
BOURSE DE NEUCHATEL

(Extrait de la cote officielle)
Les chiffres seuls indiquent les prix faits

d = demande o = offre
ACTIONS 3 mal 4 mal

Banque nationale .... 680.— d 685. — d
Crédit fono. neuchât 610. — d 610.— d
U Neuchâtelolse .... 500.— 498. —
Cables élect. Cortalllod 3150.— d 3150.- d
Ind. cuprique, Fribourg — .— — .—
Bd. Dubled «t Cie .. 485.- 485.- d
Ciment Portland .... 860.— d 860. — d
Tramways. Neuchâtel 512.— o 512. — o
EMIS 160.— d 160.- d
Etablissent Perrenoud 400. — 400. —
Clo viticole, Cortalllod 400.- d 400.- d
Zénith 8. A. ord. 130.— d 130.- d

» » prlv. 130.— d 130.- d
OBLIGATIONS

Btat Neuohftt 4% 1931 103. — d 103.— d
Btat Neuchât i% 1933 103.15 103.- d
Etat Neuchât 2 y ,  1932 95.— 94. — d
Btat Neuchât 8 yt 1938 100.15 d 100.15 d
Btat Neuchât. SU 1942 100.25 100.25
Ville Neuchât. 4% 1931 102 - d 102 - d
Ville Neuchât. 3^ 1937 100.25 d 100.25 d
Ville Neuchât 3% 1941 101.— d 101.- d
Ch -d -Pds4-3.20% 1931 90.- 90.-
Locle 4^ - 2,55% 1930 91.— d 91— d
Crédit P N S '/,% 1938 100.- d 100.- d
Tram de N i'/,% 1936 102.- 102.— d
J Klaus *%% 1931 101— d 101.- d
B. Perrenoud i% 1937 100,75 d 100.75 d
Suchard 9'/,% 1941 102 - d 102 — d
Cl» Vit. Cort 4% 1943 97.— O 97.- O
Zénith 6% 1980 101.- d 101.- d
Taux d'escompte Banque nationale 1 y ,  %

BOURSE DE ZURICH
OBLIGATIONS 3 mal 4 mal

3% C.FP dlff 1903 101.-%d 100.90%
i% C P.P 1938 94.20% 94.20%
3% Défense nat. 1936 101 80%d 101.80%d
Z W%> Déf nat. 1940 104.50%d 104.50%d
iy,% Empr féd 1941 102 45% 102.40%
3/,% Empr féd. 1941 100-%d 100 -%d
iy ,% Jura-Slmpl 1894 101.75%d 101.75%d
»V>% Goth 1895 Ire h. 101.20%d 101.20%d

ACTIONS
Banque fédérale S. A 325.- d 325.- d
Union de banq sulss- 647.— d 650. —
Crédit suisse 511.- d 510.-

lue p entrep. électr. 367. — 367. —
Motor Columbus .... 316. — 317. —
Alumln Neuhausen .. 1625. — 1625. —
Brown, Boverl & Co.. 603 — 600. —
Aciéries Fischer .... 895. — 888. - d
Lonza 715. — d 715.- d
Neulé 852.- 852.-
Sulzer 1100.— d 1195 —
Pensylvanla 105.— 108. —
Stand OU Cy of N J 197.- d 198.-
Int nlck Co of Can 125 — d 125. — d
Hlsp am de electrlc. 985 — 880 - d
Italo-argent. de electr 134. — 133.50
Eoyal Dutch 452.- ibO.- d

BOURSE DE BALE
ACTIONS 3 mal 4 mal

Banque commerc Bâle 268.— d 268. — d
Sté de banque suisse 472. — d 470. — d
Sté suis. p. l'ind. éleo. 240.— d 241.—
Sté p. l'industr. chlm. 4875.— d 4800. —
Chimiques Sandoz .. 8800.— d 8900.—

BOURSE DE GENÈVE
OBLIGATIONS 3 mal 4 mal

3 M %  Ch. Poo-Sulsse 518.- d 518.- d
3 % Ch. Jougne-Eclép. 485.— d 485.— d
3 % Genevois â lots 140. — 139.— d

ACTIONS
Sté financ. ltalo-sulsse 61.50 62. —
Sté gén. p. l'ind élect. 154, — d 154. —
Sté fin. franco-suisse 53.— d 53.— d
Am. europ, 6ecur. ord. 35— 34.25
Am europ. secur prlv. 320. — d 322 —
Aramayo 38.— 38.25
Financière des caout. 18.50 d 18.50 d
ROUI. bUles B (S K P) 220.- 220.-

BOURSE DE LAUSANNE
ACTIONS 3 mal 4 mal

Banque cant vaudoise 675. — d 677.50
Crédit foncier vaudois 677.50 675.— d
Cables de Cossonay .. 1775. — d 1775.— d
Chaux et -' ~ients S r. 580.— o 680.— o

Cours communiqués par la Banque
cantonale neurhfltelotse

BOURSE DE LYON
2 mai 3 mal

3% Rente perp 93.10 93.50
Crédit lyonnais 3150.— 3100.-
Péchlney 4775.- 4720.-
Rhône Poulenc 3510.— 3590. —
Kuhlmann 2220. — 2255. —

BOURSE DE NEW-YORK
2 mul 3 mal

Allled Chemical & Dye 141. — 142. —
American Tel & Teleg 157.25 157. -
Amerlcan Tobacco «B» 61.75 62. —
Consolidated Edison .. 21.88 22. —
Du Pont de Nemours 142 75 143.50
Dnlted States Steel .. 51.75 51.75
Woolworth 37 88 37.75

Cours communiqués par le Crédit suisse
Neuchat el

COURS DES CHANGES
du 4 mal 1944

Demande Offre
Londres 17.20 17.45

s reglstered 17 20 17 50
Lyon 6.15 6.40
New-York -•- *¦£
Stockholm 102.50 102.80
Milan — ~ 22 76
Berlin 172 40 172.70
Lisbonne " 26 17.60
Buenos-Alres . . ..  9B. — 98. —
Cours communiqués par la Banque

cantonale neuchâtelolse

sera-t-il transformé ?
GENEVE, 4. — La Conseil adminis-

tratif de la ville de Genève étudie pré-
sentement la transformation du Victo-
ria-Hall , grande salle de concerts, cons-
truite et donnée à la ville de Genève
à la fin du siècle dernier par M. Bar-
ton , consul d'Angleterre. Cette saille
peut contenir 1800 personnes assises. La
modernisation de la saille, qui compren-
drait en même tempe celle des orgu es,
coûterait 600,000 fr., d'après les devis
établis par les architectes. La salle ré-
novée pourrait servir non seulement de
salle de concerts, mais aussi de salle de
spectacles populaires. Cette rénova tion
étant inscrite au compte des occasions
de travail , ell.9 pourrait bénéficier des
subventions fédérales et cantonales.

Le Victoria-Hall

L'aviation soviétique
dép loie nuit et f our
une intense activité

Les rassemblements de troupes allemandes et les lignes
de communication sont violemment bombardés

MOSCOU, 4 (Exchange). — Tandis
que l'activité sur los fronts terrestres
6e borne à quelques opérations locales,
l'aviation russe déclenche actuellement
sa plus grande offensive aérienne de
cette guerre.

A l'instar des escadrilles anglo-amé-
ricaines à l'ouest et au sud, les forma-
tions stratégiques et tactiques de
l'aviation russe bombardent de jour et
de nuit, au moyen do centaines d'ap-
pareils, les rassemblements de t roupes
et les lignes do communications de
l'adversaire. On n'a pas été sans re-
marquer que l'aviation allemande a re-
çu d'importunts renforts au cours do
ces derniers temps.

Les escadrilles allemandes ne sem-
blent pas faire preuve d'un graud
zèle à se laisser engager dans des com-
bats aériens décisifs. De cette façon ,
les Russes attaquent constamment
d'importants rassemblements d'avions
au sol et leur infligent des pertes sen-
sibles. Mardi , une puissante formation
de bombardiers rapides a attaqué de
jour des points d'appui aériens alle-
mands dans la région s'étendant entre
Lemberg et Stanislavov. Quelques
chasseurs allemands seulement ont pris
l'air pour s'opposer à l'action des ma-
chines russes, tandis que le gros des
avions allemands restait au sol dans
des positions bien camouflées. Grâce au
bombardement, sytématique des Russes,
au moins 90 appareils allemands ont
été détru its au sol, ainsi qu 'il fut
constaté plus tard au moyen de docu-
ments photographiques. Dix machines
allemandes ont été abattues en com-
bats aériens.

En vagues successives, les Stormo-
vik s'en son t pris aux concentrations
de troupes, aux colonnes do camions,
aux dépôts de munitions et aux unités
blindées de l'adversaire à proximité
Immédiate des lignes. Les opérations
ont été des plus réussies et ont per-
mis la destruction de nombreux ca-
mions et blindés. Vingt-quatre avions
allemands furent détruits en combats
aériens.

Au sud de Tiraspol, sur le oours in-
férieur du Dniestr, des formations
germano-roumaines ont déclenché mer-
credi de nouvelles attaques en vue de
recouvrer les positions perdues. Elles
ont été repoussées après de violents
combats. Les opérations engagées par
les Allemands dans le secteur de Sta-
nislavov ont subi un sort identique.

Vifs engagements dans
les contreforts des Carpates

MOSCOU, 4 (Reuter). — Des milliers
d'Allemands et de Roumains sont tués
dans les batailles qui , bien que non
signalées officiellement, se déroulent
près de Jassy et sur les contreforts des
Carpates.

Chaque jour, les Allemands y lan-
cent des contre-attaques , mais sans
gagner de terrain , disent les derniè-
res dépêches du second front d'Ukrai-
ne. Quoiquo ces vifs engagements lo-
caux ne soient pas mentionnés dans les
communiqués do Moscou, les champs
de bataille sont jonchés de chars dé-
truits, camions carbonisés et. canons
brisés. Les troupes soviétiques ont pé-
nétré profondément dans les contre-
forts, vallées et pistes menant nux
principaux cols.¦ Les montagnards expérimentés des
troupes de l'armée russe transportent
de lourdes caisses de munitions ot ra-
vitaillement en vivres aux positions
avancées.

Les forces russes continuent
d'attaquer en Roumanie

Berlin annonce de nouveaux
succès défensifs

BERLIN, 4. — Le bureau internatio-
nal d'information raconte notamment
ce qui  suit sur la situation militaire
à l'est:

L'offensive qn,e iles Russes ont com-
mencée le 2 mal sur le Sereth moyen
se poursuivait également mercredi.
Après qne les Busses eurent échoué
dans leur premier élan de bouleversar
la zone défensive allemande, le pre-
mier jour do l'attaque, Ils ont essaye,
le 8 mai , d'ouvrir dos brèches en plu-
sieurs points dans le front de la dé-
fense. Les Allemands ont déclenché
dos contre-attaques vigoureuses du sud-
est et sont parvenus a maintenir  leurs
positions. Les Russes, dont las détache-
ments blindés avaient été sérieusement
battus la premier jour, sont devenus
plus prudents mercredi. Néanmoins,
103 de leurs chars ont encore été dé-
truits.

Les Russes n'ont fait  que des ma-
nœuvres d'encerclement et de recon-
naissance au nord de Jassy et sur le
Dniestr inférieur.

L attaque par la R. A. F.
de dépôts allemands en France

LA G UERRE A É R I EN NE
( S U I T E  D E  LA P R E M I È R E  P A G E )

G. Q. DE LA R. A. F., 4 (Exohange).
— Il ressort des premières informa-
tions détaillées concernant les atta-
ques de la R. A. F. au cours de la
nuit de mercredi à jeudi, que l'avia-
tion allemande a engagé quelque 100
chasseurs nocturnes pour la protection
de l'important dépôt de Mailly. Les
équipages des bombardiers britanni-
ques ont déclaré qu'ils ne s'étaient en-
core jamais heurtés à uno résistance
aérienne aussi décidée au-dessus de la
France, comme ce fut  cette fois le cas
au-dessus do Mailly et do Chàteau-
dun. De nombreux combats isolés se
6e sont déroulés dans la clarté do la
lune et des nombreux parachutes lu-
mineux. Des Focke Wulf 190,'des Hein-
kel 111 et des Junker 88 se sont oppo-
sés aux bombardiers britanniques qui
les ont repoussés par un violent feu
do mitrailleuses. Doux avions alle-
mands au moins Ont été abattus, un
grand nombre d'autres ont été endom-
magés, sans que leur chute ait pu
être observée.

Tous les efforts déployés par les
Allemands pour tenir les avions alliés
à distance de Mailly sont resté vains.
L'efficacité du bombardement s'est tra-
duite par de gros incendies bientôt
suivis par do violentes explosions. La
pression d'air provoquée par les ex-
plosions lançait les appareils d'une di-
rection à l'autre, de sorte que los
équipages des bombardiers avaient tou-
tes les peines à éviter des collisions.
D'épaisses colonnes de fuméo s'élovaient
des foyers d'incendie.

Une nouvelle phase ?f
de la guerre aérienne

a commencé
De notre correspondant do Londres

par radiogramme:
L'attaque massive que la R.A.F. a

ef fec tuée  sur Mail ly  et d'autres bases
du nord dp la. France , dans la nuit de
mercredi à jeud i, a marqué le début
d' une nouvelle phase de la guerre
aérienne. La lutte contre la « réserve
opérât i re  » de l'Allemagne et contre
les dépôts de matériel qui sont, pour
elle d' une importance vitale a com-
mencé . On a pu  ainsi, constater que la
supposi t ion  que l' on fa i sa i t  était jus te ,
à savoir que le maréchal Gcering a
gardé de nombreux avions à l 'arriére
comme t réserve opératlve ». Le fa i t
que la Tt.A.F., contrairement à ce qui
se passai t lors de ses précédentes atta-
ques , rencontre maintenant en Franc e
une for t e  résistance de la part des
chasseurs nocturnes allemands n 'a
rien de surprenant , étant donné qne
l'O.K.W . doit maintenant mettre tout
en œuvre pour protéger ses dépôts.

Un o f f i c i e r  de la R.A.F. a déclaré:
« Nous sommes tombés en plein dans
le nid de guêpes » , ce qui parait décrire
très jus temen t  la situation. Il  est per-
mis de supp oser  que l' aviation améri-
caine va maintenant s'attaauer de jo ur
aussi aux pr inc ipaux  dépôts et , par la
même occasion , engager la L u f t w a f f e  au
combat .

Ce n 'est un secret pour personne que
le maquis f rança i s  joue un rôle très
important dans ce genre d' opérations
aériennes . L'année allemande a f a i t  des
e f f o r t s  inimaginables pour tenir secrets
les emp lacements de ses dévots d'ar-
mes et. de munitions en les camou-
f lant .  S'il a cep endant été p ossible de

localiser certains de ces dépôts, c'est
grâce à des informations de source
sure dues en arande partie à l'active
collaboration du maqins.

Bucarest a subi sa première
attaque nocturne

Q. G. DD GENERAL WILSON, 4
(Exchange). — Do grosses formations
de bombardiers lourds du type Libe-
rator et Halifax , escortées de Welling-
ton ont effectué dans la nuit de mer-
credi à jeudi la première attaque noc-
turno contre Bucarest. D'immenses in-
cendies ont été allumés dans la région
de la gare principalo des marchan-
dises par le jet de plusieurs centaines
do tonnes do bombes et de matières
inflammables.

L'importance de
la catastrophe de Bergen
révélée par les journaux

norvégiens
Notre correspondant de Stockholm

nous téléphone:
Il y  a quelque temps, un navire sau-

tait dans le port de Bergen. L' explosion
f i t  des ravages considérables. Quatre
mille personnes se sont trouvées sans
abri . Les journaux norvégiens donnent
maintenant des détails sur l 'importan-
ce de la catastrophe , mais ce n'est pas
dans le texte des articles qu'il f au t  en
chercher la confirmation , mais dans les
page s réservées aux annonces. Par la
voix des journaux , de pressants appels
sont adressés aux habitants de la cam-
pagn e af i n  qu'ils contribuent à soula-
ger le sort des habitants de Bergen .

Des annonces demandent de l'aide en
argent , en vêtements et en vivres. Les
particulie rs adressent aussi des appels
et ils demandent à échanger certains
objets contre des denrées alimentaires
et des ustensiles de ménage en particu-
lier.

Les habitants de Bergen o f f ren t  éga-
lement de très f o r tes sommes p our
fai re  venir des ouvriers spécialistes.
On demande surtout des vitriers, des
plombie rs et des électriciens. Même dans
les journaux d'Oslo , on of f r e  le voyage
payé et des cartes de ravitaillement
supplémentaires aux menuisiers ou aux
maçons qui veulent se rendre dans la
ville sinistrée. La circulation des ca-
mions a été interdite d Bergen, excep-
tion f a ite pour les véhicttles employés
pou r le déblaiement des décombres.

Un message américain
à la Finlande

WASHINGTON, 4 (Railler) . — Dans
un messago de l'office d'information
américain de guerre, le sénateur Bar-
kley s'adresse à la Finlande et décla-
re notamment:

f II est grand temps pour la popula-
tion finlandaise de faire comprendre
à son gouvernement que l'heure de la
décision est arrivée. En repoussant les
propositions soviétiques, la Finlande a
agi contre son intérêt, ot a laissé pas-
ser l'occasion qui  s'offrait .  Nous n 'es-
pérons pas que le peu ple finlandais
consentira à suivre uno mauvaise di-
rection qui le laisserait isolé après la
libération de l'Europe. J>

L'effort de guerre
de la Grande-Bretagne

et des dominions
LONDRES, i (A.T.S.). — Lo corres-

pondant de l'Agence télégraphique
suisse à Londres donnée un aperçu sta-
t is t ique de la contribution des domi-
nions à. l'effort de guerre du Com-
menwealth b r i t ann i que , à propos do
la conférence des premiers ministres
des dominions  br i tanniques se tenant
actuellement à Londres:

La Grande-Bretagne, qui compte uno
population d' environ 47,750,000 Unies,
dispose de plus de 2!1 mil l ions d'hom-
mes répartis dans les divers services
de l'année, les industries d'armements
ou les exploitations importantes  de ra-
vi ta i l lement .

La d is t r ibu t ion  précise des d i f fé ren ts
ef fec t i f s  n e ,p e u t  pas êtro donnée. Sur
les 11,500,000 habitants que compte lo
Canada , 1,100,000 personnes t ravai l lent
dans les indust r ies  d'armement et plus
de 750,000 hommes se trouvent dans
l' arni t e. *

Sur les 7 mi l l ions  d'ames que compte
l'Aust ra l ie , 1,181,000 hommes et 191,000
femmes t ravai l la ient  directement pour
la guerre eu décembre 194:1, dont 870,000
Australiens répar t is  dans les d i f féren-
tes un i té s  de l'armée. •

La popula t ion de la* Nouvelle-Zélan-
de est de 1,695,000 h a b i t a n t s . Un tiers
des t ravai l leurs , soit environ 230,000
personnes , étalent ooeupés dans des
entreprises d'économie de guerre nu mi-
lieu de l'année 194.1. Plus de 180,000
hommes éta ient  incorporés dans l'ar-
mée en sont ombre 194!).

L'Union sud-africaine a une popula-
tion européenne de 2,200,000 habi tan t s
et une popula t ion  indigène de 8,100,000
habitants .  189.000 femmes et hommes
européons sont engagés volontaires et
100,000 non européens. 86,000 Européens
et 39,000 indigènes font du service
hors de l'Union.

Témoignages anglais
sur le bolchévisme

(Suite de la première page)

« The Tablet », dans le même ar-
ticle, souligne que « Mein Kampf s> fut
très peu lu avant 1940, tout comme
Marx et Lénine sont peu lus actuel-
lement. L'ouvrage de M. Staline, « Lé-
ninisme », tout comme chacun des
discours du dictateur du Kremlin , ne
sont pas connus comme ils devraient
l'être. Les hommes préfèrent les dé-
ductions qui leur font personnelle-
ment plaisir , procédé, ajoute « The
Tablet », qui « est hautement stupide
et indolent ».

Dans son numéro du 8 avril , ce
même journal , parlant du mouve-
ment communiste en Yougoslavie, di-
sait que la radio yougoslave libre,
qui parle au nom de Tito, a derniè-
rement attaqué M. Macek et son parti
paysan croate, l'accusant de colla-
borer avec des « Quislings » en vue
d'établir un front commun contre
Tito. Cette radio prétendit que le
parti des paysans s'était récemment
réuni à Zagreb et avait décidé « de
jeter tout le poids du parti dans la
lutte contre Tito ». Si cette informa-
tion , dit « The Tablet », était venue
de toute autre source, elle aurait ren-
contré du scepticisme. « Elle est im-
portante », poursuivit ce journal,
« parce que l'argument suprême in-
voqué tout d'abord par les partisans
de Tito voulait prouver que le gros
du parti des Paysans était avec eux.
Or , le voici contre eux.

Quels cléments politiques soutien-
nent donc Tito ? Seuls les communis-
tes peuvent être désignés. Qui a nom-
mé Tito maréchal ? II n'y a qu'une
seule réponse, à moins qu 'il se soit
nommé lui-même, et c'est qu'il est
maréchal de l'armée rouge. » La radio
britannique, ajoute ce journal , nous
en a fourni la preuve en disant que
les hommes de Tito se reconnaissent
par l'étoile rouge qu'ils portent sur
leur uniforme. L'étoile rouge est l'in-
signe de l'armée rouge. Quant au
chant que ces partisans ont adopté,
selon le journal le « News Chronicle »
de Londres, il serait très populaire
parmi les communistes et les soldats
de l'armée rouge de Vladivostock !

Il est intéressant de constater ce
qu'un journal placé au-dessus de_ tout
soupçon de parti-pris, puisqu'il se
publie outre-Manche, pense de cer>
tains problèmes sur lesquels nous
sommes imparfaitement renseignés
cher nous. Jacques AUBERT.

Benedetto Croce
mécontent de l'attitude

du prince Humbert
NAPLES, 5. — Dn correspondant

spécial do l' agence Router:
Parmi les membres du gouverne-

ment  i t a l i en  règne un vif  mécontente-
ment à l'égard des déclara t ions  fai tes
par le prince hériter Humber t  dès
qu 'il fu t  nommé .lieutenant général du
royau me , déclarations qu 'il fit à un
représentant du « Times ». Celles-ci
ont , apporté un trouble à l'apaisement
qui  s'était produit entro la maison
roynlo et les divers hommes polit  unies.

C'est ainsi quo M. Benedetto Croee a
expr imé  sa vivo i n d i g n a t i o n  à l'égard
du fa i t  qne , lors de la v is i te  qu 'il f i t
au prince hérit ier nn début de la
semaine , le fils du roi no lu i  ait rien
dit .  des déclarations f a i t e s  au représen-
tant  du grand journal londonien .  L'en-
tretien qu'il eut, avec Humbert , a di t
Croee , aura i t ,  pris un t o u r  tout  d i f fé -
rent, s'il avait ,  su quo lo prince H u m -
bert. avait , fa i t  do telles déc lara t ions
qu 'il  considère comme inexactes  et
indignes .  Croee a a jou té  quo t o u t o  la
responsabilité do la guerra retomba
sur Mussolini.

Rappelon s  que dans 1 interview ac-
cordé au «Times » , lo princo hér i t i e r
avai t  d i t ,  en avr i l , h Naples , pour laver
son père dos accusations formulées A
son endroit , que le souverain n'avait
rien su da la déclaration de guerre.

Ce soir, i 20 h. 15, à la Paix

Grande assemblée
travailliste•

ORATEURS :
Pierre Arau.no, Dr Jules Barrelet,

Jean Uebersax, Dr Jean Hourlet,
René Robert

Invitation cordiale à toute la population.
Au cours de l'assemblée, on réfutera,

preuves en mains, les affirmations
Inexactes contenues dans le « bulletin
de la dernière heure » que vient de
lancer le parti socialiste.

Chacun à sa place...
et tous u w à La Rotonde

Parti Radical
Tous les électeurs sont invités à

venir entendre nos exposés sur

Neuchâtel d'abord...
CE SOIR , à 20 h. 30

au Restaurant de 1« Grappe, la Coudre
au Café du Sinvplon, faubourg de la

Gare*
au Café de la gare du Vauseyon

PARTI  LIBÉRAL.
Ce soir, à 20 h. 15,

au buffet du funiculaire,
la Coudre

Conférence publique
et contradictoire

ORATEURS :
Dr JEAN LINIGER , candidat au

Conseil général.
FRITZ HUMBERT-DROZ , candidat

au Conseil général.
ROBERT WYMANN, candidat au

Conseil général.
CHARLES OSWALD, conseiller gé-

néra l .
Invitation cordiale à tous les citoyens.

PARTI SOCIALISTE DE NEUCHATEL-
SERRIÈRES-LA COUDRE

Café du Théâtre
N E U C H A T E L
AUJOURD'HUI

Soirée d'amateurs
par l'orchestre MENS
Salle des Conférences

CE SOIR, a 20 h. 15,

Concert du Chœur mixte
MADRIGAL

DIRECTION : MARC JUNOD
Location « Au Ménestrel » et il l'entrée

Où l'on reparie
de la liste noire

alliée
HOTSPRINGS, 5 (Beuter) . — M.

Francis Russel, chef <le la division
des renseignements commerciaux au
département d'Etat et président de la
commission internationale pour la
liste noire, a déclaré jeudi à Hotsprings
(Virginie) que lorsque la guerre pren-
dra fin . les facilités commerciales nor-
males ne seront pas accordées immé-
diatement aux maisons neutres qui fi-
gurent sur la liste noire alliée pour
avoir coopéré aveo les puissances de
l'Axe.

Cette liste comprend environ 15,000
entreprises et personnes domiciliées
dans 20 républiques américaines, 5 pays
neutres (Espagne, Portugal, Suisse,
Suède et Liechtenstein) et les posses-
sions que ces pays peuvent avoir en
Afrique, en Extrême-Orient et au Ma-
roc, en Turquie, en Iran et .en Irak.

DERNI èRES DéPêCHESLA VIE NA TI ONALE

La question du maintien
des pleins pouvoirs

Le Conseil fédéral demandait aux
Chambres fédérales, le 17 mars dernier,
de voter un arrêté donnant au gouver-
nement le droit de prendre, après la
guerre et pondant six ans, toutes me-
sures qu 'il pourrait juger opportunes
pour soutenir l'agriculture. Il s'agissait
donc de maintenir  les pleins pouvoirs
à l'égard d'un domaine particulier de
notre économie, pour une période pra-
tiquement indéterminée, et d'obtenir
pour cela l'approbation du peuple, ex-
presse ou tacite (l'arrêté devant être
muni do la clause référendaire).

Or, cette procédure n'était pas régu-
lière, car s'il est possible au gouverne-
ment, en des circonstances extraordi-
naires, de prendre des mesures en mar-
ge de la Constitution , il n'est pas con-
forme au droit en vigueur de faire ap-
prouver par le peuple des décisions qui
manquent d'une base constitutionnelle.
Le peuple ne peut , chez nous, que col-
laborer à l'élaboration de lois décou-
lant de la charte national e et de carac-
tère permanent.

Les députés au Conseil des Etats et
certains milieux politiques fer aient
donc de sérieuses réserves à l'égard de
la procédure envisagée par le Conseil
fédéral. U semble bien que les repré-
sentants des cantons vont renvoyer
son projet au gouvernement fédéral , en
l'invitant simplement à faire usage de
ses pleins pouvoirs pour régler le sort
de l'agriculture au cours des trois pro-
chaines années. Le peupl e pourrait ain-
si se prononcer plus tard conformé-
ment à la Constitution sur les princi-
pes de cette politique agraire.

Les paysans eux-mêmes, paraît-il , se-
raient d'accord avec cette façon de pro-
céder, d'où dépend leur avenir éco-
nomique et social.

La protection
de l'agriculture
après la guerre

Après l'exécution dn chef
de la « phalange africaine » à Alger

VICHY, 5 (D.N.B.). — Le conseil de
guerre français, siégeant à Annecy, a
condamné à la peine de mort dix
chefs de la dissidence en guise de re-
présailles pour l'exécution du lieute-
nant-colonel Crlstoflnl , à Alger. Cinq
des condamnés ont été aussitôt fusillés.
Ces dissidents avalent été arrêtés an
cours d'une opération de nettoyage
en Haute-Savoie.

Dix condamnations à mort
prononcées à Annecy

en guise de représailles

+ La production des chantiers améri-
cains. — La commission maritime amé-
ricaine annonce que 154 nouveaux cargos
sont entrés en service en avril. Le nom-
bre des navires de transports construits
cette année par les chantiers américains
est de 564 pour un tonnage total de
5,709,642 tonnes.

* Appel à la population de Rome. —
Les journaux néo-fascistes disent que des
agitateurs ont distribué, ces jours der-
niers, à Rome, des tracts Invitant la po-
pulation à se soulever et les ouvriers à
suspendre le travail mais, ajoutent les
Journaux , la population de la capitale est
restée calme.

LONDRES, 5 (Reuter). — L'agonee
allemande d'outre-mor. a annoncé que
le maréchal Rommel est on train d'ins-
pecter les défenses des côtes méditer-
ranéennes.

... et le roi George VI
le Q. G. d'invasion

de la Royal Air Force
LONDRES, 4 (Router). — Le roi

d'Angleterre a visité jeudi le Q. G.
d'invasion de la R.A.F.

Le maréchal Rommel
inspecte les côtes

de la Méditerranée...



Quelques remarques
à propos des élections communales

Il nous semble uti le de donner ici
quelques renseignements d'ordre gé-
néral sur la constitution des autori-
tés communales dans le canton.

H y a chez nous deux systèmes
électoraux distincts , l'un d'eux pré-
sentant encore une variété: le régi-
me majoritaire simple , le régime
majoritaire avec dépôt obligatoire
des listes et le régime de la repré-
sentation proportionnelle, aujour-
d'hui le plus répandu.

Les élections ont lieu en principe
à la majorité des suffrages. C'est par
voie de règlement que le Conseil gé-
néral lui-même peut instituer la re-
présentation proportionnelle , suivant
Je mode appliqué pour l'élection des
députés au Grand Conseil. Jusq u 'à
présent, 33 communes ont usé de cet-
te possibilité , tandis que 22 en sont
restées au système majoritaire sim-
ple : Thielle-Wavre, Cornaux , Ennes,
Brot-Dessous, Gorgier, Saint-Aubin-
Sauges, Fresens, Montalchez , Vau-
marcus-Vernéaz, Boveresse, la Côte-
aux-Fées, les Verrières, les Bayards,
Villiers, le Pâquier, Engollon, Bou-
devilliers, Coîtrane, Montmollin, r8
Ccrneux-Péquignot , Brot-Plamboz, les
Planchettes.

Parmi ces communes, 9 n'ont point
de Conseil général (les noms souli-
gnés) et se borneront donc, samedi
et dimanche, à élire le Conseil com-
munal et la commission scolaire , qui
normalement est élue par le Conseil
général. Enfin , 7 communes ont
adopté le régime majoritaire avec
dépôt obligatoire des listes : Bôle,
Rochefort , Fenin-Vilars-Saules , les
Hauts-Geneveys, Valangin, la Brévi-
ne et la Chaux-du-Milieu.

Il faut remarquer que parm i les
communes qui en sont restées au ré-

f
ime majoritaire simple, il y en a
'assez importantes; ainsi Gorgier et

Saiht-Aubin-Sauges. Si les conseil-
lers communaux doivent y être choi-
sis parmi les conseillers généraux ,
un nouveau scrutin doit être ouvert
pour nommer les suppléants, et si
tous les candidats n'ont pas la ma-
jorit é au premier tour, il se peut
que l'on doive y faire quatre tours
de scrutin.

D'autre part, dans les communes,
où l'obligation de déposer les listes
n'existe pas, la lutte électorale a un
attrait particulier, parce que les
« cabales de la dernière heure » y
sont permises !

Les communes qui n'ont pas de
Conseil général proprement dit sont
celles dont la population ne dépas-
se pas 400 habitants: l'ensemble des
électeurs y forme alors le Conseil
général. Toutefois, elles peuvent
instituer un Conseil général électif
avec l'autorisation du Conseil
d'Etat. Ont usé jusqu'à présent de
cette faculté les communes de Cor-
naux (400 habitants), Fresens (140
habitants), Montalchez (207 habi-
tants), Vaumarcus-Vernéaz (187 ha-
bitants), Fenin-Vilars-Saules (267
habitants), Fontaines (362 habi-
tants), Valangin (396 habitants) et
Brot-Plamboz (293 habitants). Tou-
tes ces communes ont un Conseil
général de 15 nj embres, soit le mi-
nimum. On sait que le maximum
est de 41, et qu 'il ne doit y avoir
qu'un député par 50 habitants, une
fraction de 25 habitants ou plus
comptant pour 50. D'autre part , si
le chiffre de la population donne

pour le Conseil général un nombre
pair de députés, ce nombre est aug-
menté d'une unité.

En vertu de ces dispositions, 6
communes voient leur Conseil gé-
néral s'agrandir : Saint-Biaise qui ,
passant de 1501 habitants en 1940 à
1678 en 1944, aura 35 députés au
lieu de 31; Cortaillod (1405 contre
1351) en aura 29 au lieu de 27; Co-
lombier (2000 contre 1853), 41 au
lieu de 37; Auvernier (1005 contre
930), 21 au lieu de 19; Gorgier (995
contre 906), 21 au lieu de 19 égale-
ment et f inalement  les Ponts-de-Mar-
tel (1576 contre 1473) , 33 au lieu de
29, seul village du haut du canton
qui soit dans ce cas. En revanche,
les Verrières, dont la population a
passé de 1210 habitants à 1161, voit
son Conseil général n 'être plus que
de 23 membres au lieu de 25, ainsi
que la Sàgne (1056 contre 1104) qui
n 'a plus que 21 députés au lieu de
23.

Comment voter
Quant aux élections elles-mêmes,

il n 'est peut-être pas inutile de don-
ner quel ques indications concernant
le système proportionnel. Ce régi-
me est identique à celui que l'on ap-
pli que pour l'élection des députés
au Grand Conseil.

On sait que l'électeur vote en se
servant soit d'un bulletin imprimé,
soit d'un bulletin blanc, c'est-à-dire
qu'il peut établir de toutes pièces la
liste qui lui convient, à condition
qu'il s'agisse de candidats figurant
sur l'une des listes déposées. On
peut apporter de sa main, sur une
liste imprimée, toutes les suppres-
sions, modifications ou additions
que l'on juge opportun. On sait aus-
si que les bulletins de vote multi-
pliés par des moyens mécaniques
sont nuls, s'ils ne sont pas identiques
à l'une des listes déposées. Le Tri-
bunal fédéral a même jugé que les
bulletins multipliés à la main ne
sont pas valables non plus. Le bulle-
tin doit être individuel.

Si un bulletin , manuscrit ou im-
primé, contient un nombre de noms
de candidats inférieur à celui des
députés à élire, les suffrages non ex-
primés nominativement, sont consi-
dérés comme suffrages de listes et
sont donnés au parti dont le nom
figure en tète de la liste; c'est pour-
quoi il est important que la liste
porte une dénomination si l'on veut
exprimer tous les suffrages dont
Ton dispose. Mais elle ne doit en
porter qu'une!

D'autre part , si un bulletin con-
tient un nombre de noms supérieurs
à celui des députés à élire, les der-
niers noms inscrits sont biffés, de
bas en haut et de droite à gauche.

Enfin , il n'est pas inutile de dire
que le cumul n'est pas admis; quand
plusieurs suffrages sont donnés au
même candidat , un seul suffrage est
valable pour lui et les autres comp-
tent comme suffrages de liste pour
autant que le bulletin porte la dé-
nomination d'une liste.

II semble que toutes ces règles
sont connues, mais l'expérience
dont nous disposons n'est au fond
pas très ancienne et à chaque élec-
tion, un bon nombre d'électeurs
commettent des erreurs et ne s'en
rendent jamais compte. R.-F. L.

AU JOUR LE JOUR

Aurons-nous
une nouvelle année sèche ?
Aurons-nous une nouvelle année sè-

che ? Telle est la question que se po-
sent avec anxiété les milieux agricoles.
Les conditions atmosphériques du prin-
temps dont nous sommes grat i f iés  sont
particulièrement propices aux arbres
frui t ie rs  et à la vigne. Mais  il n'en est
pa s de même pour la campagne qui
déjà commence à s o u f f r i r  de la séche-
resse.

En e f f e t , non seulement les couches
su iy erficielles mais aussi les couches
p r o f o ndes du terrain sont privées d' eau
si bien que. H la situation venait à se
prolong er, les arbres eux-mêmes et la
vigne pourraient s o u f f r i r  de la séche-
resse.

D' après les observations fa i tes  par
les météorologues , nous serio7is en
ple in dans une période de sécheresse
qui se renouvelle tous les 35 ans. Ces
dernières années où la sécheresse pro-
voqua en été les désagréments que l' on
sait étaient , selon cette thèse , le début
de la période actuelle. Espéroy is tou-
te fois  que la pluie ne fera  pas défaut
en 1944... en tout cas dans la mesure
où elle est indispensable à désaltérer
la nature. NEMO.

LA VILLE

Une courte alerte
Une courte alerte a été donnée hier

soir à 19 h. 27. Elle a duré 18 minu-
tes.

| VIGNOBLE |
BOUDRY

Elections communales
(c) Comme 11 y a quatre ans, trois listes
ont été déposées pour les élections des 6
et 7 mai prochains. Elles comprennent 58
candidats pour 41 sièges à repourvoir et se
répartissent comme suit : 24 libéraux, 23
radicaux et 12 socialistes. Nous comptons
17 nouveaux candidats, soit : 6 libéraux,
4 radicaux et 7 socialistes.

Liste libérale : Aubert Paul ; Beau Pier-
re Dr ; Berger Jules ; Bovet Henry ; Cha-
bloz Charles ; Christinat Hermann ; Colin
Jules ; Fasel Aloïs ; Favre René ; Frochaux
Charles ; Kuffer Herman n ; Monta Geor-
ges ; Monney Jules ; de Reynler Yves Dr ;
Renaud Maurice ; Rindlisbacher Charles ;
Sauvain Pierre ; Schwaar Etienne ; Schwaar
Louis ; Udrlet John ; Udrlet André ; Velu-
zat Jean ; Weber Maurice ; Wutricb Louis.

Liste rad icale : Aubée René ; Barbier
Jean ; Barbier Reynold ; Carcanl Félix ;
Casanova François ; Collet William ; Cour-
voisier Marcel ; Decreuze Jules ; Dysll Mar-
cel ; Gerber Charles ; Gllomen René ; Hess
Pierre ; Jeanmonod Eugène ; Mercet Geor-
ges ; Miéville Albert ; Mléville Charles ;
Pizzera Lucien ; Saam Paul ; Salvl César ;
Schwaar-Montandon Alfred ; Stegmann
Emile ; Wenger Oscar ; Zimmermann Mar-
cel.

Liste socialiste : Crétin Alexandre ; Or«'
tin Roger : Dépraz Jean-Louis ; Etienne
Louis ; Humbert-Droz Fernand ; Jaunln
Henri ; Junod Pierre ; Moulin Georges ;
Lanthemann Edouard ; Pfurter Paul ; Ré-
my François : Vernez Charles.

LE LANDERON
Conseil général

(c) La dernière séance de la législature
a eu lieu lundi 1er mal. L'examen et
l'approbation des comptes 1943 étalent
l'objet principal de l'ordre du Jour.

Le bouclement de l'exercice se présen-
te comme suit :

Recettes générales, 808,629 fr. 79; dé-
penses générales, 785,663 fr. 80; solde en
caisse, 22 ,965 fr. 99; recettes courantes
totales, 446,346 fr. 65; dépenses couran-
tes totales, 455,241 fr. 40; déficit de
l'exercice, 8894 fr. 75.

n est évident que ce résultat déficitai-
re peut paraître anormal à première vue.
Toutefois , 11 n'y a rien d'alarmant si l'on
Jette un coup d'œll rapide sur les résul-
tats des différents chapitres. Seul, celui
des forêts n 'a pas répondu à ce que l'on
en pouvait attendre et c'est la moins-
value de ce chapitre qui est responsable
du déficit accusé par les comptes. Toute-
fols, constatons que le versement au
fonds des excédents forestiers est Inscrit
pour un montant de 75,237 fr., somme
jamais encore atteinte chez nous. En ef-
fet , l'exploitation et les défrichements
ont porté sur des peuplements relative-
ment courts; on a, de ce fait , exploité
beaucoup de sylves d'un rendement mé-
diocre, d'où une très forte diminution
de mètres cubes.

En résumé, et malgré le déficit , l'actif
de la commune accuse tout de même une
augmentation de 11,680 fr. 95, due aux
amortissements des emprunts comptabili-
sés pour un montant de 20,575 fr. 70.

Presque tous les fonds spéciaux accu-
sent une augmentation réjouissante; à lui
seul, le fonds des excédents s'élève à la
somme de 216,217 fr. 40; aussi tout en
s'insplrant d'une sage prudence, on peut
tout de même envisager l'avenir avec con-
fiance. Les rapports de la commission de
vérification et de l'expertise fiduciaire
constatent l'exactitude des comptes pré-
sentés et en recommandent l'adoption.
Ces conclusions sont ratifiées par un vote
unanime de l'assemblée.

Le conseil autorise ensuite la venta
d'une parcelle de terrain au Heu dit
« Derrlère-Ie-Moulln », emplacement des-
tiné à l'agrandissement des chantiers de
l'entreprise de la scierie Ch. Portner.

VAL-DE-TRAVERS
Des trains électriques
circulent depuis hier

sur la ligne du R. V. T.
(c) Depuis le 1er mai , les travaux
d'électrification du B. V. T. sont en-
trés dans leur dernière phase. C'est
pourquoi ce jour-là , les deux machines
louées par la compagnie pouvaient
arriver en gare de Travers. Le lende-
main , elles étaient remorquées par des
locomotives à vapeur jusqu'à Fleurier.
Dans l'après-midi, une première mise
sous tension a eu lieu et la « flèche
rouge s entreprenait les premiers essais.

L'inspection définitive de la ligne
et des installations annexes s'effectua
mercredi. Elle a duré pendant presque
toute la matinée. Il a été procédé à
une vérification minutieuse des diffé-
rentes installations et de fréquents
arrêts ont été ordonnés.

La collaudation s'est faite par les
organes directeurs de la compagnie,
des représentants de l'Office fédéral
des transports, ceux des C.F.F. et des
P.T.T. M. Jean-Louis Barrelet, prési-
dent du Conseil d'Etat, vint au Val-de-
Travers en qualité de représentant du
gouvernement neuchâtelois.

Quand l'inspection fut terminée, les
officiels et invités se rendirent au
Cercle démocratique, à Fleurier, où un
repas leur fut  servi et au cours du-
quel M. Georges Vaucher, président
du conseil d'administration du B. V. T.
prit la parole.

Une fois que toutes les installations
furent reconnues en parfait état , l'or-
dre fut  donné de mettre définitivement
la ligne sous tension et depuis jeudi
matin , les premiers trains électriques
ont. commencé leur service régulier.

Pour le moment , seule la flèche
rouge est utilisée car on a renoncé par
mesure de sécurité , à employer la lo-
comotive B. L. S. tant que le mur de
soutènement à l'ouest de la gare de
Couvet ne sera pas suffisamment ré-
sistant. Ces travaux ont été interrom-
pus pendant la mauvaise saison , mais
ils ont repris depuis un certain temps
déjà et s'effectuent dans des condi-
tions favorables en raison des eaux
basses dn l'Areuse.

| AUX MONTAGNES |
LES PONTS-DE-MARTEL

Avant les élections
communales

(c) De 1900 à 1918, soit pendant 6 lé-
gislatures de 3 ans , le Conseil général ,
élu selon le système du vote limité
(système majoritaire avec dépôt obli-
gatoire des listes, laissant automatique-
ment aux partis minoritaires les trois
huitièmes des sièges) fut  à majorité
libérale. En moyenne, les élections au
Conseil général , pendant cette période,
déplacèrent le 47 % des électeurs.

En 1918, le Conseil général vota un
règlement instituant la proportionnelle.
Les partis libéral et radical se fon-
dent et forment le P. P. N.

En 1930, le parti socialiste crée une
section aux Ponts-de-Martel et le 30 %
des suffrages lui revient mais, pour les
trois législatures suivantes, une entente
se fait  entre les chefs des deux par-
tis pour des élections tacites.

Aujourd'hui, ni la section du P. P. N.,
ni le parti socialiste n 'existent encore
aux Ponts-de-Martel. Le principe de la
lutte politique a été exclu. Un seul ma-
nifeste de chaque parti a été envoyé aux
électeurs. Ainsi, après une assemblée
publique convoquée par chaque groupe,
on en arriva à la création des deux
partis ou groupements suivants : 1. Le
groupement des intérêts communaux
des Ponts-de-Martel , ralliant les mi-
lieux nationaux, sans couleur politi-
que. U a arrêté une liste de 28 candi-
dats et a décidé de ne pas porter les
conseillers communaux sortants en liste,
parce qu'il estime que c'est le Conseil
général qui les nomme ; 2. Le parti
populaire et ouvrier des Ponts-de-Mar-
tel, qui reprend la succession du parti
socialiste qui n'a, depuis plusieurs an-
nées, plus d'attache avec le parti can-
tonal. Il présente une liste de seize
noms y compris le conseiller commu-
nal sortant , et recrute ses candidats
uniquement parmi les ouvriers.

Le Conseil général sortant est com-
posé de 20 P. P. N. et 9 socialistes. Le
nouveau Conseil général comprendra
33 conseillers, soit 4 de plus.

Incendie de marais
(c) Mercredi, entre midi et 1 heure,
l'état-major des sapeurs-pompiers était
alerté pour un feu qui s'était déclaré
sur le marais, près des abattoirs, à
proximité du hangar de la Société coo-
pérative pour l'exploitation des tour-
bières neuchâteloises. Grâce à nne
prompte intervention des premiers se-
cours et du personnel de l'entreprise
tout danger fut écarte.

Le feu a pris dans un tas de kerbes
situé à deux mètres du hangar. Le fort
vent le propageait aux bruyères. Tout
laisse à supposer qu'il s'agit d'une im-
prudence de fumeur.
Ravitaillement en eau potable
(c) Les adjudications ayant été faites,
les travaux de terrassement ont com-
mencé. La pose des tuyaux de la gran-
de conduite depuis la Combe des fon-
taines au village, devant relier la con-
duite d'amenée de la Chaux-de-Fonds
au réseau du village commencera le
15 mai et sera terminée, au plus tard,
le 15 juillet.

Espérons que, pour cette période, les
pluies, tou t en n 'étant pas par trop
abondantes, seront suffisantes pour
maintenir les sources actuelles et pour
la campagne.

BROT-PLAMBOZ
Les élections communales

(c) Les élections ont lieu selon le système
majoritaire. Il n'y a pas de partis, les listes
sont établies en assemblées populaires. Le
nombre des conseillers généraux est le
minimum prévu par la loi, soit : 15.

Cette année, l'assemblée générale des ci-
toyens a établi une liste de 18 noms ; elle
n'a pas voulu porter les conseillers com-
munaux en liste et a t iré au sort les
noms des candidats pour leur rang de pré-
sentation sur le bulletin de vote.

VAL-DE-RUZ
CHÉZARD-SAINT-MARTIN

Concert de la fanfare
(c) La fanfare l'a Ouvrière » donnait sa-
medi soir à la halle de gymnastique le
dernier concert de la saison.

Bien au point, nos musiciens ont exé-
cuté un programme de choix , sous la di-
rection experte de M. Marcel Gulbelin.
Malgré des difficultés sans nombre, cette
société a fourni un gros effort, qui fut
récompensé par les applaudissements
nourris d'un public nombreux.

En intermède, M. Jacot , Joua une pièce
pour bugle « Perle de l'océan », accompa-
gné au piano par M. Raoul Blandenier.
Le soliste, qui possède une technique sû-
re et une sonorité exemplaire, se tailla un
beau succès.

En fin de concert, l'on entendit une
comédie amusante « Le coup de foudre »
qui fut rendue avec beaucoup de vie et
d'esprit par de Jeunes acteurs dévoués.
Puis, une soirée familière très gale, ter-
mina cette Jolie manifestation.

COFFRANE
Recensement fédéral

du bétail
(c) Le recensement fédéral du bétail ef-
fectué le 21 avril accuse les résultats
suivants (entre parenthèses ceux de
1943) :

Chevaux 75 (71); bovins 423 (433),
ceux-ci se répartissent comme suit:
veaux de boucherie 13 (13), veaux d'éle-
vage 23 (35), Jeune bétail de 6 mois à
1 an 26 (36), génisses de 1 à 2 ans 67
(64), au-dessus de 2 ans 44 (32), vaches
laitières 237 (239), taureaux 12 (11),
bœufs 4 (3).

On a dénombré 95 porcs (98), 16 mou-
tons (11) et 9 chèvres (3). Il y a donc
une diminution de 10 pièces de bétail
bovin depuis 1943.

| RÉGION DES LACS |
BIENNE

Nouveau pasteur
(c) Le conseil de la Paroisse réformée
française vient de nommer le pasteur
Jean Perrenoud , né à Cernier, depuis
quelque huit  ans pasteur à Sornetan ,
comme troisième conducteur spirituel
do la paroisse.

Un chevreuil dans le lac
(c) L'autre matin , des promeneurs ont
aperçu dans le lae un chevreuil qui
nageait admirablement bien . Le petit
animal regagna la terre ferme du côté
de Sutz où il disparut dans les prés.

La foire
(c) La foire du mois de mai , qui a eu
lieu jeudi , a été favorisée par le beau
temps et elle fut bien fréquentée. Si
les transactions ont été peu nombreu-
ses pour le gros bétail bovin , par con-
tre, il s'est vendu beaucoup de porcs
d'engrais, lesquels ont enregistré une
nouvelle hausse.

U a été ameué sur le champ de foire
67 vaches, 46 génisses. 9 bœufs, 3 mou-
tons , 2 chèvres et 367 porcs.

Les prix pratiqués sont, à quelque
chose près, ceux des foires précéden -
tes; mais il faudra s'attendre à une
hausse au moment où la pluie se met-
tra à tomber.

Les bonnes vaches se sont payées de
1500 à 1800 fr.; celles de moyenne qua-
lité de 1200 à 1400 fr. ; les génisses de
1000 à 1700 fr.; les bœufs de 700 à 1000
francs; les veaux de 100 à 140 fr.; les
chèvres 150 fr. Les gros porcs d'engrais
valaient de 160 à 200 fr.; les moyens
de 120 à 150 fr. ; les porcelets de 90 à
100 fr. et les porcs de boucherie 3 fr . 50
le kilo vif.

Monsieur et Madame Eugène Gn».ni n-Veuve; Les famiilles Diacon, Chftte.
iain et Renaud , à la Chaux-de-Fonds-
Madame Albert Veuve, ses enfants etpetits-enfants, à Cressier, Lausanne etNeuchâtel ; les parents, amis «t connais,
sances ont la douleur de faire part dadécès de leur petit

André-Eugène
leur cher fils, petit-fils et neveu , ŝ ,venu à l'âge de 15 mois, après de pénj .
blés souffrances.

Il est au ciel et dans nos cœurj .
Laissez venir à mol les petits en.

fants, car le royaume des deux est
pour ceux qui leur ressemblent.

Repose en paix.
L'ensevelissement, avec suite, aurs

lieu samedi 6 mai.
Domicilie mortuaire: Cressier.

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

Mademoisell e Clémence Thiébaud, à
Neuchâtel ;

Mademoiselle Irma Pierrehumbert, à
Peseux;

Madame Léa Durig-Pierrehumbert , à
Colombier , ses enfants et petits-enfants;

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

Monsieur Emil e Stauffer-Pierr. shum-
bert , à Neuchâtel , ses enfants et petits-
enfants;

les familles Thiébaud , Leuba et Wirth,
ainsi que les familles parentes et

alliéas.
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
courte maladie , le 2 mai , dans sa 6"m«
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, 1?
5 mai. Culte au temple de Pessux, »
14 h. 15.

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

Le soir étant venu... Jésus dit t
« Passons SJ l'autre rive... »

Matth. Vm, 16 et 18.
Madame et Monsieur Louis Bole-

Fath, au Locle ;
Madame et Monsieur Edouard Blaser-

Fath, à Zurich ;
Monsieur Louis-Charles Bole et sa

fiancée, Mademoisell e Lydie Jaquet, an
Locle et à Chambrelien ;

Mademoiselle Marie-Jane Bole, à la
Châtagne ;

Monsieur et Madame Henri Blaser
et leur petite Jacqueline, à Zurich ;

Mademoiselle Lucie Blaser et son
fiancé , Monsieur Willy Strub, à Zurich)

Monsieur Jean-Pierre Blaser, à Zu-
rich,

ainsi que les familles Fath. Martenet
et alliées,

ont la profonde douleur de faire part
de la grande Perte qu'ils viennent
d'éiprouver en la personne de

Madame Louise FATH
née MARTENET

leur bien-aimée mère, grand-mère, ar-
rière-grand-mère, tante, grand-tante,
parente et amie, que Dieu a reprise
à Lui , dans sa 82me année.

Coi-celles, le 3 mai 1944.
(Place de la Gare 1)

Nous avons mis notre espérance
dans le Dieu vivant, qui est le Sau-
veur de tous les hommes.

1 Tïm. IV, 10.
L'incinération aura lieu samedi 6 mai

à la Chaux-de-Fonds.
Culte samedi 6 mai , à 14 h., au tem-

ple de Corcelles.
Prière de ne pas faire de visites
et de ne pas envoyer de fleurs.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Le comité de la Société des accor-
déonistes 1-a « Pervenche » de Roche-
f o r t  a le chagrin de faire part à ses
membres et amis du décès de

Monsieur Robert RENAUD
membre fondateur dévoué et caissier
de la société.

Nous garderons de lui le meilleur
souvenir.

li'Association des Sociétés d'accor-
déonistes du Vignoble neuchâtelois a la
triste devoir de faire part à ses mem-
bres du décès de

Monsieur Robert RENAUD
membre du comité.

L'ensevelissement aura lien, avec
suite, samedi 6 mai, à 14 heures, anx
Grattes.

Le comité de la Société fédérale de
gymnastique de Rochefor t a le grand
chagrin d'informer ses membres dn
décès de Leur cher camarade

Monsieur Robert RENAUD
membre actif de la société.

L'ensevelissement, auquel ils sont
priés d'assister, aura lieu à Rochefort ,
samedi 6 mai 1944. Départ des Grattes
à 14 heures.

%mËemk êW—kWk k̂makm—k^̂
L'Eternel est mon berger, Je n»

manquerai de rien.
Ps. XXIII, 1.

Veillez et priez.
Luc XXI, 36.

Monsieur et Madame Auguste Renand
et leurs enfants, Léa, Edgar et Willy,
aux Grattes,

ainsi quo les familles alliées, Renaud,
Glauser. Girardier , Merz ,

ont la profonde douleur de faire part
du départ pour le Ciel de leur bien-
aimé fils , frère, neveu , cousin et ami,

Robert-Auguste RENAUD
que Dieu a rappelé à Lui, après quel,
ques jours de grandes souffrances, en
accomplissant son devoir au service d«
la Patrie, à l'âge de 19 ans.

Les Grattes, le 3 mai 1944.
Heureux ceux qui ont le cœur

pur , car Ils verront Dieu.
Matth. V, 8.

L'enterrement aura lieu à Rochefort,
samedi 6 mai. Culte pour la famille à
13 h. 30. Départ du domicile à 14 h.

Monsieur Reynold Frasse, à Neuchâ-
tel ;

Madame et Monsieur Charles Nyffeler-
Frasse et leurs enfants Jean-Pierre et
François, à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Roger Frasse
et leur petit Jean-Daniel , à Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Paul Junod-
Jeannet, à la Cure ;

Monsieur et Madame Marc Jeannet,
leurs enfants et petite-fille, à Neuchâ-
tel et Lausanne,

ainsi que les familles Jeannet , Frasse,
Martin , Maridor,

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

Madame

Blanche-Emilia FRASSE
née JEANNET

leur chère et regrettée épouse, maman,
belle-maman, grand-maman, sœur, bel-
le-sœur, tante, cousine et parente, que
Dieu a reprise à Lui, dans sa 55me
année, après une longue et douloureuse
maladie vaillamment supportée.

Neuchâtel , le 5 mai 1944.
L'épreuve est terminée,
Du triste mal elle ne souffrira plus
Et désormais sa destinée
Est de régner avec Dieu.

Vous savez où je vais et vous en
savez le chemin. Jean XIV, 4.

Adieu, maman chérie, ton départ
nous brise , mais ton souvenir nous
reste.

Un avis ultérieur indiquera le jour
et l'heure de l'ensevelissement.

Domicile mortuaire : Fontaine-An-
dré 3.
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part

Repose en paix.
Madame Kistler-Imer et ses enfants

Josette et Eliane, à Weesen (Saint-
Gall) ;

Madame et Monsieur Kunz-Imer et
leurs enfants, Nilda , Sonny, Erie et
Aloïs, à Bibern (Soleure) ;

Madame et Monsieur Henry-Kohler
et leur fils, à Bevaix,

ainsi que les familles parentes, al-
liées et amies,

ont la grande douleur de faire part
du décès de

Madame IMER
née Mathilde KOHLER

leur chère mère, grand-mère, belle-
mère, sœur, belle-sœur, tante et pa-
rente , que Dieu a rappelée à Lui le
3 mai 1944, après une pénible maladie
supportée avec courage.

Weesen (Saint-Gall), le 3 mai 1944.
Dieu a parlé dans Son sanctuaire :

Je triompherai. Ps. CVIII.
Quand viendra l'ange de la mort.
Ne le regarde pas, tremblant:
Christ te conduira jusqu 'au port.
Ne crains point , mais crois seulement.
L'ensevelissement aura lieu à Auver-

nler, samedi 6 mai , à 13 heures.
Selon le vœu de la défunte , prière

de ne pas envoyer de fleurs.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Incline maintenant ton oreille
vers mol et me secours.

Ps. XVII, 6.
Monsieur et Madame Marcel Favre, à

Paris;
Madam e et Monsieur Albert Stucker ,

leurs enfants et petits-enfants, à Dom-
bresson et Neuchâtel ;

Madame Jeanne Sieber, 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;

Madame 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 les familles parentes et
alliées,

ont le grand chagrin de 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, le 5 mai 1944, à 15 heures.
Culte pour la famille à 14 h. 30.
Domicile mortuaire: Bôle, « Les Ifs ».

Cet avis tient lieu de lettre de fnlrc-part.
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Ov C» l'exemplaire, impôt compris 
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Les dépenses pour le matériel sco-
laire en 1943 ont atteint la somme de
92,617 fr., dont les '/» ont été versés
par l'Etat. Le nombre des élèves étant
de 10,189, la dépense moyenne par éco-
lier pour le matériel scolaire s'est éle-
vée à 9 fr. 09. Au 31 décembre 1943, il
y avait dans le canton 141 postes d'ins-
tituteurs et 263 postes d'institutrices;
18 postes vacants ont été pourvus.

Pour les 10,977 élèves que comptait
l'effectif total des classes, le nombre
des absences s'est élevé à 318,081, soit
en moyenne 29 par élève. C'est au Val-
de-Travers que la moyenne est la plus
forte puisqu'elle atteint 31 absences par
élève.

Les dépenses générales faites pour
l'instruction publique en 1942 s'élèvent
à 7,490,958 francs, dont 2,397,780 francs
à la charge de l'Etat. En 1942, le can-
ton comptant 120,130 habitants, la dé-
pense moyenne par habitant s'est éle-
vée à 62 fr. 35.

Dans l'enseignement primaire

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
3 mai

Température. — Moyenne : 17,0; min.:
9,6; max.: 23,6.

Baromètre. — Moyenne: 719,1.
Vent dominant. — Direction : ouest; for-

ce: modéré.
Etat du ciel: variable , clair le matin ,

nuageux ensuite.

Hauteur du baromètre réduite à zéro
(Moyenne pour Neuchatel : 719.6)

Niveau du lac, du 3 mai, à 7 h. : 429.97
Niveau du lac, du 4 mal, à 7 h. : 429.96
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Observations météorologiques

Les pommes de terre pnntanières
commencent à sortir de terre et l'on
signale déjà l'apparition du doryphore
du Colorado. Les communes organise-
ront , cette année à nouveau, la visite
des cultures de ce précieux tubercule.
Toute apparition de doryphore sera si-
gnalée au commissaire local qui pres-
crira les traitements à effectuer.

Contre le doryphore
de la pomme de terre

Grâce au temps de ces derniers jours,
les cerisiers qui étaient couverts de
fleurs ont « noué » et l'on aperçoit déjà
à l'extrémité des pédoncules les petites
cerises on quanti té extraordinaire.

Si tous ces fruits arrivent à maturité
la récolte sera abondante.

les cerises ont «noué »
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