
Problèmes économiques
et monétaires d'après -guerre

A P R O P O S  D ' U N E  CO N F É RE N C E

n
Apr ès avoir opposé aux méthodes

{interventionnisme et d'autarcie la
nécessité d'un rég ime économique
basé sur l 'échange entre nations, M.
Jenny, dans la remarquable confé-
rence qu 'il a donnée avant-hier en
notre ville, a dé f in i quelques-unes
des conditions qui seront indispen-
sables à la reprise de tels échanges.
s\ux Etats qui voudront y procéd er,
il se pose ra d'abord un certain nom-
bre de prob lèmes politi ques déli-
cats. L'idée « protectionniste » sera
•i ancrée qu'il sera malaisé de s'en
dégager. Mais , à supposer que ce
genre de d i f f i cu l t é s  soient surmon-
tées, il restera surtout à a f f ron ter
celles d'ordre financier et monétai-
re auxquelles auront à fa ire  f a c e  les
gouvernements.

Selon le conférencier, la vraie so-
lution sera de chercher à recréer,
dans chaque Etat , des f inances sai-
nes, à rétablir un équilibre budgé-
taire en pratiquant de strictes éco-
nomies. La masse monétaire s'est dé-
mesurément en f lée  dans tous les
pag s depuis la guerre. D 'un autre
côté , la charge de la dette publique
a atteint des proportions astronomi-
ques. A utant de causes de déséquili-
bre grave pour les Etats qui , pour
revenir à un état de choses nor-
mal , devront recourir, en ces ma-
tières, à une « contraction » vérita-
ble , autrement dit, à la déflation.

Dans son exposé , le conférencier
Indique alors que la question des
prix — qui ont monté partout en
flèche , malgré les mesures de con-
trôle — et que les obstacles finan-
ciers feront  hésiter les gouverne-
ments sur la voie de cette déflation
nécessaire. S 'ils sont p rudents, ils
s'y engageront néanmoins en recou-
rant aux moyens classiques qui sont
connus. Toutefois, sans qu'on puisse
les blâmer à priori , ils devront peut-
être user ' à cet e f f e t  de procédés de
contrainte: la chute de la monnaie,
la conversion de la dette, le prélè-
vement forcé  sur la fortune , toutes
mesures dont le conférencier sou-
ligna d' ailleurs les sérieux inconvé-
nients.

* * *
De ces vues une impression né-

gative se dégagera peut-être. Mais
ïl. Jenny tient à noter qae , en face
d'une situation comme celle née de
la guerre, il n'y awa guère qu'à
choisir entre divers inconvénients
et il conviendra d' opter pour le
moindre. Or ou bien les peup les en
viendront courageusement à la dé-
jlalion, par les moyens classiques

ou les moyens de contrainte, en dé-
p it des désagréments qu'elle com-
porte; ou bien ils persisteront dans
la voie choisie jusqu'ici et ces désa-
gréments seront pires encore. Dans
ce dernier cas, ils n'auront plus ja-
mais l'espoir d'un retour à la pros-
périté et au bien-être que crée un
rég ime ou l'initiative personnelle a
cours.

Il restait au conf érencier à trai-
ter, après l'avoir fa i t  au point de
vue intérieur des Etats, de la situa-
tion économique et monétaire telle
qu 'elle pourra se présenter sur le
plan extérieur. Ce f u t  l' objet de la
dernière partie de son exposé. Il ex-
pli qua le mécanisme des changes au-
quel a succédé de nos jours, celui
du clearing. Et, ici encore, en théo-
ricien classique, il s'a f f i rma  con-
vaincu de la nécessité d' un système
de consolidation des changes pour
autant que l'on asp ire à redonner
sa vitalité à l 'économie internatio-
nale. Bien p lus, il conviendra d'éta-
blir à nouveau une commune me-
sure: et l'on n'en a pas trouvé en-
core de meilleure que celle de l'or.
Ceux-mêmes qui évoquent l'étalon-
travail aujourd'hui soulignent la né-
cessité d'une telle commune mesu-
re. Or il faudra  bien traduire aussi
ce nouvel étalon sur le p lan moné-
taire. On cherche donc à l'or, en f i n
de compte , une querelle de mots.

En terminant, M. Jenny brossa un
tableau rap ide des « p lans » actuel-
lement en discussion, p lan anglais
Keynes, p lan américain White, p lan
Fraser et compromis qui en résul-
tent. H en f i t  la critique dans la me-
sure où ces p lans s'inspirent de
l' * interventionnisme », ce qui lui
permit de conclure en proclamant
derechef sa f o i  dans un régime basé
avant tout sur le libre essor de l'éco-
nomie privée. Quant au reste, it mon-
tra que les meilleurs p lans interna-
tionaux ne vaudront que si les éco-
nomies nationales commencent
d'abord par être saines, conformé-
ment aux lois constantes de la réa-
lité.

* * *
Inutile de dire que cette conféren-

ce f u t  un grand succès. L'auditoire
neuchâtelois qui eut le privilège de
l' entendre put s'associer ainsi en
tous points aux paroles d'éloge à
l'adresse de M.  Jenny que pronon-
cèrent, au début , M.  Jean-Pierre de
Montmoliin et, à la f i n , M. Paul-
René Rosset, au nom de la Société
neuchâteloise de science économi-
que. Comme l'a dit le premier, il
était bon d'en revenir au culte des
« idées justes ». René BRAICHET.

Les préparatifs russes
en vue de la prochaine
offensive de printemps

MOSCOU, 5 (D. P.). — Les prépara-
tifs en cours sur le front méridional
russe en vue de la prochaine offensive
du printemps ont pris de vastes pro-
portions. Des correspondants de guerre
annoncent que de puissantes colonnes
soviétiques montent sans arrêt en pre-
mières lignes au delà des fleuves
Prout , Zhizheya et Meletin jusqu'aux
Carpates.

Des centaines et des centaines de
tanks, de camions et de tracteurs se

dirigent vers le front sous ia protec-
tion des formations aériennes. Les Rus-
ses ont établi dans tous les secteurs
des réserves énormes de munitions, de
carburants, de pièces de rechange, de
vivres et de matériel. La plupart de
ces dépôts sont situés à proximité des
positions de départ que l'armée rouge
vient d'occuper.

(Voir la suite des nouvelles
en dernières dépêches.

Une escadrille de Siuka sur le front septentrional

L9aviation anglo-saxonne
p oursuit avec une rare violence

ses attaques contre la France

LES AILES ALLIÉES SUR LE CONTINENT

Cambrai, Valenciennes et Somain ont subi de gros raids
LONDRES, 5 (Reuter). — Des témoins

oculaires rapportent que l'aviation al-
liée a franchi la Manche en «flots inin-
terompus» pendant la journé e de ven-
dredi. Les principaux objectifs étaient
Cambrai , Valenciennes et Somain , dans
le nord-est de la France. Des bombar-
diers américains ont spécialement atta-
qué des objectifs militaires dans les
parages de la Manche.

Radio-Paris déolare que Cambrai a
été attaqué à deux reprises dans l'espa-
ce d'une lieura. U y a des pertes parmi

Munich a beaucoup souffert des derniers raids. Voici une vue de la
basilique de Saint-Boniface qui a été presque complètement détruite.

la population et des dégâts importants.
Des vagons de chemin de fer ont été

détruits à Somain. D'autres bombar-
diers du 9me corps aéronautique améri-
cain ont provoqué de gros ravages dans
la gare de triage de Valenciennes. Des
Typhoon ont également pris part aux
opérations contre les objectifs ferroviai-
res du nord de la France. Une petite
formation de Liberator a attaqué des
installations militaires allemandes dans
la France du nord également.

Les pertes civiles
après te bombardement

de Valenciennes...
VALENCIENNES, 5 (Havas-Ofi) . — A

la suite des bombardements anglo-amé-
ricains du ler et 2 mai , sur la région
de Valenciennes, le nombre des morts
s'élevait vendredi en fin de matinée à 85.

... et de Cambrai
CAMBRAI, 5 (Havas-Ofi) . — Trois

cent cinquante morts et cinq cents
blessés ont été dénombrés à Cambrai à
la suite des bombardements subis de-
puis une semaine. Mille deux cents mai-
sons ont été détruites ou gravement
endommagées.

Gros raid sur Budapest
Des bombes de deux tonnes
ont été lâchées sur la gare
Q. G. DU GÉNÉRAL WILSON, 5

(U.P.). — De puissantes formations

d'Halifax et de Wellington britanniques
ont pris part à un raid massif déclen-
ché sur Budapest dans la nuit de jeudi
à vendredi. Selon les premiers rapports
des pilotes, une véritable pluie de bom-
bes brisantes et incendiaires s'est abat-
tue sur les installations ferroviaires.
Les vastes incendies qui  ont éclaté se
sont étendus rapidement à plusieurs
quartiers situés dans le voisinage des
objectifs.

Les explosions signalées par les pilo-
tes dans leurs rapports laissent suppo-

ser que plusieurs dépôts de munition
et de carburants ont été atteints. Des
douzaines de bombes de deux tonnes ont
été lâchées sur la gare, les installations
et les ateliers de réparation. La réaction
des batteries aériennes ennemies a été
énergique et de nombreux chasseurs ont
pris l'air sans réussir toutefois à inter-
cepter les escadrilles alliées. Il s'agit là
de la quatrième attaque nocturn e dé-
clenchée sur Budapest qui est actuelle-
ment un des principaux centras de
triage par où passent les renforts et
le matériel que les Allemands envoient
dans les secteurs méridionaux du front
oriental.

Berlin signale une nouvelle
attaque sur la Roumanie

BERLIN, 5 (Interinf). — Des escadril-
les de chasseurs allemands, en collabo-
ration avec la D.C.A., ont engagé en
combat , au début de l'après-midi de
vendredi , les formations de bombardiers
américains, qui tentaient, par un temps
très nuageux , de pénétrer au-dessus du
territoire roumain.

Raid allié sur Plœsti
Q. G. ALLIÉ EN ITALIE, 5 (Reuter).

— Dos bombardions lourds ont attaqué
vendredi la gare cle Plœsti, en Rouma-
nie.

Les raffineries do pétrole voisines de
la gare ont peut-être aussi été atteintes,
comme l'indiquent les nuages épais de
fumée qui se sont dégagés de l'objectif.
Les raffineries Astra-Romana, les plus

importantes de Roumanie, sont situées
près des centres ferroviaires. Los forte-
resses volantes et les Liberator escortés
de chasseurs à grand rayon d'action ont
opéré au-dessus de Plœsti tandis qu'une
autro formation de forteresses volantes
attaquait la gare de triage de Turnu-
Severin sur le Danube, aux Portes-de-
Fer.

Le raid de vendredi sur Plœsti ast le
quatrième en quatre semaines.

L'agence Reuter ajoute que la région
de Plœsti fournit à l'Allemagne le 35 %
de son pétrole. Ploesti est la quatrième
gare des Balkans, après Budapest, Sofia
et Bucarest.

En attendant I invasion, les
Allemands se préoccupent

de leur subsistance
C'est ainsi que des centaines de milliers de lapins

ont été élevés par des soldats
occupant les lortif ications de l' ouest

Notre correspondant de Berlin nous
téléphone:

L'armée allemande de l' ouest s'est
préparé e aux éventualités les plus di-
verses pour le jour où le débarquement
se produira. C'est ainsi que ce jour-là,
les cuisiniers militaires commenceront
à entamer les réserves considérables de
bétail de boucherie qui ont été accumu-
lées au cours de ces dernières années.

Des centaines de milliers de lapins  ont
été élevés p ar les soldats occupant les
f o r t i f i c a t i o n s  de l' ouest. Des instruc-
tions très précise s sur l'élevage de ces
animaux , sur leurs mœurs et les mala-
dies qui les menacent ont été distribuées
pa r l' administrat ion de l'armée aux
diverses unités avec ordre d'élever un
nombre déterminé de lapins en propor-
tion de l'importance des unités en ques-
tion . Chaque f o r t in  et chaque compa-gni e ont commencé cet élevage il y a
deux ans . Même le maréchal Ronimel
en arrivant  à l' ouest, a tenu d suivre

l exemple en installant près de son
quartier général tout ce qui était né-
cessaire à l'élevage de ces animaux.

Pen dant ces dernières années, ce f u t
le sport des soldats allemands et chaque
unité tenait à avoir les p lus beaux
lapins . Les soldats reçurent également
l' ordre de créer des jardins  potagers.
On leur f i t  parvenir des graines sélec-
tionnées de légumes poussant rapide-
ment.

Des porcs , des génisses, des veaux
et des moutons f u r e n t  élevés en grand
nombre p ar l' armée. Ainsi les unités
emprisonnée s dans les îles qui se sont
for mées  p ar suite des inondations fa i t e s
à l' ouest , il y a six semaines, peuvent
se nourrir elles-mêmes en cas d' attaque.

L' obligation d'élever du bétail et dc
cultiver la terre a eu également l' avan-
tage d'occuper les soldats des divisions
qui attendent un débarquement à l' ouest
et auxquels l ' inactivité aurait  pu peser
très lourdement.

La femme d'un journaliste
assassinée à Ghambéry
CHAMBÉRY, S (Sp). — C'est avec

une grosse émotion qu'on a appris la
mort tragique à Chambéry de Mme
Manrlce Bonnard. femme de M. Mau-
rice Bonnard . chef des services d'infor-
mation de la Savoie du c Petit Dau-
phinois ». Mme Bonnard vaquait vers
midi trente à ses occupations, lorsque
un coup de sonnette retentit. Elle alla
ouvrir et se trouva soudain en pré-
sence de deux jeune s gens qui l'abatti-
rent de deux balles de revolver. L'un
des coups de feu lui perfora la caro-
tide. La mort fut instantanée.

L'assassinat de Mme Maurice Bon-
nard a causé une grande émotion dans
toute la Savoie,

Les mesures prises pour défendre
l'espace aérien de notre pays

EN MARGE DES VIOLATIONS DU CIEL SUISSE

BERNE, 5. — Les milieux officiels et
privés ont beaucoup parlé et écrit sur
la défense de notre espace aérien à
l'occasion des nombreuses alertes, atter-
rissages forcés d'avions étrangers, chu-
tes et bombardements qui se sont pro-
duits ces dernières semaine sur le ter-
ritoire suisse. Des critiques ont été émi-
ses à l'égard des mesures prises et des
propositions et suggestions ont été émi-
ses à l'égard d'une protection efficace
de notre ciel.

On communique ce qui suit pour que
l'opinion comprenne mieux le problème
de notre défense aérienne active.

Tout d'abord 11 faut se demander contre
quelles sortes de violations de notre espa-
ce aérien nous devons nous protéger. En
principe, 11 faut distinguer deux catégo-
ries: Les violations intentionnelles et les
violations accidentelles Font partie
des violations Intentionnelles : le survol
de notre territoire par des avions étran-
gers qui veulent raccourcir leur route; le
survol d'avions qui dévient de leur route
pour dissimuler leur vol d'approche en
empruntant un espace aérien neutre; le
vol à travers notre espace aérien pour
faire un atterrissage forcé sur terrain neu-
tre. Les violations accidentelles compren-
nent les survols d'avions égarés en raison
du manque de connaissances géographi-
ques des pilotes, du mauvais temps ou du
dérangement des instruments de bord. Ces
appareils traversent notre espace aérien ou
atterrisssnt ou tombent sur notre terri-
toire.

A quoi sont dues les violations
aériennes

En particulier , le défaut d'orientation
produit de fréquentes violations de notre
espace aérien dans les réglons frontières
où le terrain n 'est, pas nettement déter-
miné comme c'est le cas par exemple
pour la pointe de Porrentruy.

lia violation de notre frontière n'est p«s
provoquée exclusivement par des appareils
militaires puisqu'il s'agit souvent, dans la
catégorie de violations accidentelles, d'a-
vions désarmés servant à l'entraînement et
à la formation des pilotes.

Notre attitude à l'égard des avions vio
lant notre espace aérien n'est pas déter

minée Immédiatement et Irrévocablement
comme sll s'agissait d'un Etat belligérant).
On sait que les pays en gueirre considè-
rent tout avion étranger qui viole un ter-
ritoire comme un ennemi et que tous les
moyens de défense sont Immédiatement
mis en action pour le détruire.

Nous sommes obligés de faire une diffé-
rence. Ce serait certainement une erreur
que d'abattre un avion-école désarmé et
donc sans défense; au contraire, il est de
notre devoir de forcer à se poser ou do
détruire des bombardiers volant en esca-
drille ou ayant leurs caissons à bombes
ouverts.

Les équipages de nos escadrilles de pro-
tection ne savent jamais en rencontrant
un avion étranger si le combat va s'en-
gager ou non. Ou l'avion étranger obéit
à l'ordre d'atterrir , ce qui se produit en
général, et l'affaire est réglée, ou alora
il réagit et tire, forçant nos aviateurs à
user de leurs armes pour le contraindre à
atterrir ou pour le descendre. Le problème
est le même pour la D.C.A., mais il s'agit
de savoir quand et sur quel avion le feu
doit être ouvert , ce qui complique la ques-
t ion. Cependant les discriminations présen.
tées ci-dessus sont valables.

Lorsque nous n 'avons plus aucun doute
à l'égard de la procédure à ndooter , U
faut alors examiner le moyen d'engager
les forces dont nous disposons.

(Voir la suite en dixième page)

Aux urnes,
citayens !

MENUS
PROPOS -,

Aux urnes, citoyens ! Prenez vos bul-
letins I Dans quelques heures. Dame
Scrutin viendra passe r le week-end
dans nos murs, et c'est bien à dessein
que j' en fais  une dame, noble personne,
vénérable et sphyngienne, si féminine
en ses réactions et tellement inattendue
en ses décisions que vraiment, si les
femm es votaient aussi, où irions-noui t
Mais l' avenir de la commune est. en jeu ,
soyons sérieux.

Réunions et re-réunions, coups de
tambour, coups de chapeau et coups de
langue, chacun explique ce qu'il faut
faire , ce qu'il urge de faire, ce que
l'adversaire est incapable de faire , n'a
jama is fa i t , et ne fera jamais. Les lilas
ont beau f leurir  et copieusement se .ba-
lancer des élections. Il peut y avoir des
parfum s de f leurs  partout , la griserie
du printemps s'étendre rose et blan-
che dans tous les vergers, roulez tam-
bours I Dame Scrutin ne se laisse pas
oublier. Le ciel peut s'assombrir un peu
(c'est le mai !), le lac gris-fer peut se
piqu er de voiles inclinées au j oran, dès
qu'on voit des maçons au torse bruni
brouetter la pierr e jaune sous des ar-
bres empennés d'un léger feuillage tout
neuf,  on croit contempler une affiche
électorale.

C'est qu'il y en a, et de bleues, et de
vertes, et de lilas, et de grises, et de bi-
colores, les panneaux d'af f ichage noua
en f o n t  voir de toutes les couleurs. Que
d'appels à l'électeitr distrait 1 Que de
bien l'on veut d Neuchâtel ! De quelle
sollicitude l' on entoure le votant qui doit
ouvrir le Walhalla aux quelques élus
parm i tant d'appelés ! Pour les uns, là
ville sera perle sertie d'améthyste, pour
d'autres paradis terrestre, et cependant
Mesdames les féministes f r a p p e n t, non
sans esprit , à la porte de notre ménage
communal. Aux urnes, citoyens I Dante
Scrutin règne sur la ville...

0 grandeur et servitude du vote 1 II
fau t  s'enfermer dans le secret d'un ca-
binet obscur. Il  faut fourrer dans une
enveloppe un papier d ses goûts et à
ses couleurs. Il ne faut pa s écrire sur
l'enveloppe, et il faut  glisser le tout en
catimini dans la fent e discrète d'une
urne secrète. Certains votent avec onc-
tion, avec le recueillement d'un pontife
dans l'exercice de ses fonctions, avec la
conscience du poids de leur opinion dans
la balance du Destin.

D'autres suent sang et eau dans leur
cabinet, bourrelés de scrupules, secoués
d'indécision et, se délivrant e nf i n  de
leur bulletin de vote, s'enf uient rongés
de remords. D'autres encore, d l'opinion
fait e dès l'enfance, ont voté avec calme,
énergie et désinvolture. D'autres enfin
ne votent pas du tout et considèrent dU
haut d' une olympienne paresse l'agita-
tion lilliputienne de leurs concitoyens
qui a rempli leur botte aux lettres
d' une paperasse multicolore, y compris
le portrait , vingt-huit f o i s  répété , du vi-
sage aimé de la patrie qui. nous
l'avouons sans parti-pris, nous fait pré-
férer  les allégories.

Nous en avons tant vu, lu, comparé
que notre tête n'est plus qu'une mo-
saïque d' opinions , projets et revendi-
cations et nous irons nous coucher en
prian t la nuit de nous porter conseil,
malgré l'obscurcissement, et les alertes,
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Le grand barrage de Pescara
détruit par la Royal Air Force

Q. G. ALLIÉ EN ITALIE, 5 (Reuter).
— Le grand barrage de Pescara à une
vingtaine de kilomètres au sud-ouest de
la rivière Chlete, a été démoli , ven-
dredi , par des bombardiers plquenrs de
la R. A. F.

Le grand barrage de Pescara, qui se
trouve derrière les lignes allemandes,
dans le secteur de l'Adriatique, alimen-
te une centrale hydro-électrique qui
fournit le courant à Rome.

La première attaque a été effectuée
par une escadrille de Mustang qui fut
suivie par des bombardiers Kittyhawk.
Ces derniers firent une troisième atta-
que. Les équipages virent les débris du
barrage projetés en l'air lorsque leurs
bombes atteignirent l'objectif. Vingt
minutes plus tard, l'inondation s'éten-
dait déjà à 1 km. de distance et les
eaux dévalaient en énormes vagues.

_^_^__________ _x-__ Parti libéral.

EN PAGE 6 :
Au bon vieux temps

par le Dr STAUFFER
EN PAGE 7 :

L'introduction de la trac-
tion électrique au Val-de-
Travers.

EN PAGE S :
Regards sur l'actualité
chez nous et ailleurs.
Le général Arnold

par Jean BLAISY

Lire aujourd'hui :
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lonie agricole de l'Armée du
Salut, le Devons sur Salnt-
Aubln. Tél. 6 71 09. 

On achèterait
d'occasion, commode, ta-
bles, chaises, buffet ft une
porte. — Faire offres sous
O. V. 616 au bureau de la
Feuille d'avis.

Nous rachetons tous le

vieux disque!
usés, même cassés, au pi
obligatoire de 50 o. ls ïi
Magasin Eug et Ole, mtul
que. i

rjwii ta
pédicure diplômé^
COULON 4, ler étage

A côté de l'Université
Tram No 1 - TéL 681 »

????»»» ??<

Jd cherché

voyageur (se)
pour clientèle particulière.
Bon gain. Cet article se
vend très bien aussi aux ar-
tisans, commerçants, cafés-
restaurants. Rayon local au
début ; en cas de satisfac-
tion, représentation canto-
nale. Offres détaillées avec
photographie sous A R. 631
au bureau de la Feuille
d'avis. 

On demande une

JEUNE FILLE
pour aider ara mémage et
au restaurant. Vie de fa-
mille assurée. Faire affres
par écrit au restaurant du
Régional, les Brenets.

On cherche pour six se-
maines, dès le 16 mal, un

aide- jardinier
pouvant aussi faire quel-
ques travaux de maison.
Faire offres écrites sous
chiffres D. F. 855 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche pour tout
de suite bonne

voyageuse
pour la ville de Neuchfttel
(produite de'Jbea*uté). Bon
gain assuré. Adresser offres
écrites è. R. O. 652 am bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche pour entrée
immédiate une

sommelière
honnête et de confiance.
S'adresser eu buffet de la
gaie ft Travers. 

On cherche une bonne

couturière
en journée pour du neuf
et tran-rfonnatlcm. Offres
écrites sous chiffres R. M.
650 au bureau de la Feull-
le d'avis. 

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

On demanda pour fin
mal une

bonne à tont faire
bien recommandée. Adres-
ser offres & Mme Maurice
Béguin, rue du Progrès 81,
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, Gtlmmenen
(Berne) , 

On cherche un

monteur
et aide-monteur, é*-*entusl-
lement

ferblantier-
appareilleur

Faire offres ft M Tissot,
VENnLATTON - CHAUFFA-
GE, Grands-Pins 7. Télé-
phone 5 16 08.

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

sommelière
Faire offres écrites avec

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

On cherche pour tout de
suite un

jeune homme
Sgé de 16 & 18 ans, pour
travaux faciles de cuisine et
de maison. Gages : 60 fr. —
S'adresser k l'hôtel du Lao,
Auvernier.

On demande une ouvrière

couturière
S'adresser k Mme Zwah-

len, rue de l'Hôpital 12.
On cherche pour tout de

suite un

jeune homme
ftgé de 16 & 18 ans, pour
aider ft la campagne. S'a-
dresser : P. Oesch-Perrot,
Favarge-Monruz. 

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

On demande pour Zurich
première

fei» de chambre
ainsi qu'une

jeune fille
comme aide. Entrée : 15
mal ou fr convenir. Place¦-table. Bons gages. Offres
détaillées avec photogra-
phie sous chiffres OFA 2353
Z à Orell Fiissll-Annonces
Zurich, Zurcherhof.

Ménage de deux person-
nes d'un certain âge, fr la
Neuveville, cherche

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

La boulangerie Duseher,
fr Salnt-Blalse , demande un
Jeune ouvrier

boulanger
Entrée à convenir. Faire

offres avec prétentions. —
Tél. 7 52 22. 

On cherche une gentille

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

Je cherche une

JEUNE FILLE
hors de l'école, pour aider
le matin aux travaux du
ménage. Tél. 5 31 71. 

Je cherche pour ma fille,
ftgée de 16 ans, aimant bien
lès enfants, ayant suivi de
bonnes écoles,

PLAGE
dans bonne famille sérieuse,
pour ee perfectionner dans
la langue française. Vie de
famille désirée. Entrée Im-
médiate. — Faire offres ft
la boulangerie-pâtisserie F.
Cbrlsten, Gerlaflngen (8o-
leure). 

URGENT
Jeune maman cherche
Journées de lessiva

et nettoyage
Demander l'adresse du No

635 au bureau de la Feuille
d'avis. 

Pour JEUNE FILLE
Agée de 17 ans, on cherche
place dans bonne famille,
de préférence aveo enfants
et où elle aurait l'occasion
d'apprendre la langue fran-
çaise. Entrée Immédiate. —
Faire offres écrites à L. B.
648 au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune homme, ftgé de 16
ft 17 ans, sérieux et en bon-
ne santé, est demandé com-
me apprenti

confiseur-pâtissier
dans bonne maison & la
Chaux-de-Fonds. Bons soins
assurés. Offres sous chiffres
P 10261 N & Publicltas S. A.
la Chaux-de-Fonds.

Chien-loup
chienne, poil gris-clair, ré-
pondant au nom de « Bl-
zette » , collier avec plaques
1943-1944, s'est égarée dans
la région de Lugnorre-Mur-
Montet-Cudrefin. Télépho-
ner au 5 13 08 fr Neuchfttel.
Récompense.

Perdu Jeudi , entre 13 et
14 h. (parcours : Cornaux-
la Favarge), une

serviette
d'étudiant avec nom de l'é-
lève sur les cahiers. Prière
de la rapporter contre ré-
compense à la concierge du
collège de la Maladlère.

Sommelière
connaissant bien les deux
services, parlant le français
et l'allemand, cherche place
dans bon restaurant pour
le 15 mal fr Neuchfttel. S'a-
dresser à Mlle Reglna Zbln-
den, restaurant du Moulin,
Loveresse (Jura bernois). —
Tél. 9 22 34.

On cherche place pour

jeune lie
de 18 ans, pour aider au
ménage ou au magasin et
pour apprendre la langue
française. Salaire désiré. —
Faire offres sous chiffre
S. 10448 Gr. fr Publicltas, ft
Granges, Solothumstrasse 2.

Sténo dactylo
pour les deux langues, con-
naissant la comptabilité et
tous les travaux de bureau,
cherche place ft la demi-
Journée ou remplacement.
Offres écrites sous S. R. 654
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune garçon
robuste, ftgé de 16 ans, sa-
chant traire et faucher,
cherche place dans train ds
campagne ordonné, pour se
perfectionner dans la lan-
gue française. Faire offres
avec conditions (m salaire ft
C. Brunschweller, Rledhof ,
Zurich-Hongg.

MARIAGE
Veuf, dans la quarantai-

ne, ayant place stable, dé-
sire faire la connaissance
d'une demoiselle ou dame
de 25 fr 35 ans, en vue de
mariage. — Adresser offres
écrites fr M N. 653, case
postale 6677. Neuch&tel 1.

Vols Incendies Sécurités
Nous remettons en loca-

tion des coffres-forts grands
et petits; le prix de location
varie entre 6 fr. et 10 fr.
par mols (20 fr. pour les
plus grands); le transport
est gratuit pour les coffres
légers, fr forfait pour les
grands. Exécution immédia-
te des ordres en écrivant ft
Pécaut, coffres-forts. Numa-
Droz 106, ou en télépho-
nant au No 2 10 25.

Je mettrais & disposition les

capitaux
nécessaires ft la conclusion
d'une affaire ou transaction
sérieuse, fr court terme, et
offrant toutes garanties. —
Case postale 797 , Berne-gare.

" A louer fr

Saint-Biaise
¦•ILL A -CHALET , sept plè-
«s, chauffage central, vé-
anda, vue étendue, un peu
an dehors du village, gara-
ge, parc et Jardin. Condi-
tions de location favorables.
S'adresser k la direction
des bâtiments communaux.
Saint-Biaise. Tél. 7 53 56 ou
7 5108. 

Appartement
meublé

A louer pour le ler juil-
let .1944, Joli appartement,

j trois plèoes, entièrement
meublé, tout confort. S'a-
dresser Etude Baillod et
Berger, Pommier 1. Télé-
phone 523 26. 

A *remett*re, pour le 24
juin, rue des Sablons 6,

appartement
moderne de 4 belles pièces.
— Loyer net mensuel :1 135 fr., charges mensuelles:

, 9* tr. — Tél. 6 31 87.
L A LOUER

BATIMENT
A USAGE

BE FABRIQUE
. (toorlogerle, mécanique, etc.)
i 4 Saint-Aubin, Neuchfttel.
'Force hydraulique.

S'adresser: Etude G. Bt-¦' ter, notaire, Nenchfltel .

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

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

; LOCAUX ET GAUAGE
à louer, Evole 8. 

a A louer un petit

LOGEMENT
i >

de trois plèoes avec dépen-
dances à un ménage de
deux personnes de confian-
ce devant faire service de
concierge, chauffage géné-
ral et des heures rétri-
buées dans un ménage. —
S'adresser Crêt - Taconnet
38, 1er étage.

Chambre, tout confort. —
Tél. 6 10 91. 

Jolie chambre, propre. —
Beaux-Arts 9, 8*me.

.cn uuinut/  c'i'j Tuiie peur 'tout de suite chambre.
Adresser offres écrites à J.
S. 656 au bureau de la
Feuille d'avis. 

On cherche
CHAMBRE INDÉPENDANTE
près de l'Université. Adres-
ser offres écrites fr C. H. 602
au bureau de la Feuille
d'avis.
. Dame seule cherche

bel appartement
d'une ou deux chambres,
pour le 24 Juin ou date k
convenir. — Adresser offres
écrites ft B. N, 647 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Industrie de la région de
Neuch&tel cherche

employée
de bureau

de langue maternelle alle-
mande, bonnes connaissan-
ces du français et de la
sténo-dactylographie. Place
stable. Entrée, si possible,
immédiatement. — Adres-
ser offres écrites, avec pré-
tentions et certificats, sous
chiffre A. M. 640 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche pour tout de
suite ou date ft convenir

l'en fi
pour aider au ménage. —
Offres à Mme Tschaggelar,
salon de coiffure, Granges
(Soleure). Tél. 8 57 47.

A louer
deux belles chambres meu-
blées, bien ensoleillées, salle
de bain fr disposition. Visi-
ter après 18 heures. Bran-
dards 18, les Draizes, Vau-
seyon.

PETITE CHAMBRE In-
dépendante, Néubourg 23,
2mg a gauche.

Chambre indépendante et
meublée, fr louer, pour le
15 mal. Rue Saint-Maurice
No 1, 2me étage.

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

Jolie chambre meublée.
Faubourg du Crêt 27.

Jeune nomme sérieux cher-
che bonne

CHAMBRE
ET PENSION

au bas de la ville, pour le
ler Juin. — Adresser offres
ft case postale 6575, Neu-
châtel 1. 

Très Jolie chambre et
pension pour Jeune fille .
Mme Simon, rue de l'Eglise
No 2. Tél. 627 78.

Jolie chambre, aveo bon-
ne pension. — Rue de
l'Hôpital 9, 3me.

On cherche ft louer, pour
été 1944,

CHALET
au bord des lacs de Bienne,
Neuchfttel ou Morat, trois
ou quatre pièces. — Offres
écrites sous E. R. 595 ait
bureau de la Feuille d'avis.

On cherche

appartement meublé
dans les environs de Neu-
dbatel paui' le 1er Juin,
-pour la durée de l'été. —
Ecrire sous L. G. 651 au
bureau de la Feuille d'avis.

Deux personnes sérieuses
cherchent
DEUX CHAMBRES
Eventuellement pension. —
Adresser offres écrites ft H.
R. 660 au bureau de la
Feuille d'avis.

On demande pour grande
maison,

valet le Un
et bonne

cuisinière
Appointements: Fr. 140.—
et Fr. 120.-.

Adresser offres avec pho-
tographie et références, sous
chiffre M 7551 Y, ft Publicl-
tas, Berne.
On demande, pour Peseux,

femme de ménage
capable, deux demi-Jour-
nées par semaine. — Faire
offres écrites sous chiffre
A. B. 639 au bureau de la
Feuille d'avis.

On demande deux

attacheuses
S'adresser fr Mme Schreyer,
Derrière-Moulin, Chez-le-
Bart (Neuchâtel).

On demande pour Bienne

bonne
à tout faire

entre 21 et 45 ans, propre
et de confiance , sachant
tenir un petit ménage soi-
gné de deux personne ( mère
et fils). Gages : 90 fr. Bons
traitements. Place stable. —
Envoyer certificats et pho-
tographie à Mme Dreyfus,
121, rue d'Aarberg, Bienne.
Tél. 2 40 70.

On. cherche

JEUNE FILLE
pour aider au ménage dans
famille suisse-allemande. —
Adresser les offres ft Mme
Bettsohen. fr Relchenbach
(Oberland bernois).

Oonfleerle, ft Neuchfttel,
cherche

commissionnaire
Entrée Immédiate ou ft

convenir. Offres écrites sous
T. L. 646 au bureau de la
Feuille d'avis.

On demande une

JEUNE FILLE
pour aider au ménage et au
café. Faire offres sous chif-
fres P 2414 N ft Publicltas,
Neuchatel.

On cherche une

JEUNE FILLE
ftgée de 16 ans, pouvant lo-
ger chez ses parents, pour
aider dans ménage avec un
bébé. Demander l'adresse
du No 643 au bureau de la
FeuUle d'avis. 

Infirmière
femme

de chambre
munie de certificats eet de-
mandée pour tout de suite
ou époque fr convenir, chez
Mme Moïse Schwob, rue du
Temple-Allemand 117, la
Chaux-de-Fonds.

uoniisene ae ia place
cherche une Jeune

vendeuse
parlant le français et l'alle-
mand. Offres avec certifi-
cat et photographie sous
E. O. 645 au bureau de la
Feuille d'avis.

Bonne

coiffeuse
est demandée dans salon
pour dames, fr Neuch&tel .
Adresser offres écrites ft R.
B. 642 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune homme
(éventuellement Jeune fille)
de 16 fr 20 ans, est deman-
dé(e) pour petite travaux
de bureau. Place stable. —
Adresser offres k Géra &
Cie, fabrique d'étiquettes
relief , Grands-Pins 2, Neu-
chfttel. 

On cherche Jeune

institutrice
pour borne d'enfante ft
Gryon. Faire offres écrites
sous R. S. 636 au bureau
de la Feuille d'avis.

Aide vendeur-
magasinier

ftgé de 17-18 ans, est de-
mandé par maison de la
place. Jeune homme ayant
bonne écriture, sachant
bien calculer, ordonné, ca-
pable, d'Initiative, de bon-
ne volonté et honnête, est
prié d'adresser offre ma-
nuscrite avec copies de cer-
tificats et références sous
chiffres D. H. 662 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On demande une bonne

SOMMELIÈRE
à l'hôtel du Cheval Blanc,
ft Colombier. 

Personne capable, de con-
fiance, est demandée com-
me

cuisinière-
gouvernante

dans ménage très soigné de
trois ou quatre personnes.
Femme de ménage réguliè-
rement et pour tous net-
toyages. Place stable, facile
et bien rétribuée. Offres
sous P 2399 N à Publicitas,
Neuchâtel .

L'institut « La Ohfttelal-
nle » , à Saint-Blalse , cher-
che pour tout de suite OU
date à convenir un bon

JARDINIER
Place stable. Faire offres

avec prétentions à A. Jobin.
Tél. 7 52 63. 

Restaurant de la ville
cherche

JEUNE FILLE
pour l'office et aide au
buffet. — Adresser offres
écrites avec certificats et
prétentions de salaire fr H.
R. 689 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune homme honnête.
robuste et travailleur, ftgé
de 15-16 ans, est demandé
par commerce de Neuchft-
tel pour

commissions
nettoyages, divers travaux

Offres manuscrites avec
références sous chiffre R.
F. 663 au bureau de la
Feuille d'avis.

Un engagerait tout de suite ou pour date à
convenir

SOUS-CHEF JARDINIER
actif , connaissant bien la culture maraîchère et
l'arboriculture fruitière. Age minimum 23 ans. —
Place stable. — Faire offres avec prétentions de
salaire et copies de certificats, sous chiffres
A R SQq nn fonT-caii Aa In Ï7r»nîllci fl'ovic

On cherche, pour commerce de la ville,

! sténo-dactylographe
f très au courant de tous les travaux de bu-
z reau , ayant quelques années d'expérience.
| Traitement : 250 à 300 fr. Entrée à convenir.

Faire offres avec photographie, sous chiffre
a A. F. 661, au bureau de la Feuille d'avis.

(Éllffl

Texte de l'annonce à adresser à « Luzerner
Neueste Nachrichten», Lucerne. • TéL Z 33 86.
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 ̂ .. H» taSoBraw HHÉM' EHU». KEI ÊM A»minutes de la gare C.F.F. francs. — Demandez sans engagement noire X*

I ! FacmtéfSe
0
V/emen

0
,"

1
^̂

8 
tranco I Chambre» à coucher Fr. 790.- 895- 980.- 1150.- 1270.. 1360.- 1480.- 1550- i

P 
domicile par camion dans toute la suisse Salles à manger Fr. 485- 570- 690- 780- 890- 1150- 1290- 1320- 1480- U

H^l — " "" " Studios Fr. 580.- 650.- 790.- 1150.- 1270. - 1380.- M60.- 1560- M

A louer pour le 24 septembre 1944, à Thielle,

maison de campagne
lourvue du confort moderne et d'un aménage-
aient pratique, en parfait élat d'entretien. Neuf
:hambres , véranda et dépendances. Bains, chauf-

fage central , cheminées. Garage, jardin et verger,
1000 mJ. — Agence Romande immobilière, B. de
Chambrier, place Purry 1, Neuchâtel.

Agence générale cherche un

LOGEMENT DE QUATRE PIÈGES
si possible une pièce avec entrée indépendante
pour bureau. Offres : Case postale transit 12706,
Berne. 

Qui engagerait
jeune commerçant

ayant fait apprentissage de banque et pratiqué
dans différentes branches en qualité d'employé ou
de collaborateur, sérieux et capable t Langue ma-
ternelle allemande, très bonnes notions de la lan-
gue française. Entrée tout de suite. — Offres sous
chiffres B. 5452 G. à Publicitas, Saint-Gall.

On cherche, pour entrée immédiate,

apprentie vendeuse
t (rayon articles de ménage et porcelaine)
t' Se présenter aux magasins Lœrsch & Robert,

rue du Seyon et de l'Hôpital, Neuchâtel.

Maison de gros de la place cherche
pour entrée immédiate un jeune hom-
me intelligent et débrouillard en
qualité

d'apprenti de commerce
Bonne rétribution dès le début. Faire
offres manuscrites à Case postale 75,
Neuchâtel 2, Gare.

Profondément
touchés par les nom-
breuses marques de
sympathie reçues k
l'occasion du *-rand
deuU qui vient de IM
frapper, et dans l'im-
posslbUlté de répondre
k chacun,

Madame Henriette
ELZINGRE et famine
remercient de tont
cœur les personnes qn!
de près et de loin ont
pris une si grande put
a leur grande épreuve.

Neuchatel,
1e 5 mal 19M -

ANTIQUITES
OFFREZ

vos meubles, pendule»,
gravures, porcelaines,

bibelots, etc.
an spécialiste

Achat, vente, évaluation,
discrétion

SCHNEIDER
Evole 9, Neuchâtel

^ 
D3S IQ6W0 la marque de 

confiance

« ANITA
mailles à l'envers, double renfort, extra-

|| solide, ler choix, pour la <M m9t*
marche, toutes teintes .... «Sm f  9

Savoie-
Petittaiettei

/ NEUCHATEL
^̂ ——^—— i

t ^Clinique médicalemum
près Bulle Tél. 50 40
Maladies nerveuses, diabète, albumine, rhumatisme,
troubles digestifs, cure de repos, convalescence.

Bains, douches, rayons ultra-courts.
Lampe de quartz — Régimes

AS 18306 L Direction médicale: Dr A. Jordan.
CONSULTATIONS A FRIBOTTRG :

Avenue de la Gare 5, le mardi et le samedi,
de 14 h. k 16 h. Téléphone 12 23

Ponr le* annonces avec offres sous initiales et chiffres, n est mutile da demander IM adre-ssea, l'admi-
nistration n'étant pas autorisée à les Indiquer. D faut répondre par écrit k om annonces-là ct adresser
les lettres an bureau du Journal en mentionnant inr l'enveloppa (affranchie) les Initiales at chiffres
ï j  rapportant Toute demande d'adresse d'une annonce doit Être accompagnée d'an timbre-poste pour
to réponse, sinon ccile-cl sera expédiée non affranchi».

ADMINISTRATION Dl LA FECTUJB D'AVIS DS NBDCHATBL.



jilnllifch atfnn 1 1, rne du Temple atael
Rédaction i 3, rue dn Temple-Nenf

Joreaa ouvert de 8 h. à 12 h. et de
15h. 45 k 17h. 30. Samedi jusqu'à 12h.

ls rédaction ne répond pas dea manus-
0Ï U et ne ae charge pas da lea renvoyer

jg=g COMMUNE

M d'Auvernier

Assurance
des bâtiments
La contribution d'assu-

l*nce des bâtiments, due
pour l'année 1844 est paya-
oie dès ce Jour et Jusqu'au
Il mal prochain, à la caisse
communale. Cette contribu-
tion est la même que celle
4MMS.

Auvernier, 9 mal 1944.
Conseil communal.

Vigne
à vendre

i Cbrtalllod, quartier du
Bw-de-Sachet, 1,6 ouvrier
ta blanc. S'adresser : Etude
J.-P. Michaud, avocat et no-
taire, j ,  Colombier. 
Particulier cherche k ache-

ter une

maison
locatlve

te bon rapport. Bonne situa-
Bon k Neuchâtel ou envi-
ions. Offres k case 10155,
ls Ohaux-de-Ponds.

A vendre une

MAISON
de neuf chambres et dépen-
dances, bain, central, gara-
SB, terrasse, Jardin et petite
vigne. Situation idéale avec
vue imprenable. Possibilité
de transformer en deux ap-
partements. Affaire intéres-
«ante. Faire offres écrites
"ous M. K. 637 au bureau
de la Feuille d'avis.

Propriété
* vendre ou à louer à proxi-
mité du centre de la ville ,
comprenant : G R A N D E
MAISON de dix chambres,
DéPENDANCES. 4500 m! de
twrain se prêtant à. la cons.
«uctlon.

Faire offres écrites à Etu-
W Wavre, notaires.

Vente
d'une maison

à Bevaix
Les héritiers de Mlle

Louise Matthey, offrent en
vente le bâtiment au bas
du village, qui dépend de
cette succession (article 984
du cadastre de Bevalx, com-
prenant deux petits appar-
tements et toutes dépen-
dances, dont l'un est libre
immédiatement).
Pour tous renseignements,

s'adresser au liquidateur :
D. Thiébaud, notaire, Neu-
châtel (Hôtel BON). Télé-
phone 5 33 84.

B. DE CHAMBRIER
Place Purry 1, Neuchâtel

Tél. 517 26
Bureaux k Lausanne

et la Chaux-de-Fonds
VENTE ET GÉRANCE

D'IMMEUBLES

A vendre, à Neuchâtel,
centre de la ville, un
immeuble locatif

contenant, magasin, bu-
reaux, entrepôts et loge-
ments. Affaire intéressante
au point de vue commer-
cial et comme placement
de fonds.

A vendre k VEVEY, dans
quartier agréable, vue sur
le lac,
beaux immeubles
locatifs modernes

de construction soignée,
par bon architecte. Tout
confort. Logements de une,
deux et trois chambres,
toujours loués. Nécessaire:
Fr. 120,000.- et 150,000. — ,
rapport net 6 >/ ,  et 6 % %.

A vendre à LAUSANNE,
entre la ville et Ouchy,
immeubles locatifs

bien situés
de bonne construction, tout
en pierre. Appartements
de trois et quatre pièces,
avec confort et demi-con-
fort , tous loués à bon
marché. Rapport brut :
6 y ,  %. Mise de fonds :
Fr. 175,000.-.

A vendre à Neuchâtel,
en-dessus de la gare, et
dans belle situation,
maison moderne

de deux* logements
avec Jardinets. Logements
de trois pièces avec con-
fort. Bon rapport assuré.
On traiterait avec 15 ,000
francs.

Je cherche, aux environs
de Neuchâtel , une

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

A VENDRE
d'occasion une séparation
en chêne de 3 m. 50x1 m.
aveo banquette, un vitrage
de 2 m. 70x80 cm. S'adres-
Ber k Radio Mêdiator S. A.,
Sablons 48, Neuchâtel.

A la même adresse, on
demande k acheter une
grande ARMOIRE k deux
portes.

Machine à écrire
de bureau, c Royal Stan-
dard » , en parfait état , k
vendre, prix avantageux.
Ecrriie k S. B. 657 aui bu-
reau de ia Feuille d'avis.

A VENDRE
deux malles dont une en
osier, une grande valise en
cuir, une chaise-échelle,
deux seaux de toilette,
deux robineto et quatre
bougeoirs en laiton, deux
Bécateurs, deux claire-voies
pour buanderie, treHlla
2V2 m., dix sacs. Articles
d avant-guerre. — S'adres-
ser : Sentier drui Donjon 2
(Ecluse).

Superbe ensemble
île lies rustiques
(Renaissance), comprenant
une table ovale, quatre
rallonges, six chaises, et
un eec**étai--e, en parfait
état, à vendre k prix
avantageux. Offres écrites
eous chiffres C. R. 658 au
bureau de la Feuille d'avis.

VIOLON
k vendre. Ecrire sous J. F.
635 au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre

deux juments
de deux ans, avec papiers
d'ascendance. André Haus-
sener, Tilleul, Salnt-Blalse.
Tél. 7 51 47 

Vélo
(type militaire), en bon
état, aveo de très bons
pneus, k vendre, 160 fr. —
W. Tniutweln, Marin.

A vendre une nichée de

porcs
de deux mols, chez Gut-
knecht, BeUevue, Cressier.
Téléphone 7 61 44. 

OJTOJE

Vos yeux sont délicats,
protégez-les au moyen de

LUNETTES
CONTRE LE SOLEIL

Grand choix. Prix modérés

Martin Luther
Maître opticien

Place Purry 7, Neuchâtel

Vélo
Superbe vélo de dame, k

vendre, complet, presque
neuf. Demander l'adresse
du No 644 au bureau de la
Feuille d'avis.

Radio portatif
à vendre, occasion, Phillips,
noms des stations, marche
sur batterie ou courant lu-
mière, ainsi qu'un radio Lo-
rens, deux longueurs d'on-
de, noms des stations, tona-
lité, prise pour pick-up,
145 fr., en parfait état. —
S'adresser : faubourg du
Lac 39, Neuchâtel. Télé-
phone 5 27 44.

Costume tailleur
de dame, neuf, taille 46, un

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

k vendre, bas prix, sans
coupons. Demander l'adres-
se du No 622 au bureau
de la Feuille d'avis. 

LES MAISONS
grandes on petites

s'achètent on se vendent
grâce à la s Fenille
d'avis de Neuchâtel ».

Belle occasion
Jolie chambre d'enfant

neuve, soit : lit moderne
140X70, teinte rose, mate-
las refait, commode-layet-
te et deux chaises assor-
ties. Prix très bas. 130 fr.
Atelier d'ébénlsterie , Pe-
seux, Chapelle 23.

A vendre une

boudineuse
marque Kaeppll, aveo ma-
laxeuses, rendement en dix
heures : 100 k 120 m" ; rou-
leaux de départ, trente plan-
chettes, le tout usagé mais
k l'état de neuf, n'ayant
servi que pour des essais. —
Offres sous P 4238 Publl»
citas, Lausanne.

Occasions
lits une place, aveo mate-
las, armoires, tables rondes,
canapés, divans, lavabos,
commodes, chaises, Jetée
de divan, cuisinières et
réchauds a gaz, fourneaux,
poussettes, radios, pièces
de radios, lampée, livre»,
tableaux. Soldes et occa-
sions Remy, Fausses-Brayes
7 et passage du Néubourg,
tél. 6 12 43. 

VACHE
prête au veau, pour le 20
mal (du troisième veau), k
vendre.

A la même adresse, quel-
ques mesures D'ESPARCET-
TE. Fritz Nobs, Engollon.

A VENDRE
k la limite nord de la ville,
bâtiment de quatre loge-
ments et rural. Conditions
avantageuses.

S'adresser ft le Banque
cantonale neuchâteloise ft
Neuchâtel.

BREBIS
à vendre. Rudolf, Ecluse 78.

FABRIQUE
A IEIIE 1111 un
à Saint-Aubin (Béroche), sous-sol , rez-de-chaussée
et premier étage, pour 70-80 ouvriers . Libre pour
le 31 mai 1944. — S'adresser à l'étude D. Thiébaud,
notaire, Neuchâtel (Hôtel B.C.N., téléphone 5.33 84)

Enchères publiques
Samedi 13 avril 1944, le greffe du tribunal de

Neuchatel vendra par voie d'enchères publiques,
à la halle des ventes, rue de l'Ancien-Hôtel-de-
Ville, à Neuchâtel :

Dès 9 henres t chaussures, bas, robes, manteaux
et sous-vêtements pour dames, une broche or et
mosaïque, malle, valises et objets divers. — Des
appareils radiomasseurs. — Un lot de cols.

Dès 14 heures : Vaisselle, verrerie , batterie de
cuisine, une paire de patins à roulettes, des ta-
bleaux, des étagères, armes anciennes, services en
argent, sellettes, deux canapés-lits, une grande
tables (165X10Ô, chêne tourné, cinq pieds), une
petite table, une grande glace, une étagère à musi-
que, un lutrin do.uble en bois, une chaise de piano.

Un buffet de service, une grande table à rallon-
ges, une table de salon ovale, un bureau de dame,
six chaises cannées, un lavabo-commode, un bois
de lit avec paillasse, un régulateur, un guéridon,
un lustre extensible, etc.

Paiement comptant.
Neuchâtel, le 4 mai 1944.

LE GREFFIER DU TRIBUNAL t
R. Meylan.
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ss\\sa\m ^ -̂—a l̂mmSa mWs I s^̂ ^B ̂ lliaf̂ ï̂  ̂ v̂ '̂ K^RcI
am__a_______ _̂______ _̂_mittr--

A VENDRE
à la limite nord de la ville, bâtiment de quatre
logements et rural. Conditions avantageuses.

S'adresser à la Banque Cantonale Neuchâteloise,
à Neuchâtel.

ImplacemcnU s p éc iaux exi ges,
20 »/o de surehaf-f e

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

Sonnette de nuit: 3, me du Temple-Neuf

Vélo d'homme
à vendre, superbe occasion,
trois vitesses, moyeux. Stur-
mey, pneus neufs, équipe-
ment complet. S'adresser :
faubourg du Lac 39, Neu-
châtel. Tél. 5 27 44. 

CEINTURES
enveloppantes, ventrières,
pour grossesses, descentes
d'estomac, contrei obésité,
etc. BAS PRIX. Envols à
choix. Indiquer genre dé-
siré. - R. MICHEL, spécia-
liste, Mercerie 3, Lausanne.

A vendre, pour cause de
non emploi! une forte

charrette
k deux roues, caisse en fer,
essieux patent avec grais-
seur système Gerber. —
E. Vacher, Cressier, télé-
phone 7 61 66. 

A vendre contre bons,

belle paille
d'orge et d'avoine à fourra-
ger, ainsi que de la paille
de blé pour litière, <-hez Al-
bert Lorlmler, Vllars (Val-
de-Ruz) .

Porcelaines
Service «Wedgwood», servi-
ce à thé «Délit» bleu (six
personnes), service k thé
vieux Chine (six person-
nes) , service k thé « Em-
pire » (douze personnes).
Bugnon et Meylan, Ter-
reaux 2.

Vélo d'homme
en bon état, avec pneus
d'avant guerre, à vendre.
S'adresser : Pontet 1, Co-
lombier.

PIANO
Beau et bon piano brun à
vendre d'occasion, excel-
lent état, bonne sonorité,
cadre fer, cordes croisées,
850 fr. « Burger et Jaco-
by, Bienne. » — Demander
l'adresse du No 649 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

CHÈVRE
Belle chevrette Gesseney,

7 semaines, k vendre, pour
l'élevage. — Adresse : H.
Héritier , Areuse.

A vendre
une faucheuse à un che-
val; barre Intermédiaire
avec six couteaux, en bon
état. Un grand coffre k
graine et une malsonnette
pour poules. — S'adresser
à l'hôtel du Jura, aux
Hauts-Geneveys.

Voituraoes
G. MOJON

Tél. 5 41 93

CROIX+BLEUE
Réunion de groupe

le dimanche 7 mai
au temple de Coffrane

à 14 heures
Invitation cordiale k tous.

LE COMITE.
Société de la Crolx-Bleua

Geneveys et Coffrane.

ÉTUDE

Charles Gainant!
Neuchâtel

L ' INTERMEDIAIRE
Consultations

juridiques
Arbitrages

et conciliations
Recouvrements

et gérances
Achat et vente

d'immeubles

L'Intermédiaire
SEÏON 6 Tél. 514 76

——

Ï ILiLDE B HE™EL
Distribution des cartes

de rationnement
(Cas spéciaux)

Bien que l'essai de distribution le soir, fait le
jl avril dernier, ait donné lieu à de nombreux
ibus, ce service sera maintenu, mais avec les mo-
difications suivantes :

Les cartes ne pourront être touchées — à la
police des habitants — le soir du premier jour de
jt distribution mensuelle, de 20 h. à 21 h. 30, eme

¦ pir les personnes ayant obtenu préalablement une
autorisation.

Cette autorisation , valable désormais chaque
mois, doit être demandée par écrit à la direction
loussignée, jusqu'au 10 mai, avec indication cir-
constanciée des motifs justifiant une exception.

D est rappelé que cette distribution du soir, qui
ae concerne que des cas vraiment spéciaux, est
organisée exclusivement en faveur de personnes
leules, tout à fait empêchées par leur travail de
Tenir toucher leurs cartes le jour fixé pour elles
tt qni n'ont aucune possibilité d'envoyer quel-
qu'un à leur place.

LA DIRECTION DE POLICE.

$M PARENTS
WjÊv?\ qu'allez-vous faire de votre
• t̂V FILLE ?

SAVEZ-VOUS
qu'à l'Ecole professionnelle de jeunes filles de
Neuchâtel, elle peut apprendre un bon métier ?

SAVEZ-VOUS
-pie cette école possède des sections d'apprentis-
jage de coupe-confection et de lingerie î

SAVEZ-VOUS
que l'apprentissage y est complet, tant pratique
que théorique, et donne en même temps une solide
instruction générale ?

PARENTS ! N'HÉSITEZ PAS !
Demandez les conditions d'admission et tous les
renseignements désirables à l'Ecole profession-
nelle, collège des Sablons (tél. 511 15) ou à la
direction du Collège latin (tél. 516 37).

PRÊTS
de S00 a 1600 tr., rem-
boursables en 12 k 18
mensualités, très dis-
crets, k fonctionnaire ,
employé, agriculteur et
k toute personne solva-
ble. Timbre réponse.
BANQUE G OLAY & Cle,
Paix 4. LAUSANNE.

Notre plume-rêser- w
voir 1

Luxor 12,000 mots
à très grande
contenance, permet
d'écrire 12,000 mots
sans un nouveau
remplissage. Elle a
un niveau d' encre
visible et une plu- ,
me or li carats.
Son prix est de
Fr. 30.— y compris
la garantie d' une
année couvrant

1 tous les risques,
sauf la perte.

a La qualité de la
pointe d'iridium
augmente le plais ir
d'écrire. .

1 Venez voir au-
jourd'hui même les
d i f f éren tes  formes
de plumes et les
di f férentes  teintes
des LUXOR.

{f sZpjm onà
PAPETERIE

M Rue Salnt-Honoré U
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WwSiSv B* £-1 i €! f % \Tm\ CJ«p/ lûiàUlîa
déterminant le grand succès de
notre sauce à salade

SSm
S , sans huile ni gra isse

t(
f Composée des matières pmHMms

les meilleures

II* 
déclarée excellente par le Comité
de contrôle de l'Association suisse
des ménagères

3* contient plus de 20 éplces et plan-
tes de haute valeur

-f de qualité régulière
5» de goût généralement apprécié
6* prête a l'emploi
1* très digestible
8* concentrée et, de ce fait, très éco-

nomique (peut être allongée avac
<*¦ lait maigre, de l'eau, du cidre
doux)

9* de prix avantageux
W convient h toutes salades
11* sens coupons
12» a* conserve une année
fin vente dem fous les bons magasins icfall-
-nenf-rfion. Prix de la bouieille k. IM impôt
toc/us -f 50 cfc. dépôt du verre. Sur demanda
nom vous enverrons, è titre gracieux, m pat»
fhcon-êctianilllon.

Salfina-sauce à salad&est un produit
jumeau de l'exquis

Be!! * qui remplace la mayonnaise

ni£ vussv l ****¦•«W§ REUNIES Tél. 31710*̂ ZURICHOISES I

I L'h°raire EsltiirIrfr r-ff M enregistre
un succès sans précédent

Hier matin, à la première heure, l'horaire € Eclair » était mis en
vente dans des centaines de kiosques, de librairies, de gares et d'offi-
ces de poste de toute la Suisse romande. Dans le canton de Neuchâtel
et les régions voisines, il était offert à domicile par les porteuses de
lia « Feuille d'avis de Neuchâtel ».

Immédiatement les acheteurs furent nombreux, et, au début de
l'après-midi déjà , ['ADMINI STRATION DE L'« ÉCLAIR » RECEVAIT
DE LA PART DE SES DÉPOSITAIRES DES COMMANDES PRES-
SANTES DE LIVRAISONS COMPLÉMENTAIRES.

A quoi donc attribuer ce succès considérable d'un horaire ?

Au fait, d'abord, qu'on ne peut plus guère voyager actuellement
autrement qu'en chemin de fer, en autobus, en tramway ou en bateau.

Au fait , ensuite et surtout, que l 'HORAIRE «ÉCLAIR » OFFRE
DES PARTICULARITÉS QUI N'ÉCHAPPENT PAS AU VOYAGEUR.
Il est, en effet,

E > simple
E—> clair

¦a

E > pratique
E > complet

Sa' table d'orientation, ingénieusement conçue et différente dans cha-
cune des dix-huit éditions régionales, permet de trouver instantanément
la ligne désirée. L'horaire « Ecl'aMr » a été spécialement étudié pour
répondre aux désirs de nos populations, IL EST ÉDITÉ PAR UNE
ENTREPRISE NEUCHATELOISE ET FAIT GAGNER DES GENS
DE CHEZ NOUS. ENFIN, L'« ÉCLAIR » NE COUTE QUE 80 CEN-
TIMES, IMPOT COMPRIS.

tiâtcx-uous de vous procurer eet indi-
cateur car le nouvel horaire entrera,
en vigueur le dimanche 7 mai à minuit

l ĵrs»2?1 r n̂men£
1 ou fr aeL~. etc,

1« 'TA* *\ "ïSSS A
1 fonces P«J*V*«

FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL



FEUILLETON
de la s Feuille d 'avis de Neuchâtel »

Roman inédit

par 30
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Au fon d, son étet ne réclamait
point- •€«« ménagements particuliers :
ayanif troqué son costume tremp é
contre dos vètemenrts secs, après une
énergique friction à l'eau de Colo-
gne, Max , physiquement , se sentait
assez allègre et dispos. Mais il éprou-
vait le besoin d'être seul pour ré-
fléchir et remettre un peu d'ordre
dans son esprit désemparé.

Il y consacra troi s longues heu-
res, examinant les fa ces diverses de
îà situation pour se demander fina-
lement quel parti il devait prendre.
%i sa pensée, peu à peu , prenait un
Itoucr de plus en plus pessimiste. Il
bé'senitait à la fois mécontent de lui-
même et des autres.

« En sommes, raisonnait-il , tout ce-
la me paraît profondément stupide...
Qu 'est-ce que je fais , moi, à Asca-
inoga , où je me suis laissé si impru-
demment entraîner par la baron-

ne ?... Rien , absolument rien... Quel-
le raison ai-je d'y proilon ger mon sé-
jour 7 Aucune !

« Francesca ? A quoi bon , puisque
j'aime Colette ? Et j e trouve mémo
assez bizarre qu 'elle se montre, à
mon égard , tellement coquette , alors
qu 'elle a, j'en suis sûr maintena nt ,
Je cœur occupé ailleurs... »

Puis, il s'irtrMa iit on songeant à
Mme de Servoz.

— Après tout , d,e quoi se môle la
baronne ? Quelle étrange marotte de
vouloir me marier à tout prix !

Il se rappelait , non sans une sort e
de rancune , telles circonstances de
ces jours derniers où la riche veuve
s'était inopinément révélée à lui sous
un jour qu 'il qualif iai t  durement
d'équivoque... Oui , ces bru sques as-
sauts de tendresse fallacieuse mater-
nelle , où perçait une sorte de ja-
lousie de femme anxieuse , et puis
ces accès de vigilance trop indiscrè-
te...

Max conclut en hochant la tête
d'un air soupçonneux :

— Entre elle et moi , la position
est dangereusement fausse. Bile veut
jouer à la maman , alors qu 'ell e pour-
radt n'être que ma sœur aînée... Et
comm-) elle n'est même pas cela !...

Il secoua vivement la tête pour
dissiper des pensées par trop désa-
gréables à sa gentillesse innée de fils
d<e bonne famille , et son esprit se re-
tourna vers l'image mystérieuse et

si attirante de Paula , la sourde-
muette aux yeux de lazulite.

Et cette évocation fut si intense
que lo jeun e homm e en ressentit une
véritable constriction du cœur.

Quoi , d'a i l l eu rs, de plus troublant
et déprimant à la fois que l'énigme
singulière de cette fille ? A réfléchir
froidement , elle était du type le plus
radicalement opposé à celui de Co-
lette Reynoir . Par le tei nt , la coif-
fure , le maint ien , l'al lure , la toilette
— sans compter, bien entendu , le
mut i sme  congénital de l'une compa-
ré au babil primesautiier de l'autre
— ces deux êtres formaient le con-
traste le plus étrange et le plus criant
qu 'il fût  possible d'imaginer.

— Hum !... Trop criant , peut-être!...
d'un parallélisme trop rigoureux '...
Car c'était , sans doute , de là qu 'était
né ce doute absurde , mais obsédant,
et combien douloureux, dont Max d3
Chabans se sentait tort u ré.

Ces yeux , ce regard surpris deux
fois !... Aujourd 'hui , ce cri d'angois-
se qu 'avait voulu , mais cn vain , s'at-
tribuer la baronne; et ces larmes in-
compréhensibles qu 'il étai t sûr
d'avoir vu sourdre en tre les paupiè-
res baissées et perler au bord des
longs cils noirs !

Max se redressa d'un mouvement
brusque, et quittant son fauteuil, se
mit à marcher avec agitation à tra-
vers la chambre.

— C'est insensé ! proféra-t-i] à mi-
voix. Je m'iautosuggestionne, et mon

Imagination m'égare. Il est bien cer-
tain que Paula n'a rien de commun
avec Colette, et que, seule, une obses-
sion morbide m'incit e à' rechercher
dans une autre, actuellement pré-
sente, des ressemblances fugaces
avec celle dont l'absence m© pèse
lourdement...

Mais pourquoi m'accrocher à ces
illusions malsaines ? C'est Colett e
que j'aime, telle que j e la connais,
telle qu 'elle est et vit à Pa/ris... Co-
lette elle-même et elle seule. Pas son
ombre, ni son reflet !...

Il passa la main sur son front ,
d'un geste d'extrême lassitude, et
songea avec amertume :

« Voilà où j'en suis... Quelle extra-
vagance !... Pour un peu , j'en vien-
drais à me demander s'il n'y a pas
eu un complot , une machination con-
tre moi... Alors, ce serait de la folie
pure !... Il est grand temps de réa-
gir ! »...

Il s'ébroua énergiquemient, com-
me l'animal qui, non sans peine , sort
de l 'eau , et conolut avec force :

— Que j e me sois trompé ou qu 'on
ait voulu me .tromper, que j'aie vu
clair ou que j 'aie rêvé, que j' aie tort
ou raison , un fait subsiste : je ne
saurais demeurer plus longtemps
dans une équivoque qui tourne au
cauchemar.

Après tout , je n'ai absolument
rien à faire ici , et j e sens qu 'il es.*
de mon intérêt d'en partir au plus
itot J'ai besoin de reprendre con-

tact avec la simple réalité.
Max en était là do ses réflexion s,

(lorsqu 'on frappa timidement à sa
porte.

C'était le valet de chambre qui lui
apportait une lettre.

Une lettre de Paris. Le jeune hom -
me l'ouvrit curieusement. Penh ! ce
n'était que la comtesse de Neufbois.

Elle lui  écrivait sur le ton de ros-
serie qui était sa manière habituelle:

Cher maître et ami ,
«J ' ai été épouvantée en apprenant

votre enlèvement par oette ogresse
d'Aseanoga , et votre silence me don-
ne à craindre qu 'elle ne vous ait
déjà dévoré tout entier , elle ou les
ours de ses montagnes navarraises...
A moin s que vous ne soyez devenu
ours à votre tou r... C'est un point
sur lequel je serais curieuse d'être
fixée , en toute amitié , vous le savez
bien...

« Et c'est en toute amitié aussi
que je me permets de vous rappeler
que l'époque du Salon d'automne se
rapproche , que les absents ont tou-
jour s tort, qu 'il! ne faut  pas s'en-
dorrn ,- dans les délices de Capoue,
etc... Et, pour tout dire, qu 'il
tarde à vos amis de Paris do vous
revoir , homme ou ours , comme il
vous plaira, tel que vous vous pré-
kj enterez... »

Max de Chabans ne put s'empê-
cher da sourire, tout go, haussant

les épaules avec un indulgent dé-
dain.

« Cette petite faill e 1... Paitoleu l
elle pense à son portrait, et au «ac-
cès personnel qu 'elle escompte peur
le prochain vernissage ! Que cet-8
femme est donc futile ! »

Pu is, redevenant sérieux :
« Au fait , elle n'a pas tellement

tort... elle me rappelle à mes devoirs.
Qu 'ai-je à faire ici , en ce farnienW
total, qui tendra it à m'ôter le goût
du travail et à me dissoudre dans
de vaines chimères et de veules rê-
veries.

» Ceci est un avertissement'. Et ,
sans s'en rendre compte, la petite
comtesse me tire peut-être d'un gra-
ve danger. »

Maintenant , sa résolutilon était
prise, et le calme revint dans son
âme tourmentée.

Il so coucha et dormit d'un som-
meil pa isible.

Le lendemain, il se leva de bonne
heure, effectu a rapidement quelque
préparatifs de départ, et, vers le mi-
lieu de la mat inée , ayant , sans p'uS
de détails , informé la baronne de sa
décision à cet égard , il s'en alla trou-
ver Mme d'Aseanoga , pour lui an-
noncer officiellemen t qu 'une lettre,
reçue la veille , le rappelait immédia-
tement à Paris, pour affaires impor-
tantes  qui ne souffraient aucu n re-
ta rd .

Quoique désemparée par une nou -
velle si imprévue, Mme d'Aseanoga

DE LA COUPE
AUX LÈVRES

Des fraises
(pendant six mols, avec ma
Ivarlété « Hedwlge », fruits
.allongés atteignant 3 cm.,
itrès parfumés et sucrés.
•Plantes bien enracinées,
{produisant tout de suite.
I( Aussi pour la monta-
Igne.) Cinquante pièces ,
¦6 fr. 50; le cent , 12 fr.
•Expédition avec mode de
jculture. — Pépinières W.
Slarlétnz , Bex. Tél. 5 22 94.
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j *. A remettre k Neuchâtel,
pour époque k convenir ,

bon petit
i café - restaurant
bien situé. Paire offres écri-
tes sous G. J. 597 au bureau
(hs la Feuille d'avis. 
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RADIO
#n bon état et complète-
ment revisé. Une très belle
table en bols, ' de malade,
fin double tableau en ar-
doise, mural et glissant ;
«mvlendralt pour petite
^cole ou chambre d'enfant.
Tél. 5 3171. 

A vendre

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

AU PALACE : € CAUCHEMAR *
Ce film, d'une atmosphère troublante

et mystérieuse, nous conte l'histoire d'un
homme et d'une femme, prisonniers l'un
de l'autre, parce que le destin les a placés
en face d'un meurtre.

Lui n'ose pas édalrclr ce mystère et el-
le, de son côté, a peur d'affronter le scan-
dale. L'amour est le prix de leur silence.

Tous les éléments augmentant l'Inté-
rêt, la puissante description de l'atmosphè-
re tendue de la situation sont mis k con-
tribution d'une façon exemplaire dans
ce film.

L'Interprétation est de premier ordre :
Brian Donlévy est un acteur d'une puis-
sance extraordinaire et sa compagne, Diana
Barrymore, fille du célèbre acteur John
Barrymore, lui donne une réplique ma-
gnifique.

AU REX :
«LE CHERI DE SA CONCIERGE *
C'est Fernandeu qui tient le rôle d"Ku-

gène Crochard, brave garçon, un peu
niais. Il semble que ce rôle ait été con-
çu pour ce grand comique, tant il In-
carne son personnage avec naturel . Yvette
Lebon, Alice Tissot et Colette Darteull
lui donnent la réplique ou, plus exacte-
ment, la lui prennent car toutes trois
cherchent à l'épouser. Ce n'est qu 'une sé-
rie Ininterrompue de gags et de situations
abracadabrantes, toutes plus cocasses les
unes que les autres et qui mettent les
forts nombreux spectateurs en Joie. C'est
extraordlnalrement drôle et tout concours
k faire Jaillir ce fou rire Inextinguible et
communioatlf. Inutile de vous en détali-
ler le scénario, bornons^nous k vous le
recommander, cair ce sont deux heures de
folle gaité. Parlé français.

La musique du fllm est charmante et
les chansons de Fernandel sont parmi les
meilleur ea.

A L 'APOLLO :
« POIL DE CAROTTE *

Suivant de très près « Marie-Louise »,
l'éclatante réussite du cinéma suisse, voici
« Poil de carotte », un immortel chef-
d'œuvre de l'écran français, histoire émou-
vante et dramatique de la vie Joyeuse,
amère et tragique d'un pauvre gosse.

Admirablement réalisé par Julien Duvl-
vler, un des meilleurs, pour ne pas dire
le meilleur metteur en scène français ,
« Poil de carotte » bénéficie de la magni-
fique interprétation du génial acteur
Harry Baur qui atteint dans oe film le
summum de son talent et de l'émotion.

« Poil de carotte », l'Inoubliable héros
de Jules Renard, est incarné par le petit
Robert Lynch dont le Jeu, fait de naturel
et de puissance dramatique, dépasse tou-
te description.

C'est pourquoi aucun être, aucun cœur
ne saurait, rester insensible aux drames
de cette âme d'enfant à laquelle la vie
semble refuser toutes les Joies qu 'elle pro-
digue aux autres. Cette production com-
blera de Joie les amateurs de grand et
de beau cinéma.
AU STUDIO : « L A  VIE ARDEN TE

DE REMBRANDT *
Le film que le Studio présente pour

la première fols k Neuch&ted , cette semai-
ne, comptera parmi les œuvres les plus
-marquantes du cinéma de ces dernières
années.

La vie mouvementée, passionnée et
souvent tragique de ce génie de la pein-
ture, revit à l'écran dans toute son Inten-
sité. C'est Ewald Baiser qui Incarne de
façon saisissante le personnage central
de cette œuvre d'envergure. Il est un Rem-
brandt Inoubliable. Incontestablement, le
film présenté au Studio sort du cadre
habituel des spectacles du cinéma: il
faut l'avoir ' vu. «La vie ardente de Rem-
brandt » est entièrement parlé en fran-
çais.
AU THEATRE: <sPOUR UNE FEMME *

el « CHASSE AU TRAITRE >_
« Pour une femme » est un magnifique

film français de sport. C'est aussi un pro-
gramme de jeunesse, de gaité, et de plein
air.

En complément, un second film :
« Chasse au traître » avec Georges Hous-
ton, Dave O. Brlen,- Beth Marion. Les ama-
teurs de batailles et de grandes chevau-
chées trouveront de quoi les satisfaire
dans oe programme où l'angoisse, la pas-
sion et l'aventure se succèdent avec rapi-
dité. Parlé français.

Les cinémas
»

-TOOTBAU
Ligue nationale

Grasshoppers - Saint-Gall
Lucerne - Lugano
Younj? Boys - Servette
Bâle - Young Fellows -
Bienne - Granges
Lausanne - Chaux-de-Fonds
Cantonal - Zurich

Première ligne
Bellinzone - Nordstern
Bruhl - Kickers
Chiasso - Petit Huningue
Zoug - Birsfelden
Aarau - Pro Daro
Concordia - Locarno
Etoile - Vevey
Soloure - Berne
Urania - Helvetia
Fribourg - Renens
Montreux - International

ATHLETISME
Tour de Lausanne

' Tour de Bienne
CYCLISME

Critérium pour amateurs &
Genève
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Les manifestations
sportives de dimanche

PAROISSE RÉFORMÉE ÊVANGÉUQUî
NEUCHATELOISE. — galle des confère"!,
ces : samedi 6 mai, à 20 h. Réunion ils
prière de l'Alliance évangélique.

Chapelle des Terreaux : 7 h. M. Junot
Collégiale : 9 h. 30. M. Méan.
Temple du bas : 8 h.. 30. CatéChUn*

M. DuPasquier. — 10 h. 30, Culte. Ii
Gorgé,

Ermitage : 10 b., M. DuPasqul«r. -
17 h., M. Méan.

Maladlère : 10 h„ M. Reymond.
Cadolles : 10 h., M. Richard Ecklln.
Salle des Bercles : 20 h., « Ohrlatl-uslsM

vécu : Fidélité ».
Serrières: 8 h. 45, catéchisme; 0 h, «S,

culte, M. H. Parel; 11 h., Ecole du di-
manche.

ÉCOLE DU DIMANCHE. — 8 h. M,
Bercles et Ermitage; 8 h. 45, Maladlère et
Vauseyon; 8 h. 30, Collégiale; 11 h., Erml-
tage et Maladlère.

DEUTSCHSPRACHIGE HBFOKMŒBTÏ
GEMEINDE. — Gemeindesaal : 8 h.30 Uhr,
Kinderl ehre. — Temple du bas : 9.30 Vis,
Pred lgt Pfr. Hlrt. — Gemeindesaal : 10.«
Uhr , Sonntagschule.

VIGNOBLE ET VAL-DE-TRAVERS. a,
Couvet : 10 Uhr , Pfr. Jacobi. — Saint-
Blalse : 14 Uhr, Pfr. Jacobi. — Colombier i
20.15 Uhr, Pfr. Jacobi.

EVANGELISCHE STADTMISSION. -
15 Uhr , Gemeinschafetunde. — 20 Uhr,
Predlgt . — Donnerstag 20.15 Uhr, MlssloM.
vortrag. — Salnt-Blalse : 9.45 Uhr, Predigt,
— Corcelles : 15 Uhr, Predlgt, Chapelle.

METHODISTENKIRCHE: 9.30 Uhr, Pre-
digt; 10.30 Uhr, Sonntagschule; 20.15 Uhr,
Predigt. — Dienstag : 20.15 Uhr, Blbel-
stunde.

ARMÉE DU SALUT. — 9 h. 18, réunion
de prière; 9 h. 45, réunion de sanctifi-
cation ; 11 h., réunion de Jeune Armée ;
19 h. 45, réunion de prière; 20 h., réunion
de salut.

SALLE DE LA BONNE NOUVELLE. -
9 h. 30, culte ; 20 h„ édification. - Jeudi!
20 h., prière.

EGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE. -
9 h. 30, culte et Sainte-Cène, M. R. Chérix;
20 h., evangélisation . M. R. Chérix. —
Mercredi, 20 h., étude biblique, M. B.
Chérix.

PREMIERE EGLISE DU CHRIST SCEEN-
TISTE. — Cultes français à 9 h. 48 an-
glais a 10 h. 45. Ecole du dimanche 4
8 h. 30. Mercredi , 20 h. 15.

EGLISE CATHOLIQUE ROMAINE. -
Dimanche, 6 h., messe basse et distribu-
tion de la Sainte-Communion k la cha-
pelle de la Providence. 7 b. et 7 h. 30, dis-
tribution, de la Sainte-Communion i
l'église paroissiale. 8 h.., messe basse et
sermon français (les 2me et 4me diman-
ches du mois, sermon allemand). 9 h,
messe basse et sermon français. 10 lu
grand'messe et sermon français. 20 h.,
chants des compiles et bénédiction du
Saint-Sacrement. — Semaine: 6 b.., messe
k la chapelle de la. Providence. 1 t lt
7 h. 30. messe à l'église paroissiale.

Pharmacie d'office : Pharmacie Coopéra-
tive, Grand-Rue. Service de nuit Jusqu'à
dimanche prochain.

Médecin de service: Demander l'adreees
au poste de police

Cultes du 7 mai 1944

SAMEDI
Rex : 15 h. et 20 h.. 30, Le chéri de sa con-

cierge.
Studio : 15 h. et 20 h. 30, La vie ardente

de Rembrandt.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30, Poil de carotte.
Palace : 15 h. et 20 h. 30, Cauchemar.
Théâtre : 20 h. 20, Pour une femme.

DIMANCHE
Rex : 15 h. et 20 h. 30, Le chéri de sa con-

cierge.
Studio : 15 h. et 20 h. 30, La vie ardente

de Rembrandt.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30, Poil de carotte.
Palace : 15 h. et 20 h. 30, Cauchemar —

17 h. 20, Altes Herz wird wieder Jung.
Théfttre : 15 h. et 20 h. 20, Pour une femme.
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Carnet du jour

CONTRE
LES MITES

RONIT
FLIT
TRIX
MITOL
Chlorocamphre
Naphtaline
Sacs à vêtements
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wisa ffloria

\ Choix grandiose
"<ftms tous les prix ?
Demandez catalogue

gratuit chez

Meubles
G. Meyer
SMnt-Honorê

et Saint-Maurice
NEDCHATEL
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N'OUBLIEZ PAS
les enfants qui souffrent de la faim

Remplissez pour eux votre

BOL de LAIT
TIRELIRE

Croix-Rouge suisse, Secours aux enfants

L'ÉCOLE CANTONALE
des Grisons, à Coire

organise, du 20 Juillet au 30 août 1944, un nouveau cours
de vacances de langue allemande pour Jeunes gens delangue française ou Italienne. Cours préparatoire et coursde perfectionnement Occasion de se préparer pourl'admission aux classes moyennes des différentes sec-
tions de l'école. Taxe : Pr. 60.—. Pour tous renseigne-ments (programme, pension , etc.), s'adresser au recteurde l'Ecole cantonale, Docteur J. Michel, Coire
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1% n% sont fabriquées Us meilleures cigarettes du monde. gif
ĵ  Depuis i88f le nom de Laurens y est connu et 2^

H A  apprécié. W
î  C'est d'Egypte que Laurens a apporté en Suisse 1 ̂
(̂  ses connaissances et son expérience. C'est sur ceU Tn
J30 les-ci et sur son principe traditionnel de qualité que OO
#£j repose aujourd 'hui encore la supériorité des ciga- RM
\j i/ rettes Laurens. \j i a
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L'ALLEMAND ou L'ITALIEN
garanti en deux mois, parlé et écrit. En cas d'insuc-
cès, argent rendu. Centaines de références et pros-

> -v pectus k disposition. DIPLOME de langues
(<$&t-(f >  en trois mols, de COMPTABLE en six, avec

. allemand et Italien garantis parlés et écrits.

H§§ ECOLES TAMfi , Neuchâtel
^^P' rue du Concert 6; Lucerne 15; Zurich 80.

Organisation 0ffice fiduciaireTenue, contrôle _ _
Revision Henri Schweingruber
Comptabilités Expert-comptable
tous systèmes Neuchâtel
Bilans 3, rue du Môle
r, .• Tél. S 26 O -IConseils 
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Exoertises DÉCLARATIONSexpertises RECOURS, etc.
Liquidations

aœnn--ana amâ---l

Economisez 4 fr.
Fr.

avec le flacon de cure 19.75
cure moyenne . . . 10.75
flacon original .... 4.75
Dans toutes les pharmacies

Be commandé
par le corps médical

Etablissements
R. Barberot S. A., Genève

COMMENCEZ LA CURE DE PRINTEMPS !
Comme ChaCUn le Sait C'°St surtout au Printemps que les troubles Produit de plantes du¦* ^ii-Mw.Mii ie -3«ii., do la clrcuLat|0n sont â craindre. Celui qui *
néglige les premiers symptômes du mal se volt souvent sévèrement puni u M- Antonioh a

JSViïi *
U
»

e" ,7«-£¦£•' M - 
n'e3t jama,s tr°P tard P°ur falre une cure c,° Zurich, contre les trou-

blRCULAN. CIRCULAN vous offre les meilleures chances de succès , '_
contre Les troubles de La circulation. -D'es °e 'a circulation
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Troubles de l'âge critique (fatigue, pâleur, nervo-
sité) - Hémorroïdes - Varices - Fatigue - Jambes
enflées - Mains , bras, pieds et Jambes engourdis,
froids - Artériosclérose - Hypertension artérielle
Palpitations fréquentes du cœur - Vertiges

Migraines - Bouffées dc chaleur 
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n'exagéra ni lia surprise ni le regret.
Mère vigilante et perspicace, elle
s'était déjà rend u compte qu'il n 'y
avait guère de chance d'unir Max et
Francesca par un mariage auquel
ces deux natures indépendantes ne
Ee prêtaient aucunement.

«Les vocations matrimoniailes. dé-
cidément, se fon t rares '. » songea-t-
elle en exhalant  un soupir de souf-
flet de forge.

Car la dure excursion de la veille
avait réveillé dans sa vaste poitrine
cet asthme in te rmi t t e n t , compagnon
fatal de l'excès d'embonpoint.

Malgré sa déception , elle accueillit
aimablement le jeune homme, lui fai-
sant promettre «qu 'on se reverrait à
Paris », formule anodine et qui n 'a
ja mais engagé personne.

D'ailleurs , Mme de Servoz s'en por-
tait garante. Au dernier moment, elle
ava it , sous les plus vagues prétextes ,
décidé de partir avec le jeune homme.

C'est ainsi que, trois heures plus
tard , Max de Chabans , le cœur soula-
gé, roulai t vers Paris , ne songeant
Plus qu 'à l'avenir et au bonheur , c'est-
à-dire à Colette , à la seule réelle , au-
thent ique , blonde , rose , unique et in-
imitable Colette , son doux espoir , son
fendre amour .

IV

- Colette , aimable Colette , qu 'avez-
vous donc ? Vous semblez toute triste,
chère petite amie.

Francesca d'Aseanoga , d'un geste
affectueux , passa son bras au cou de la
préfendue Paula , et l'attira contre elle.

En riant , elle ajouta :
— Ce n'est pas, je suppose, le départ

de Monsieur Max de Chabans qui peut
vous mettre en cet état de mélanco-
lie ?

— Qui sait ? soupira Colette , d'un
ton ambigu.

— Comment !... Cela n 'aurait plus
de raison , vraiment... Ce brusque dé-
part , dont le prétexte n 'était qu 'une
défaite — vous l'avez compris tout
aussi bien que moi — ne prouve-t-il
pas péremptoirement que rien , abso-
lument rien ne l'attachait ni ne le
retenait ici , loin de sa Colette ado-
rée ?...

Et , riant  de plus belle :
— En tout cas, vous ne pouvez pas

ne pas être rassurée , quant à la fidé-
lité de votre prétendant . Jour par
jour , vyus avez constaté de vos yeux à
quel point j' en ai été pour mes frais
de coquetterie et de séduction , et com-
ment mes avances les plus audacieu-
ses ont été , chaque fois , déclinées avec
une souriante inflexibi l i té .

Tout au plus pourriez-vous être ja -
louse de Paula , en qui , visiblement ,
Monsieur de Chabans , halluciné par
son propre rêve, croyait retrouver
quelque chose de l'absente bien-ai-
mée.

Colette eut un pâle sourire.
— Vous avez été très bonne et très

obligeante , chère Francesca, dit-elle ,

en vous prêtant si complaisamment à
mon stratagème , vous m'avez rendu
un service d'amie, don t je vous suis
on ne peut plus reconnaissante.

Oui , vous m'avez rassurée autant
qu 'il était en votre pouvoir... Seule-
ment...

— Allons, bon !... Il y a encore un
seulement ! Mais «on, il ne doit pas y
en avoir !... Vous êtes fixée sur la sin-
cérité de Monsieur de Chabans ; vous
allez incessamment le rejoindre à Pa-
ris. Vous vous fiancerez officiellement ,
et tout sera pour le mieux dans le
meilleur des mondes.

Et la brune jeune fille ajouta , bais-
sant la voix , avec une subite tristesse :

— Plût au ciel que le chemin fût
toujours aussi facile pour tous ceux
qui gardent un amour au fond du
cœur .

Mais la pseudo Paula secoua vive-
ment la tête.

— Vous ne comprenez pas , chère
amie , parce que vous ne savez pas
tout...

— Si vous voulez me dire. ..
— Voici. Je suis tranquillisée sur

un point dont vous pouvez penser qu 'il
est capital. J'ai le droit de croire que
Max m'aime sérieusemen l , et que ma
seule pensée suff i ra  à l'empêcher de
courir à d'autres conquêtes . De son
propre mouvement , il ne cherchera
point ailleurs , tant que je ne lui aurai
pas signifié un congé définitif.

— Eh bien ! alors ?

— Pardon ! reprit Colette , dont la
voix frémit. Il y a par malheur , une
autre hypothèse. C'est que quelqu 'un
travaille en secret contre moi , s'effor-
ce de le détourner de moi.

— Oh ! se récria Francesca , d'où
peuvent vous venir des idées pareil-
les ?... C'est absurde , voyons !... Mon-
sieur de Chabans est assez grand gar-
çon et suffisamment fixé sur ses pro-
pres desseins pour ne demander de
conseils à personne , et ne pas se lais-
ser conter des sornettes...

D'ailleurs , qui aurait intérêt à vous
nuire et à vous dénigrer auprès de
lui ?

— La. baronne de Servoz .
La jeune fille sursauta et leva les

bras au ciel.
— La baronne de Servoz ! répéla-

t-elle , n 'en croyant plus ses oreilles.
Mais c'est insensé !... N'est-ce pas elle
qui vous a mis en rapport avec M. de
Chabans , dans le but bien arrêté de
vous marier tous deux ?...

— C'est exact , répondit Colette.
Mais qu 'est-ce que cela prouve , et , sur-
tout , qu 'est-ce que cela garanti t  pour
l'avenir ?... La baronne — dont je ne
nie pas les qual i tés  — est fantasque
et versatile . Ce n 'est pas sa faute , mais
elle est ainsi , et on ne la refera pas.
Elle change d'idée comme le ciel de
lune , et on ne saurait , sans impruden-
ce, s'appuyer sur elle pour une entre-
pri se de quelque durée. On s'expose-
rait  à se voir abandonné , tout à coup,
à la moindre saute d'humeur.

— A ce point-là ? s'étonna Fran-
cesca.

— Malheureusement. Aujourd'hui ,
elle dit oui , demain , ce sera non... Elle
pense blanc le lund i et noir le mar-
di. Comment se fier à une pareille
girouette ?...

— Colette , vous devez exagérer...
— Pas du fout !... Ecoutez , vous

êtes désormais mon amie , et j 'ai le
devoir de ne rien vous cacher. Eh
bien ! savez-vous ce dont je suis pro-
fondément convaincue ?

— Quoi donc ?
— Quand la baronne a amen é Max

à Ascanoga , son sincère désir était
que ce prétendant , qu 'elle m'avait
choisi , sortît vainqueur de l'épreuve
que j'avais voulu lui imposer.

— Je le crois aussi , dit Francesca.
— Et — voyez comme elle change !

— quand elle est partie , j e suis sûre,
mais , là , tout à fai t  sûre , qu 'elle élait
cruellement déçue que l'expérience
tentée eût tourné en ma faveur...

— Serait-ce possible ! balbutia Fran-
cesca , songeuse.

Puis , réfléchissant , elle acheva dans
son for intérieur :

« Après tout... oui Ce ne serait pas
impossible. »

— Il n 'y a pas que cela , reprit Co-
lette. Je ne m 'en serais pas fiée à
mes seules impressions , si je n 'avais ,
d'autre part , reçu un avertissement
qui les confirmait d' une manière for-
melle.

— Un avertissement ?...

— Oui... Vous connaissez comme
moi Prudence Lavigne ?

— La demoiselle de compagnie î
Oh ! très bien. Elle était déjà venue
ici, il y a deux ans, je crois... C'est
une personne très correcte, très dis-
crète et fort sympathique.

— Je suis heureuse que vous sa-
chiez si bien l'apprécier , déclara Co-
lette. Ajoutez seulement aux qualités
que vous venez de lui reconnaître
qu 'elle est réellemen t attachée à la
baronne , el aussi peu médisante que
possible .

Seulement , elle connaît sa maîtres-
se, et sa conscience lui interdit  de s'as-
socier , même par son silence, à telles
ou telles manœuvres cjui affectent
parfoi s des airs de trahisons...

— Colette , je vous en prie, ne vous
exaltez pas ainsi... Racontez-moi plu-
tôt ce que vous a dit Mlle Lavigne.

— Oh ! ceci , qui est plus court , mais
parfai temen t clair et significatif...

Pas plus tard qu 'avant-hier soir,
comme je regagnai s ma chambre , elle
m'a rejointe dans la galerie, et m'a
dit , à voix basse, du ton le plus pres-
sant :

— Veillez , Mademoiselle Colette ,
ouvre z l'œil , soyez attentive !... Ne
laissez pas trop longtemps votre pré-
tendant  incertain.. . Vous savez bien
«qu 'o n »  tâcherai t d'en profiter , au
détr iment  de votre bonheur.

(A suivre.)

RADIO
«TËLEFUNKEN 2B54 GWK»
trois gammes d'ondes, de
dimensions et de poids mi-
nimes. Faible consomma-
tion , mais puissance et ren-
dement élevé. Prix : 298 ir.
seulement. — Facilités de
payement. — HUG & Cle,
musique, Neuchatel.

Alliances
modernes
L. MICHAUD , bijoutier
A vendre un

chauffe-bain
« Piccolo », en parfait état.
— S'adresser Monruz No 3.
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\ 1. Il est constamment insensible aux taches d'eau.
2. Le Mervellino est absolument grand teint.

| 3. Plus que n'importe quel autre bas f in, le Mer-
vellino a les mailles plus solides.
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TOUTE LA NOUVEAUTÉ I

Pour vos articles de ménage,
Pour vos outils de jardin

et d'agriculture,
Pour vos réparations de cycles,

ADRESSEZ-VOUS AU

Magasin MONNET Frères, Môtiers

MENUISERIE - ÉBÉNISTERIE

Ami Bianchi
2, rue Erhard-Borel 2, Neuchâtel/Serrières
Atelier tél. 515 52 — Domicile tél. 5 35 52

Fabrication de tous genres
de meubles, construction soignée

Tous travaux de menuiserie
Pose de vitres
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POMARSOL r é a l i s e  le rêve  de V a r b o r i c u l t e n r
UNE SEULE BOUILLIE , POUR LE MÊME VERGER, POUR TOUTES LES ESPÈCES FR UITIÈRES \

S ans risque d e brû lures
m

Avis de tirs
Les 8, 9, 11 et 12 mai 1944 auront lieu
des tirs au mousqueton, au FM et à la
Mitr., aii stand de Noiraigue, de 0800
à 1600. Se conformer aux ordres des
sentinelles.

Le Cdt. de Cp.

ENSEIGNES
do tous genres
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Un sérieux avertissement
Chers concitoyens.
Nous espérons tous voir finir cette terrible guerre.
Q-n* de morts, de destructions , de famines et de
proscriptions elle a inscrits jusqu 'à ce jour a son
actif) Nous souhaitons que la Providence nous
pré-serve jusqu'au bout de ces indicibles épreuves.
Comment ne pas nous tourner vers la perspective
prochaine et tant espérée d'une paix qui signifiera
la fin de toutes nos restrictions? Toutefois, que nos
espoirs te gardent de faire fi d'une réalité très
sombre. Regardons autour de nous: double blocus,
guerre et famine. Ou jour au lendemain, nous pou-
vons être privés de toutes les denrées alimentaires
importées. Certes, l'oeuvre accomplie par l'exten-
sion des cultures dépasse largement celte de la der-
nière guerre. Mais nous continuons k vivre de nos
réserves. Ne l'oublions pas*: une seule mauvaise
récolte prendrait indubitablement les proportions
d'une calamité.
Songeons a nos enfants, i ceux de l'Europe affamée
et rappelons-nous quelle est notre responsabilité k
leur égard. Pour eux aussi, nous devons obtenir le
maximum de notre sol.
Soyons prévoyants. Il ne faut pas que des bras de-
meurent inactifs alors que le sol réclame tous nos
soins. Permettre à tous ceux qui en ont la force et
le désir de collaborer ls ce magnifique effort, tel est
le but du Fonds national qui complète, au nom du
peuple tout entier, l'aide accordée per l'Etat. Celui
qui contribue à fortifier la volonté d'étendre les
cultures, i équiper les petits cultivateurs de jardins
potagers, les modestes agriculteurs et les paysans
de b montagne, celui-là mérite bien du pays, car
ses efforts unis k tant d'autres éloigneront de nos
frontières le spectre de la famine.

Ancien conseiller fédéral
Présidant du Fonds national pour l'extension des cultures

L$3UUAUS>. ,
Délégué è l' ss- 'cnsion des culturel

Secrétaire du Fonds netfonel pour l'extension des cultures

EMPLÂTRE ÉTOÎLE
. LUMBAGOS

Jfi' RHUMATISMES
NÉVRALGÎES

Dans toutes pharmacies et drogueries
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• Francaie pour étr -»ngers
I î aiiydlO et Suisses alémaniques

• Anglais T Ï̂T15
• Classe de surveillance

des devoirs d'école.
RÉCEPTION : Tous les jours, de 19 h. à 21 h.,

excepté mercredi et samedi.
E. JAQUET - COTE 59 - Tél. 516 83

IIIEIIIEIIIEIIIEIIIEHIEIIIEHIEIII
N^~ i i

SUZANNE AUX S.C.F. 5

Elle porte le bonnet de police arec nn -"vt uP
ehic un pen désinvolte. Dans son bel mÊ—mÊ—uniforme , Suzanne est vraiment ex- ffi rsâ filqnise de la tête aux pieds. Même le WPHR P̂^ L̂.sévère colonel ne la regarde jamais mVBaUf M _§&
passer sans un sentiment de bienveil- m ^Êz . 3̂ 3̂lance. Quant aux autres messieurs, " mVasmtSmẐmieux vaut ne pas en parler ... Qu'est- f̂fl ^ce en somme qni la rond si séduisante? ¦_ __-3j m  J^K^BKalSon charme personnel ; Sa comp étence? ml mwsVCf ^aK
Son heureux earaetere ' Mais n'est-co jflpAJkSL
pas aussi un peu ce bonnet de police i y \
qu'elle sait porter avec tant de chlcî / /-— |
Malgré sa simplicité toute militaire, 11 / / 1
ne diminue nullement la {-race féminine. if  \
Au contraire, 11 montre l'art Inné de la t_ f  \
temme de donner aux choses les plus St r7
simples un charme particnlier. -»r V»
Bonnet de police ou chapeau, c'est ton-
jours la coifîlire qui douue à la femme Jfo Le chapeau traduit
toute sa féminité. JR le bon goût de la femm e

S. -J



ri<griwes ci autrefois
AU BON VIEUX TEMPS

On ne voit plus guère déambuler
dans Les nies de nos cités de oes
6ilhouetit.es originales •connues encore
de ma génération.

* * *
A Lausanne , on rencontrait cer-

tains jours un chef indien , en grand
costume de guerre, casqué de plumes
d'aigle, arm é d'un tomahawk, in-
carné par Domengea.t, un pauvre en
esprit cjui se croyait grand chef des
Sioux ou des Comanches, en révo-
ltait dans certaines occasions le cos-
tume pour aller se pavaner chez les
Bellettriens ou les Zofingiens qui,
feignant de le prendre au sérieux ,
en faisaient .l'objet de multiple s mon-
tures.

A Berne, on y voyait la « Polizei
fraueli » — la petite femm e de la
police — une vieille rôdeuse qui ,
poursu ivie par les gamins des rues,
les menaçait en leur courant sus, de
son bâton , d'aller porter plainte à
la police. C'était encore un étudiant
dévoyé le « Tiger », à l'opulente che-
velure , qui se tenait le plus souvent
vers le «Zytglock », l'horloge bien
connu e, acceptant de petits secours
d'anciens condisciples, ou de pas-
sants miséricordieux. Un autre ,
d'une pauvreté élégante, tenant à la
main un bouquet de fleurs sauvages,
adressait aux dames compliments et
demandes en mariage. Cette idée
fixe de vouloi r se marier lui firent
donner par les bons Bernois le sur-
nom de « Iloclizytter ».

A Neuchâtel , nous avions aussi aux
temps passés des types connus , dont
nous allon s rappeler quelques échan-
tillons, sans remonter à Jossaud
« L'Homme Blanc»  qui fit l'objet
d'un article du « Musée neuchâte-
lois» (1875) et d'un autre très détail-
lé de M. Jacques Petitpierre dans
son premier volume de la « Patrie
neuchâteloise », paru en 1934. Il est
regrettabl e que cet érudi.t évocateur
des temps passés se soit borné à un
deuxième volume , dont la suite serait
cependant bien accueillie.

Dan s le courant des années soixan-
te , on voyait , arriver régulièrement
à la belle saison , une société de fem-
mes vernies d'outre-Thielle , pour
danser dans les rues, juchées sur de
hantes échasses; puis , en hiver ,
c'étaient les « mineurs » excellents
orchestres venus des contrées miniè-
res d'Allemagne ou cle Belgique qui
attiraient toujours un nombreux pu-
blic dans les rues ou aux fenêtres ;
on disait tout bas , avant 1870, que
c'étaient des espions déguisés en mu-
siciens !

* *
Quant aux types du pays, nous

avions la vieille commissionnaire de
Saint-Biaise, chargée d'une grande
hotte dans laquell e elle amenait  les
produits maraîchers de son vil lage ,
pour y remporter les mul t ip les  com-
missions dont on l' avait chargée.

« L'Homme des peaux », terreur
des gamins désobéissants, que l'on
menaçait  d'expédier sou s sa poigne
au « séchoir» dans lequel ce ramas-
sent" de peaux de lapins , chats, etc.,
entreposait ses récoltes , au grand
dam des odorats voisins. Ce séchoir
fu t  transformé (au haut  du chemin
des Pavés-du-Plan) en logements par
le commandant David Perret , dont
la fabrique , au Plan , en voie de grand
développement , réclamait la présen-
ce d'ouvriers horlogers des monta-
gnes.

Un pauvre vieux , affublé d'un long
manteau déteint et d'un chapeau
haut  de forme en paille , repeint cha-
que année d'une couleur à l 'huile
grise, se t ra înai t  dans ses grosses
galoches , tenant  le plus souvent à la
main un bidon « nourricier ». On
l'appelait «5 bidons de soupe» , ou

« Trompe la mort », dans le monde
des gamins sans pitié qui poursui-
vaient ce pauvre diable dans ses pro-
menades mélancoliques.

Pendant les récréations du Collège
latin , don t quelques classes occupè-
rent un moment le rez-de-chaussée
de l'aile est du bâtiment , nous avions
la visite de Joél , un illuminé a t te in t
de folie religieuse, qui ven ait régu-
lièrement nous lire de fi landreux ser-
mons, écrits, disait-il, avec son sang
(encre rouge Richard), puis il faisait
des prières incohérentes , nous trai-
tant , gosses de 10 à 12 ans, de « jeu-
nes libertins plongés dans le péché » !
Autant  en emportait le vent ! Mais
quand Joël apercevait un étudiant,
un professeur, voire nn pasteur , il
filait par la tangente, quitte à réap-
paraître aux 7 suivantes (la récréa-
tion) pour recueillir plus de quoli-
bets, ou en hiver de boules de neige
que de conversions. Le pauvre dis-
paru t un beau jour , interné quelque
part.

• *Passons aux anciens petits métiers:
Et tout  d'abord la revendeuse , la
mère Mazzoni et sa compatriote la
veuve Demagistri , de la rue des Mou-
lins , aux annonce s déjà un peu amé-
ricaines ! « Elles sont arrivées, quoi?
les bougies paraffine s cannelées (on
en était encore aux lampes â huile);
où ? chez la veuve Demagistri ! » El-
le vendait aussi des emplâtre s contre
le « rbuinatisse », annoncés comme
suit: « J'en ai des bons, des moins
bons et des autres!» Inutile cle dire
que le tout se vendait comme bons.
C'était ensuite l'homme chargé d' une
immense hotte contenant du verre à
vitres et du ciment et qui parcourait
des' rues criant d'une voix sonore
« A u  vitrier, au vitrier » tout en ins-
pectant vitrines et fenêtres pour y
chercher des carreaux à remplacer;
un confrère: le «magnin» installé au
bord du lac , ou dans un coin de la
promenade raccommodait  porcelai-
nes, casseroles ou parapluies , tandis
que non loi n de lui , grinçait la meu 'e
de l'aiguiseur de couteaux et cle ci-
seaux.

En hiver, c'était le « Père Cordier »
venu de France , avec sa provision de
« Mont-d'Or » (on ne par la i t  guère
alors des vacherins des Charbonniè-
res). Il venait , vêtu d'une longue
blouse blanche , visiter ses fidèles
clients , portant sous le bra s quelques
fromages bien à. point , réservés spé-
cialement aux ménages accueillants.
Lors des fêtes de la jeunesse , des ca-
dets , ou d'autres réjouissances publ i-
ques , le père Konig, portant devant
lui un grand éventaire , déambulai t
parmi la foule , offrant  sa marchan-
dise en criant : « Beignets à. la Rô<V
ze , beignets à la Rôôzo ». nous le sui-
vions , en gueulant  plus fort : «Bei-
gnets au suif ,  beignets au su i f»  du
père « Quenqueu»!  ce qui nous att i-
rait  bien des jurons énergiques du
pâtissier des rues et nous aurait va-
lu de sérieuses taloches si ses bei-
gnets no l'avaient « retenu au riva-
ge » !

? * *
Enfin , et pour couronner lo tout ,

notre Police : tout d'abord le père
Treyvaud , citoyen de Cudref in  (de-
venu dans la suite garde-bains du
Crêt) , tambour public qui annonçai t
par leg carrefours, aux électeurs
conscients , les décrets de nos auto-

rités cantonales et municipales, et
aux ménagères de bonnes occasions
offertes par les magasins ou par les
marmettes et pécheurs; un de mes
plu s vieux souvenirs — vers 1870 —
est d'avoir vu vendre sur la place
du Marché un tas de palées offertes
au choix à SO centimes la pièce! Heu-
reux .temps , sinon pour les pécheurs,
du moins pour les consommateurs.

Puis les agents de police , les
grandpions, comme nous les appe-
lions irrévérencieusement ; il y avait
Bramaz, qui exploitait en plus —
son violon d'Ingres — un petit com-
merce de laiterie aux Fausses-Brayes ,
Robert-des-pieds-plats , et notre ter-
reur Lozeron aux cheveux rutilants
qui nous attrapait quelquefois , tan-
dis qu 'avec les autres la fuit e était
facile , quand bien même ils étaient
régulièrement et profusément bom-
bardés à boules de neige lors des
combats épiques entre Lapins (élèves
du Collège latin) et Taureaux (col-
lège municipal)  car les deux camps
ennemis s'unissaient réconciliés par
l'arrivée de la force armée. Quand ,
par hasard , Lozeron ou un collègu e
réussissait à nous attraper , on nous
emmenait , accompagnés par la foule
hurlante des combattants au poste
de police, où nous attendait une sé-
vère mercurial e du commandant
More l , leur chef à la voix militaire
et sonore , mais que nos pleurniche-
ries parvenaient le plus souvent à
radoucir .

A propos de notre police locale ,
revenons sur une constatation ré-
jouissante : on ne voit plus guère,
déambulan t  par les rues, de joyeux
poivrot s qui , au bon vieux temps,
étaient  poursuivis ct copieusement
insultés du reste par les gamins et
leur criaient : « A u  soûlon , au sou-
l a r d ! » , « A  moi les murs , la. terre
m'abandonne ! » Les étrangers étaient
incarcérés dans les locaux du poste.
Quant  aux bourgeois , on les menait
au « Croton » de la tour des Chavan-
nes, où un accueil quasi paternel
leur était réservé !

Dr STAtTFFER.

Chronique régionale
MARIN-EPAGNIER

Conseil général
Les comptes cle 1943

(c) Le Conseil général s'est réuni Jeudi
soir sous la présidence de M. Charles
Pfelffer , pour examiner les comptes et la
gestion de 1943.

Avant de passer à l'ordre du Jour , le
président du Conseil communal présente
aux conseillers généraux différents sou-
venirs du peintre Bachelin , don de Mlle
Berllncourt à la commune de Marin.

Un exemplaire des comptes avec rap-
port fi l'appui ayant été remis au préala-
ble k chaque conseiller , l'examen se fait
rapidement et ne donne pas lieu à dis-
cussion.

Voici comment les comptes se présentent:
recettes générales, 388,054 fr. 60; dépenses
générales , 381,394 fr. 08; recettes couran-
tes totales, 189,233 fr. 32; dépenses cou-
rantes totales, 189,107 fr. 99 ; bénéfice de
l'exercice, 125 fr. 33. Le budget prévoyait
un déficit de 935 fr. 20 et en cours d'exer-
cice le Conseil général a voté un crédit
extra-budgétaire de 1500 fr. pour l'instal-
lation d'une chaudière à bols pour le col-
lège; en outre, des versements d'un total
de 17,450 fr. ont été effectués aux fonds
spéciaux avant le bouclement , de sorte
que les comptes présentent une améliora-
tion d'environ 20 ,000 fr. par rapport au
budget.

Cet heureux résultat est dû à un bon
rendement des impôts sur les ressources
et du service électrique et k des droits de
succession collatérale. La situation finan-
cière de la commune est donc saine, mais
comme les causes de la mieux-value pa-
raissent passagères et qu'il faudra faire
face aux lourdes charges résultant dit re-
maniement parcellaire , le Conseil commu-
nal recommande de ne pas se départir
des principes de prudence qui ont guidé
les autorités en matières financière.

Divers
Les comptes de 1943 sont approuvés ft

l'unanimité. Le rapport de gestion du
Conseil communal relève les difficultés
créées par le remaniement parcellaire et
signale les tâches qui Incomberont aux
nouvelles autorités communales. M. Jules
Marmillod recommande quelques amélio-
rations h l'affichage des avis officiels et
à la visibilité à proximité du passage k
niveau d'Epagnler . puis il soulève le cas
de certains agriculteurs qui , lors des la-
bours, ne respectent pas les banquettes
bordant les nouveaux chemins. M. Ed.
Jutzeler , tout en approuvant les verse-
ments effectués aux fonds spéciaux, re-
commande qu 'on ne perde pas de vue la
création d'un fonds pour une halle de
gymnastique. M. Fritz Lehnherr deman-
de qu 'on remette en état le chemin de
la cité Martini, défoncé par les gros
transports de pierres pour le remanie-
ment. La gestion est ensuite approuvée
sans opposition et le président termine la
séance en remerciant les autorités pour
leur dévouement aux affaires publiques.

SAINT-BLAISE
Conseil genci-nl

(c) Les autorités législatives ont eu mer-
credi soir , à la salle du nouveau collège,
leur dernière séance ordinaire avant les
prochaine élections communales. M. Char-
le Oehle préside et fait donner lecture
par M. Philippe Clottu , secrétaire, du
procès-verbal de la dernière séance.

Comptes 1943
Comme le rapport de gestion de l'exer-

cice 1943 a été remis k chaque conseiller
général , lecture n 'en sera pas faite. Mais
nous noterons tout de même que durant
l'année écoulée diverses mutations ont
été faites. MM. Louis Droz et Charles
Nydegger ont remplacé respectivement M.
Arthur Vuille , devenu conseiller commu-
nal, et M. Fritz Seller qui avait quitté
la localité. Le Conseil communal a tenu
53 séances , sans compter les multiples et
nombreuses vacations et visites officielles.

Les vignes de la commune ont eu un
rendement très satisfaisant. En effet , on
a récolté 2151 kg. de raisins cle table et
vendangé 71 gerles, sur une trentaine
d'« ouvriers » environ. Quant aux forêts,
elles ont été de nouveau mises fortement
k contribution : soit 994 stères de bois
de feu, 43 mètres cubes de bols de ser-
vice et 3336 fagots. La récupération s'est
aussi effectuée dans notre localité sur
une vaste échelle ; on a récolté 39,396 ,200
kilos de divers déchets usagés.

De grands travaux ont été aussi entre-
pris, dont le remaniement parcellaire du
plateau de Wavre est le plus important.
La commune a versé Jusqu 'à fin décem-
bre environ 14,000 fr. au Syndicat du re-
maniement.

M. William Miéville , rapporteur de la
commission financière , donne lecture du
rapport de la dite commission ; 11 con-
clut en Invitant tous les conseillers gé-
néraux k donner décharge avec remercie-
ments à l'autnH '-A ovArMitiv n pnnr won f»x-

cellente gestion. M. Otto Schmidt, prési-
dent de la commission fiduciaire, dit
aussi toute sa satisfaction et appuyé le
rapport de la commission.

Les comptes de 1943 s'établissent com-
mit : recettes courantes totales, 463,214
fr. 61; dépenses courantes totales, 460,745
fr. 40 ; boni de l'exercice 1943, 2469 fr. 21.
Il est intére-want de noter que les pré-
visions budgétaires étalent les suivantes:
recettes , 333,672 fr. 92 ; dépenses,
334,708 fr. 16, déficit présumé, 1035 fr. 23;
la mieux-value entre le budget et les
comptes est ainsi de 3504 fr. 44. Le bilan
de l'exercice accuse un solde en caisse
de 25,387 fr . 56 au 31 décembre 1943.

Le Conseil communal propose d'attri-
buer le boni de l'exercice de la façon
suivante : une partie servira au paiement
de la location des compteurs d'électricité
pour le quatrième trimestre de 1944 et
le solde sera versé au fonds de correction
du chemin des Plaines.

M. Albert BUhler désirerait savoir si
les arriérés ont pu s'améliorer depuis l'an-
née précédente. M. Marcel Roulet , direc-
teur du dicastère des finances, répond
que la question a préoccupé le Conseil
communal et qu'un effort très grand a
été entrepris ; le résultat en a été satis-
faisant , à quelques exceptions près, mais
la situation s'est encore améliorée durant
l'exercice écoulé.

On passe alors au vote et l'arrêté con-
cernant la gestion des comptes de 1943
est accepté à l'unanimité.

Divers
M. Werner Riisch donne des précisions

sur le taux différentiel qu'on applique-
ra BU paiement des travaux qui doivent
être faits dans le vallon de Voëns. En ef-
fet, si les dépenses n'atteignent pas le
crédit accord é de 25,000 fr., 1B différence
sera employée à améliorer ce taux.

M. Arthur Vuille, conseiller communal,
donne des explications sur le clos d'êquar-
rlssage de la commune. Les agriculteurs
ou bouchers pourront enfouir leurs bêtes
mortes sous la surveillance d'une person-
ne qui sera désignée spécialement par le
Conseil communal.

M. Albert Buhler demande des expli-
cations sur le bols débarqué près de la
gare de la B. N.; M. Werner Riisch répond
qu 'aucune autorisation de stationner du
bois n 'a été donnée, mais que le Conseil
communal s'en est déjà occupé et con-
tinuera ses efforts en vue d'une prompte
solution.

M. Auguste Cuanillon désirerait savoir
si l'eau sera bientôt rétablie dans les vi-
gnes du territoire communal. M. Gaston
Clottu répond que la chose sera faite
d'ici peu de temps.

M. Charles Oehle, président du Con-
seil général , dit alors combien 11 a eu du
ulalsir k travailler avec ses collègues et
les conseillers communaux et U conclut
en faisant les vœux d'usage.

Séance levée à 21 h. 50.
BOUDRY

Conseil général
(c) Au cours d'une brève séance, tenue
Jeudi soir k l'hôtel de ville , le Conseil gé-
néral a procédé k l'examen des comptes
de l'exercice 1943 qui s'établissent de la
façon suivante : Recettes courantes,
533,715 fr. 10 ; dépenses courantes,
529 ,942 fr. 10 ; boni , 3773 fr. L'améliora-
tion de la situation financière de la com-
mune au cours de l'exercice 1943 est due
k l'augmentation des recettes au chapitre
des impôts qui passent de 97,250 fr. 55
en 1942 à 105,867 fr. 75 et à celui de
l'exploitation forestière qui passe à son
tour de 52,293 fr. 15 k 56,883 fr. 80 ; enfin
au chapitre du service technique, nous
constatons une grande amélioration con-
sécutive aux changements apportés dans
l'exploitation de l'usine électrique qui se
traduit par un excédent de recettes de
10,044 fr. 45 contre 5448 fr. 35 en 1942.
Les amortissements sur les différents em-
prunts s'élèvent à 35,135 fr. 60. Après
avoir entendu le rapport de la commis-
sion des comptes, le Conseil général
adopte les comptes de 1943 à l'unanimité
et en donne décharge au Conseil com-
munal avec remerciements pour sa bon-
ne gestion.

L'autorité législative prend connaissan-
ce des modalités envisagées par le Conseil
communal pour l'encaissement des abon-
nements d'électricité, mesures prises afin
de permettre à l'encaisseur de faire ce
travail d'une façon plus rationnelle et
plus économique. L'encaissement se fera
donc mensuellement durant les mols d'hi-
ver et bl-mensuellement au cours des
mois d'été.

Le président du Conseil général, M.
Courvolsler . a adressé quelques paroles
de circonstance à M. Jules Decreuze, se-
crétaire du Conseil général , qui remplit
cette fonction depuis cinquante ans. Il
remercie M. Decreuze pour le travail ac-
compli au cours de ce demi-siècle ct pour
la précieuse collaboration mise au profit
riu nnfrn vlWa de T**iiir *rv ,

Assemblée municipale
(cl Les électeurs qui s'Intéressent aux af-
faires de la commune étalent réunis en
assemblée ordinaire, mercredi, pour l'exa-
men des comptes de 1943 et de questions
Importantes.

Comptes 1943
Lea comptes municipaux présentent un

total de recettes de 322,686 fr. 26 alors que
celui des dépenses s'élève k 342,454 fr. il ,
accusant un déficit de 19,767 fr. 85 (au
budget 10,631 fr.). En regard de ce chiffre
qui parait assez élevé, 11 y a lieu de noter
que nos amortissements atteignent 67,500
francs y compris ceux différés en 1942. Les
intérêts de nos emprunts se sont élevés à
39,322 fr. 20. Nos différents établissements
scolaires ont exigé 114,299 fr. (au budget
92,360 fr.);  les frais d'administration 46,464
francs (33,175 fr.); les pensions des em-
ployés 5263 fr. (2800 fr.); la police locale
11,310 fr. (9570 fr.) . Au chapitre des re-
cettes notons que les Impositions commu-
nales ont rapporté 189,110 fr. (162 ,600 fr.);
les recettes diverses 21,977 fr. (10 ,050 fr.)
et les services industriels 83,266 fr. (65,200
fraoce), soit 17,909 fr. pour le service des
eaux et 65,356 fr pour celui de l'électrl-
clté. Ces comptes ont été adoptés de même
que celui de Champfahy qui solde par un
reliquat actif de 2742 fr.

Règlement cle police
L'article 124 du règlement est complété

par un paragraphe prévoyant la fermeture
des salons de coiffeurs le lundi après-midi
afin d'accorder à cette catégorie de travail-
leurs une demi-Journée de congé par se-
maine.

Vente d'Immeuble
L'Immeuble Trlbolet situé à côté de la

tour de « Rive » est demandé par la « Ville
de Berne » qui y occupe des locaux pour
son commerce de vin. La vente est auto-
risée pour la somme de 28.000 fr. sous ré-
serve de continuer k louer l'appartement
occupé par la « Sœur visitante -> et la ces-
sion de la partie qui sera nécessaire à l'élar-
gissement prévu de cette partie de la rue
du « Port ».

Canalisation et chemin de Saint-Joux
Depuis l'établissement de la fabrique de

denrées alimentaires « Mubag » et l'exten-
sion du trafic qui en résulte, la canalisa-
tion qui dessert l'« Asile Mon Repos » et les
malsons du quartier de Salnt-Joux est in-
suffisante ; en outre, le chemin exige une
réfection complète qui est en relation avec
les futurs passages sous-voie prévus avec
la construction de la double voie C. F. F.
Mais l'évacuation des eaux oblige la réa-
lisation urgen te de la réfection. En défi-
nitive l'assemblée a voté le crédit deman-
dé soit 12,000 fr.

Création de loj -ements
Notre ville souffre de la pénurie des lo-

gements. Quelques particuliers ont déjà
créé de nouveaux logements et le Conseil
municipal voit la possibilité d'en créer un
dans l'ancien immeuble Leuba. Un crédit
de 10,000 fr. est voté dans ce but.

Enseignement ménager
M. Schmidt, préfet , présente une mo-

tion demandant au Conseil municipal
d'étudier l'organisation d'un enseignement
ménager post-scoloire obligatoire afin do
mieux préparer les Jeunes filles . Cette de-
mande est fortement appuyée et le Con-
seil municipal se déclare tout disposé à
présenter un rapport.

IA NEUJVEVÏIXE

Restaurant Strauss
Neuchâtel ...et ses excellents

vins ouverts

Prix des légumes
Sur proposition de l'office fiduciaire ,

le Service fédéral du contrôle des prix a
fixé pour l'arrondissement fiduciaire de
Neuchâtel les prix maxima , valables du
1er mal jusqu'à nouvel avis.

Ces prix s entendent pour des légumes
de première qualité, selon les prescrip-
tions de l'Union suisse du légume. Pour
des légumes de qualité Inférieure, les
prix doivent être baissés cn conséquence.

PRIX MAXIMA Détail
Choux blancs étrangers . . .  kg. —.65
Choux-fleurs étrangers, net . kg. 2.40
Carottes étrangères kg, —.60
Epinards kg. —.90
Bettes de couche kg. 1.50
Salade —-40
Endives kg- 2.50
Poireau vert , non lavé . . .  kg. —.80
Poireau vert, lavé . . . . . kg. —.90
Rhubarbe kg. —.90
Tomates étrangères et Indigènes kg. 2.16

(majoration de 10 c. pour to- net
mates d'un diamètre de 60
mm, et plus)

Oignons du pays et étrangers,
4 k 7,6 cm kg. 1.05

Oignons sauce, 22 k 35 mm. . kg. —.95
Asperi-"* -"• "niais , qualité A . kg. 2.85

» B . kg. 2.45
» C . kg. 1.75

Pommes de terre :
Blntje kg. —.38
Jaune précoce de Bœhm . . kg. —.38
Industrie kg. —.87
Mlllefleurs kg. —.37
Ackersegen kg. —.36

EST-CE UN SECRET ?...
Non , simplement une révélation :

« Pour lut ter  contre les méfaits du
froid , un grog au « BITTER DES
DIAUI .ERETS »... c'est parfait !

Tricotées en forme,
fraîches et seyantes,

nos petites parures cocon et sole
auront votre préférence. £

LA PARURE, chemise et 9 QR
pantalon . .. .  depuis WiïHJ ?,
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Tous genres - Réparations - Transformations
' . . . .

r \

Une retraite confortable
à l'âge de 60 ou 65 ans est le rêve que vous
caressez aussi : recevoir ponctuellement une
rente chaque trimestre, au besoin tous les mois,
durant un nombre d'années déterminé : 200,
300 ou 500 fr., selon la modalité choisie par vous.
Ecrivez-nous ou téléphonez-nous. Nous vous
donnerons volontiers toutes indications néces-

saires au sujet de notre

Plan de prévoyance «Vita »

«VITA »
Compagnie d'assurances sur la vie

Agence générale de Neuchâtel : BLAISE JUNIER,
rue de l'Hôpital 18, tél. 519 22

.̂ >
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A vis
Il est rappelé que

l'OUVERTURE ou l'AGRANDISSEMENT
d'ENTREPRISES

(exploitations industrielles, artisanales et
commerciales, ainsi que ménages collec-
tifs ne donne pas droit à des attributions
de matières soumises à l'économie de
guerre.

Les personnes et les maisons qui se
proposent d'ouvrir ou d'agrandir une en-
treprise sont invitées, dans leur propre
intérêt , à se mettre en rapport avec les
autorités compétentes avant de faire des
préparatifs quelconques. Des attributions
ne peuvent être accordées aux entreprises
indésirables du point de vue de l'écono-
mie de guerre.

OFFICE DE GUERRE POUR L'ALI-
MENTATION.

OFFICE DE GUERRE POUR L'IN-
DUSTRIE ET LE TRAVAIL.

CP. No 48. 2 mai 1944,

l9 Jtl M \ --El de lait écrémé
( QUARG )

30 c. les 200 gr.
pour 50 gr. de coupons de fromage
R.-A. STOTZER , RUE DU TRÉSOR

Comment s'en débarrasser
Voue éprouve* un soulagement

quand vous trempez vos pieds meur-
tris dans de l'eau chaude additionnée
d'une poignée de Saltrates Rodell.
Dans co bain laiteux, super-oxygéné
et riche en sels calmants, la douleur
et l'enflure s'évanouissent. Vos pieda
sont défatigués, délivrés. Cors et
durillons amollis cèdent k la pression
des ongles. La marche devient un
plaisir. Soulagez-vous dés aujourd'hui.
Exi gez les véritables

SALTRATES RODELL fe
En vente daim toutes pharmacies et «4

drogueries aux prix de Fr. 0,75, 1,60 et 2,70 £
Impôts non compris

r —„—.. -www», , 0

A U  P R I N T E M PS
faites régulièrement VOTRE cure médicinale de

FERMENT BERANECK
Excellent dépuratif — Régénérateur du sang

En vente dans toutes les p harmacies
LABORATOIRE BÉRANECK - Château 1G - NEUCHATEL

Conseil général
(c) Sous la présidence de M. Arthur San-
doz , notre autorité législative a tenu Jeu-
di soir sa dernière séance.

A l'ordre du Jour figurait principale-
ment les :

Comptes communaux
Après rapport de gestion présenté pal

notre administrateur, M. Ls Monnier, les
comptes de 1943 sont adoptés sans oppo-
sition et avec remerciements au Conseil
communal et à l'administrateur. Ils bou-
clent par un bénéfice de 5677 fr. 13 sur
un total de recettes de 235,372 fr. 47 et
289, 695 fr . 34 aux dépenses. Des amor-
tissements ont été faits pour une som-
me de 15.400 fr., ce qui porto l'augmen-
tation d'actifs de la commune à 21,077
fr. 13.

Asile (les vieillards
Notre établissement hospitalier suit

une marche très satisfaisante , ses pen-
sionnaires y sont nombreux et les finan-
ces se portent bien. Il ressort du rap-
port du secrétaire-caissier, M. Frédéric
Monnier , que le déficit prévu de 172
fr. 60 s'est transformé en un bénéfice de
925 fr. 57, sans que pour autant ces da-
mes aient eu à souffrir de la faim et du
froid !

Place de Jeu
Sur l'Initiative de la commission sco-

laire, le Conseil communal a étudié la
création d'une place de Jeux pour les
enfants des écoles. Une bande de terra in
sera achetée à l'institution Borel et 16
Conseil communal reçoit tous pouvoirs
cle mener à bien cette affaire.

DOMBRESSON



AU MAGASIN
Mme DiuernoiS 'Massaroli
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Tél. 2 80 - FLEURIER
Toujours bien assorti dans les corsets ,
tous genres de modèles, grands et
petits. Corsets spéciaux pour la tenue
de la fillette jusqu 'à lfi ans - Corsets
de grossesse - Grand choix de modèles

de soutien-gorge
Les jupes paysannes et blouses-chemisiers
sont arrivées • Joli choix de jaquettes

ADHÉR EZ
à l'Association pour le développe-
ment économique du Val-de-Tra-
vers (A.D.E.V.) qui déf end les

intérêts du district.

M. BOSS
Tabacs • Cigares - COUVET

TOUJOURS BIEN ASSORTI DANS TOUTES
LES MARQUES

SACS DE DAMES - VALISES
MAROQUINERIE - LIBRAIRIE

On s'adresse à la maison

Richard Jaccard, radio
Pour son grand choix d'appareils des
meilleures marques , son stock important en
lampes et fourni tures , son service soigné

de réparations.

FLEURIER -14, avenue de la Gare
Téléphone 1 94

— ___^_ . 

Dès l'entrée en vigueur du nouvel horaire, LUNDI 8 MAI ,

LA « FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL » 8̂ dltf aT^^ rî
Noiraigue 6 h. 43 - Travers 6 h. 48 - Couvet 7 h. OS - Môtiers 7 h. -13

Fleurier 7 h. -17 - Les Verrières 7 h. -13 

m L ELECTRfflCATIOK
111 1 Y. T.

qni vous permet de vous rendre plus vite
et p lus souvent au magasin

Jeanneret & Eugster
T R A V E R S

T
TISSUS - CONFECTIONS - TROUSSEAUX

MEUBLES

FLEURIER - Tél. 88
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SES LIQUEURS
SIROPS
SPIRITUEUX
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Les vins de Provins S. A., Sion

Suivant votre goût /f t
^ ^^\vos occupat ions / Iy"*,B*,*\vog moyens / ^^fc 1

verres et montures I Siâbien adaptés k votre vue ê .̂ 'S& ĴSlriseront tournis par J<P*- \£zT\Xf %/

Prompte exécution de V^S* Jtoute ordonnance de MM. V-*4îles oculistes. mm l\ej+
BAROMÈTRES HflhniltrJUMELLES DE GRANDES IIUUBrl

MARQUES neunien TBUBT
COMPAS KERN

MONNET FRÈRES
MOTIERS 

QUINCAILLERIE - ARTICLES DE MÉNAGE
OUTILLAGE - VERNIS - HUILES

CYCLES ET RÉPARATIONS
QUALITÉ et PRIX AVANTAGEUX - Tél. 2 74

Garage Marchand
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TRAVERS - Tél. 92316

I a x i s  4 et 6 place s
Seul concessionnaire

Confiez-vous au mécanicien professionnel.
Pour vous , c'est une source de profi ts  pour
l'achat d' une bicg clette ou d'une remise

en état générale.

Réparations en tous genres, idem
pour les précieux pneumatiques
VENTE - ECHANGE - RÉVISION

REMAILLAGE A CHAUD

Cycles Fred. BALMER, Fleurier

DEMANDEZ PARTOUT

Y édition spéciale
du Val-de-Travers

de l'horaire

ÉCILAHHR
80 c. impôt compris
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Le 21 novembre 1912 a marqué une date Importante de
l'histoire des chemins de fer du Val-de-Travers : la traction
électrique était inaugurée sur la ligne Neuchâtel-lcs Verrières.

Cette étape franchie devait amener la réalisation d'un
second projet non moins essentiel pour la contrée , l'électrifi-
cation du R. V. T. dont le problème débordait le cadre régional
et devait être traité sur le plan cantonal pour avoir des chances
qu'on lui trouvât une solution satisfaisante.

Ces dernières années , le Val-de-Travers était particulière-
ment désavantagé en ce qui concerne les communications fer-
roviaires. Chaque saison nouvelle amenait la suppression de
tra ins. Des vagons de voyageurs devaient cire accouplés à des
vagons de marchandises pour assurer un trafic minimum. Il cn
résultait des lenteurs désespérantes , de longs battements dans
les gares, de plus en plus mauvaises communications avec
l'extérieur.

A ce mal , il n'y avait qu 'un remède : moderniser les deux
lignes de la vallée car pour que l'électrification du Franco-
Suisse eût toute sa portée , elle devait avoir comme corollaire
l'électrification du R. V. T.

Ceci était devenu , depuis quelques années, la revendication
principale de la population du Val-de-Travers, district forte-
ment industrialisé et qui présente un intérêt évident en tant
que voie de pénétration en Suisse. En outre, pour l'avenir de
la région , le développement de ses industries est étroitement
lié à l'établissement de bonne relations ferroviaires Intérieures
et extérieures.

Quand , depuis 1940, la guerre fit rage à nouveau a nos
frontières , que les importations se heurtèrent à des difficultés
innombrables , que le charbon devint rare et que l'achat des
lubrifiants et combustibles greva très lourdement les finances
de la compagnie , l'électrification de la ligne ne put plus être
différée.

* * •
Cette transformation ne pouvait se faire qu'à une condition:

assainir la situation de l'entreprise devenant chaque année
plus sérieuse.

Ce fut donc à cette tache Immédiate que s'employèrent
les organes directeurs du Régional. L'opération qui , de prime
abord , paraissait assez aisée — ne s'agissait-il pas, unique-
ment , de comptabiliser des pertes ? — s'avéra asse* délicate,
malgré tout.

Elle donna lieu à plusieurs débats dans les conseils géné-
raux du district et au Grand Conseil. A un certain moment,
on se demanda si la compagnie n'allait pas être contrainte de
déposer son bilan. L'aurait-elle fait avant la guerre que les
choses eussent pu s'arranger. Mais, depuis lors, ce n'était plus
un moyen de sauver la ligne. Bien au contraire. Les autorités
fédérales n'étant plus tenues d'assurer le trafic sur les lignes

Machine électrique en service snr W H. V. T. <«">t. Lorlmler, FJeurler. )

privées , la faillite aurait eu pour conséquen-
ce de suspendre complètement toute l'ex-
ploitation.

Finalement , après de nombreuses discus-
sions et conférences, tout s'arrangea et le
Tribunal fédéral put homologuer l'assainis-
sement financier au mois de janvier de l'an-
née dernière.

Selon les nouvelles dispositions , l'Etat de
Neuchâtel , la Société neuchâteloise d'utilité
publique et la B. C. N. virent leurs positions
singulièrement renforcées dans la Compa-
gnie. A eux seuls, ces trois créanciers ont
une grosse majorité sur l'ensemble des autres
actionnaires et l'influence accrue de l'Etat
s'est traduite par un contrôle plus serré des
faits et gestes du R. V. T., dont le conseil

d'administration est resté composé , comme
auparavant , de nombreux représentants des
communes du district.

* * *
Enfi n , il fallut s'atteler à l'électrification

de la ligne proprement dite. Dès le début ,
gros émoi ! La moitié du devis établi par
l'office fédéral des transports , soit 800,000
francs, devait être supportée par le district.
Les communes furent classées en trois ca-
tégories pour répartir équitablement les
charges. Entre toutes , elles souscrivirent un
prêt de 300,000 francs , cn même temps que
le R. V. T. lançait une souscription publique
de 500,000 francs qui fut couverte pour plus
des quatre cinquièmes en l'espace de quel-
ques semaines.

L'Etat de Neuchâtel n'engagea pas d'argent frais en vue de
l'électrification de la ligne , mais il renonça à de grosses créan-
ces pour réaliser l'assainissement financier.

Actuellement , la question financière n'est pas complètement
résolue. Le devis de l'office fédéral des transports sera dépassé
de plusieurs centaines de milliers de francs et il est à prévoir
que les communes intéressées seront à nouveau mises à contri-
bution car une aide massive de la part de la population n'est
plus à escompter.

Le côté technique du problème n'a pas manqué de causer,
lui aussi , de sérieuses Inquiétudes. Entreprise pendant la
guerre, l'électrification du R. V. T. serait-elle réalisable dans
un avenir prochain ou bien la faudrait-il renvoyer à la fin des
hostilités ? Tout le dilemme était là.

De ce point de vue, la chance a été grande. Certes, des
retards se sont produits. Oh eut du mal à se procurer le
matériel nécessaire à la réfection de la voie , à l'établissement
de la ligne aérienne. Les intempéries sont venues contrecarrer
les travaux en cours. Les deux automotrices ne sont pas encore
livrées. Vraisemblablement , elles ne le seront pas avant la fin
de l'été. Mais enfin , la chance a quand même souri puisque le
changement de traction est presque total , grâce à deux ma-
chines obtenues en location. Et de longs mois ne se passeront
plus avant que les vieilles locomotives à vapeur aient complè-
tement disparu de la circulation.

w * a.-T» -T.

Ainsi, la principale revendication du Val-de-Travers a
abouti , Chacun s'en réjouit et, ce qui est plus, presque chacun
a contribué à ce résultat. Chemin de fer régional, le R. V. T.
remplit un rôle capital dans l'existence du district. On l'a
compris et c'est pourquoi la ligne fut sauvée.

Officiellement, aucune cérémonie n'a été prévue pour mar-
quer cet événement, car c'en est un. L'inauguration aura lieu
quand tout sera terminé et les machines commandées par la
compagnie livrées, en août ou en septembre.

Néanmoins, il est juste, dès aujourd'hui , de rendre hommage
à ceux qui se sont dépensés pour moderniser la ligne. M. Léo
DuPasquier , conseiller d'Etat , chef du département des travaux
publics , qui a réussi , pendant une période troublée, à mener à
bien ce que l'on n 'avait pas entrepris en temps de paix. M.
Georges Vaucher, président du conseil d'administration du
R. V. T., qui fut un négociateur précieux pour les opération!
d'assainissement financier et la modification des statuts. M.
Maurice Baer, directeur de la Compagnie, qui a fourni un
travail considérable ces derniers mois en vue d'atteindre le
but qu'il s'était assigné : faire circuler les trains électriques
en début de mal. L'A. D. E. V., encore, qui voit maintenant
l'un des principaux points de son programme devenir un fait
accompli.

a. D.
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Le général Arnold
Le père des flottes aériennes de l'invasion

Quatre étoiles
et un cœur

Depuis qu'il est au monde , le gé-
néral Arnold , commandant en chef
de l'aviation américaine, s'est enten-
du surnommer « Happ Henry », Hen-
ry le Guilleret. Car ce premier gé-
néral à quatre étoiles de l'histoire de
l'armée de l'air du Nouveau-Monde
est toujours de bonne humeur. Ces
derniers jours, cependant , les subor-
donnés d'Henry Harley Arnold ont
perdu l'habitude de lui retourner
l'amical sourire qui glisse continuel-
lement sur ses lèvres. A la veille
d'un probable second front , le Vieux
(il n'a que 59 ans, mais son entou-
rage de colonels de 25 printemps ne
nomme jamais autrement cet hom-
me aux cheveux de neige, qui volait
déjà bien avant la première guerre
mondiale) ne laisse plus à ses satel-
lites le temps de beaucoup s'amuser.

Il travaille comme un damné, de
l'aube jusqu 'à cette heure qui voit
les chauffeurs de taxis de Washing-
ton s'assoupir sur leur volan t. Et il
exige le même effort de tous les
membres de son état-major. Il fau-
dra attendre le lendemain de l'ar-
mistice pour mesure l'ampleur de la
besogne abattu e par Henry Arnold
au cours de ces premiers mois de
1944, pour savoir combien de flottes
aériennes i! a déplacées, combien de
dizaines de milliers de bombardiers
il a commandées, combien d'innom-
brables usines et écoles d'aviation il
a inspectées. Pour l'instant, il suffit
de mentionner qu'en 1938, son armée
de l'air comptait 1800 officiers, 19.000
hommes et 3900 appareils — dont 49
Forteresses volantes seulement! — et
qu'aujourd'hui , il a sous ses ordres
2 millions et demi d'officiers et de
soldats et 110,000 avions de bataille.

UN VIEUX LOUP DE L'AIR
Personne d'autre que lui ne sau-

rait se vanter de porter depuis tren-
te-quatre ans l'uniforme d'aviateur,
c'est-à-dire depuis l'époque à laquelle
il constituait, à lui tout seul, le tiers
des forces aériennes de l'oncle Sam
(puisque Arnold a le brevet de pilote
militaire n° 3). Ayant ainsi affronté
depuis trois décennies Les tempêtes du
ciel et celles, non moins dangereuses,
des honorables têtes galonnées qui
n'approuvaient pas ses idée sur le
développement de l'aéronautique mi-
litaire, il ne peut évidemment qu 'être
«un dur». Mais un dur au cœur
tendre. Récemment, il fit appeler un
colonel de son Q.G. et lui dit:

— Faites vos bagages. Nous nous
envolons dans un quart d'heure.

— Oserais-je vous demander pour
quelle destination? questionna timi-
dement le colonel.

— Non, vous n'osez pas! répliqua
sèchement Arnold.

Ils partirent pour une école d'avia-
tion où se déroulai t la remise des
brevets à de jeunes aspirants fraî-
chement nommés lieutenants. Le
Vieux voulut présider personnelle-
ment à la cérémonie. Un des cadets ,
rouge d'énervement, ne cessait de
lancer des regards furtifs dans la di-
rection du colonel qui se tenait der-
rière Henry le Guilleret. Lorsque vint
le tour de ce petit lieutenant , le gé-
néral Arnold recula d'un pas et mar-
monna d'un ton qui se voulait rogue
au colonel qui avait dû l'accompa-
gner:

— Allons! épinglez vous-même ces

ailes d'argent sur la poitrine de votre
fils!

Un autre jour , au début de cette
année , peu après avoir quitté l'aéro-
drome d'Homestead Field , dans la
banlieue de Miami , sa voiture entra
en collision avec un camion. Son
chauffeur fut blessé aux mains par
des éclats de verre, et un des gen-
darmes motocyclistes d'escorte, qui
avait été projeté sur le bitume, se
fractura le crâne. Le général les con-
duisi t les deux lui-même à l'hôpital,
réquisitionnant sans perdre une se-
conde l'auto d'un civil qui passait
par là.

Bien qu'étant le cerveau d'une or-
ganisation gigantesque dont les
moindres rouages doivent fonction-
ner impeccablement, il déteste ces
ornières que certains traîne-sabre

Formation américaine à l'attaque sur le continent. — On voit ici an chasseur
allemand qui se prépare à combattre contre des bombardiers quadrimoteurs

Boeing, oui survolent l'Europe.

nomment des traditions militaires.
— Vous allez me porter ce pli en

Californie! glissa-t-il un matin à un
capitaine qu 'il rencontra dans les
couloirs de son P.C. de Washington.

L'officier, un pilote attaché à un
porte-avions de l'escadre de l'Atlan-
tique, songeant que la Californie était
à 4000 bons kilomètres de là, balbu-
tia:

— A vos ordres , mon général. Je...
je vais aller annoncer mon départ à
mon commandant...

— Je vous ai prié de porter ce pli
en Californie, répéta le souriant Ar-
nold en appuyant sur les mots. Dé-
collez dans cinq minutes!

Douze heures plus tard , l'officier
reprenait ses esprits sur les bords
fleuris du Pacifique.

VIE D'HENRY LE GUILLERET
Né na.tif de Gladwyne, en Pennsyl-

vanie, le général apprit à voler sous
les yeux inquiets et en écoutant les
judicieux conseils de ces deux pion-
niers du plus lourd que l'air, les frè-
res Wright, à Dayton, en 1910. Il était
sorti en 1907 de l'académie militaire
de West-Point et venait de passer
deux mortelles années en garnison
aux Philippines. Son brevet empoché,
il alla enfanter la première escadrille
qui ronronna dans le ciel du canal
de Panama. Ses talents d'organisa-
teur devinrent rapidement légendai-
res autour des casernes de la zone
du canal. Au cours de l'autre guerre,
il fut chargé d'établir et de réaliser
le programme d'instruction de toute

l'aéronautique yankee. Le 11 novem-
bre 1918 le vit à la tête de trente
écoles qui abritaient 15,000 aspirants-
pilotes et 125,000 recrues.

Quinze ans après, ayant gravi sans
trop se presser les échelons hiérar-
chiques et copieusement baillé aux
différentes écoles d'état-major qu'il
lui fallait suivre, il décrochait sa
première étoile de général en même
temps que le petit monoplan Stinson
de tourisme que l'oncle Sam offre
gracieusement à son chef de l'« Army
Air Force ».

Il vit aujourd'hui , en compagnie
de son épouse, qui fut la jolie Miss
Eleanor Pool, fille d'un journaliste
de Gladwyne, dans une de ces hor-
reurs de brique rouge qui méritent
à peine le nom de villas et qui for-
ment le quartier des officiers supé-

rieurs de la ville de garnison de Fort-
Myer, en Virginie. Les Arnold ont
quatre enfants: le major Henry ju-
nior, le lieutenant William, la belle
Lois, épouse d'un pilote de l'aviation
de marine, et le jeune David , un
gamin qui ne quittera l'école secon-
daire que l'année prochaine. Les deux
fils aînés sont mobilisés dans l'artil-
lerie côtière américaine, où il ne leur
a pas encore été donné de démontrer
toute leur bravoure.

A Washington, Je général travaille
dans un bureau dont les fenêtre»
s'ouvrent sur le « National Airport ».
Lorsque le vent souffle de l'ouest,
les avions s'envolent dans la direc-
tion de son balcon , et c'est tout juste
s'ils ne traversent pas la pièce en
s'élevant Mais le tonnerre de leurs
moteurs n'est jamais désagréable aux
oreilles d'Henry Arnold. Avec le gé-
néral Marshall et les amiraux King
et Leahy, il appartient à la plus hau-
te instance militaire du Nouveau-
Monde et décide seul s'il enverra ces
500 Liberator plutôt à Naples qu'en
Nouvelle-Guinée ou ces deux porte-
avions plutôt aux Hawaï qu 'à Mour-
mansk.

C'est en rentrant de sa dernière
visite en Angleterre qu 'il avoua aux
reporters vankees:

— J ai demandé aux pilotes de nos
bases de Grande-Bretagne de prou-
ver à M. Hitler que les Améri cains
étaient capables de sauter le mur.
Celui de la Forteresse Europe.

Jean BLAI8Y.Une heure chez l'opticien
La profession d'opticien exerce sur bien

des gens un attrait mystérieux. L'activité
ayant pour but de permettre aux yeux
faibles, fatigués ou myopes de Jouir de
nouveau, dans toute leur clarté et leur
séduction, des beautés de la vie quoti-
dienne, doit être sans conteste un Idéal
noble et généreux.

Voilà pourquoi J'ai répondu avec em-
pressement à l'Invitation que m'adressa
dernièrement un opticien soucieux de
progrès et qui venait d'ouvrir un magasin
dans l'Immeuble de l'Hôtel du Lac, à Neu-
châtel. Cet opticien m'avait offert d'assis-
ter pendant une beure, en témoin muet,
k l'activité régnant dans son magasin, afin
de pouvoir me faire une idée des vœux
et desiderata de la clientèle. Effectivement,
des installations ultra-modernes et mer-
veilleusement pratiques, exécutées par la
maison J. Perrenoud S. A., assurent au
client le maxinuim de confort en même
temps qu'un repos bienfaisant ; k elles
seules, déjà, elles exercent une attraction
k laquelle on cède volontiers .

Savez-vous, cher lecteur, que l'opticien
moderne ne se contente pas simplement
de procurer une meilleure vue, mais que ,
doué d'un sens aigu des besoins indivi-
duels de chaque client, il choisit d'un coup
d'oeil sûr la forme de lunettes convenant
à leur personnalité, de manière à en re-
hausser le charme ? Cela aussi forme une
partie intégrante de la profession de tout
opticien vraiment soucieux de bien servir
sa clientèle.

Portez-vous des lunettes ? Si oui , vous
connaissez peut-être la situation pénible
dans laquelle on se trouve lorsque, pré-
cisément au moment le plus inoppr-rtun ,
elles vous Jouent un tour à. leur façon.
Dans l'espace d'une heure , deux personnes
se sont ainsi présentées chez l'opticien
pour lui demander de réparer au plus tôt
les montures dont ils ne peuvent se passer
et qui vena ient de leur faire faux bond !

Et voici un philatéliste invétéré et con-
vaincu apportant quelques timbres qu 'il
voudrait examiner à la loupe avant de
procéder à l'achat ; presque k cour) sûr ,
ce peti t instrument lui permettra de dé-
couvrir certaines particularités que l'œil
nu ne parviendra it pas à déceler.

Une Jeune dame a reçu de sa mère, à
l'occasion de son anniversaire , une élé-
gante paire de lunettes contre le soleil ;
elle serait doublemen t heure- -.se si elle
savait le soin méticuleux et le savoir-faire
avec lesquels l'opticien s'est efforcé de
trouver le modèle convenant parfaitement.

L'heure si intéressante que J'ai passée
chez l'opticien m'a clairement prouvé i ne
chose : de quelque profession qu 'il s'agisse ,
ce qui importe avant tou t, c'est le prin-
cioe : servir la clientèle ! De cela , en effet,
déoend le succès en affair es. Une ambiance
appropriée et des installations répondant
à toutes les exigences actuelles contribue-
ront pour une large part à donner à ce
service l'empreinte de la perfection.

E. B.

Quand des émigrés européens
se préoccupent de l'avenir de leur pays

Une Autriche démocratique...
Le mouvement pour l'Autriche li-

bre à Londres a créé un secrétariat
central, après être entré en relations
avec d'autres organisations autri-
chiennes libres d'Egypte, de Pales-
tine, de l'île Maurice et de divers
Etats du sud de l'Amérique. Cette
constitution a été notifiée aux gou-
vernements alliés. Depuis la décla-
ration de Moscou , en octobre 1943,
l'activité des divers mouvements en
faveur  de l'Autriche libre a été in-
tensifiée de telle sorte que la consti-
tution d'un mouvement international
en faveur de l'Autriche libre , permet-
tant de centraliser les efforts de tou-
tes les organisations particulières , a
été nécessaire.

Si les avis des diverses organisa-
tions sont différents , sur certains
points rie détail , tous envisagent ce-
pendant la nécessité de constituer à
la fin de la guerre une « Autriche
démocratique libre puissante », indis-
pensable au maintien de la paix en
Europe. On compte en ce moment
plus de cent mille Autrichiens à
l'étranger, qui ont émigré entre le
mois rie mars 1938 et le commence-
ment de la guerre en septembre 1939.

Les milieux tchécoslovaques de
Londres collaborent avec le mouve-
ment en faveur d'une Autriche libre.
Du reste, les opinions riu mouvement
en faveur de l 'Autriche libre en ce
qui concern e la politique économi-
que et étrangère correspondent abso-

lument avec celles des milieux tchè-
ques, qui prévoient principalement
rétablissement de relations étroites
avec l'U.R.S.S., d'une part, et, d'au-
tre part, avec les puissances occiden-
tales.

... et une Hongrie nouvelle
Le nouveau « Conseil hongrois en

Angleterre » a tenu dernièrement sa
première séance. On sait qu 'il y a
en Angleterre trois organisations
d'émigrants hongrois libres: le mou-
vement de la « Nouvelle démocratie
hongroise », qui est présidé par le
comte Karolyi , ancien président du
conseil , l'organisation des Hongrois
libres de Grande-Bretagne, sous l'in-
fluence de M. Andrew Revay, ancien
correspondant rie Londres au « Pester
Llyod », et le Club hongrois à Lon-
dres à tendance communiste.

Des négociations ont eu lieu pen-
dant plusieurs semaines entre les re-
présentants des trois organisations et
ont abouti à la fondation du « Nou-
veau conseil hongrois en Angleter-
re ». Chacune des trois organisations
a quatre représentants dans le nou-
veau conseil. Cependant , chacune
d'elles conserve son existence propre
avec ses propres objectifs. Le nou-
veau conseil est présidé par le comte
Karolyi , qui est fortement appuyé par
les milieux gouvernementaux tchè-
ques de Londres.

Petites nouvelles
d'Allemagne

Une école d 'agriculture
pour les blessés de guerre

Une école d'agriculture vient d'i-
naugurer des cours spéciaux destinés
aux invalides de guerre qui peuvent
suivre en sept mois les cours supé-
rieurs ou inférieurs de cette école,
a. condition qu 'ils aient autrefois fait
un stage pratique et obtenu le diplô-
me d'agriculteur.

Suppression de la limite d'âge
p o u r  les assurances
accidents

Les compagnies allemandes d'as-
surance accidents faisant partie du
groupement des assurances populai-
res ont décidé de supprimer pour la
durée de la guerre la limite d'âge
chez les hommes. Cependant, pour
les conjoints féminins, elle reste fixée
à 70 ans et dans les groupes parti-
culiers et familiaux à 65 ans.

Comment on f orme
les ingénieurs du textile

L'industrie textile du Reich possè-
de de nombreuses écoles spécialisées
qui ont chacune une tâche à remplir.
Ces établissements comprennent éga-
lement des cours pour contremaîtres
et ingénieurs du textile. La forma-
tion de ce personnel spécialisé a lieu
dans treize écoles reconnues, ensei-
gnant le travail des fibres végétales,
le traitement des laines, le tissage, et
la fabrication de soies artificielles ,
de la fibranne, etc. A côté de cela,
les maî tres du textile sont formés
dans quinze autres écoles, ainsi que
les ouvriers supérieurs spécialisés
dans la branche.

Rationalisation
dans la construction
des baraquements

On vient de normaliser en Allema-
gne la construction des baraque-
ments destinés aux ouvriers et aux
victimes des bombardements. La
charpente est en béton armé, ainsi
que le toit. Les parois sont des pla-
ques de matériaux d'origine diffé-
rente, mais qui doivent répondre aux
exigences du cahier des charges
quant à la chaleur. Ces plaques ne
demandent qu'une minime quantité
de fer pour être fixées aux étais. On
n'emploie pas non plus de mortier.
La baraque-type occupe une surface
de 25 mètres de long sur 10 de large.
Le plan comporte quatre pièces. Dans
des cas spéciaux, on fabrique des ba-
raques de 50 m. sur 12 m. 50. A l'ave-
nir, ces constructions seront fabri-
quées hors d'Allemagne.

On apprend encore à ce sujet que
la construction de baraquements se
poursuit activement en Allemagne et
que les intéressés trouvent toutes les
indications nécessaires dans une sé-
rie de cahiers édités par le Front du
travail. La première de ces brochures
vient de sortir de presse. On ne to-
lère qu 'un type de baraquement, oc-
cupant une surface de 4 m. 10 sur
5 m. 10 Cependant l'exécution peut
différer suivant qu 'il s'agisse de mai-
sons construites au moyen de maté-
riaux trouvés sur place, de parties
standard livrées par les fabriques
spécialisées ou encore de baraque-
ments érigés à l'aide de pierres tirées
des décombres. Jusqu 'ici , personne ne
s'occupait des maisons en ruine ,
mais les autorités locales réquisi-
tionnent maintenant tous les maté-
riaux encore utilisables.

Parmi les matières premières ren-
trant dans la catégorie des éléments
trouvés sur place, on range les tuiles,
les pierres, de forme et rie nature dif-
férentes, la colle et le hois. Lorsqu 'il
s'agit de maisons montées rie toutes
pièces, les entrepreneurs reçoivent
les différentes parties directement de
la fabrique , ainsi que les matériaux
nécessaires à l'assemblage. Il ne leur
reste plus qu 'à creuser les fondations
et à donner le dernier coup de vernis
à la demeure. Il faut également te-
nir compte des nécessités de la guer-
re, de la rareté des madères premiè-
res et de la main-d'œuvre. Si les ou-
tils manquent, les maires feront les
démarches nécessaires pour s'en pro-
curer. Les tuiles et le bois provien-
nent le plus souvent d' anciens stocks
que les entrepreneurs possédaient , ou
encore du produit rie la récupération.
Le ciment s'achète moyennant une
autorisation spéciale , tandis que le
sable, la chaux et le gravier , qui ne
rentrent pas dans les produits con-
trôlés, peuvent s'acquérir librement.
Le ministre compétent donne l'auto-
risation rie procéder à des coupes
dans les forêts , à condition d'ériger
les baraquements dans le voisinage
immédiat  et de ne point requér ir ries
moyens rie transport.

Des bons spéciaux permettent l'ac-
quisition rie fer , d' accessoires et
d ' ins ta l la t ions  riivers. rie foyers et rie
tuyaux. S'il faut transporter ries ma-
tériaux , les intéressés useront de vé-
hicules à traction animale .  Enfin,  le
gouvernement a pris diverses mesu-
res en vue d'alléger fiscalement les
constructions rie fortune.

LE SERVICE COMPLÉMENTAIRE
CIVIL DES FEMMES

Une activité utile au pays

Notre correspondant de Zurich
nous écrit :

A la fin du mois dernier s'est te-
nue à Zurich l'assemblée annuelle
du service complémentaire civil des
femmes. L'on ne connaît peut-être
pas suffisamment , dans le grand pu-
blic, les immenses services rendus
par cette organisation , et c'est pour-
quoi il n'est pas inutile de revenir
sur cette importante réunion. Les
quelques renseignement* qui suivent
sont puisés dans les divers rapports
qui furent présentés à oette occa-
sion.

Le comité central s'est entre au-
tres trouvé devant la question de sa-
voir comment il serait possible de
faire face, dans notre pays, à un
nouvel aff lux de réfugiés auquel il
faut continu elilement s'attendre. Ce
comité ne perd pas de vue ce pro-
blème, de manière à ne pas se lais-
ser gagner par les événements. Le
secrétariat de Zurich se trouve pla-
cé devant des obligations financiè-
res grandissantes, et le fait qu 'il n'a
pu faire appel à aucu n fonds de ca-
ractère fédéral en vue de se procu-
rer les disponibilités nécessaires l'a
obligé bon gré mal gré à se « finan-
cer » lui-même. C'est ainsi qu'au dé-
but de 1944, des appels pressants ont
été lancés au public, et les espoirs
qu'avait fait naître cette campagne
ont été pleinement réalisés, puisque
le base financière du comité central
est maintenant assurée pour ces
deux prochaines années.

* «
Le service complémentaire civil

des femmes s'occupe notamment du
bien du soldat , de l'aide aux paysan-
nes, des collectes en fav eur du co-
mité international de la Croix-Rou-
ge, de la récupération des matières
usagées, des dommages causés par
les répercussions de la guerre. D'un
canton à l'autre, l'activité principale
porte ou a porté sur des domaines
plus ou moins spécialisés ; par
exemple, le canton de Zoug s'est
donné pour tâche de maintenir en
bon état les effets d'habillement des
internés polonais, Lucerne s'occupe
de la fourniture de denrées alimen-
taires aux Suisses domiciliés en
France et se trouvant dans îa gêne,
dans le canton d'Uri des cours ont
été organisés en vue de familiariser
leg ménagères avec l'économie de
guerre, à Zurich ces dames se char-
gent de faire le nécessaire pour le
raccommodage des vêtements des
familles paysannes, tandis <rue des
milliers et des milliers de paquets
ont été expédiés à nos soldats lors
des fêtes rie Noël.

Dans cet ordre d'idées , Zurich a
fait œuvre de pionnier e,t a trouvé
un peu partout des imitateurs zélés
autant que dévoués ; cela est si vrai
qu 'à l'heure actuelle , 13 cantons
comptent actuellement 25 « troupes

complémentaires » selon le modela
de Zurich. Il va de soi qu 'il s'agitd'un travail exclusivement volon.
taire.

A noter à ce propos qu'une partie
seulement des femmes qui accom-
plissent cette œuvre si utile ont re-çu leu r équipement aux frais de l'au-torité. Au cours des délibérations deZurich , l'on a insisté aussi sur tout
ce qui a été accompli dans la Suisse
romande dans ile domaine en cause.
A Neuchâtel et à Genève, par ex&st-pie, les nouvelles unités « Aides mo.biles » ont rendu d'inappréciable
services.

* * ?
La représentante de Schaffhouse aexposé comment, dans son canton,

le Conseil municipal du chef-lieu
avait confié à l'organisation fémini-
ne tout ce qui concerne les secours
à accorder aux familles éventuelle-
ment victimes d'actes de guerre ;coïncidence surprenante et tragique'
le lerr avril précisément, c'est-à-dire
le jou r même où devait s'abattre gin
la vill e l'une des plus terrible-
épreuves de son histoire, tout venait
d'être mis au point.

Le soir précédent , les dernières
instructions avaient été transmises
aux aides mobiles ! Le jour de la
catastrophe, l'organisation fonction-
na avec une régulairté et une promp.
titude irréprochables, tout simple-
ment parce que l'on avait siu pré-
voir à temps. A ce qu 'il semble, les
cuisines roulantes <rui entrèrent im-
médiatement en action rendirent des
services inestimables.

A noter que durant leu-p assem-
blée, les participantes ont tenu à fai-
re elles-mêmes leur « popote»: tan-
dis qu'à l'intérieur, l'on discutait et
présentait des rapports, des cuisiniè-
res improvisées .préparaient dans la
cour une de ces soupes aux légumes
dont la réputation n'est plus à faire
et à laquel le les participantes firent
les honneurs mérités.

Par ailleurs, le groupe du travail
intellectuel s'efforce d'empêcher <iue
nous ne tombions dans une sorte
d'euphorie <iui pourrait nous coûter
cher ; il tient des conférences et pu-
blie des tracts-feuilles volantes
(«Veillez, car la guerre se poursuit!».
«Sommes-nous menacés?») de la plus
haute actualité. Un dernier rapport
a rappelé une fois encore les immen-
ses services rendus par nos volon-
taires aux familles de paysans; très
souvent, les paysannes, littérallemen-
submergées par le travail , œ paT-
viennent plus à faire les raccommo-
dages même les plus indispensables,
et c'est alors qu 'intervient l'action
salvatrice des dévouées femmes du
service civil complémentaire.

A tout seigneur tout honneur ! Il
convenait de rappeler l'activité in-
lassable et si utile de ces services fé-
minins.

3. Ld.

Emissions radiophoniques
Samedi

SOTTENS et téléd iffusion : 7.15, lnform.
7.25, disques, il h., émission matinale.
12.15, mémento sportif. 12.20 disque».
12.29, l'heure. 12.30, enregistrements suis-
ses. 12.45, lnlorm. 12.55, un disque. 13 b-
programme de la semaine. 13.15, gramo-
concert . 13.20 musique de Brahms. 14 lu
Croix-Bouge. 14.15, music-hall. 14.45, 1»
corde et le piolet par Prague. 15 h., dent
airs champêtres. 15.05, concerto en ré ma-
jeur de Mozart. 15.25, causerie littéraire.
15.35 les dix minutes de l'humour. 15.48,
récital de chant. 16.05, la lyre des Jeune»
par Germaine Toumler. 16.20, thé-dansant.
16.59, l'heure. 17 h., divertissement musical
par le trio Jan Marjec. 17.35, œuvres de
Schostakovitch. 17.55, chansons populaires
russes. 18 h., communiqués. 18.05, pour les
enfants. 18.30, disques. 18.45, le micro dan»
la vie. 19 h., disques. 19.15, lnform. 19»,
programme de la soirée. 19.30, le miroir du
temps. 19.40, « La clef des chants », revue
bimensuelle de Claude Bodlnier. 20 h., re-
portage Inactuel : « 1* Jugement de Paris ».
fantaisie de M. Samuel Chevallier. 20.M,
pour commémorer le 150me anniversaire de
l'Incendie du Grand Village : < Le Cantique
de notre Terre» (la Chaux-de-Fonds). Sl.M,
lnform.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 11 h.,
émission matinale. 12.50, mélodie de films-
13.15. musique populaire suisse. 14 h., con-
cert d'accordéon 14.40, récital de chant.
15.10, théâtre. 16.10, musique anglaise mo-
derne pour puno. 16.55, disques. 17 h-,
concert. 18.20, musique de Serge Bachma-
ninov . 19 h., cloches. 19.40, danses ancien-
nes. 20.30, musique symphonique. 21.05,
théâtre.

Dimanche
SOTTENS et télédiffusion: 7.15, Infor*.

7.25, disques. 8.45 , grand-messe. 9.55, clo-
ches. 10 h., culte protestant par M. le pas*
teur Secrétan-Rollier. 11.10, les cinq mi-
nutes de la solidarité. 11.15, œuvres de
Max Reger. 11.35, In Memorlam: Fé"x
Welngartner. 12 h., le disque préféré de
l'auditeur. 12.29, l'heure. 12.30. le quart
d'heure du soldat. 12.45, lnform. 12.55,
le disque préféré de l'auditeur (suite)-
14 h., causerie agricole. 14.10, un disque-
14.15, pour nos soldats. 15.15. thé dansant-
15.45, reportage sportif . 16 40, disques-
1650. les mélodies de Millôcker. 17 b-
l'heure musicale : Œuvres d'Honegger, 0-
Pauré . Templeton-Strong, Respighi et Ra-
vel . 18 h., chefs-d'œuvre d'autres sitcles-
18.30. les plaisirs champêtres. Monteclalr*
Casadesus. 18.45, causerie religieuse M"
tho'lque. 19 h. , Anacréon. ouverture , Ché-
rubin!. 19.15 inform 19.25. bulletin spor-
tif. 19.40, les Jeux de l'auditeur. 20 b-
Blanc et Noir , par Jack Rollan. 20.10.
lieder a 4 voix , Schumann . 20.25 , « la chu-
te de la Maison Usher » . adaptation radio-
phonlque du conte d'Edgar Poe par M-
Edm. Jaloux. 21.15, les Romantique»
(XII) 21.50 , lnform.LOÉCHE-LES-BâlNS »é

O U V E R T U RE : 13 MAI
Grandes sources 51°. Bains de longue durée. Massages sous l'eau. Traitements
aux boues radlo-actlves. Rhumatismes divers. Goutte. Sclatlque. Circulation.

Maladies des femmes. Convalescence.
Hotels avec bains : ALPES, MAISON BLANCHE , BELLEVUE . FRANCE.
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Edwin Fischer, pianiste
Le 11 mal prochain , Neuchâtel aura le

privilège d'entendre un des plus grands
planistes actuels, le maître suisse Edwin
Fischer, qui interprétera quatre sonates
de Beethoven parmi les plus caractéris-
tiques et les plus belles, soit op. 7, op. 111,
op. 2 No 2 et 57 (Appassionata).

C'est précisément dans Beethoven qu 'Ed-
wln Fischer s'est fait une renommée in-
ternationale, tant comme soliste des plus
grands orchestres européens que comme
éminent Interprète des sonates.

Chef d'orchestre également, Edwin Fis-
cher est au nombre de ceux qui colla-
borèrent aux éclatants succès des festivals
de Salzbourg, avant la guerre. Son « Kam-
merorchester » de Berlin , qui porte son
nom, est classé parmi les meilleurs en-
sembles actuels ; on lui doit de magni-
fiques enregistrements classiques des œu-
vres de Bach et Mozart en particulier.

Pianiste généreux et sincère, au toucher
à la fols souple, délicat , large et pas-
sionné. 11 est de ceux qui savent donner
aux pages qu'ils Interprètent un maximum
d'intensité, les font revivre avec un ma-gnifique tempérament d'artiste et de mu-sicien.

« Etienne »
C'est mardi 9 mal, au Théâtre de Neu-châtett , que la Compagnie Jean Hort don-

nera son dernier spectacle de la saison.« Etienne » , le chef-d'œuvre de JacqueDeval, sera interprété et Joué admirable-ment par cette célèbre compagnie avec
Marguerite Cavadaski , Jean Hort GabrielCattand , Georges Dimeray, Jeanne Lion ,
etc. C'est un spectacle très gai , plein d'hu-mour et de charme, un spectacle ravissant
qu'il ne faut pas manquer.

Ee résultat de la vente
du « bol de lait »

Le résultat de la vente des « bols delait » du Secours aux enfants de la Croix-
Rouge a dépassé dans notre canton les
prévisions les plus optimistes. Ce sont
19.000 bols qui ont été vendus en pays
de Neuchâtel au cours des samedi et di-manche 22 et 23 avr il. C'est un très grand
succès qui place notre canton en bonrang parmi les résultats des cantons suis-
ses et les organisateurs de la vente en
sont reconnaissants à la population neu-
châteloise.

C'est le samedi 20 mai qu'il faudra ve-
nir déposer les tirelires pleines, aux en-
droits qui seront ultérieurement indiqués
par des annonces de Journaux. On casse-
ra les tirelires en présence des donateurs
et ceux-ci recevront en échange une quit-
tance.

D'ici au 20 mal , pensez à remplir les
« bois de lait » symboliques du Secoursaux enfant.-; !

A ii ri ch- t ' a n (on al
Le championnat de ligue nationale tou-

che k sa fin.  Trois matches seulement se-
ront encore Joués sur le terrain de Can-
tonal!; dimanche ce sera le tour au F. C.
Zurich de rendre visite à notre club lo-
cal. Zurich occupe la dernière place au
classement, l'équipe à Minelli mérite tou-
tefois mieux que cela, son arrière défense
avec les Huber , Nyffeler et consorts est
difficile à passer; sa ligne Intermédiaire
est très agricheuse et sa ligne d'attaque
est excessivement rapide. Zurich a, cette
saison , aussi bien en championnat qu 'en
coupe, de magnifiques succès à son actif.

Que fera dimanche notre équipe locale
face à Zurich ? Arrlvera-t-elle à ajouter
deux points à son actif et à conserver sa
quatrième place ? Il faut l'espérer. Depuis
quelques dimanches , Cantonal sur le ter-
tain est constamment supérieur à ses
adversaires mais n 'arrive pas à traduire
cette supériorité par quelques buts; mal-
rhnnre ? un peu . mais- un leu nlUR effec-

tif et davantage de tira a/u but sont né-
cessaires pour remporter des victoires.
Cantonal voudra prouver à son public
que des points seront encore acquis Jus-
qu'à la fin de la saison et qu'une amelio-
ration au classement est encore possible-
m y aura certainement du monde au stade
pour encourager les Cantonallens.

C'est un match qui sera disputé avec
énergie car Zurich a besoin de points
s'il veut éviter la relégatlom.

Communiqués

Roulin - Radio
Spécialiste de la réparation 6*ï°.I!1M20 année» «l'exoèrlenoe Tel 6 43 0»

Avez-vous g%
déjà goûté M
la bière g

au Café du Théâtre ¦



Une plante t\n Brésil qui combat
le rhumatisme

C'est lo c rARAGUAYl 'NSIS > qui, déohlorophylé par
procédé spécial, peut chasser les poisons du corps,
élimine l'acide urlque, stimule l'estomac et décon-
?estionne le foie. Rhumatisants, goutteux, arthritiques,
sites un essai. Le paquet: Fr. 2.—; le grand paquet-

cure :¦ Pr. 6.— ; se vend aussi en comprimés, la
botte Pr. 2.— ; la grande boite-cure : Fr. 6.—.
En vente dans les pharmacies sous la marque

T I L I A R
Dépôt : Pharmacie F. TRIPET, 4, rue du Seyon,

NEUCHATEL - Envol rapide par posta - Tél. S 11 44

Pour les souliers d'enfants
les mamans donnent la préférence

à la forme KURTH
pour le développement normal du pied

SANDALES, depuis 7.80
SOULIERS BAS

8.80 9.80 10.80 11.80
BOTTINES

9.80 10.80 11.80 12.80
RAYON SPÉCIAL POUR ENFANTS
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L tèâ ckîc (canadienne
Elégants jaquette longue, en beau lainage uni , façon
eh lainage uni ou fantaisie, vague, teintes mode
exécution parfaite , coloris
mode 7Q CQ
98.- 89.- / T-- 98- 89- 68- *J ?m m
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Toujours choix complet dans
tous les prix de EfS! SP-iHBj

Au magasin spécialis é ĵ^̂ "-*" *"

AU CYGNE - BUSER & Fils
Faubourg du Lac 1 - Neuchâtel - Tél. 5 26 46

SU Ecole Bénédict
\J  ̂ NEUCHATEL
« Klen ne s'obtient sans effort, mais tout effort

mérite sa récompense »

P A R E N T S
SI vos enfants désirent embrasser plus tard la
carrière commerciale, conseillez-leur de suivre

un de nos

COURS DE SECRÉTARIAT
en langue française ou allemande

(entrée : Janvier , avril et septembre)
combiné aveo un

COURS DE LANGUES
allemand , anglais,  italien , etc.

Ils acquerront dans ces cours rapidement lea
connaissances Indispensables k l'exercice de leurprofession.
Enseignement Individuel et collectif.
Cours trimestriels , semestriels et annuels du Jouret du soir. — Certificat d'études. — Diplôme.
Placement gratuit des élèves diplômés.

RENTRÉE DE PRINTEMPS: 19 AVRIL
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Une simple carte postale, avec incfi- m n service spécial renseigne sur tout el i
ca<ion de votre adresse, envoyée aux -%_/ répond s toute question posée. Une

Editions Conzett & Huber, Zurich, vous pro- rubrique est ouverte aux lectrices désireuses : i
,: curera le plaisir de recevoir, à titre gracieux, d'échanger leurs idées et leurs appréciations

les 2 derniers numéros de „ La Semaine de la et leur permet de nouer d'agréables relations. ; |
Femme". Cette magnifique revue, dont l'attrait *
est encore rehaussé par ses pages en couleurs,

I dispense chaque semaine l'agrément de ses .Le Semaine de ta Femme* est votre revue. \
' nouvelles, de ses romans, de ses pages ré- -"ei deux exemplaires que nous nous ferons

créatives et d'actualités, cependant que ses.ru- un plaisir de vous offrir vous permettront ! S
briques : mode, hygiène, santé, éducation, art d'apprécier la valeur de cette publication. Ne
culinaire etc. apportent aux lectrices de pré- manquez pas de nous écrire aujourd'hui

t cieux conseils et d'utiles suggestions. même. ',
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Sansilla
l* gargarisme pour nos cllrnala

-: ;
Bonteffle ortg. Pr. 2.25, 3.50. Dans les pharmacies
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Pour faciliter l'inven-

taire des denrées ra-
tionnées et permettre le
contrôle des titres de
rationnement,

nos magasins
seront fermés
lundi 8 mai
dès 12 h. 15

chicorée flT ÎTELL"Piwl¦ y I Swawa iaaam L_ CjHJjl4Biff I

garantie pure |1c£gJ
en partie cultivée en Suisse est jljjlj )~j|!*5» (l

d'une qualité exceptionnelle iîFliS|/Jrfo\ R

Pans les épiceries m'ÉpiBiliJfflllJI

Chicorée S.A., Renens
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vons apporte aujourd'hui an numéro j dont
voici le sommaire t

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

LE ROLE DES « ROYAL MARINES » ANGLAISES
DANS LES OPÉRATIONS DE DÉBARQUEMENT

LE CHASSEUR-BOMBARDIER « HAWKER-TYPHON >,
LE PLUS RAPIDE DE LA R.A.F.

Deux reportages :
LE GRAND-SAINT-BERNARD SUBIT LES EFFETS

DE LA GUERRE

VIEILLES PINTES ET VIN CLAIRET

Des chroniques de Jean Peitrequin , Charly Guyot,
Paul Chaponnière , François Fosca

LES ÉCHOS ROMANDS — LES SPORTS
LA PAGE DE LA FEMME

LES DISTRACTIONS DE « CURIEUX »

m̂m Vm—mm ^^mmm si c. LE NUMéRO mmmmmmÊmmmw

AVIS DE TIR
Le commandant des tirs porte a la connaissance des

pêcheurs et riverains du lac de Neuchatel que des tirs
k la mitrailleuse et au canon, ainsi que des lancements
de bombes, sur cibles amarrées et sur cibles remorquées
par avion, ont Ueu toute l'année, du lundi au samedi,
a proximité de la rive près de FOREL :

du ler octobre au 15 novembre, de 1030 à 1600
du 16 novembre au 15 janvier , de 1100 à 1500
du 16 janvier au 28 février , de 1030 à 1600
du ler mars au 31 mai, de 1000 à 1600
du ler juin au 30 septembre, de 900 à 1600

Tnn-M- rl -m-VAPAiicAf a Le commandant des Tirs
fcOll-Bb UdlIgeieUacb ¦ interdit au public l'accès
des zones cl-contre, vu le danger de mort qu'il y a de
s'en approcher pendant les tirs :

« PETITE ZONE » (zone rouge sur les affiches des
ports) du début des tirs à 1100;
2 km. de la rive de Fore!, dans la zone comprise
entre Estavayer - Chez-le-Bart - Bellerlve (près
Cortalllod) - Chevroux.

< GRANDE ZONE ¦ (zone hachurée sur les affiches des
ports) de 1100 k la fin des tirs ;
S km. de la rive de Forel, dans la zone cl-contre.

Les tirs ne seront en aucun cas Interrompus et le
soussigné décline toutes responsabilités pour les accidents
provoqués par suite d'inobservation do cet avis affiché
dans les ports environnants, ainsi qu'aux extrémités des
môles de la Broyé et de la Thlèle. Par contre, les contre-
venants seront dénoncés et sévèrement punis.
In tardif-finit • «¦ l:sT STRICTEMENT INTERDIT,lllleiUlIflIUH ¦ SouS PEINE DE POURSUITES PÉ-
NALES, DE RESTER OU DE PÉNÉTRER DANS LA ZONE
DANGEREUSE , ainsi que de ramasser ou de s'approprier
des bombes non éclatées ou des éclats de projectiles.

Tout projectile d'exercice ou de guerre, ayant été tiré,
présente, puisqu'il est armé, un réel danger pour celui
qui le manipule.

D suffit que le mécanisme de la fusée, qui n'a pas
fonctionné au moment opportun, se déclenche par le
déplacement du projectile pour que ce dernier éclate,
même après un séjour prolongé dans l'eau.

Toute personne ayant vu un projectile non éclaté
est tenue d'en aviser immédiatement la place d'aviation
militaire de Payerne (tél. 8 24 41), laquelle prendra toute
mesure utile pour le faire détruire par le personnel mi-
litaire spécialement Instruit k cet effet.
Imn/irranr . IES PI -CHEURS SONT RENDUS AT-llll|fUI Idlll ¦ TENTIFS QU'A PARTIR DU 15 MARS
1!M4, LES TIRS DU LUNDI ET DU JEUDI NE COMMEN-
CERONT QU'A 1200.

-ticilfllIY ¦ Avnnt 'e commencement des tirs, un avion-j SglIctUA ¦ survolera la zone dangereuse k environ
600 m. d'altitude; les bateaux se trouvant encore dans
cette zone doivent Immédiatement la quitter.

Les signaux hissés au mftt prés de Forel Indiquent
que : des tirs auront Heu lo lendemain : Fanion aux
couleurs fédérales; dos tirs ont Ueu : Boule Jaune.

En outre, les heures de tir prévues seront affichées
chaque Jour dans les cadres d'affichage des avis de tir
fixés dans les ports de : Auvernier, Cortalllod, Chez-le-
Bart , Estavayer, Chevroux et Portalban.

Ces cadres d'affichage seront surmontés d'un dra-
peau rouge si des tirs ont Ueu.

P.O.. le 6 mal 1944.
Le Commandant des Tirs.

Baux à loyer
& rimprlmcrlo de ce journal



Les mesures prises pour défendre
l'espace aérien de notre pays

EN MARGE DES VIOLATIONS DU CIEL SUISSE
( S U I T E  D E  LA P R E M I È R E  P A G E )

L'artillerie de D. C. A.
Considérons d'abord notre artillerie de

D. O.A.:
Oette troupe, Inexistante en 1936, atteint

aujourd'hui une Importance déjà remar-
quable, mais nous ne possédons pas suffi-
samment de batteries pour assurer la dé-
fense de la totadlté de notre espace aérien.
En p-recmiecf Ueu, les avions volant à haute
altitude ne peuvent être combattus que
pair la D. C. A. de gros caUbre; or, une
partie seulement de nos batteries est de
gros calibre et, deuxièmement, oes batte-
ries ne sont pas en service de façon per-
manente. Cette troupe effectue ses servi-
ces de relèvie comme les autres armes de
l'armée, mais le nombre de ses Jours de
service est presque deux fols plus élevé.
Les batteries en service sont réparties
dans le pays selon certains principes et
elles ne peuvent Intervenir que dans la
-mesure ou des avions étrangers survolent
l'espace qui leur est assigné. Cela est ra-
rement le cas vu le nombre relativement
faible d'appareils et le rayon de tir de
Chaque batterie pax rapport à- l'ensemble
de notre espace aérien. On ne saurait
donc accuser de passivité dans la défense
de notre espace aérien notre artillerie de
D. C. A. dont les batteries sont Jour et
nuit prêtes à Intervenir d'une seconde à
l'autre.

Le service de repérage...
I/action des aviateurs se présente com-

Jne suit:
Depuis 1939, notre espace aérien est

surveillé en permanence par le S.R.S.A.,
dont les postes couvrent la totalité du
pays. Lorsqu'un avion étranger pénètre
au-dessus de notre territoire, 11 est aussi-
tôt signalé. I>a nouvelle est transmise a
vis. service qui décide el, et dans quelle
direction, nos aviateurs doivent interve-
nir, lies escadrilles de piquet prennent
l'atr dans un minimum de temps après
réception de l'ordre. Elles ont pour tâche
d'Intercepter l'avion étranger. Bien qu'il
n'y ait pas dans l'air de possibilités de se
dissimuler sinon dans des nuages éven-
tuels ou dans l'éclat du soleil, il est plus
difficile polir de nombreuses raisons, à
des avions de chasse de découvrir des
appareils étrangers que de les obser-
rver depuis le sol. Cest pourquoi les esca-
drilles sont dirigées du sol sur leur
objectif. Mais souvent, les possibili-
tés techniques d'établir le contact entre
nos escadrilles et l'avion lncursionniste
sont limitées. Des avions étrangers qui vo-
lent k très haute altitude et à une vi-
tesse considérable restent souvent hors
d'atteinte en raison de l'étroltesse de l'es-
pace à notre disposition. C'est en grande
partie aussi pour ces raisons que la chasse
nocturne échoue dans ses tentatives, ainsi
oue le montre l'exemple suivant:

M. et son fonctionnement
Supposons qu'un avion étranger survole

notre frontière près de Laufenbourg, en
direction S. E. (parallèlement aux crêtes
du Jura) k une vitesse de 450 km./h. à>
6000 m. d'altitude. Il couvre ainsi 7,5 km.
b la minute. SI les postes frontières du
B3.S.A. signalent l'appareil à 10 heures,
la nountelle parvient à 10 h. 01 au service
compétent. H faut attendre une deuxième
nouvelle montrant que l'avion se dirige
bien vers l'Intérieur du pays. L'ordre d'In-
tervenir est donné à- 10 h. 03. Entre temps,
l'appareil est arrivé Jusqu 'à 3,5 ton. au
B. E. de Gelterkinden; à 10 h. 03, l'ordre
d'Intervenir est remis aux escadrilles sta-
tionné-» par exemple dans la région de
CPrlbourg. Elles peuvent être dans l'air à
10 n. 05 A ce moment-là, l'avion étranger
se trouve au-dessus du Passwang. Les
avions de chasse se lancent à la poursuite,
(nais ils doivent monter à 5000 m. et
pendant l'ascension, leur vitesse ne dé-
passe guère 230/300 fcm./h . bien qu'ils
puissent couvrir en volant horizontalement
450/550 fcm/li.

Supposons que les avions de chasse aient
pu être dirigé par le chemin le plus court
et que l'avion étranger ait conservé sa di-
rection, la rencontre entre nos chasseurs
et l'appareil étranger pourrait se produire
aux environs de la Ohaux-de-Fonds. Or, la
Érontière n'est qu 'à une minute de vol.

Sur ce parcours, les chasseurs ne peuvent
plus atteindre l'avion étranger. Celui-ci
quitte notre pays seize minutes après

avoir pénétré dans notre espaoe aérien et
parcouru un trajet de 112 ton.

Les difficultés résident
dans la poursuite de l'avion étranger

L'exemple montre que maJg-ré un sur-
vol relativement long et un stationnement
de chasseurs favorable, l'atteinte de l'avion
étranger n'est pas possible . Si les chas-
seurs étaient stationnes à la ftrontièi», plu-
tôt qu'à l'intérieur du pays, est-ce qull
ne serait pas plus facile d'atteindre lea
avions qui violent notre espace aérien ?

1) Le temps nécessaire pour signaler
l'entrée de l'avion dans notre espaoe aérien
Jusqu 'au départ des chasseurs et Jusqu'à
ce que ceux-ci aient atteint l'altitude de
l'objectif demeure le même que les chas-
seurs prennent de l'altitude en spirale ou
en ligne directe.

2) Les chasseurs atteignent plus rapide-
ment un avion étranger lorsqu'ils peuvent
couper la route de cet avion au Ueu d'être
obligés de voler en même direction que
lui depuis la frontière.

3) Un plus petit secteur serait couvert
depuis la frontière que depula l'Intérieur
du pays.

Notre aviation de chasse
ne peut pas constamment

patrouiller
Lorsque l'on pense encore k toutes les

circonstances qui Jouent un rôle, telles
par exemple les conditions atmosphéri-
ques, les troubles de la conduite par ra-
dio, les modifications de la route de
l'avion étranger, etc., on peut se faire
une idée des difficultés auxquelles se
heurtent nos chasseurs. On a souvent de.
mandé pourquoi nos avions ne patrouil-
lent pas constamment le long de la fron-
tière, oe qui leur permettrait d'atteindre,
à bref délai, les avions étrangers, quelles
que soient la vitesse et l'altitude de
ceux-ci. La réponse nous est donnée par
un petit calcul.

Une patrouille aérienne de deux avions
peut tout au plus surveiller un secteur de
30 fols 30 km. Veut-on porter la surveil-
lance à 8000 mètres, il faudra déjà quatre
patrouilles ou huit avions. Par rapport à
la grandeur de notre pays, notre frontlè-f»
est très longue (environ 1854 km.). SI l'on
voulait donc la surveiller -sur tout son
parcours, il faudrait un nombre extraor-
dinalrement grand d'avions, car les huit
avions en question devraient exister en
quatre relèves, c'est-à-dire que pendant
que les trois premières pourraient être
mises en service, la quatrième se trouve-
rait au contrôle et en réparation.

Même les .pays disposant d une Impor-
tante aviation de chasse ne recourent Ja»
mais au système des patrouilles de sur-
veillan ce, mais au système d'alarme par
avis. Du reste, un tel système ne peut
être pris en considération en raison de
notre situation, si même on ne tient pas
compte du fait que dans beaucoup de cas
deux avions seraient insuffisants pour
s'opposer à une escadrille ou à une for-
mation plus importante encore. De plus,
il est interdit, pour des raisons qu'im-
pose la situation de notre pays, à nos
escadrilles de défense de s'approcher à la
rencontre ou à la poursuite d'avions
étrangers de moins de cinq kilomètres de
la frontière.

L'importance des alertes
Depuis le début de la guerre les trou)-

pes d'aviation ont vu augmenter leurs
tâches et elles les ont bien accomplies,
de manière qu'elles sont devenues un Ins-
trument important de la défense de notre
neutralité. Les explications ci-dessus in-
diquent pourquoi il n'a pas été possible
dans chaque cas d'empêcher que des
bombes aient été souvent lancées malheu-
reusement sur le territoire suisse, n ne
sera pas possible à l'avenir non plus de
bannir tout danger de notre espaoe aérien.
C'est pourquoi la population doit demeu-
rer consciente du sérieux des alertes aux
avions. Une passivité apparente de notre
défense aérienne active ne doit pas être
l'objet de critiques de personnes incom-
pétentes, mais doit être considérée d'une
façon compréhensive au vu des moyens
techniques et des conditions particulières
de notre pays.

BTH d
Apéritif du connaisseur
qui tient à se ménager

NouTelles économiques et financières
BOURSE DE NEUCHATEL

(Extrait de la cote officielle)
ACTIONS 4 mal 5 mal

Banque nationale .... 685.— d 685.— d
Crédit fonc. neuchât. 610.— d 610. — d
La Neuchâteloise .. .. 498.— 490. — d
Câbles élect. Cortalllod 3150.— d 3150.— d
Ind. cuprique, Fribourg — .— — .—
Ed. Dubied & Cle .. 485.— d 485.— d
Ciment Portland 860.— d 860.— d
Tramways. Neuchâtel 512.— o 512.— o
Klaus 160.— d 160.— d
Etablissent Perrenoud 400.— 400.— d
Cie viticole, Cortalllod 400.- d 400.- d
Zénith S. A. ord. 130.— d 130.— d

> » priv. 130.— d 130.— d
OBLIGATIONS

Etat Neuchât. 4% 1931 103.— d 103.— d
Etat Neuchât. i% 1932 103.— d 103.— d
Etat Neuchât. 2Ù 1932 94.— d 94.— d
Etac Neuchât. 3% 1938 100.15 d 100.25
Etat Neuchât. 3y, 1942 100.25 100.25 d
Ville Neuchât. 4% 1931 102.- d 102.25 d
Ville Neuchât. 3% 1937 100.25 d 100.25 d
Ville Neuchât 3% 1941 101.— d 101.50
Ch.-d.-Pds4-3.20% 1931 90. — 90.— d
Locle 4 K - 2 ,55% 1930 91.— d 91.— d
Crédit F N 3!^% 1938 100.- d 100.- d
Tram de N i%% 1936 102.— d 102.- d
J Klaus 4i/% 1931 101.- d 101- d
E. Perrenoud i% 1937 100.75 d 100.75 d
Suchard 3-%% 1941 102.- d 102.- d
Cle Vit. Coït. i% 1943 97.— o 97.— o
Zénith 5% 1930 101. — d 101.— d
Tiux d'escompte Banque nationale 1 % %

BOURSE DE ZURICH
OBLIGATIONS 4 mal 5 mal

3% C.F.F. dlff. 1903 100.90% 100.85%
3% C.F.F 1938 94.20% 94.15%
3% Défense nat. 1936 101.80%d 101.90% '
3^-4% Déf. nat. 1940 104.50%d 104.55%
31-4% Empr. féd. 1941 102.40% 102.50%
3K% Empr. féd. 1941 100.-%d 100.-%
314% Jura-Slmpl. 1894 101.75%d 101.90%
Ws% Goto. 1895 Ire h. 101.20%d 101.20%d

ACTIONS
Banque fédérale S. A. 325.— d 322.— d
Union de banq. sulss. 650.— 648.—
Crédit suisse 510.— 510.—
Bque p. entrep. électr. 367. — 365.—
Motor Columbus .... 317.— 316.— d
Alun-lin. Neuhausen .. 1625. — 1630.—
Brown, Boverl & Co.. 600.— 598. — d
Aciéries Fischer '.... 888.— d 890.—
Lonza 715. — d 725. — o
Nestlé 852.- 850.- d
Sulzex 1195.— 1195.—
Pensylvanla 106.— 106.—
Stand. OU Cy of N. J. 198.- 198.-
Int. nlck. Oo of Can 125.— d 125.— d
Hlsp. am de electrlc. 980.- d 990.—
Italo-argent. de électr. 133.50 133.— d
Royal Dutch 450.- d 455.—

BOURSE DE LAUSANNE
ACTIONS 4 mal 5 mal

Banque cant. vaudoise 677.50 675.— d
Crédit foncier vaudois 675.— d 680.—
Câbles de Cossonay .. 1775.— d 1775.— d
Chaux et *' ™ -pnts S r. 580.— o 550. — d

BOURSE DE GENÈVE
OBLIGATIONS 4 mal 5 mal

3 % %  Ch. Fco-Sulsse 518.- d 518.- d
3% Ch. Jougne-Eclép. 485.- d 487.-
3% Genevois à lots 139. — d 139.—

ACTIONS
Sté flnanc. ltalo-sulsse 62. — 61.—
Sté gén. p. l'ind. élect. 154.- 154.-
Sté fin. franco-suisse 53.— d 54. — d
Am. europ. secur. ord. 34.25 34.50
Am europ secur pri v 322. — 325. —
Aramayo 38.25 39.-
Flnanclère des caout. 18.50 d 18.50 d
Roui, billes B (SKF) 220.— 222. —

BOURSE DE BALE
ACTIONS 4 mal 5 mal

Banque commerc. Bâle 268.— d 267.— d
Sté de banque suisse 470. — d 470. —
Sté suis. p. l'ind. élec. 241.— 241.— d
Sté p. l'industr. chlm. 4800.— 4800.— d
Chimiques Sandoz .. 8900.— 8875.— d

Cours communiqués par la Banqne
cantonale neuchâteloise

BOURSE DE LYON
3 mal 4 mal

3% Rente perp 93.50 93.—
Crédit lyonnais 3100.— 3100. —
Péchlney 4720.— 4705.—
Rhône Poulenc 3590. — 3530.—
Kuhlmann 2255. — 2280. —

BOURSE DE NEW-YORK
3 mal 4 mal

Allied Chemical & Dye 142.— 141.50
American Tel êz Teleg 157.— 157.—
American Tobacco «B» 62. — 62.50
Consolidated Edison .. 22. — 21.50 ex
Du Pont de Nemours 143.50 142.75
Onlted States Steel .. 51.75 51.62
Woolworth 37.75 37.62
Cours communiqués par le Crédit suisse

Neuchâtel

La 8me armée anglaise
prépare-t-elle une offensive

contre les Balkans ?
De notre correspondant de Londres

pa r radiogramme :
Lea observateurs londoniens admet-

tent généralement qne la prochaine in-
vasion alliée ne sera pas déclenchée
«seulement * à l'onest et se demandent
si l'arrivée de la mission militaire du
maréchal Tito h Londres n'est pas en
corrélation avec nne offensive alliée
dans ' les Balkans. Une telle opinion
semble fondée ponr les trois raisons
suivantes:

1. On sait qne M. Churchill considère
depuis toujours le plan de Gallipoli de
la première guerre mondiale, et dont
il avait été le promoteur, comme for-
mant également la clé de voûte de la
stratégie alliée de la guerre actuelle;
on sait aussi qne M. Churchill s'occupe
beaucoup dans sa vie privée dn problè-
me balkanique.

2. On est disposé a ne pas admettre
la présence du fils de M. Chur-
chill, en Yougoslavie» le major Ran-
dolph Churchill, auprès du Q. O. dn
maréchal Tito, comme un pur hasard.
Bien an contraire, certains cercles in-
fluents sont d'avis que le fils de M.
Churchill a pour mission de jouer le
rôle d'officier de liaison entre l'armée
de débarquement et Tito et même
d'amener une entente an moment oppor-
tun entre Tito et Mlhaîlovltch.

3. Le silence fait à Londres autour de
la Sme armée est considéré comme nne
preuve certaine que quelque chose est
en préparation. Même après le départ
du général Montgomery, la Sme armée
est restée sous le commandement du
général Leese l'armée d'élite de l'An-
gleterre et l'on sait qu'elle a reçu de
gros renforts et nn abondant matériel
moderne au cours des dernières semai-
nes. Il est certain qu'à l'heure décisive,
on ne se contenterait pas de lancer la

Sme armée sur un théâtre d'opéra-
tions secondaire.

En tenant compte de tontes les opi-
nions, 11 apparaît que le mols de mal
connaîtra des jour s mouvementés.

(Suite de la première page)

Bilan russe
des pertes allemandes

MOSCOU. 5 (Exchange), — Les
« Isvestia » publient un rapport de
guerre émanant de source officielle, se-
lon lequel les pertes subies par les
armées allemandes sur le front de la
Russie méridionale entre le 1er mars
et le 15 avril derniers dépassent le
chiffre d'un demi-million d'hommes.
Les Russes ont capturé ou détruit du-
rant le même laps de temps 5000 chars
blindés, 10,000 canons et 130,000 camions.

Les attaques soviétiques
dans le secteur de Jassy

BERLIN, 5 (A.T.S.) . — Les Russes
ont poursuivi leur offensive dans le
secteur de Jassy avec de puissantes for-
ces. Quoique le porte-parole militaire
ait parlé d'une tentative de percée rus-
se dans les profondeurs du territoire
roumain, c'est-à-dire d'un grand plan
opératif. on ne parle de nouveau pas
d'une offensive russe mais d'une gran-
de attaque lancée sur un secteur étroit
mais avec d'importantes forces. Les
combats se déroulent dans un secteur
large de 50 km. entre Pascany et Fru-
mos, sur le cours moyen dn Sereth.

Comme au premier jour de la lutte,
on souligne de nouveau la force extra-
ordinaire des tanks mis en ligne par
les Russes et on attire l'attention sur
ie nombre édevé des tanks détruits.

Les opérations
sur le front russe

Gandhi remis
en liberté

LONDRES, G (Beuter). — L'office de
l'Inde annonce samedi matin, à la pre-
mière heure, qu'en « raison des rapports
médicaux sur l'état de santé de Gandhi ,
le gouvernement de l'Inde a décidé de
le remettre en liberté sans condition.
Cette décision a été prise uniquement
pour des raisons médicale. Il sera remis
en liberté samedi 6 mai à 8 heures.

Le Japon sera battu
dans deux ans

Déclaration!! dn premier ministre
de Nouvelle-Zélande

... si le grand coup préparé
contre l'Allemagne réussit
LONDBES. 5 (Beuter). — M. Fraser,

premier ministre de Nouvelle-Zélande,
a fait vendredi à la conférence de pres-
se des déclarations sur la situation mi-
litaire et a dit notamment que 1946 on
même 1945 verra la défaite du Japon,
si le grand coup que nous préparons
contre l'Allemagne réussit rapidement.
Dans la négative, « 11 nous faudra ser-
rer les dents et tout recommencer ».

Le Kremlin s'opposerait an retour
du cabinet Mikolaiczik

en territoire polonais
NEW-YOR K. (A.T.S.). — Le corass-

pondant de Londres au < New-York
Times » écrit:

Les Busses n'ont certainement pas
l'intention, après avoir franchi la ligne
Curzon vers l'ouest, de faire participer
le gouvernement exilé à Londres à i'iad>
tmimstration du territoire polonais. En
revanche, les Eusses feront appel à des
personnalités des territoires libérés. Ils
s'opposeront à un retour du gouverne-
ment Mikolaiczik en territoire polonais.

Le journal assure que les Alliés ne
s'immisceront pas dans cette affaire et
rappelle que M. Churchill a déclaré à
un certain -nombre de chefs du mouve-
ment de résistance polon ais que la
Grande-Bretagne ne voit rien d'inad-
missible dans la revendication soviéti-
que concernant le territoire situé à
l'est de la ligne Curzon. Cependant, un,e
entente serait possible si le premier mi-
nistre polonais laissait tomber quelques-
uns des membres de son cabinet. Dans
ces conditions , le gouvernement soviéti-
que serait sans doute disposé à repren-
dre des négociations.

Le diff érend
entre Moscou et
le gouvernement

p olonais
exilé à Londres

LA CHAUX-DE-FONDS
Les manifestations

du 150me anniversaire
de l'incendie

(c) Jeudi soir, un cortège aux flam-
beaux formé des élèves du gymnase a,
sous la conduite des sociétés de musique
la c Lyre » et les « Cadets », parcouru
différentes rues de la ville. Sur la place
de l'Hôtel-de-Ville, sous la direction de
M. Georges Zwahlen, les élèves ont
exécuté un chant patriotique.

Puis le cortège regagna la terrasse du
gymnase au son de la t Retraite ».

Ce .prélude aux feetivitée Qui se dérou-
leront à la métropole horlogère pour
commémorer le 150me anniversaire de
l'incendie de la Chaux-de-Fonds laisse
augurer que les diverses manifestations
prévues connaîtront le plus franc suc-
cès.

Alerte
(c) Vendredi matin, les sirènes ont fait
office de réveil matin. En effet, une
alerte a été donnée à 6 h. 32. La fin de
l'alerte a TAt-mt.i A 7 h. 40.

| AUX MONTAGNES |

Ea pays fribonrpois
La session du Grand Conseil

fribourgeois
(c) Le Grand Conseil a poursuivi hier
ses délibérations en examinant le rap-
port de gestion de la Banque d,e l'Etat.
Les bénéfices réalisés l'an dernier furent
de 2,254,355 fr. L'Etat a touché 1,200,000
francs comme intérêt de son capital de
dotation de 30 millions. Il a été versé
275,000 fr. au fonde de réserve, 150,000 fr.
à l'Université et 629,000 fr. à la caisse
de l'Etat.

Les réserves de la banque étant Im-
portantes, quelques députés ont deman-
dé d'en faire bénéficier l'Etat. Le direc-
teur des finances, M. Ackermann, et M.
Bartsch, censeur, se sont opposés à cette
manièro da .faÎTB.

Au Conseil général des Verrières
(c) Le Conseil général a tenu Jeudi soir
sa dernière séance de la législature: séan-
ce très longue à l'ordre du Jour copieux
et à laquelle — fait quasi unique — tous
les membres étalent présents.

Comptes de 1943
L'administrateur communal lit le rap-

port financier du Conseil communal. Les
recettes courantes totales se sont élevées
k 362,203 fr. 16; les dépenses à 361,555
francs 05. Le bénéfice de l'exercice est de
648 fr. 13.

Le rapport passe en revue les divers ciha-
pltres des comptes: nous résumons les
plus éloquents. Aux domaines et bâti-
ments, on enregistre une augmentation
réjouissante de 1995 fr. 20 de recettes,
dues principalement à la location de la
salle des conférences et au droit d'alpage.
Les recettes totales des forêts se sont éle-
vées à 136,373 fr. 65, les dépenses à
64,083 fr. 90; le bénéfice met est de
72,289 ïr. 75, soit une plus-value de
788* fr. 75, résultant de l'augmentation
des prix; 3349 fr . ont été versés au fonds
des chemins forestiers et 10,563 fr. au
fonds des excédents forestiers. Les forêts
restent l'élément le plus important de nos
recettes.

Les dépenses de l'assistance ont- été de
53,035 fr . 26, chiffre Jamais atteint et en
augmentation de 10,720 fr. sur celui du
budget. L'assistance impose une charge
quotidienne de 145 fr. à la commune qui
a dépensé dans ce domaine en dlx-hult
ans la somme imposante d'un million.

Les recettes fournies par les impositions
communales ont dépassé de 8588 fr. 35 les
prévisions budgétaires et ont atteint
52,188 fr . 25. La plus-value provient pres-
que uniquement de l'Impôt sur les res-
sources.

Le service des eaux enregistre aussi une
augmentation de 2000 fr. qui s'explique
par la présence de quelque 350 Internés
civils et militaires, grands consommateurs
d'eau. 6140 fr. 65 ont été versés au fonds
de réserve. Grâce aux subventions fédérale
et cantonale, les recherches géoélectriques
qui, d'ailleurs n'ont pas abouti, ont pu
être réduites à 2096 fr.

Les recettes de l'électricité, 64,940 fr.,
ont permis un versement de 12,747 fr. 50
à la caisse communale.

Une attribution de 60,000 fr. a pu être
faite au fondis de réserve des eaux; cette
somme provient du fonds des excédents
forestiers devenu disponible. Le fonds des
chemins forestiers a été porté à 47,567 fr.

Le rapport de gestion
Le président du Conseil communal

donne lecture d'un long et fort Intéres-
sant rapport eur l'activité de l'autorité
executive durant l'exercice écoulé. Il con-
sacre un chapitre très documenté à- nos
forêts dont l'aménagement fut revisé l'an
dernier. Malgré les coupes ordinaires et
supplémentaires, les possibilités de 3170
sylves seront vraisemblablement augmen-
tées. On a inventorié 144,454 arbres dans
nos 54 divisions, soit une augmentation
de 4693 sylves. Les coupes supplémentai-
res n'ont donc pas entamé le capital-
bois de la forêt communale.

Après avoir fait allusion aux travaux de
drainage et d'améliorations foncières, à la
question des eaux toujours en suspens,
aux efforts imposés à la commune par la
période de guerre, le Conseil communal
relate les faits principaux de la législature
finissante et rappelle que la situation ré-
jouissante de la commune ne doit pas di-
minuer la prudence de ceux qui sont char-
gés de la gestion des affaires communales.

Le rapport de la commission des comptes
constate la tenue parfaite des livres et se
félicite du résultat de l'exercice. Il pro-
pose au conseil d'accepter les comptes de
1943 et d'en donner décharge avec remer-
ciements au Conseil communal et à son
administrateur.

Les comptes sont lus et adoptés à l'una-
nimité des 21 membres présents.

M. L.-F. Lambelet, président de la com-
mission scolaire, fait part de la nécessité
Yysryyy ŷ/,j K ^Ayx/ y ^y ^y y y y/ y j y-/ ,/yxM^vj ev^fMVj m

de prévoir un nouveau local pour vstwsm
gnement ménager désormais obllgatoj- *a,
Deux cours ont dû être organisés. La com«
mission scolaire demande l'aménagemem
du local des soupes et le transfert da
l'abri prévu comme poste de secours nu»
blessés dans un autre point, du sous-soi
de la halle de gymnastique. Le Conseil
communal accepte l'examen du projet .

Demande de crédits
Le Conseil général aooord-s un crédit tt

1000 fr. pour la mise sous tuyaux -Vun
égout. H autorise l'achat par le ConseU
communal d'une machine k écrire d'uni
valeur de 900 fr. Les deux crédit» seront
supportés par l'exercice en cours.

Agrégation
Par 20 voix et une abstention , le Oen«

seil général accorde l'agrégation de la com«
inune des Verrières à M. Alcide ArnotBicitoyen français, boucher aux Verrières,
à son épouse et k ses quatre enfants mi«
neurs, sous réserve d'approbation par ]*f
Grand Conseil.

Convention ponr l'acquisition
d'une source

Les sondages n'ayant pas décelé la tmippê
souterraine assurant à la commun-) l'api
port permanent de 200 l.-<minute espéré,
le Conseil communal propose l'acquisition
de la source appartenant a M. Oh. Lœw,
Trois analyses récentes ont donné les *-&•
ranties nécessaires. Le Conseil communal
demande au Conseil général de ratifie»
la convention proposée et d'accorder un
crédit de 5400 fr. pour l'achat de la saur*»
en question, soit 3000 fr. pour une lndenw
nité au propriétaire et 2400 fr. pour trais
de canalisation.

Après une discussion nourrie !e projet
de convention est approuvé et le crédit
A-*.-YYT-*é

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCE

Mai 3. Katarina, à Albert Bill et à Ma-
rie née Schar, à Berne.

PROiMESSES DE MARIAGE
3. Edouard-Charles-Roger Bachelin et

Charlotte-Hélène Reitzer, tous deux à
Genève.

4. Charles-Albert Ducommun-dit-Verron
et Wera Billeter, à Dombresson et à Neu-
châtel.

DfXÈS
3. Paul Nicolet , né en 1885, époux d'Eu-

génie-Marie-Joseph née Gautier , la Gagne.
3. Eugène-André Guenln, né en 1943,

fils de Joseph-Eugène et d'Olivia-Yvonne
née Veuve, à Cressier.

CC A P Jeunes mariés, Jfini es pères,
-I  M|g faites une assurance
» . . "' 3 sur la vie à la
l f. ï Caisse cantonale
tfe wl d'assurance populaire
<&- HT Rue du Mole 3. Neuchfttg|l

VAL-DE-TRAVERS]
COUVET

Avant le scrutin
(0) Selon la coutume, lea différents par,
tis politiques s'efforcent d'attirer i eut
lea bonnes grâces des électeura en pu.
bllant des manifestes distribués géneteu.
sèment dans toutes les boites aux letttea
et en conviant les électeurs à dea con*j,
rences. Cependant , une Innovation a (t(
réalisée cette année. Le parti libéral
d'abord , le parti radical ensuite, ont 00a.
vie les électeurs à un échange da rust
sur la politique communale. Aprêa dt
courts exposés sur des sujets d'actualité,
une brève discussion a permis d'entea.
dre des avis de citoyens qui n'ont pM
d'autre occasion d'émettre leur opinion
ou de faire des propositions.

Comme nous l'avons déjà signalé, un
quatrième parti qui a pris le titre d«
« Groupe des indépendants covasaonai
va affronter le scrutin. Cela donne évi-
demment un regain d'intérêt aux élec.
tions et il faut souhaiter qu'un nombre
d'électeurs plus important qu'à l'ordinal-
ré se rende aux urnes.

La liste libérale offre, elle aussi , dasi
sa présentation une Innovation. Con»
tralrement à l'habitude, elle porta, au.
dessous des noms des candidats qualquea
lignes en blanc, afin de permettre, aeion
les initiateurs, d'ajouter lk des nomt de
candidats méritants d'autre» partla. Scette suggestion est suivie par un certain
nombre d'électeurs libéraux, ce sont au-
tant de suffrages de liste perdus pour le
parti libéral. Par contre, si dea électeun
d'autres partis, tentés par les ligne» en
blanc utilisent le bulletin vert pour ex-
primer leur vote, en y ajoutant des notai
de leur choix, cela peut valoir au parti
libéral un nombre supplémentaire da
suffrages de liste. Qu'en sera-t-ll f u
dépouillement de dlmanchs permettra 41
l'établir.

Quel que soit la composition du nou-
veau Conseil général, 11 aura certaine»
ment k résoudre au cours de la léglela.
ture de gros problèmes, n faut souhaite»
qu 'il le fasse avec sagesse en s'insplranl
des leçons du passé et en s'adaptant avec
souplesse aux nécessités Impérieuses dn
moment.

©

Dimanche 7 mai
AU STADE

Chaux-de-Fonds

Cantonal Jun. I
Championnat suisse

à 15 h.

Zurich-Cantonal
Championnat ligue nationale

Location d'avance au magasin de cigsH*
Mme Betty Fallet, Grand-Rue 1.

Ouvert dimanche de 10 h. a 11 b. 80

Petite salle des Conférence*
Ce soir, à 20 b.

RÉUNION DE PRIÈRE
Sujet : « Que ta volonté soit faite. •Alliance évangélique.

F. L Union Commerciale
dès 20 h. 30 : Soirée au locaj

Salle de la Paix
Dimanche , dès 15 et 20 heures

Il A r\\l -SI F" Orchestre
M J / + M — Ë J  « The Melodyf»

CERCLE NATIONAL
CE SOIR

Soirée familière
ORCHESTRE \

W_ W_̂!__ _̂ WJ(
DIMANCHE I

I thé et soirée 1
dansants I

Association neuchateloiM
des tjym-athlètea

Ce soir, des 20 11 S<>
A LA ROTONDiB

Grande soirée dansante
Prolongation d'ouverture autorisé»

Entrée 1 fr. 10 danse comprise
_^ -

BERNE , 5. —- On communique offi-
ciellement:

Un avion de nationalité inconnue a
survolé, le 5 mai 1944, entre fi h. 26 et
6 h. 46, le Jura occidental et le Jura
de la Suisse allemande. L'alerte a été
donnée en Suisse romande et dans le
canton de Berne.

Un avion inconnu survole
notre pays

Saint-Gall

SATNT-GALL, 5. — Lo conseil légis-
latif de la ville de Saint-Gall a enten-
du une interpellation dos indépendants
demandant la suppression partielle ou
même totale de l'obscurcissement à la
«suite de l'intensification do la gti err.e
aérienne. Le porte-parolo do la muni -
cipal ité a répond u que cette dernière
appuyait résolumen t les démarches en-
treprises dans ce domaine par d'auteea
milieux.

demande la suppression
de l'obscurcissement

ZURICH, 5. — Des trente-deux accu-
sés condamnés l'été passé par lo tribu-
nal de district de Winterthour pour re-
constitution illégale du parti commu-
niste de cette ville, et pour activité in-
terdite au sein de cette organisation —
jugement rendu conformément aux
arrêtés du Conseil fédéral du 6 août
1940 et du 26 novembre 1940 — les dix
inculpés principaux viennent de com-
paraître devant le tribunal suprême
appelé à examiner leur recours. Les au-
tres jugements sont devenus exécutoi-
res entre temps.

Le procureur public a demandé une
augmentation des peines variant de
1 à 3 mois et pour trois accusés le re-
trait du bénéfice du sursis accordé par
la première instance. Il a motivé son
réquisitoire en exposant les idéologies
étrangères des organisations commu-
nistes et de leur but qui tente d'ame-
ner un bouleversement par la destruc-
tion systématique des fondements de la
démocratie et de l'armée.

Après plusieurs heures de débat à
huis clos, la cour a confirm é les peines
prononcées par le tribunal do première
instance et a accordé aux accusés le
bénéfice du sursis dans la même me-
sure que précédemment. Seule la déduc-
tion de la préventive a subi quelques
modifications. Les anciens chefs com-
munistes Jules Humbert-Droz et Edgard
Woog ont été condamnés sans sursis à
respectivement 3 mois et 6 semaines
d'emprisonnement.

JJn procès communiste
à Zurich

¦¦--p -— ^

En vente seulement dans les magasins
Spécialisés. Gnepf et Cle, Horgen

Une idée,».
CE SOI R

UN BON PETIT SOUPER

au Café du Théâtre

LA VIE NATIONALE
—  ̂ Chronique régionaleDERNIèRES DéPêCHES

LONDBES, 5 (Router). — Dans une
Interview accordée à Londres, le gé-
néral Vladimir Velebit, chef de la mis-
sion militaire yougoslave du maréchal
Tito, a déclaré qu'il n'aurait aucun
contact aveo les représentants du roi
Pierre. Sa mission, dit-il , est purement
militaire et non politique.

« Le programme de notre mouvement
prévoit l'égalité des droits pour tous en
Yougoslavie, sur une base d'union fédé-
rale. Nous avons là-bas quelques mino-
rités, à savoir des minorités hongroi-
ses, allemandes, albanaises et italien-
nes. Elles jouiront de l'autonomie cul-
turelle et auront leurs propres écoles,
universités et journaux. »

Le général a dit encore que le co-
mité du maréchal Tito désirait vive-
ment envoyer une mission en Améri-
que. Une réponse est attendue des
Etats-Unis. Faisant allusion aux sug-
gestions selon lesquelles le mouvement
Tito était communiste et que la You-
goslavie deviendrait finalement un
Etat soviétique, le général Velebit a
dit: a Notre mouvement est complète-
ment indépendant. Nous n'avions au-
cun rapport aveo la Eussie soviétique
lorsqu'il il y a environ deux mois, arri-
va la mission militaire russe. Nous
n'avons pas l'intention d'organiser nne
république soviétique. Notro seul but
est d'établir en Yougoslavie un gouver-
nement populaire.

Pas de contact entre le roi
Pierre et le maréchal Tito

Conseil à nos lecteurs
Les personnes qui respirent diffi-

cilement, éprouvent, en été, de véri-
tables accès d'oppression lorsque la
température devient lourde et ora-
geuse. Aussi leur conseillons-nous
un remède peu coûteux: la Poudre
LOUIS LEGRAS. Ce médicament dis-
sipe les plus violents accès d' asthme,
oppression , essoufflement, toux de
vieilles bronchites. Prix de la boîte:
1 fr. 50 dans toutes les pharmacies.



Bien manger

Café-Restaurant
W. MEIER

La cuis ine renommée *

CAFÉ OES ALPES
ET DES SPORTS

Aujourd 'hui
Dernier souper

TRIPES
de la saison

Restauration soignée
E. Gessler Tél. 519 48

Trous de mites
Brûlures

de cigarettes
Accrocs, déchirures
Nous faisons disparaître

toutes traces de ces
accidents par notre

stoppage
artistique

parfaitement Invisible.
CLINIQUE

DES VÊTEMENTS

Mme LEIBUNDGUT
NEUCHATEL

SETON 8 - Tél. 6 43 78
Envols par poste

On demande un

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

Énia

Graphologie hindoue
dévoile toutes vérités
Mme RYFF, diplômée

Simplon 45, Lausanne (près
gare). Etude de caractère ,
mariage, situation, conseils
et date de naissance, pe-
tite étude, 3 fr. (pas en
timbres-poste). — Rendez-
vous de 9 à 32 b. (Diman-
che de 16 h. 30 à 22 b.).
Téléphone 2 79 «. Plus de
100 remerciements écrits
pour mes études, prouvent
mon travail et mon savoir.

Tourbière
près de la Brévine (tourbe
radneuse et environ y ,  k ' /i
noire), à louer; bel étendage
d'un hectare, hangar dispo-
nible. A vendre également
tourbe k la main, rendue
sèche. Demander l'adresse
du No 618 au bureau de la
Feuille d'avis. 
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DANSE
dans les établissements ci-dessous

HOTEL DU VERGER - THIELLE
ORCHESTRE « JEAN LADOR >

Hôtel du Vaisseau - Petit-Cortaillod
ORCHESTRE « NOVELTY >

Café du Drapeau neuchâtelois
ORCHESTRE : « LA TICINELLA >

gni=tii=Hi=m=iii=m=iii=m=
Restaurant Lacustre - COLOMBIER

SAMEDI, dès 20 heures

DANSE
ORCHESTRE LADOR et TICK ETS D'ORCHESTRE

HOTEL SUISSE - SCHWEIZERHOF
Spécialités du samedi soir et du dimanche

PICCATA MTLANAISB
TOURNEDOS GRILLS MAISON
FILETS DE PERCHE MEUNIÈRE

Tél. 514 61 FONDUE NEUCHATELOISE

GALERIE LÉOPOLD-ROBERT

EXPOSITION
des Amis des arts

du 2 avril au 14 mai
Tons les jours, de 10 -12 et de 14 -18 heures

Clôture : Dimanche 14 mai

Horloger-Pendulier
Toutes réparations - Montres - Pendules
Réveils - Travail soigné - Prix modérés
P. Bonuallat gggg™

Une Jolie promenade PfiDTAII I AU
pour votre dimanche : «Un I HILLUU

SITE ENCHANTEUR, VUE SPLENDIDE
Vous trouverez un bon accueil au

Café-restaurant du Raisin
TERRASSE OMBRAGÉE - DINERS

SUR COMMANDE - GOUTERS
CUISINE SOIGNÉE - BONNE CAVE

TAVERNE NEUCHATELOISE
Se recommande : Léon Bonvin-Zimmermann

Tél. 6 41 07

¦B Morgen Sonntag 17.20 Uhr H9Ei

i EMIL JANNINGS |
i ALTES KERZ WIRD WIEDER JUNG I
t . ca 15026 !
; ' . : Emil Jannings als allgewaltiger Generaldirektor nnd
i ' | sehrulliger Junggeselle, als barbeissiger Erbonkel

nnd verliebter Grossvater — eine neue grandiose
s Meisterleistnng des grossen Menschendarstellers.

DAS GROSSLUSTSPIEL DES JAHRES !

i— PALACE «¦¦¦IIIIIIII M
I COURVOISIER &C IE - BANQUIERS h
i NEUCHATEL — Faubourg de l'Hôpital 21 l -^
i GÉRANCES — BOURSE — CHANGES K*̂ - j

P R Ê T S  f M
(Fonctionnaires - Employés - Commerçants) 7.

Conditions avantageuses — Discrétion X

f m.. — THFATRE *\
Dn S an 11 mai • Mardi 9 excepté Tôlt 5 2-i 62 Dimanche : MATINÉE a 15 h.

%Mssmmm̂ *Wm W m f̂ m %  %J S9 L'amuseur  public No 1

POUR UNE FEMME
DU SPORT... DU SENTIMENT... DE LA JEUNESSE... DU RIRE... c.c, 13958 

j
et un Far-West avec Georges Houston

Chasse au traître •*—
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 :
ATTENTION ! MARDI PAS DE SPECTACLE j

Taverne
Neuchâteloise

HOTEL DU RAISIN
Tél. 511 59

Filets de perche
Filet mignons

h la crème
Brochettes

de foie et rognon
FONDUE

K- ¦ V=: • '*  
¦
-'"$.

H La plus stupéfiante et la plus sensationnelle histoire d'espionnage "\

§H et policière réalisée à ce jour mm . m]  ̂. SflB0TflGE . ESPIONNAGE • TRAHISON 
||

¦fW DIANA BARRYMORE â^N DONLEVY i

X ' \ ¦ f#Q'--^Cj^^-ijW<fe4J^̂ SSS^̂ ^ î -^^^ j Samedi, jeudi : matinées PRIX RÉDUITS HPS^SSSB^^^^^^^^fl  ̂ V '^X - t' - .. ,  : 
:
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Dimanche 
: 

matinée 
à 15 

heure
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Hôtel
de la Croix-d'Or

VILARS
Samedi, après la soirée,

DANSE
Orchestre :

« CONTINENTAL »

LE DÉTARTRAGE
DU B0ILER

ÉLECTRIQUE
AMÉLIORE

SON RENDEMENT
Faites-le faire
dès à présent par

Ed. DUCOMMUN
HALLES 8 - Tél. 517 04

Hôtel-pension de la Croix-Bleue
CROIX-DU-MARCIIfi
Bonne pension bourgeoise

Café - Thé - Chocolat • Pâtisserie à toute heure
Tons les samedis : TRIPES

Le dimanche, spécialités de gâteaux
Tél. B 28 81 P. FBEIBUHGHAUS.

Halle de gymnastique - Serrières
SAMEDI 6 MAI 1944, à 20 h. 30

GRANDE SOIRÉE
MUSICALE, CHORALE, DANSANTE

offerte par la
MUSIQUE « L'AVENIR »

avec le concours du '
CHŒUR DU COSTUME NEUCHATELOIS

et de M. ROBERT KUBLER, ténor
-jrv m lUrO —t Orchestre Paul Jacot
M J x \i l̂ S)£| Prolongation d'ouverture autorisée

Entrée Fr. 1.— Militaires et enfants 50 c. -*

DE NOS JOURS...
H n'est pas un être, il n'est pas un cœur qui ne
vibre aux joies et aux drames de l'enfance

C'EST POURQUOI
L'APOLLO, après vous avoir révélé
« Marie-Louise »,
vous présente à nouveau

UN IMMORTEL CHEF-D'ŒUVRE DU CINÉMA FRANÇAIS

POIL DE CAROTTE
lllllllllllllllll l llllllllllllllllll l lllllllllllllllllllllllllllllllllllllll c. c. ÎTOI IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIII

d'après l'émouvant roman de JULES RENARD

avec

HARRY BAUR Robert LYNEN
dans le rôle de M. Lepic • l'inoubliable «Poil de Carotte>

• Mise en scène de c

JULIEN DUV1VIER

Samedi et jeudi , à 15 heures : MATINÉE A TARIFS RÉDUITS

Film autorisé pour les grands élèves

Dimanche Tous les soirs
Matinée à 15 h. A Q || S g fj i à 20 h. 30II' > ArULLU i= 'l

¦HM THEATRE DE NEUCHATEL 1SB1M
J MARDI 9 MAI , à 20 h. 30 • *

• SPECTACLE DE LA COMPAGNIE JEAN HORT
avec

Marguerite CAVADASKI - Gabriel GATT AND
{ Jean HORT
î> dans

ETIENNE
f Comédie en 3 actes. Le chef -d' œuvre de Jacques DE VA L
v avec

Georges Dimeray - Hélène Dalmet - Jeanne Lion - Germaine Epierre
x Jacques Mancier - Rita Bay - Edmond Bertschy

l DE LA GAITÉ - DE L'HUMOUR - DU CHARME

^^^^^ËS^S 

LOCATION 

AU 
MÉNESTREL 

l ': . (BHf

f "N
Prêts

très discrets
d personne» solva-
bles. Des mill iers
de crédits accordés
chaque année. Dé-
cision rapide. Dis-
crétion complète
assurée.

Banque Procrédit ,
Fribourg . Timbre
réponse s. v. p.

K, )

Prêts
très discrets

à personnes solvables.
Des milliers de cré-
dits accordés chaque
année. Décision rapi-
de. Discrétion com-

plète assurée.
Ranque Procrédit,

Fribourg.
\Timbre-réponse ». v. p . .

Déménageuse
se rendant à Sion, cher-
che transport. Wittwer
et fils. Tél. 6 26 68.

( f f 8 /^̂ ^̂ ?X I I  Une des p lus belles réalisations de

I Imsr d) Jm\À/Ë&wÊ&m/vwÂ 4 sm T *  ces dernières  années.
\ J ^^_Jm»* y , p} Sp$f-*?$'9̂ $z  ̂ ms mr j  (Jean RUB. c Tribune de Lausanne » du 81 août 1943)
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LES 

COMMETS DE L'ART
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Les mobilisés et l'augmentation
du coût de la vie

Q u e s t i o n*  s o c i a l e  m

Au moment ou ion parle de
l 'éventualité d 'une mobilisation gé-
nérale , il nous semble utile d'exa-
miner une des revendications les
plus légitimes de ceux qui seraient
les premiers touchés par une pa-
re ille mesure , c'est-à-dire les soldats.

Tout le monde s'accorde à dire
que le rég ime des allocations pour
perte de salaire et de gain aux mo-
bilisés est une institution remarqua-
ble. C'est en effet une belle œuvre
de solidarité , et qui a été encore
complétée par l'assujetissement de
toutes les personnes de condition
indépendante ( y  compris les per-
sonnes morales) à ce rég ime , qu'elles
exercent leur activité dans l'agricul-
ture, l 'industrie , l'artisanat, le com-
merce , les transports ou les profes-
sions libérales. Tous les mobilisés
auront maintenant un droit aux
p restations des caisses, et aucun
d'eux ne sera obli gé de recourir
aux secours militaires.

On sait , d autre part , que ce régi-
me a eu d 'heureux e f fe t s  au point
de vue démograp hique (augmenta-
tion du nombre des mariages et des
naissances) et qu'il a certainement
contribué à maintenir la paix socia-
le. Mais son introduction était une
chose relativement facile dans un
Etat bureaucrati que comme le nô-
tre, et très naturelle du point de vue
de l'équité. On ne conçoit pas que
ceux qui font  un gros sacrifice d'or-
dre moral — et dont on leur tien!
peu compte tant qu 'ils le supportent
avec bonne humeur ! en fasse encore
un autre d'ordre matériel qui expo-
serait leur famil le  au dénuement et
aux instances de l 'o f f i ce  des pour-
suites. Tout cela semble aller de soi ,
et les bienfaits de l 'institution n'em-
pêchent pas qu'elle puisse être amé-
liorée.

Il  s'agit d'ailleurs , p lutôt , d'une
mise au point , qui fait  l 'objet de re-
vendications de la part de nombreux
cercles de mobilisés: l 'adaptation
des allocations à l 'augmentation du
coût de la vie. Le taux des indemni-
tés a été déterminé pour la dernière
fois le 26 févr ier  1943. Depuis lors ,
p lus d'un an a passé , et le coût de
la vie a augmenté , dans une mesure
moindre que pendant les premières
années de la guerre , mais sensible
tout de même , soit d'environ 4 % (en
mars 1943, l'augmentation du coût
de la vie par rapport à mars 1942
était déjà de 50 ,4 % contre 46 ,S %) .
Ce renchérissement est même d'au-
tant plus sensible qu'il s'ajoute à
toutes sortes de d i f f icul tés  dues aux
restrictions et il pèse d'autan t p lus
lourdement sur les budgets modes-
tes

^ 
que tous les salaires n'ont pas

été adaptés dans une mesure suffi-
sante au renchérissement. Comme
les allocations pour pertes de salaire
ou de gain ne compensent pas , en
réalité , la perte e f fec t i ve  de salaire ,
les mobilisés ou leur famille , subis-
sent une réductio n de leurs moyens
d'existence par rapport à 1939 , qui
peut aller jusqu'à 50 % suivant les
cas.

Or, les caisses de compensation
sont dans une bonne situation finan-
cière et p ourraient faire face à une
augmentation de leurs prestations ,
leur fo nds de réserve , sauf erreur ,
dépasse 300 millions de franc s, et

mêm e si une mobilisation générale
survenait , ces réserves suffiraient
pour une longue période. D'après les
bénéfices que réalise le régime des
caisses de compensation , en temps
normal , celles-ci pourraient d'ail-
leurs supporter de faibles charges
supp lémentaires sans entamer leurs
réserves.

Une augmentation du taux des al-
locations comp lique naturellement
le travail de l'administration et obli-
ge à mettre au poin t une quantité
de barèmes, tabelles , etc., indispen-
sables aux caisses, mais vis-à-vis
d' une nécessité aussi vitale , cet in-
convénient est assez peu de chose.
Les allocations représentent des mi-
nima , et sont calculées comme tel-
les, aussi il semble que l 'Etat ne peut
pas se soustraire à une augmentation
des taux actuellement en vigueur.
Pour montrer que les salaires ne
sont véritablement pas compensés , il
s u f f i t  d'indi quer , par exe mple , que
la famil le  d' un ouvrier mobilisé , ga-
gnant 2 f r .  à l'heure (412 f r .  20 par
mois), ayant deux enfants , touchera
10 f r .  75 par jour dans une ville ,
9 f r .  60 dans une localité semi-ur-
baine et 8 f r .  50 dans un village.

La situation matérielle du mobilisé
n'a donc rien de brillant et elle est
aggravée encore par le fai t  que la
solde est aujourd 'hui, dans la plu-
part des cas , nettement insuffisante.
Si les de ux francs que recevait le
simp le soldat , en 1939, lui permet-
taient d'acheter à peu près tout ce
dont il avait besoin en dehors de
/'« ordinaire » , c'est loin d'être le cas
aujourd 'hui. Qu'on remarque , par
exemple , qu'au début de la mobili-
sation , un litre de vin rouge , en ma-
gasin , coûtait 90 centimes; aujour-
d'hui , toute la solde y  passe ; deux
« décis » , pris au café , coûtent au
moins 70 centimes; ajoutez-y le ta-
bac , les gâteaux , petits pains , etc.,
dont on ne peut guère se passer , vu
le manque de variété des menus dû
au rationnement , ainsi que les me-
nus achats indispensables même au
service militaire , et vous verrez que
la solde actuelle ne suf f i t  p lus.

Les dé penses , au service , portent
justement sur les articles qui ont le
p lus augmenté , ceux de l'alimenta-
tion. Si bien qu'une période de re-
lève , en ce moment , oblige le soldat
à faire appel à ses propres ressour-
ces. Il y  a là un problème , nous sem-
ble-t-il , qui mériterait d'être revu.

Ce système actuel impose ainsi des
charges considérables à de nom-
breux employeurs qui s'efforcent de
tenir compte de cette situation et de
compenser eux-mêmes les pertes
subies par leurs employés mobilisés.
Or ces employeurs sont générale-
ment déjà charg és à l'excès et il se-
rait normal que les caisses de com-
pensation , qui sont alimentées par
le travail de tous , remplissent com-
plètement leur rôle. Quand l 'Etat lui-
même , par l'intermédiair e de la com-
mission fédéral e  consultative des sa-
laires , recommande aux employeurs
une adaptation constante des sala i-
res aux variations du coût de la vie,
il peut aussi dédommager dans une
mesure suf f i san te , et conforme à
leurs besoins , ceux qui font  des sa-
crifices pou r le pays. « F L

Iieà heures de scrutin pour
les élections communales
Le. scrutin sera ouvert , samedi fi

tuai, dans les bureaux de vote de
Neuchâtel , de Serrières, de Peseux, de
Couvet, de Fleurier, du Locle et de '.a
Chaux-de-Fonds, de 12 à 20 heures,
et dans les autres bureaux de vote
du canton, de 17 à 20 heures. Diman-
che 7 mai , il sera ouvert partout de
8 à 15 heures.

* * *
Etant donné le nombre des listes

en présence à Neu châtel , les opéra -
tions de dépouillement seront vrai-
semblablement très longues. Aussi il
ne sera peut-être pas possible pour
mous d'afficher, dans les vitrines de
notre j ournal, les résultats du scru-
tin , ainsi que nou s le faisions d'ha-
bitude. Néanmoins , si nous sommes
informés dans la soirée , du nombre
¦des listes obt enues par chaque parti ,
nous le porterons à la connaissance
du " public . D'autre  pa rt , nous prions
•celui-ci de ne pas demander commu-
nication des résultats par téléphone
à notre rédaction, nos lignes étant ré-
servées, à ce moment-là, à nos cor-
respondants des diverses communes
du canton.

Encore une remarque
sur la façon de voter

Nous croyons utile de préciser que,
dans le système proportionnel , une lis-
te qui ne porte pas de dénominat ion
n'exprime de suffrage pour aucun par-
ti et ne j oue donc aucun rôle dans la
répartition du nombre des sièges en-
tre les ¦ différents groupements. Une
«emblnihle IMo. n 'pxnj -inip uniquement
que des suffrages nominatifs ,  chose
que pas mal d'électeurs ignorent.

Observations météorologiques

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
4 mal

Température: — Moyenne : 15,4; min.:
11 ,1; max. : 21 ,5.

Baromètre. — Moyenne: 718,1.
Vent dominant. — Direction : sud; force :

faible .
Etat du ciel: couvert à nuageux; Joran

modôré à fort de 16 h. 30 à 22 h.

Hauteur du baromètre réduite S zéro
(Moyenne pour Neuchatel : 719.5)

Niveau du lac, du 4 mal, à 7 h. : 429.96
Niveau du lac, du 5 mal, & 7 h. : 429,93

SERRIÈRES

De très fidèles paroissiens de l Egh-
se, qui ont joué un grand rôle dans la
Saroisse et dans la ville de Neuchâtel ,

[. et Mme Fritz de Butté, célèbrent
auj ourd'hui leurs noces de diamant.

Ces époux vénérables qui ont derriè-
re eux 60 ans de vie commune, jouis-
sent du respect unanime de ceux qui
les connaissent.

JVoces de diamant

VIGNOBLE |
SAINT-BLAISE
Une arrestation

La police de Saint-Biaise vient d'aï--
réter un Individu recherché par la po-
lice bernoise.

| VAL-DE-RUZ
BOUDEVILLIERS

Nominat ion d'un instituteur
(o) Pour remjplaoer M. Raoul OhAtelaln
appelé à la ahaux-de-Ponds après 20 an»
d'enseignement k Boudevilliers, la coem.-
mlsslon scolaire a fait appel k M. Claude
Vaucher de la Chaux-de-Ponds.

Recensement fédéral
du bétail

(o) Le recensement fédéral du bétail ef-
fectué le 21 avril dans la commune don-
ne les résultats suivants :

1. Cercle d'Inspection de Boudevilliers I
Chevaux : 24 possesseurs, 86 chevaux.
Bovlna : 26 possesseurs, 394 pièces qui

ae répartissent comme suit : 7 veaux pour
la boucherie, 34 d'élevage, 30 de 6 mols
& un an, 35 de 1 à 2 ans, 31 génisses de
plus de 2 ans, 246 vaches, 7 taureaux et
4 bœufs.

Volaille : 25 possesseurs, 52 poussins,
442 poules, 34 coqs, total 528 pièces.

Porcs : 21 possesseurs ayant au total
44 porcs.

Une chèvre.
2. Cercle d'Inspection de la Jonchère :
Chevaux: 17 possesseurs, 35 chevaux.
Bovins : 21 possesseurs, 261 têtes se ré-

partlssant ainsi : 6 veaux de boucherie,
27 d'élevage, 19 de 6 mols à 1 an, 41 de
1 à 2 ans, 21 de plus de 2 ans, 137 va-
ches, 7 taureaux et 3 bœufs.

Volaille : 22 possesseurs, 9 poussins,
949 poules, 38 coqs, total 396.

Porcs : 16 possesseurs, 36 porcs.
Moutons : 1 possesseur, 8 pièces.
Chèvres : 2 possesseurs, 6 chèvres.

Tribunal de ponce
du Val-de-Ruz

(Audience du 2 mal)
Cortège !

Avec un peu de retard sur l'horaire,
c'est presque un cortège populaire qui
défile k la barre aujourd'hui. Il s'agit
Ici de cinq citoyens qui ont oublié de
déposer leurs papiers et payeront pour ce
délit de coquettes amendes allant de 10 k
20 francs. Ailleurs , c'est un abatage de
porc sans avis k l'Inspecteur du bétail
qui attire à l'amateur de Jambons 11 fr.
d'amende et de frais. Enfin , il faut bien
qu'il y ait aussi, au même barème un
motocycliste et un cycliste, tous deux
oublieux des règlements.

Chants nocturnes
T7n habitant de Cernier , pris de bois-

son, a voulu égayer la population en
c chantant » sur la rue assez tard dans
la soirée. Comme cela devenait trop
bruyant, 11 y eut rapport. Cela vaut au
pochard d'un soir une peine d'un Jour
d'arrêt, les frais étant réduits à 4 fr. 50,
le prévenu ayant entre temps pris un
engagement d'abstinence.

Commerce peu sûr
Une ménagère de Fontainemelon se li-

vrait depuis trois ans à la vente de cire
a parquets,- et cela sans être au bénéfice
d' une patente de voyageur de commerce.
Un Jaloux dénonça la chose k la police,
laquelle fit une enquête.

La personne visée se défend en allé-
guant qu 'elle n'est pas seule responsable,
le représentant auquel allaient les com-
mandes n'ayant rien fait pour se mettre
en ordre, n comparait à l'audience seul,
sa collaboratrice ayant déclaré se soumet-
tre à la peine de 20 francs d'amende re-
quise contre elle. Et c'est une peine de
30 francs d'amende qui frappe le repré-
sentant oublieux de ses devoirs. Il paiera
en outre les frais par 28 francs. p>. m
aamanasssssaisaaamaaaaâSimettaaamaaaaamasaamaam
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A N E U C H A TE L ET DA N S LA RÉGION

M. Edmond Arrigo , du Locle, a été
nommé receveur j iux voyageurs de
première classe à la Chaux-de-Fonds.

M. Pierre Duruz a été nommé com-
mis do gare à Boudry; M. Louis Joye
aux Hauts-Geneveys et M. Bed a Bieder
au Landeron , ont été nommés aux mê-
mes fonctions dans les gares de ces
deux villages respectifs.

M. Daniel Paris a été nommé commis
aux marchandises de la gare de la
Neuveville.

Plusieurs nominations
dans les gares C.F.F.

du 1er arrondissement

Rédacteur responsable: René Braichet
Imprimerie Centrale S. A.. Neuchâtel

La chanceller ie d 'Etat nous commu-
nique :

Dans sa séance du 5 mai, le Conseil
d'Etat a nommé M. Richard Jornod , né
en 1918, carabinier, administrateur com-
munal ,  originaire de Travers, domicilié
au Pâquier , aux fonctions de chef de
la section militaire du Pâquier.

Il a autorisé Milles Francine Bach-
mann , Irène GaviiUet, Elisabeth Mon-
nier, Hedwig Schnyder, les quatre à
Neuchâtel, Mme Suzanne Verron-Lus-
chor, à Saint-Biaise, Mlles Elise Biirri ,
à Pesaux, Angèle Fatton, à Bevaix,
Noémi Althaus, à Chez-le-Bart. Juliette
Robert , aux Eplatures et Emilie Prince,
an Locle, à pratiquer dans le canton en
qualité de garde-malade; Mlle Jacqueli-
ne Vaille, à la Sagne, à pratiq uer dans
le canton en qualité de garde-releveuse;
Mlle Dorothée Jebens, à Cernier et Mme
Aimée Nuding . à la Chaux-de-Fonds. à
prati giier dans Le canton en qualité
d'infirmière.

Décisions du Conseil «l'Etat

Dires et Mères ù proeftain horaire
Lund i prochain , l'horaire change

sur toutes les lignes de Suisse. Que
nous ap-porte-t-il ? Nous avons eu
l'occasion de parler déjà du projet
déposé à l'enquêté publique. Ce qui
nous permettra d'être bref.

Rappelons d'abord que des trains
qui avaient été supprimés Ions des
restrictions de 1942 vont être réta-
blis. Cela est tout à l'honneur d* no«
chemins de fer qui , -grâce à l'élect/ri-
fication, sont en mesure d'ias^ifëi;,
au cours d'une cinquième ,ah-a**e de
guerre, des prestations presqaè sem-
blabl es à celles du temps de paix. Si-
gnalons en particulier le rétablisse-
ment des directs légers Bâle-Neuchâ-
teI-Lausann« et retour au début de
l'après-midi. Une paire de ces trains
est également remise en marche sur
la ligne du Plateau, de sorte que cel-
le-ci bénéficie toujours d'une rela-
tion rapide de plus que celle du pied
du Jura . Amélioration encore sur le
Gothard grâce à un train léger du
soir que l'on peut atteindre de Neu-
châtel via Berne.

Dans l'ensemble, il y a une quantité
de modification s de détail provenant
du fait que la marche de nombreux
tra ins a été « détendue» pour lutter
contre les retards.

Un point sombre reste, pour nons
Neuchâtelois, le trafic direct de la li-
gne du pied du Jura vers Genève.
Sans doute , le train 125 est bien amé-
lioré du fait  qu 'il circule seul de
Genève à Lausanne et gagne ainsi
près d'une demi-heu re de trajet. Mais
en sens inverse, nous n'avons tou-
jours pas de voitures directes pour
Genève aux .trains 102, 104 et 118, tan-
dis qne l'arrêt en gare de Lausanne
atteint jusqu 'à une demi-heure. Ce
fut  évidemment une erreur d'accep-
ter sans compensation la suppres-
sion du rebroussement à Renens qui
avait au moins le mérite d'êt re ra-
pide. Enf in , la demande d'une bonne
communication tardive Lausanne-
Neu châtel reste toujours sans écho.

Sur la ligne du Val-de-Travers. il
y a un train omnibus de plus tan-
dis qne l'électrificàiion du Régio-
nal porte remède à un état de cho-
ses des plus défectueux.

Sur la ligne des montagnes neu-
châteloises, peu de changements à
part Un nouveau train descendant
le dimanche soir. Mais, en général,
les .communications demeurent bien
'Jéhtes, surtout pour les voyageurs
-du.' «Bas» auxquels l'uniqu e «flèche»
et l'unique accéléré ne rendent pas
service. ' Nous croyons savoi r que les
villes de Neuchâtel , de la Chaux-
de-Fonds et du Locle tentent d*s
démarches pour améliorer cet ho-
raire. • ¦

La directe Berne-Neuchàtel a fait
en revanche un sérieux effort. Après
les flèches rapides du milieu de la¦ journée, voici de notables amélio-
rationa en fin d'après-midi et le
soir.

Les bateaux de nos lacs continuent
à subir la pénurie de combustible.
Néanmoins, la course de midi a été
rétablie entre Neuchâtel et Cudrefin.

Les tramways de Neuchâtel re-
prennent leur horaire d'été. Une
course matinale de la ligne 1 assure
la première correspondance avec la
gare ; enfin , l'horaire de la forte sai-
son du funiculaire de Chaumont dé-
butera aii moment de la Quinzaine
neuchâteloise. Quant au trolleybus
de Serrières, son horaire s'amincit à
chaque saison davantage. Suppres-
sion complète le dimanche , service
à la demi-heure" l'après-midi , ce
sont les restrictions dues aux exi-
gences fédérales, elles-mêmes moti-
vées par la rareté des pneus.

Signalons enfi n que cette année la
Suisse sera le seul pays d'Europe
à changer d'horai re le 8 mai. Le cas
ne s'était plus reproduit depuis la
dernière guerre et c'est la guerre en-
core qui est en cause cette fois-ci !

AU JOUR LE JOUR
Quand f leur i t  f  aubépine...
A l'aspect de eet arbuste, actuellement

en fleurs dans nos contrées, les cœurs
te remplissent d'espérance. La f leur de
l'aubépine n'est-elle pas l'adieu d l'hi-
ver 7

Les femmes romaines, dit-on, atta-
chaient souvent des branches d' aubépine
pr ès du berceau de leur nouveau-né.
De nos jours, sait-on qu* cette fleur est
consacrée à Marie, mère de Jésus. L *légende de l'aubépine, que l'on a peut-
être oubliée, mérite qu'on t'y  arrête un
instant.

Autrefois , l'aubépine n'avait pas él*fleur s. Les Juif s  ayan t coup é une bran-
che de cet arbuste pour en tresser la
couronne d'épines du Sauveur, des lar-
mes de douleur s'échappèrent du ra-
meau.

Cette vue toucha le cœur du fi ls  de
Dieu mourant, et il changea cet lar-
mes en fleurs blanches comme la neige.
Depuis lors, tout let ont, à pa reille êpo-
?ue , l'aubépine te pare de f loeont. ^ M

ien que l'on craint toujours un retour
du froid au moment où elle fleurit. '. -natta

L'eau dn lac
pour l'alimentation

On sait que ce sont les sonireos de
l'Areuse qui alimentent ien eaii potable
la ville de Neuchâtel, de même que les
villages de Roçhefort , Bôl.9 , Colombier,
Peseux et Corcelles. En temps normal,
le débit d'eau est eu*ffi®ant, mais ara
moment d'une période de séchetress*» pro-
longée, la pénurie d'eau se fait sentir.

C'est pour remédier à cet inconvénient
et parce qu 'elle prévoit son développe-
ment futur, que la ville de Nerachâtel
étudie actuellement un irojet d'adjonc-
tion d'eau potable qui serait pompée
dans lo lac, comme cela se fait déjà
à Cortaillod et à Saint-Aubin pour le
canton et à Saint-Gall , entre autres, pour
la Suisse. D'autre rpart, certaines com-
munes du Val-de-Ruz se préoccupent,
elles aussi, de ce projet, car si celui-«i
venait à se réaliser, il se pourrait que
la ville de Neuchâtel en fasse bénéficier
îles villages de la Côtière. D en résul-
terait ainsi un avantage financier cer-
tain pour la ville.

Le projet qui est à l'étude prévoit
l'aménagement d'une station de pom-
page à Charmip-Bouigtiu, où des looaiux se-
raient immédiatement disponibles.

Il s'agit pour l'instant d'analyser ré-
gulièrement l'eau du lac puisée à 40 mè-
tres de profondeur. Jusqu'ici, comme on
le sait, les résultats des analyses ont
été excellents. Aucun agent chimique ou
bactériologique ne trouble cette eau qui
eet donc d'une pureté absolue.

Nous reviendrons sur cette importante
question lorsque le projet sera définiti-
vement au point.
Un emprunt de IA commune
Le Conseil comm un al saisira le Con-

seil général, dans sa prochaine séauoe,
d'une proposition de 4 millions da francs
au taux de 3,5 % poux assurer la tréso-
rerie, pour consolider la dette flottant»
et pour prévoir le financement de fu-
turs travaux de chômage.

Après la séance
du Conseil général ,

En complément du compte rendu que
nous avons -publié mercredi sur ia séan-
ce du Conseil générai], ajou tons que M.
Rosselet {soc.) a demandé si les asso-
ciations horlogères auraient le droit de
bâtir des annexes au laboratoire de re-
cherches horlogères.

M. Spinner lui a répondu que des an-
nexes sont prévu-âs au bâtiment actuel
mais que pour des raisons financières,
il n'est pas question de les construire
pour le moment. Le porte-parole n'a pas
répondu sur cette question. Il se réserve
vraisemblablement de le faire devant la
commission financière.

Deux alertes
Une alerte a été donnée vendredi ma-

tin , à 6 h. 37. Le signal de fin d'alerte
a retenti à 7 h. 42.

Dans la nuit de vendredi à samedi,
nouvelle alerte 1 Elle a duré de 0 h. 31
à 0 h. 55.

Quarante ans de service
& la gare

M. Paul Matthey, visiteur à la gare
de Neuchâtel, fête actuellement ses
40 ans de service dans les C. F. F.

I LA VILLE I L,e Madrigal
Ce sont vingt bons musiciens qui

chantent toute une soirée sans presque
jamais dépendre de leurs partitions; leur
enthousiasme, leur plaisir tout une lm-
Îtresalon dea plus favorables; nous louons
sur bel enthousiasme et les félicitons, de

même que leur chef , Marc Junod, d'un
labeur si fécond et d'un résultat si riche
d'agréments pour les auditeurs.

Faisons une petite remarque en débu-
tant; 11 est rare de tenir tout k fait en
mains un ensemble, quel qu'il soit, mais
un groupe d'amateurs en particulier,
quand la baguette (ce terme de baguette
étant pris même dans le cas où elle est
absente) quand la baguette du chef ne
dirige pas toutes choses directement. Les
exécutants , accompagnés au piano par le
directeur, manquent quelquefois de sûre-
té dans les attaques et témoignent k
d'autres moments de quelque timidité à
se c lancer >. n n'en était pas de même
lorsque l'ensemble partait sous l'impul-
sion directe du chef.

Soulignons, d'un programme riche et
varié, un excellent choix de chansons
Slelnes de grâce légère et spirituelle, de

t Renaissance française, où texte et mu-
sique ae marient si élégamment, avec à
la loti art et malice, l'un et l'autre bien
savoureux. Citons aussi les chants, d'une
grande délicatesse harmonique, de Jean
Blnet et Fr. Poulenc, ces derniers chan-
tés avec le concours des voix masculines,
qui furent parfois un peu timides et
comme hésitantes de se déployer en force.
Dans plusieurs chansons espagnoles, le
chœur sut donner l'élan spontané et vif ,
ce balancement, dlralt-on, si particulier
aux mélodies Ibériques; mettons en relief
le ravissant « Chant des oiseaux » que
détailla Mme E. Jéquler, de sa voix cris-
talline, accompagnée à bouches fermées
par le sextuor masculin.

Le Madrigal compte en outre un bon
soprano en la personne de Mlle S. Perret;
Mme Jéquler et elle exécutèrent un beau
duo de Carlsslml, que soutenait le délicat
accompagnement du piano.

Nous souhaitons belle carrière k ce
groupement vocal; un public peu nom-
breux, mais qui sut apprécier la tenue
d'un bon programme et le travail remar-
quable des chanteurs et de leur chef ,
aura, nous l'espérons, encouragé et ré-
joui, par ses applaudissements cordiaux,
cet ensemble homogène et de belle cul-
ture musicale. M J -C

LES OOKGERTS

BIENNE
Marché dn travail

(c) Au cours du mois d'avril, le nom-
bre des sans-travail a diminué de 77,
passant de 167 à 90. C'est dans l'indus-
trie du bâtiment et groupes annexes,
ainsi que dan» l'horlogerie que l'on
a enregistré une nouvelle demand e de
main-d'œuvre.

Voleurs arrêtés
(c) Deux j ennes gens, dont on repris de
ju stice, etm-pfloyés dans un hôtel, ont
dérobé une certaine quantité de denrées
alimentaires sa trouvant dans l'établis-
sement qui les occupait. Comme les vo-
leurs furent aperçus alors qu 'ils trans-
portaient le fruit de leur larcin, ils ne
tardèrent pas à être arrêtés.

Fen de forêt
(c) Jeud i soir, le garde-forestier aiusi
que les agents des premiers secours ont
dû se rendre dans la forêt de Madretsch
pour éteindre un feu qui avait .été allu-
mé .par des jeun.es gens et qui menaçait
de s'étendre aux arbres et buissons.

MORAT
Noces d'or

(c) M. et Mme Otto Funk, fonctionnaire
fédéral retraité, ont fêté hier, entourés
de leur famille, le cinquantième anni-
versaire de leur mariage.

M. Funk est âgé de 78 ans. Les deux
époux jouissent encore d'una bonne
santé.

RÉGION DES LACS

L'abondance des matières
nous oblige à renvoyer une
partie de notre chronique
régionale en 6 nie et ÏOme
page.

Monuments funéraires
Es DE AMBR0SI NEUCHATEL
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Monsieur Reynold Frasse, à Neuchâ-
tol ;

Madame et Monsieur Charles Nyffeler-
Frasse et leurs enfa n ts Jean-Pierre et
François, à Neuch âtel ;

Monsieur et Madame Roger Frasse
et leu r 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 viennen t
d'éprouver en la personne de

Madame
Blanche-Emilia FRASSE

née JEANNET
leur chère et regrettée épouse, maman ,
belle-maman , grand-maman , soeur, bel-
le-sœur, tante , cousine et parente, q u.9
Dieu a reprise à Lui, dans sa 55me
année, après une longue et, douloureuse
maladie vail lamment 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.

L'en, '.2velissement , sans suite, aura
lieu dimanche 7 mai , à 15 heures.

Culte pour la famille à 14 h. 15.
Domicile mortuaire : Fontaine-An-

dré 3.
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part

Le sotr étant venu... Jéow Ak.
< Passons * l'autre rive,., » '

Matth . Vin, 10 ^ u
Madame et Monsieur Louis Bol».

Fath, au Locle ;
Madame et Monsieur Edouard Blaser.

Fath, à Zurich :
Monsi eur Louis-Charles Bole et Mfiancée, Mademoiselle Lydie Jaquet, anLocle et à Chambrelien ;
Mademoiselle Marie-Jane Bole, à lj

Ohâtagne ;
Monsieur et Madame Henri Blaa«,

et leur petite Jacqueline, à Zurich t
Mademoiselle Lucie Blaser et IOJ

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'éprouver en la personne d».

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.

1 Corcelles, le 3 mai 1944.
(Place de la Gare 1)

Noue avons mie notre espéra-}**
dans le Dieu vivant, qui est le 8(5
veur de tous les hommes.

1 Tim. IV, 10.
L'incinération aura lieu samedi t nn|

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

pie de Corcelles.
Prière de ne pas faire de visitée
et de ne pas envoyer de fleura,

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part
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Les off ic ières , o f f i c iers  locaux et cama-
rades du poste de l 'Armée du Salut it
Neuchâtel , font part à leurs amis et con-
naissance*: du départ pour le ciel de lent
chère et regrettée camarade

Mademoiselle Elisa MAIRE
que Dieu a reprise à Lui , dans sa Tira'
année, après une longue maladie, vail-
lamment supportée.

L'ensevelissement salutiste aura lie-1
dimanche 7 mai. à 14 h. 30. Culte à 14 h.
Chapelle de Perrons, hospice cantonal .

Ps. : XOi, !•

Les familles Fallet-Maire , Perrirai-
Maire , Jules Maire , Albert Maire , »
Neuchâtel , Sœur Raehel Maire , à Saint-
Loup, et les familles parentes et al-
liées, font part à leurs amis et con-
naissances du décès de

Mademoiselle Elisa MAIRE
leur chère soeur, tante et parente qne
Dieu n rappelée à Lui, à Perreux, après
une longue maladie , dans sa 71me an-
née.

Les voies de Dieu ne sont pas ne*
voles.

L'enterrement , avec suite, aura lien
dimanche 7 mai , à 14 h. 30, à Perreni.

Adieu chère maman.
Ton souvenir restera pour tou«

Jour» dans noe cœurs.
Messieurs Pierre, Jean, Marcel von

Allmen et leur petite sœur Monique^
aux Geneveys-sur-Cofïrane ;

Monsieur Louis Furer, à la Sagne i
Monsieur et Madame Charles Furer-

Schpir et leurs enfants, à Zurich ;
Madame et Monsieur Ernest Isoh-

Furer et leurs enfants, à la Sagne ;
Madame et Monsieur Armand von

Allmen-Fnrer et leurs enfants, aux
Loges ;

Madame et Monsieur Louia Graf-Tn.
rer et leurs enfante , à la Montagne de
Cernier ;

Madame et Monsieur Willy Albei-
Furer et leur fille, è, Morges ;

Madame et Monsieur Numa Jaoot-
Furer et leurs enfants, à Boudry,

ainsi que les familles parentes el
alliées,

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

Madame Hélène von ALLMEN
née FURER

leur chère et regrettée maman, AU»,
sœur, belle-soeur, tante, nièce, cousim
et parente, que Dieu a reprise à Lni,
dans sa 42me année, après une courte
mais douloureuse maladie , vaillammenl
supportée.

Geneveys-sur-Coffrane, le 5 mal 1944.
L'épreuve eet terminée
Du triste mal elle ne souffrUa

plus.
Et désormais sa destinée est dl

régner aveo Dieu.
Vous savez où Je vais et voue en

savez le chemin.
Jean X, 4.

L'ensevelissement aura lieu à Coffra-
ne, dimanch e 7 mai 1944.

Départ des Geneveys-sur-Coffrane è
14 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de taire-part

L'Eternel est mon berger, Je ai
manquerai de rien. 

Pa. xxin, 1,
Veillez et priez.

Luc XXI, 36.
Monsieur et Madame Auguste Renand

et leurs enfants. Léa, Edgar et Willy,
aux Grattes,

ainsi que les familles alliées, Renand,
Glauser. Girardier, Merz,

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

Robert-Auguste RENAUD
que Dieu a rap-pelé à Lui, aprèe qnel.
ques jours de grandes souffrances, ea
accomplissant son devoir au service i/t
la Patrie, à l'âge de 19 ans.

Les Grattes, le 3 mal 1944.
Heureux ceux qui ont le cœw

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

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


