
L'offensive alliée
en Italie

Au fil des événements militaires

I L e  
débarquement de la Sme ar-

mée sur les plages d'Anzio et de
Nettuno ayant abouti à un échec,
force a été au général Alexander de
reprendre ^es plans initiaux et d'en-
visager une attaque frontale des for-
tifications allemandes établies au
sud de Rome et qui barrent le pas-
sage à une poussée vers le nord de
la Péninsule. C'est pourtant précisé-
ment ce qu'avait voulu éviter ie haut
commandement allié lorsqu'il créa
une tête de pont au sud de la ville
éternelle. En effet , au cas où l'opé-
ration envisagée eût réussi, la fa-
meuse « ligne Gustave » eût été pri-
se à revers et ses défenseurs mis
dans l'impossibilité de poursuivre
plus avant la lutte.

Mais la résistance opiniâtre de
quelques divisions du maréchal Kes-
selring modifia , il faut le reconnaî-
tre l'évolution des opérations. Après
quelques jours , l'offensive du géné-
ral Clark marqua le pas, et dès lors,
la lutte se transforma en une guerre
de position dans laquelle l'assail-
lant perdait automatiquement tout
le bénéfice des efforts énormes
qu'il avait fournis pour réaliser cet-
te campagne « amp hibie ».

Quelles sont les raisons de cet
échec ? Seul, le quartier général al-
lié possède les éléments suffisants
qui permettent de tirer la conclu-
sion de ces fâcheux événements. En
tout état de cause, le général Ale-
xander et les officiers de son état-
major se sont remis à la tâche. Le
11 mai, à 23 heures exactement,
l'attaque générale des positions en-
nemies a été déclenchée. Appli quant
la tacti que chère au maréchal Cha-
pochnikov, sur le front de l'est, l'as-
saut a été précédé d'un terrifiant
barrage d'artillerie effectué par
2400 canons crachant des obus de
tous calibres. Cependant , il s'est avé-
ré dès le début que la ligne défen-
sive allemande, appuyée par de re-
doutables obstacles naturels, était
particulièrement forte et qu 'une
percée rapide n 'était pas possible.
Il aura fallu quatre jours , en effet,
pour venir à bout des principaux
ouvrages de la ligne Gustave. Au-
jourd'hui , de larges brèches ont été
ouvertes et cette ligne ne paraît
plus devoir jouer aucun rôle, d'au-
tant plus que la position-clé de Cas-
sino serait maintenant prise à re-
vers par, la Sme armée.

*

L'actuelle campagne d'Italie per-
met aux troupes françaises de met-
tre en valeur leurs qualités guerriè-
res que le désastre de 1940 n'a heu-
reusement pas entamées. Quatre ans
exactement après la défaite, les ba-
taillons français ont retrouvé tout
leur mordant et se couvrent à nou-
veau de gloire. Ceux qui aiment la
France et qui ne se sont jama is ré-
signés à croire qu'elle était défini-
tivement vaincue, auront appris
avec une pointe d'émotion que la
première brèche sérieuse ouverte
dans la ligne Gustave l'a été par des
forces françaises, sous le comman-
dement du général Juin. Au reste,
les Anglo-Saxons eux-mêmes ne ta-
rissent pas d'éloges sur ces soldats
d'élite dont l'avance imp étueuse
constitue le premier succès substan-
tiel de cette nouvelle offensive.

Le général Alexander est-il déci-
dé, cette fois-ci , à mettre le prix
qu'il faut pour en découdre avec
son adversaire ? On l'ignore enco-
re, car les effectifs réels engagés
dans cette opération n'ont , bien en-
tendu , pas été révélés. Pourtant , tout
porte à croire que les Anglo-Améri-
cains ont compris que seules de
grandes opérations peuvent provo-
quer une décision et , pour cette rai-
son , il semble bien que de nombreu-
ses divisions alliées seront j etées
dans le creuset de la bataille d'Ita-
lie si la situation l'exige.

Quoi qu 'il en soit , les opérations
d'Italie ne consti tuent qu 'un front
secondaire , mais dont l ' importance
ne saurait être sous-estimée. Tout en
immobilisant de nombreuses forces
allemandes , cette campagne permet
aux Alliés de faire  d'utiles expérien-
ces dont ils tireront certainement
profit pour le second front.

Un accord sur l'administration
civile de la Norvège

LONDRES. 16 (Reuter) . — Un accord
concernant l'administration civille dis
ia Norvè-ge, après sa libération , a été
sign é mardi après-midi au Foreign
Office entre la Norvège d'une part, et
«8 'gouvernement britannique, améri-
cain et soviétinue d'autre pa rt.

Des accords identiques
signés avec la Belgique

et les Pays-Bas
LONDRES, 16 (Reuter). — On an-

nonce mardi soir que le Royaume-Uni
et les Etats-Unis ont conclu des accords
avec les Pays-Bas et la Belgique identi-
ques à ceux signés avec lo gouverne-
ment norvégien.

Les Alliés élargissent la brèche
ouverte dans la ligne Gustave

Le développement de l 'off ensive du général Alexander en Italie

Les troupes françaises et américaines ont remporté hier des
succès particulièrement importants — Les forces du général

Juin à quelques kilomètres de la ligne Adolphe Hitler
Q. G. DU GÉNÉRAL WILSON. 16

(Exchange). — La pression des armées
alliées s'est encore Intensifiée en Ita-
lie. La brèche ouverte lundi dans la
ligne Gustave a été élargie au cours
des violents combats de la matinée de
mardi. Les progrès réalisés par les trou-
pes françaises et américaines dans le
secteur méridional de la ligne Gustave
sont particulièrement importants. Tou-
te résistance organisée a cessé jusqu 'à
proximité de la route nord-sud, passant
par Ausonia. Quelques nids de résistan-
ce adverses offrent encore une défense
sporadique. Les formations alliées ont
franchi la route en plusieurs colonnes
et se sont infiltrées dans la partie occi-
dentale des positions défensives alle-
mandes.

Les Américains se sont emparés mar-
di matin de la petite ville de Spigno,
érigée en forteresse. Cette place est si-
tuée à trois kilomètres au delà de la
route. Des unités françaises ont pris
d'assaut , dans le secteur voisin , les som-
met du monte Tanera et du monte Cas-
tello. Dans la région de San-Glorglo. ap-
pelée petit Cassino par les troupes —
les unités françaises se sont emparées
de localités de Casalc, d'Annunciata et
de Castelnuovo. Toute l'aile gauche du
front allié, qui a été avancé de cinq à
huit kilomètres au cours de ces der-
nières 24 heures, continue à pousser
de l'avant. La colonne la plus avancée
a déjà atteint Lcforche.

Le nombre des prisonniers
s'accroît

Au cours de la rapide avance de la
5me armée, les Alliés ont capturé un
nouveau contingent de 1000 soldats al-
lemands, de sorte que le nombre glo-
bal des prisonniers faits depuis le dé-
but de l'offensive s'élève maintenant à
plus de 3000. Lcs Français ont pris d'as-
sant le grand quartier dn 194me régi-
ment d'infanterie et ont capturé le com-
mandant avec tout son état-major. Le
194me régiment a cessé d'exister en tant
qu'unité de combat- Aux dernières nou-
velles, on apprend que la 44me division
d'infanterie (Vienne) a également subi
des pertes très élevées. Le 131 me régi-
ment de cette division fut décimé pres-
que jusqu 'au dernier homme. Les pri-
sonniers faits au cours de ces derniers
jours se trouvent dans un état voisin
de l'épuisement total. Tous se plaignent
d'une soif brûlante. Leurs uniformes
sont en lambeaux et recouverts dc boue
et de poussière.

La tête de pont de la Sme armée sur
le Rapido a pu derechef être élargie.
Les positions avancées se trouvaient
mardi k 3.5 kilomètres au delà du fleu-

ve. Les troupes alliées défendant cette
tête de pont — les deux tiers sont com-
posés de soldats anglais — ont eu à
tenir tête à cinq violentes contre-atta-
ques allemandes au cours de ces der-
nières 24 heures. Ces attaques étaient
menées par la Ire division allemande
dc parachutistes. De violents corps-à-
corps se sont déroulés, au cours des-
quels les Allemands ont eu dc nom-
breux tués. Les troupes indo-britanni-
ques stationnées dans la vallée dn Llri
ont réalisé une avance en dépit d'une
violente résistance allemande. Leurs
avant-gardes étaient signalées, mardi
après-midi, non loin de la ville dc Pi-
gnaturo , où de sanglants combats sont
actuellement en cours.

Il ressort d'un rapport diffusé par le
général Juin que ses troupes ont atteint
un point situé à trois kilomètres seu-
lement d'Espcria , l'une des charnières
de la ligne Adolphe Hitler. Les Amé-
ricains ont déjà dépassé Spigno et si-
gnalent également une progression dans
le secteur situé plus au sud. Une for-
mation allemande numériquement Im-

portante combat encore dans le dos des
formations américaines, dans des posi-
tions de hauteur qui sont maintenant
coupées de toutes communications.

Bombardement naval
de Formia et d'Itri

Afin d'appuyer le flanc gauche allié,
des croiseurs de la marine alliée ont
bombardé dimanche et lundi derniers
les batteries côtières allemandes et les
dépôts d'approvisionnement dc Formia
et d'Itrl sur le golfe de Gaëte. Le croi-
seur américain qui a passé dimanche à
l'attaque de ces positions a fait sau-
ter deux dépôts de muni t ion allemands,
tandis qu'un croiseur britannique en-
gagé lundi contre ces mêmes objectifs
les a arrosé dc 800 obus.

La défense côtière est entrée en ac-
tion sans toutefoi s pouvoir infliger la
moindre perte ou causer des dégâts aux
navires alliés.

(Voir la suite en dernières dépêches)

Un groupe de soldats allemands et italiens sur le front méridional

Le Grand Conseil a adop té la gestion
et les comp tes d 9Etat p our 19kS

A P R È S  UNE M A T I N É E  DE D l S C U S S l O f .

Le présiden t ouvre la séance à 8 h. 45
et fait procéder à l'appel

La discussion sur le départemen t de
l'industrie sera repriss plus tard , et
l'on passe à celle des naturalisations
et des recours en grâce.

Recours en grâce
Nous avons donn é connaissance ven-

dredi i_ _>s différents recours en grâce
et des propositions de la commission.
Celles-ci sont adoptées à l'unanimité.

Naturalisations
Nous avons publié également la liste

des demandes de naturalisations et les
propositions (ta la commission. Le rap-
porteur , M. de Bosset , propose de ren-
voyer le oas Cha/rrère à une autre séan-
ce pour compléments d'informations.

M. Sydney de Coulon (lib.) pense
qu 'il n'est pas normal de renvoyer une
demande à une autre séance et qu 'il
faut statuer.

M. Albert Calame (soc.) estima qu'il
vaut mieux remettre l'affaire à une au-
tre séance, plutôt que de renvoyer défi-
ni t ivemen t  une demande, quand un sup-
plément d'information est nécessaire.

Le président propose de passer outre.
M. Alfred Vauthie r (rad.) estime la

procédure régulière ot trouve qu 'il faut
s'en remettre aux propositions de la
commission.

M. Camille Brandt remarq ue que les
commissions de naturalisation travail-
lent avec minutie, mais qu 'il arriva
qu 'un complément d'informations soit
nécessaire. 11 propose de s'en remettre
aux propositions. Finailomen t, les na-
turalisations suivantes sont acceptées
comme suit, la majorité absolue étant
de 45 voix: Marcelin-Joseph Berjeux , 67
voix; Paul-Henri Billod-Girard , 64 voix;
Jean-Maurice Bu-glieroni , 59 voix ; Car-
lo-Giovanni Caretti. 55 voix; Albert
Chiara , 57 voix; Charles-Emile Kmnz-
manu , 59 voix; Jean-Paul Malcotti , 59
voix ; Bartolomé-Antonio Plan as, 61
voix ; Jacques Pllanas, 61 voix, et Pie-
rino-Carlo Testarini, 57 voix.

M. Charles Pip y remarque que 1 ordre
du jou r est très chargé et propos de
continuer la session le lendemain.

M. L.-F. Lambelet (rad.) est d' un avis
différent.

M. Pierre-Auguste Leuba (rad.) pro-
pose une séance de relevée.

M. René Fallet (soc.) pense qu 'il fau-
dra voir au cours de la séance de quel
tism ps l'on dispose, proposition qui est
finalement acceptée.

Gestion du
département de l'industrie
M. Julien Girard (lib.) se demande

comment ont été nommés les membres
de l'office économique n__ .ichûtelois, et
pourquoi l'artisanat, et notamment l'in-
dustrie du bâtiment, n 'y sont pas re-
présenté.

M. Max Petitpierre (rad.) reprend la
question des exportations horlogères. Il
relève que d'après M. René Robert , la
situation n'aurait pas été examiné
objectivement. M. Petitpierre .estime
cette interprétation inexacte: il n'y a
pas de liaison , pense-t-il, entre le re-
trait de la liste noire d'une entreprise
de Suisse allemande et la neprise des
doll ars bloqués. En revanche, quand le
contingent a été fixé à 8.500,000 fr., on
ne s'est pas rendu compte des consé-
quences dis cette décision. Ce contingent
était nettement insuffisant , mais il fal-
lai t pouvoir Je prouver. Il fallait  pour
cela tenir compte de toutes sortes
d'éléments. La solution actuelle n'est
pas idéale, mais relativement satisfai-
sante et les autorités fédérales ont
compris les besoins do l'industrie hor-
logèna.

Concernant la participation des délé-
gués ouvriers aux délibérations avec
les autorités, M. Petitpierre pense en
effet qu 'il unirait été bon que les nepré-
oiontants ouvriers eussent été convoqués
aux conférences îles plus importan tes.
Mais pendant tons les pourparlers, M.
Petitpierre a été en contact avec le se-
crétaire central de la F.O.M.H. qui a été
tenu au courant de tous les faits im-
portants. Enfi n , la Chambre suisse de
1 horlogerie tient compte do la nécessité
de donner du travail aux ouvrions.

M. Gérard Bauer (_ ib. ) attire l'atten-
tion du gouvernement sur les effets
de l'impôt fédérail SUT les bénéfices de
guerne à l'égard de notre économie. Les
Pays étrangers risquent après la guerre
de concurrencer fortement notre indus-
trie. Or, le rééquipement de notre in-

dustrie doit donner du travail à de
nombreux ouivriens , et la politique fis-
cale ne doit pas empêcher tes indus-
triels de faire des investissements im-
portanls pour ce rééquipement. Une
revision do l'impôt sur les bénéfices de
guérie doit permettre 03 rajeunisse-
ment devenu indispensable de l'outilila-
ge industriel . Il no faut  pas abolir cet
impôt , mais examiner à nouveau ot sé-
rieusement lo problème.

M.Léon Mor f  (soc.) demande la rai-
son pour laquelle le nombre des appren-
tis diniiiiiine dans la canton. Il craint
que lo nombre des manœuvres n'aug-
mente encone à l'avenir.

M. René Robert (trnv.)  revient sur la
question de l'horlogiarie. Il fau t  qme le
monde ouvrier no soit oas obligé de
forcer la porte pour discuter sur le
même pied que les patrons ou simple-
ment pour être entendu.

M. Jean Humbert , chef du départe-
ment de l'industrie, aborde la ques-
tion du bois de feu. Selon les statisti-
ques, lies stocks n'ont pas été épuisés.
Peut-être qne certains consommateurs
ont remis leurs autorisations anx
marchands pour permettre à d'autres
oonsommateuTs de s'approvisionner.
D'autre part , le contint , ont de <• '•¦ ¦
Pour le canton n 'est que du 10 % de la
consommation norminl". "-t nmbprt
s'élève contre las allégations de M.
Schelling, d'une totale inexactitude. Il
relève les extrêmes difficultés dans les-
qiie.los nous allons «entrer et qui nous
imposent une grande prudence dans dies
infortTintifkne rln AA crfmrA.

Quant aux Beaux-Arts, certaines com-
munes ont demandé l'octroi de subven-
tions porar les artistes, et le problème
est à l'étude.

Concernant le chômage (intervention
Duvanel ) la caisse cantonale publique
a en effet arrêté le salaire maximum
à 16 fr. Mais elle a amélioré sensible-
ment la situation fa i te aux assurés.
L'augmentation des prestations a né-
cessité une augmentation dos cotisa-
tions.

Le montant de l'aide aux chômeurs
dans la gêne a fait l'objet d'une re-
quête à l'autorité fédérale. Pour les
ohômeuirs âgés, plus de 500,000 fr. ont
été dépensés l'année dernière. Concer-
nant lés travaux de secours, la Confé-

dération a refusé de subventionner tout
ce qui concerne les travaux du génie
civil, ce qui nestrein t évidemment les
possibilités. La question des construc-
tions de maisons d'habitation doit être
résolue d'après les dispositions concer-
nant la pénurie de logements. Une aug-
mentation des subventions peut être
examinée}'

Répondant à M. René Robert, M.
Humbert croit qu 'il ne faut pas penser
qu 'il appartient amx gouvernements can-
tonaux d'intervenir, vu que les organi-
sations profassionnoiles sont outillées
pour le faire. Les gouvernements, en
prenant des conclusions différentes les
uttas des autres auraient évidemment
affaibli  la portée de la requête des
organisations professionnell es.

Le règlement do l' office économique
cantona l prévoit que les organisations
professionnelles doivent être représen-
tées, procédure qui a été suivie. Les
arts et métiers ont demandé à être re-
présentés, et ont proposé la nomination
ds leur secrétaire.

Le probUème posé par M. Bauer pré-
occupe également le département qui a
chargé l'office économique d'étudier la
question. Il faut pouvoir constituer
dans chaque entreprise das réserves
particulières, en même temps que des
réserves collectives peuvent être faites
par l'ensemble de la profession.

Concernant 1 apprentissage, il faut
bien se rendre compte que les circons-
tances l'ont desservi : l'attrait du gain
pousse aujourd'hui les jeunes à travail-
ler en fabrique plutôt qu 'à apprendre
un métier. La faute en est non seu-
lement aux parents, mais aussi rms.
employeurs, qui n'encouragent pas tous
les apprentissages.

M. Gaston Schelling (soc.) se décla-
re heureux que l'on puisse donner sa-
tisfaction aux consommateurs pour le
bois. Il n'a pas entend u faire de cri-
tiques, mais remarque que le système
pourrait, être amélioré.

M. Jean Duvanel (soc.) estime justi-
fié de mettre les chômeurs au bénéfice
des prestations maximales prévues par
la Confédération.

M. Jean Humbert donne acte à M.
Schelling de ses explications.

R.-P. L.
(Voir la suite en dernière page)

La Turquie renoncera-t-elle
à sa politique de neutralité ?

D'après Londres, Ankara
se rapprocherait de Moscou

Du ©onreepondant de Londres par ra-
diogramme :

La ¦presse londonienne accueille avec
quelque scepticisme les nouvelles ve-
nues de Turquie en passant par la
Syrie et le Liban. Celles-ci fon t  men-
tion de l 'imminence d' un revirement de
la politiqu e d'Ankara et se réf èrent à
ce propos d des entretiens que le mi-
nistre des a f f a i r e s  étrangères. Mené-
menciogtou, aurait eus avec l'ambassa-
deur de l 'Union soviétique à Ankara,
Vinogradov.

Les chroniqueurs londonien s con-
cluent de ces conversations qu'il est
probable , sinon certain, que la Tur-
quie va renoncer à sa politique de
neutralité intégrale, en ce sens qu'elle
céderait des points d'appui aux Alliés
et p rendrait peut-être même directe-
ment part d la guerre aux côtés des
nations unies.

D'après une communication parve-
nue du Moyen-Orient au « News C7.ro-
nicle > , les entretiens turco-russes au-
raien t été suivis d'une déclaration so-
lennelle de Moscou reconnaissant la
souveraineté de la Turquie sur les Dé-
troits, à condition toutefois que celle-ci
consente d appuyer la politique de
guerre de VU. R. S. S. en accep tant le
princip e d'une « défense commune des

Dardanelles en cas de conflit » et ce-
lui d' un accord réglant définitivement
la question de la f rontière des deux
pay s, qui serait discutée actuellement.
On prévoi rait, en outre, un accord
commercial aux termes duquel l'Union
soviétique se réserverait la priorité des
importations turques de machines et
de pro duits f inis .  Moscou s'engagerait
en contre-partie à acheter à la Turquie
le tungstène, les minerais de chrome
et autres matières premières que celle-
ci cédait jusqu 'ici à l'Allemagne. Le
montant des importati ons mensuelles
serait stipulé par contrat .

Bien que le bruit d'un revirement de.la politique turque ait déjà couru à
plu s d'une reprise sans avoir trouvé
de confirmation , on a tout lieu de croi-
re que les nouvelles qui parvienne nt
actuellement ne sont cette fo i s  pas dé-
pour vues de fondement. Il règne en ejf-fe t , depuis des semâmes, une intense
activité diplomatique à Ankara, visantsurtout à une entente avec le puissant
voisin du nord. Et l' on est d'avis à
Londres que si la press ion exercée par
Mosco u a plus de succès que les négo-
ciations menées depuis des mois par les
dip lomates britanniques, c'est surtout
à la position géographique de la Tur*quie qu 'elle le doit.

L 'organisation pr of essionnelle
devant le Tribunal f édéral

PROBLÈMES JURIDI QUES A L'ORDRE DU JOUR

Celui-ci déclare bien-fondé un recours ' contre
la loi fribourgeoise concernant la profession de maître-coiffeur

Prenant exemple sur les cantons
de Vaud et de Neuchâtel, le législa-
teur fribourgeois a élaboré, au mois
de février 1944, une loi concernant
la profession de maître-coiffeur. L'ar-
ticle premier de la loi fribourgeoise
soumettait l'exercice de la profession
de maître-coiffeur à l'octroi d'une
patente délivrée par le département
de l'industrie et du commerce. Pour
obtenir cette patente , il fallait être
titulaire du diplôme fédéral de maî-
trise ; ne pouvaient en outre obtenir
la patente : les personnes n 'ayant pas
l'exercice de leurs droits civils, les
personnes privées de leurs droits ci-
viques, les personnes condamnées
pour délit grave, les personnes ne
jouissant pas d'une bonne réputation
et enfin les personnes atteintes de
maladies comportant un danger pour
le public.

Les personnes exploitant un com-
merce sans être titulaires d'un di-
plôme de maîtrise avaient un délai

de deux ans pour l'obtenir, à moins
d'avoir déjà été établis deux ans
avant l'entrée en vigueur de la loi.

Des patrons coiffeurs fribourgeois
qui_ n 'étaient pas titulaires de Ja
maîtrise fédérale déposèrent au Tri-
bunal fédéral un recours de droit
public contre cette loi , estimant
qu'elle allait à rencontre du prin-
cipe de la liberté du commerce et
de l'industrie proclamé par l'art. 31
de la Constitution fédérale et du
principe de l'égalité des citoyens
devant la loi institué à l'art. 4 de
notre Constitution.

Les recourants faisaient surtout
valoir que seules des règles de çor
lice visant à la sauvegarde de l'in-
térêt général pouvaient limiter la li-
berté de commerce reconnue à cha-
cun; les seules restrictions autori»
sées sont les mesures de police des-
tinées à protéger la sécurité, la mo-
ralité, la santé, en un mort l'ordre
public, à maintenir la bonne foi
commerciale, à empêcher les procé-
dés déloyaux propres à tromper le
consommateur, or de telles restric-
tions n'ont rien à faire avec le mé-
tier de coiffeur, tels sont les argu-
ments principaux que les patrons
recourants soumettaient à l'appré-
ciation de notre cour suprême.

Le canton de Fribourg prétendait
au contraire que de telles restric-
tions s'imposaient également pour
le métier de, coiffeur qui place l'ar-
tisan en contact étroit avec le pu-
blic.

** *
La section de droit public du Tri-

bunal fédéral a examiné cette im-
portante question lundi matin et el-
le a déclaré bien fondé le recours
des patrons coiffeurs fribourgeois.
Examinant  tout d'abord la nature
jur idi que dc la patente , le Tribunal
fédéral a estimé qu 'il s'agissait d'une
simp le permission de police et
qu 'elle ne pouvait dès lors être
exigée que pour des motifs d'ordre
public.

Passant à l'examen de la rafz'o le-
g is dc la loi , le Tribunal fédéral a
prétendu qu 'elle poursuivait avant
tout un but d'ordre économique vi-
sant principalement à remédier à
la piéthore dc coiffeurs et qu 'il ne
s'agissait en réalité pas d'une mesu-
re de police comme l'aff i rmai t  le
canton de Fribourg. Il a donc fina-
lement déclaré l'obligation de se
faire délivrer une patente comme
contraire à l'art. 31 de la Constitu-
tion garantissant la liberté de com-
merce et de l'industrie.

Au cours de la discussion qui sui-
vit l'exposé du juge rapporteur, les
membres de la cour firent remar-
quer que la santé publi que était dé-
jà protégée par des lois fédérales
sur la matière et que les éventuels
dangers que pouvaient courir les
clients d'un salon de coiffure
n 'étaient pas inhérents à cette pro-
fession mais pouvaient se présenter
dans tous les mé-iers. Un ju ge ro-
mand reconnut même l'ut i l i té  tou-
jours croissante de la réglementa-
tion des professions, mais il déclara
accepter le recours, le Tribunal fé-
déral devant juger le cas « de legt
lata » et non « de lege ferenda ».

E. WALTER.

U__|P- Lire la suite de l'article
en septième page.
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mm., min. I fr. 20. Avis tardil. et urgent» 35, 47 et 58 c —
Réclame» 58 c, locale» 35 c. — Mortuaire» 20 c, locaux 16 c

Pou le» annonce» de provenance extra-cantonale, s'adresser
aux Annonce» Suisses S. A., agence de publicité, Généra.

Lausanne et succursale» dans toute la Suisse
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ABONNEMENTS
tan 6 mon 3 mois 1 mou

SUISSE , franco domicile . . 22.— lt.— 5.50 1.90
ETRANGER i Même» prix qu'en Suisse dans la plupart dea
psj. d'Europe et aux Etats-Unis, à condition de souscrire à la
poite dn domicile de l'abonné. Pour les autre» pays, le» prie

varient et notre bureau i enseignera lea intéressé»
TÉLÉPHONE 5 12 26 - CHÈQUES POST. IV. 178
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V I T I C UL T E U RS
qui désirez faire l'acquisition d'un mototreuil ou d'une moto-pompe,
adressez-vous à la maison spécialisée qui vous conseillera sur te type

de machine s'adaptant le mieux à votre genre de vignoble.
Les nombreuses années d'expérience nous ont permis de perfectionner,
tant au point de vue pratique que technique , nos différents modèles,

FACILITÉS DE PAIEMENT
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Profondément tou-
chée par les nombreu-
ses marques de sym-
pathie reçues à l'oc-
casion de son grand
deuil, la famille VON
GUNTEN remercie très
slncèrcment toutes le»
personnes qui y onl
pris part.

Cornaux,
le 15 mal 1944.

Studios complets
Divans-lit Fauteuils

Tables de studios
dans tous les genres et prix chez

MEUBLES a MEYER
SAINT-HONORÊ et SAINT-MAURICE

Arrangements de paiement sur demande
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_________ ' '^ " 'JtVĤ n̂ ^̂ f̂c H  ̂ HP ______»JCTjg_

_!.__&___________ ! ^'uSV f̂lf ni ¦ Î!___? >ih i-Fv .-_BKlll§H

|N|l -̂ fn#n£ dis inaUtf i l m
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Prix: 55 cts., y compris l'impôt et au moins 5% de ristourne.
(PriK comparatif d'avant-guerre : 52 cta.)

AS 10213 B

Le Neuchâtel rouge
de Cressier

est un vin naturel
Son goût 1
— C'est celui de son

sol.
Dégustez-le à
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Jeune fille intelligente, ayant suivi un à deux
ans l'école secondaire, trouverait tout de suite place

d'apprentie vendeuse
pour rayon bonneterie. Salaire : Fr. 80.— pour
débuter. — Faire offres avec photographie sous
chiffres J. E. 795 au bureau de la Feuille d'avis.

BUREAU D'ASSURANCES
engagerait un

APPRENTI
Jeune homme ayant fait les écoles secondaires
aurait la préférence. Petite rétribution. — Ecrire
à Case postale 5990, Neuchâtel.

Sténo-dactylo
habile serait engagée pour la correspondance
française par fabrique de machines. Date
d'entrée à convenir. — Adresser offres,
copies de certificats, références, photogra-
phie sous chiffres S. O. 792 au bureau de la

S Feuille d'avis.

_  ̂A « m A âmm Fabrique d'appareils
§_a_a _f j ) _%y £__ \ 1 électriques S. A.
" #^

T#
*̂%* Neuchâtel engage

mécaniciens de précision
expérimentés dans la fine mécanique de précision,
pour fabrication, montage et contrôle d'appareils
électriques à courant faible. Exécution d'articles
de paix. Places stables. — Faire offres écrites
avec copies de certificats et prétentions ou se
présenter entre 17 et 18 heures. P 2520 N

VENDEUR
j D'AUTOMOBILES
j sérieux et de première force serait engagé

pour tout de suite ou date à convenir par
important garage de la place de Lausanne.
Place stable. — Faire offres manuscrites
avec curriculum vitae, références, préten-
tions et photographie sous chiffres C. 21272 L.
à Publicitas, Lausanne. AS 18462 L

mmm __ \ mk _mm FABRIQUE d'APPAREILS
ï^mJr\\f À\\m ÉLECTRIQUE S S. A.
"A^YA^̂ J. NEUCHATEL, engage

ouvrières qualifiées
ayant déjà travaillé dans l'industrie.

jeunes filles
pour être mises au courant de différents travaux.
Faire offres écrites ou se présenter entre 17 et 18 h.

A louer pour le 1er Juil-
let,

bel appartement
meublé, de trots chambres,
tout confort , belle situa-
tion. Prix 260 fr. S'adresser
au Tél. 5 34 89. 

A louer pour le 1er Juil-
let tro :»

grands bureaux
situation centre de la ville.
S'adresser au tél. 5 42 27.

Appartement
& louer pour séjour, pour
toute l'année, chez Albin
Nydegger, les Crotets, les
Geneveys-sur-Coffrane.

A louer dans maison pri-
vée

trois pièces
cuisine, bain et dépendan-
ces. Conviendrait pour per-
sonnes soigneuses. S'adres-
ser: avenue Beauregard 24a,
Cnrmondrèche.

Appartement
meublé

A louer pour le 1er Jull-
fet 1944, Joli appartement,
trols pièces, entièrement
meublé, tout confort. S'a-
dresser Etude Balllod et
Berger, Pommier 1. Télé-
phone 5 23 26.

Chambre meublée. Treille
4. 2me étage. 

Chambre à louer avec
piano. — Mme Godât,
Beaux-Arts 7. 

Chambre à louer. — Gi-
braltar 2.

Belle chambre au soleil.
Ecluse 23, 3me étage

CHAMBRE A LOUER
et bonne pension. — Mme
Porret , rue de l'Eglise 2,
Sme étage.

On demande pour le 21
mal 1944

[ii* et pin
dans Jeanine, éventuelle-
ment pension à Boudry ou
environs. — Offres à D.
Vonaeflch , Elgerplatz 10,
Berne. AS 15231 B

Employée cherche pour le
1er Juin 1944 une

jolie chambre
tranquille, aveo pension
partielle dans bonne fa-
mille privée. Offres écrites
«ous chiffres J. C. 793 au
bureau de la Feuille d'avis.

On cherche à louer un

local pr Irai
ol possible au centre de la
vlUe. ainsi qu'un local pour
dépôt. — Paire offres écri-
tes sous chiffres L. B. 800
au burt au de la Peullle
d'avis.

On cherche à louer, ou
éventuellement i acheter,
pour été 1944,

CHALET
«u bord des lacs de Bienne,
Neuchâtel ou Morat, trois
ou quatre pièces. — Offres
écrites sous E. R. 595 au
bureau de la Peullle d'avis.

Pâtissier
connaissant également la
boulangerie fine est de-
mandé par maison de la
ville. Offres a caee postale
215.

.NOUS cherchons

ouvrières
sur parties faciles.

Béroche S.A., Fabrique
de décolletages, Chez-le-
Bart (Neuch&tel). 

On offre situation Inté-
ressante à

couturière
pour fillettes

dans Institution du canton.
Paire offres écrites sous
chiffres C. S. 788 au bureau
de la Peullle d'avis.

On cherche personne sa-
chant enseigner la

comptabilité
Offres à Case postale 10.595.

On demande

maçons
el manœuvres

pour travaux de fortifica-
tion. — S'adresser à Ple-
monteel, entrepreneur, Sa-
vagnier.

On cherche pour tout de
suite une

sommelière
sachant les deux langues,
dans café-restaurant. Paire
offres sous P 2521 N à Pu-
blicitas, Neuchâtel.

Garde-malade
et aide

garde-malade
demandées tout de suite
dons clinique psychiatrique
aux environs de Lausinne.

Offres sous chiffres OFA.
4800 L. à Orell Ftlssll-An-
nonces. à Lausanne.

Personne
de confiance

et robuste, sachant cuire,
laver, raccommoder, capa-
ble de mettre la main au
Jardin , est demandée pour
tenir la. maison d'un veuf
et de sa Jeune fille, aux
environs de la Chaux-de-
Fonds. Offres avec sérieu-
ses références, prétentions
et photographie, sous chif-
fres G. A. 796 au bureau
de la Feuille d'avis.

Mlle Durlg, Beaux-Arts
14, cherche une

bonne à tout faire
sachant cuire, ou désirant
s'Initier, ou Jeune fille
pour lavage de valss-ïlle à
midi et le soir.

On cherche une

bonne à tout faire
capable et consciencieuse.
Mme L. Salandrin, fau-
bourg de l'Hôpital 41, télé-
phone 5 13 76. 

On demande

sommèlières
(extra) pour la fête régio-
nale de chant du 21 mal
1944, au bord du lac, à
Ohez-le-Bart.

S'adresser au comité: té-
lèphone Gorgier 6 72 46.

Cantine du
Concours hippique

de Colombier
On demande plusieurs

sommèlières
(extra) pour le 21 mal. —
S'adresser à l'hôtel du Che-
val-Blanc, Colombier.

un aemonae jeune

fille
de cuisine

capable. Entrée à conve-
nir. Faire offre à Hôtel de
la Gare, Berne. Tél. 2 75 41.

Confiserie - tea-room &
Neuchâtel cherche une

JEUNI FILLE
sérieuse et active, ayant
terminé son apprentissage
pour le séance du magasin.
Adresser offres écrites avec
certificat et photographie à
R. S. 790 au bureau de la
Feuille d'avlï .

Menuisier
ou ébéniste

connaissant l'ancien serait
engagé tout de suite. —
Adresser offres écrites à
J. C. 777 au bureau de la
Feuille d'avis.

Menuisiers-
ébénistes

seraient engagés tout de
suite. Situation stable pour
personnes capables. Adres-
ser offres sous chiffres
P 2509 N à Publicitas, Neu-
châteL

ON CHERCHE
pour le 1er Juin ou dote à
convenir

jeune fiile capable
comme

gouvernante lingère
(éventuellement débutante)

jeune f i!le de salle
jeune fille

comme apprentie
fille de salle

Places & l'année. — Offres
avec photographie et copies
de certificats au Café du
Théâtre, Neuchâtel.

On cherche Jeune

sommelière
présentant bien, avec certl-
flcaite. S'adresser ou se pré-
senter au Restaurant des
Parcs No 31, Neuchâtel.

Cordonnier
capable est demandé pour
tout de suite. Demander
l'adresse du No 768 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

La

ofoaéfê
j QCoofté/a/f r€cto(_\
lomommaf iow

engagerait un

jeune homme
honnête et débrouillard,
de 16 à 17 ans, comme
commissionnaire. Se pré-
senter à la direction de la
société, Sablons 39, à Neu-
châtel.

On cherche un

jeune homme
de 16 à 20 ans sachant
traire et conduire les che-
vaux. — Salaire mensuel
80 fr. Vie de famille assu-
rée. Entrée tout de suite.
F. Moser, agriculteur, So-
leure, Hofmatt 36.

On demande une
JEUNE FILLE

pour aider environ trois
heures le matin dans Jeune
ménage — Offres écrites
à Marcel Régis, chemin des
Mulets 15, Neuchfttel.

On demande pour Sier-
re,

assujettie
couturière

et une

JEUNE FILLE
de 16 à 17 ans, pour le
ménage. Vie de famille as-
surée. — Mme G. Bayard,
couture, Sierre.

VOLONTAIRE
est demandée pour faire le
ménage. — Adresser offres
écrites à B. A. 776 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Nous cherchons, pour en-
trée immédiate ou date à
convenir, un

apprenti vendeur
s'intéressant aux art'cles de
quincaillerie. — Faire of-
fres à S.A. H. Baillod , Neu-
châtel.

Parapluie
oublié au Jardin du Orêt,
dimanche. — Le rapporter
contre récompense: le Ho-
me, rue Louls-Favre 1.

Perdu le 10 mai, par-
cours place Purry-la Cou-
dre (tram)-Hauterive, une

montre-bracelet
argent, carrée. Prière de la
rapporter à M. D. Vouga,
Evole 4.

Réparations
de machines

à coudre
Charles Zurcttl , Sablons 31

Tél. 5 39 07
On va aussi â domicile.

B.l.É
Je cherche 300 à 400 m.

de vole Decauvlllc, écarte-
ment 60 cm., EN LOCA-
TION. — Faire offres avec
prix à Th. nrunner, cour-
tier, Martel-Dernier. P2512N

OUVRIER
BOULANGER

On demande un ouvrier
boulanger-pâtissier capable.
Entrée 1er Juin ou date &
convenir. — S'adresser: So-
ciété de consommation , M.
H. Gammeter, boulanger,
Couvet.

Demoiselle
(40 ans), sachant tenir un
ménage seule, cherche pla-
ce auprès de monsieur seul
ou aveo un enfant. Adres-
ser offres écrites sous chif-
fres D. E. 801 au bureau
de la Feuille d'avis. 

Mendsuse
23 ans, expérimentée, par-
lant le français et l'alle-
mand, cherche place dans
magasin de vaisselle, ali-
mentation ou mercerie. —
Paire offres écrites soua
chiffres M. L. 740. au bu-
reau de la Peullle d'avis.

Chauffeur
Jeune homme, 28 ans, de

toute confiance, cherche
place de chauffeur ou ma-
gasinier. Certificat à dlspo-
àtlon. Entrée Immédiate.

Adresser offres écrites &
W. '_ . 793 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune fille cherche place

antii.. i MjlaW.
dans entreprise de la ville.
Diplôme de l'Ecole de com-
merce, trols années de pra-
tique. — Faire offres écrites
sous chiffres F. Z. 789 au
bureau de la Feuille d'avis.

Représentant
actif et sérieux, cherche
place pour tout de suite ou
date â convenir, bien Intro-
duit auprès de la clientèle
épiceries, hôtels, restau-
rants, rayon Suisse roman-
de. Chiffre d'affaires prou-
vé. — Offres écrites sous
chiffres R. T. 794 au bu-
reau de la Peullle d'avis.

Cours
d'ébourgeonnage

de la vigne
Un cours théorique et

pratique, durée un Jour,
sur l'ébourgeonnage, le pin-
cement, etc. de la vigne,
sera donné à la Station
d'essais viticoles d'Auver-
nier, dés le Jeudi 26 mal
1944.

Les Inscriptions seront
reçues Jusqu'au lundi 22
mai au plus tard. Seules
les personnes qui verseront,
en même temps que leur
Inscription, une finance de
Pr. 3. — , seront admises au
cours. Cette finance sera
restituée sl la participation
au cours est effective et
régulière.

M. Dubois
Temple-Nenf 6, Sme étage

se recommande pour toutes
réparations d'horlogerie auplus Juste prix.

SCIAGE
de bola. . — Charles ROLLI,
Tertre 10, Tél. 6 22 28 (ap-
partement Louis-Favre 26).
En cas d'absence, Télépho-
ne 6 32 80 *

On cherche i. acheter w

lit de fer
eomplet. — Adresser otfio
écrttes à L. R. 709 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On demande a acheter n

petit potager
sur pieds, brûlant tout
combustible. Adresser of-
fres avec prix et détail _
G. Brandt, les Hauts-Gent-
veys. 

On cherche um

pousse'pousse
d'occasion , en bon état. -
Parcs 90, 3me étage & drol-
te. Tél. 5 39 68. 

Vieille argenterie
BIJOUX USAGES

PLATINE, OR et ARG ENT

Pendules neuchateloltei
anciennes, achetées au plul

haut prix du Joui

H. VUILLE
vis-a-vis du Temple dn W

A m n _"____ai-_ n I-*___H V--3TV,V-*»

TABLEAUX
de Charles-Edouard Du-
bois. Discrétion. Intermé-
diaires s'abstenir. Faire oi-
fres sous chiffres P. D. 735
au bureau de la Feuille
d'avis. 

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

Achat vieil or et argent
aux melllcura prix dn Jo01

H. Paillard
Seyon 12 __

Je cherche à acheter

terre végétale
Desaules, Monruz. TéL

5 3183.

BISCUITERIE
HENRI CATTIN

fermée
1 jusqu'au 1er juin

LA CONFISERIE
VAUTRAVERS

sera fermée
jusqu'à vendredi

19 mai



| Sans blâââgue!!! B
l Ah I les clowns ! Oui n'a encore dans les oreilles les naïves intonations _ J_W
) de ce « Pourquoi ?... Sans blâââgue I > de notre inimitable et irrésistible Y |§j
\ compatriote G rock I flifll

Et l'on peut se demander pourquoi les clowns nous font tant rire ! Est-ce SKIS
uniquement par ce qu ' ils disent qu'ils dilatent si fort notre rate ? Non, WjjËL
certainement pas. Et la preuve, c 'est que s'ils portaient . 'habit de tout wM$*
le monde , ce qu' ils disent ne serait plus drôle du tout. §|i§(
L'habit , voilà le secret des clowns ! Cet habit sans « mesure » dans ___W
lequel on les voit perdus comme un bébé dans une baignoire. Dans Y!

I lequel ils nagent, dans lequel ils se cherchent éperdument sans paraître Y Y**
/ jamais vouloir se -etrouver I _WÊ_[
i Ainsi les clowns , tout en nous amusant , nous donnent un précieux _W?r
| ensei gnement vestimentaire. Ils nous montrent l'habi t-car icature ! Car S_Ë$
\ ils portent ce qu' il convient de ne pas porter , même en moins clownes- ialfe

que si l'on ne veut pas faire rire son entourage. felll-
La « mesure » I sans quoi il ne saurait y avoir d'harmonie , ni d'élé- _ WÊ&
gance , voilà ce qui fait précisément le prix d'un costume Excelsior. taPlf-

VESTONS SEULS en cheviotte ou tweed, coupés sui- TYj dllra

{ PANTALONS LÉGERS en flanelle, cheviotte ou mmÊt W lll
j peigné , tons brun , beige , gris-bleu et gris , lBiii __MV' r_ -_ t

j CONFECTION 14 il SIa» m I
i Grand-Rue 2 (angle rue de l'Hôpital), NEUCHATEL j  jB |||

M. Dreyfus <£___ =£- 
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-^SSÎKles détruit radicalement
I "fyySABit DE . m CHIMIQUES FLORA DU.ENDOK. J

DANS UNE ENTREPRISE, UN BUREAU,
pour une communication rapide et parfaite , le

B A B YP H O N B
sera la solution idéale

Tous renseignements et prix auprès de

Ed. DUCOMMUN Electricité - HALLES 8

Les jolies fantaisies de printemps

GANTS DE PEA U
GANTS DE FILET
COLS ET COLIFICHETS

Toute la mode chez

Ï E D O U A I E L  «
*__—lu—il n I I I  ___¦¦¦ ¦¦ ¦ ¦¦_T

\̂_ \_ \t_m_r ¦ "'̂ M̂ ^̂ k î̂̂ '' "̂ ^ B̂àv Ê̂mc Y|y

m ' *̂  ¦ -¦ ^̂ -̂**»i»>/______fi!*̂ V -_____ W_ r \

Fabrique des produits
DYNA, Fribourg

Richelieu flexible
depuis 21__o0

RICHELIEU SEMELLES 9 I ftfi
CAOUTCHOUC-PNEU *l ,ou

J. KURTH, Neuchâtel
Tabliers-blouses dcp„,s Fr. 11.50
Bas soie artificiel Fr. 1 .95
Comb ina isons charmeuse ,ndémaniabie Fr. 5.95

AU BOIS FILON
SEYON 14 — P. TUYAU

Confiez la réfection
f^V^l de vos façades à

NEUCHATELÎ JJJJJJ

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

Atelier moderne de ré-
parations.

(Rofmdiu l
TéL 5 44 66
Kue Salnt-Honoré 9
NECCHATEL

TIMORES EN CAOUTCHOUC

LUTZ-BERGER
NEUCHAT EL &

RASOIRS ÉLECTRIQUES

Harab Fr. 50.- 52.-
Rabaldo » 72.- 80.-
Kobler » 83.- 86.-
Plus de blessures, p lus de
linges coupés, plus de sa ron

H. Baillod I:

Ùmydo&Letù.,
f t rtte/ iùtmebés&wotttr

lymm

CRAY-NEUCHATEL
ST. HONORÉ 3 I" ETAGE

tous les genres
toutes les teintes

chez

Meubles G. Meyer
Salnt-Honoré

et Saint-Maurice
Arrangements de payement

sur demande

SA 8256 Z

Achetez votre divan-lit

CL LAVANCHY, ENSEMBLIER
Orangerie A-

\$_ --'7' ^YY>Y>és^.̂ -}_J

HSEGGES
fc____S_J_Sffl

Les plus beaux '^Q

nlul
P £ %  

* les toutes dernières
nouveautés

IIEIERNâMM
l HE M lAttIM V \- NEICHATEL .
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' SâS VILLE DE NEUCHATEL

l̂ pj Bureau du 
logement

Résiliation de baux à loyer
Nous rappelons au public que le preneur qui

entend faire opposition à la résiliation de son bail
doit , pour ce faire , s'adresser par lettre, écrite en
deux exemplaires, au Conseil communal , dans les
dix jours qui suivent la réception de la résiliation.
Il joindra à sa requête le contrat de bail et la
lettre de résiliation.

LA DIRECTION DES FINANCES.
BUREAU DU LOGEMENT.

VENTE D'IMMEUBLES
Le samedi 3 juin 1944, à 14 h. 30, à l'hôtel des

XIII Cantons , à Peseux, M. Albert Klein exposera
en vente, par voie d'enchères publiques , les im-
meubles qu 'il possède à Peseux , sis rue du Temple
Nos 4 et 6 et Grand-rue No 21, formant les articles
1911 et 1937 du Cadastre de Peseux , bâtiments et
place d'une surface totale de 520 m!.

Estimation cadastrale: 64,500 fr. Assurance totale
des bâtiments : 96,000 fr. Revenu brut annuel :
5340 fr. Mise à prix : 57,000 fr.

Pour consulter les conditions d'enchères,
s'adresser au notaire préposé aux enchères, Me
Charles Bonhôte , à Peseux (tél. 613 32) ou à Mes
Petitpierre et Hotz, notaires à Neuchâtel (télé-
phone 5 31 15).
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Y -j Rosô-Guyot

I GR OSSESSE
j - :~> Ceintures

¦; spéciales
1 dans tous genr•)«

arec «m- _-
Rio dep. _.U.OU

j Ceinture «Soin*»

I 6% B.E.H. J.
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I Chez votre épicier I

Bp Heuchâtel
permis de construction

Demande de M. Charles
Urwyler de construire un
bâtlment à l'usage de gara-
ge à camion et automobile
i l'est de son Immeuble 61,
rue des Saars.

Les plans sont déposés
ju bureau de la police des
constructions. Hôtel com-
munal , Jusqu 'au 24 mai
1944.

Police des constructions.

Dralzes, à vendre un *,

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

A vendre à choix

raboteuse-
dégauchisseuse

60 cm., ou

raboteuse
« Lassueur »

Paire offres écrites sous
chiffres R. E. 797 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A vendre une

jument
de 16 ans. — S'adresser à
M. Blschoff , Coffrane. 

A vendre
une poussette

« Wisa-Glorla » marine, en
bon état, 120 fr.,
un pousse-pousse

«sage. 20 fr. — Ecluse 23,
1er étnp*..

Ce bureau ministre
grandeur 70/128 cm.; gau-
che : trols tiroirs anglais ;-
droite: pour classeur, un
tiroir au milieu, ton noyer.

Son prix... I B9r^
Expédition franco.

Meubles G. Meyer
Neuchâtel

Saint-Honoré
et Saint-Maurice

Arrangements de payement

||W Neuchâtel

Ordures ménagères
et récupération des
déchets de cuisine

La collecte ne se faisant
pas le Jeudi 18 mal, Jour de
l'Ascension, les quartiers
normalement desservis ce
Jour-là (centre de la ville),
le seront le vendredi ma-
tin 19 mal 1944.

Neuch&tel, le 15 mal 1944.
Service de la voirie.

La saison des

FILETS
DE PERCHES

au prix du jour
MAGASIN SPÉCIALISÉ

LEHNHERR frères

Les traitements coûtent
cher, un bon

PULVÉRISATEUR
économise les produits

BAILLOD S.A.

Superbe piano
droit , occasion « Schied-
mayer », première marque,
sept octaves >/t , bols noir,
à vendre à prix très avan-
tageux avec garantie. Faci-
lités de paiement. Deman-
der l'adresse du No 746
au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre un

beau cheval
de travail

S'adresser à Jules Ruedin,
les Thuyas, Cressier. Télé-
phone 7 61 94.

DROIT comme un I
vous vous tiendrez avec nos
petite redresseurs forçant la
position sans gêner. BAS
PRIX, depuis Fr. 14.50 sui-
vant âge. Envols à choix.
R. MICHEL, articles sani-
taires, Mercerie 3, LAU-
SANNE. AS 992 L

A vendre nne

faucheuse
à moteur

< Gronder s, chez Paul Gra
ber, Buttes, tél. 3 93.

Pour manque de place, à
vendre

six poules,
un coq,

deux couvées
et

50 kg. d'aliment
chez Charles Udriet, Trols-
Rods sur Boudry.

Régulateur 35 fr.
cabinet en noyer, sonnerie
heures et demies. Deman-
der l'adresse du No 775 au
bureau de la Feuille d'avis.

A vendre
une baignoire pour enfant,
un bain de siège, une gran-
de baignoire et un four-
neau à gaz. Rue de la Ser-
re 3, 2me étage.

A vendre un très bon

POTAGER
combiné gaz et bols, grand
modèle, six feux , deux
fours, en excellent état. De-
mander l'adresse du No 772
au bureau de la Feuille
d'avis.

•̂ piS
l'aisance de la marche

grftce aux

Supp orts
Bridgeway
Rien de commun avec les
anciennes méthodes. Ren-
seignements sans engage-
ment par le spécialiste

JleêeC
bandagiste, Salni-Maurice 7
Neuchâtel m Tél. fi 14 52

Piano à queue
« Schmld-Flohr » en noyer,
petit modèle, 1 m. 50, gen-
re rustique, en parfait état,
cédé d'occasion à fr. 1950. —
avec garantie (prix actuel
fr. 3895. — ). — Demander
l'adresse du No 745 au
bureau de la Feuille d'avis.

Magasins Meier S.A.
Le oafé de fêtes «Usego»,

un vrai régal, un plaisir....
avec nos gaufrettes sans
cartes ft 25 c.

A vendre

un divan
et deux fauteuils

en bon état. S'adresser à
Mlle Beyeler, Fahys 27.

Magasins Meier S.A.
avec nos belles tassée, pots
à lait, plats et soupières
d'une création nouvelle...
vous ferez plaisir â chacun.

Pousse-pousse
complet, h l'état de neuf , k
vendre. S'adresser à Mme
Charpie, Monruz, Favarge
No 1.

Grands lauriers
à vendre à bas prix. Colom-
bier, rue Basse 10, télépho-
ne 6 34 43.

Pendule de table
Fr. 29—

Cabinet en chêne, front ennoyer, sonnerie heures etdemies. Demander l'adresse
du No 737 au bureau de laFeuuie d'avis.

MEUBLES
ANCIENS

Belles armoires, tables et
chaises I« M, bahuts,
commodes, bureaux Ls XVI,
et Ls xm, fauteuils, llt de
repos Ls XVI, pendule neu-
châtelolse, petits meubles
divers. Belle table ovale,
époque 1830 et six chaises
I_s XV, six chaises chippen-
dale, etc.

Mme Gaffner, rue Basse
8, Colombier. 

ggg— 3 ~^—Ë___m

Emplacements sp éeianx esigél,
20 °/o de anrehargo

Les aris mortuaires, tardif s.urgents et les
réclames sont reçus jusqu'à S h. dumatia
Sonnette de nuit: 3, me dn Temple-Henf

Administration : 1, rue dn Temple-Nenf
Rodacricn i 3, me dn Temple-Nenf

Bnrean ouvert de 8 h. à 12 h. et de
13 k. 45 à 17 h. 30. Samedi jus qu'à 12 h.

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

g ^̂ ^=—



TROIS DISCOURS
DE CONSEILLERS FÉDÉRAUX

Ml ¦ 
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Quand le pays veut se défendre

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

Après une période de si l ence, le
Conseil fédéral est de nouveau sorti
de sa réserve. Le dernier « week-end »
nous a valu , d'un seul cou p, trois
discours, prononcés dans des occa-
sions bien différentes les unes des
autres, devant des auditoires dissem-
blables aussi, livrés chacun à ses pré-
occupations ou professionnelles ou
politiques.

Mais, dans les circonstances
actuelles, il est un sou-ci qui domine
tous les autres, celui  du lendemain,
de l'avenir immédiat, de la tournure
que prendront tes événements dont
nous pressentons l'imminence. Qu 'est-
ce que le destin réserve encore à.
notre pays ? Telle est la question que
6e posent, môme les moins pessi-
mistes, même les esprits les moins
portés à la réflexion et les plus en-
clins à chercher, dan s les nouvelles
lancées à foison , pêle-mêle avec les
bobards, les rumeurs et les hypothè-
ses les plus sottes, de quoi flatter
leurs d ési rs, leurs espoirs, leur soùt
de la sensation.

Ne nous étonnons donc point si
Jes trois conseillers fédéraux qui ont
pris la parole en public, samedi et
dimanche, ont si bien h armonisé
leur pensée, si leurs paroles ren-
daient. 1« même son grave.

Devant les éditeurs de jou rnaux ,
M. Celio a traité les ra pports entre
la presse et la radio. Il a tenté de
mettre en lumière l' aspect pol i t ique
du problème, à côté de ses él éments
techniques ou commerciaux. Il n'a
pas manqué de faire allusion aux de-
voirs de la neutralité et il a conclu
en assignant aux deux moyens d'in-
formation une mission commune,
noble et délicate à la fois, celle de
« seconder les pilotes de la nef hel-
vétique ».

M. de Steiger s'adressait aux dé-
légués de l'Un i on des art s et métiers
du canton d'Argovie qui fê ta i t  son
cinquantenaire. Lui non plus n'a pas
limité ses propos aux considérations
professionnelles ou économiques. Lui
aussi a parlé de la politique de neu-
tralité et rappel é que l' un ion  est plus
nécessaire maintenant gue jamais.

Au congrès radical de Lucerne en-
fin , le président de la Confédération
n 'a pas craint d'aborder, avec la
franchise dont il est coutumier, et de
cette fa çon directe qui ne connaît n i
les demi-teintes ni les sous-entendus,
un sujet de haute actualité : la situa-
tion des neutres et les tentat ives de
pression auxquelles ils sont soumis.

Si l'on avait pu douter que l'opi-
nion publ ique attendait les paroles
qui doivent, par avance, déf in ir notre
attitude en fa ce d'exigences incom-
patibles avec notre droit de libre dé-
cision , on aura it été f ixé après avoir
entendu les ovations qui montèrent
vers M. Stampfli quand il aff i rma
not re volonté de ne point dé-
vier du chemin que nous nous som-
mes tracé. Sans aucun doute, le
discours du 14 mai restera aussi mé-
morable que la déclaration de M.
Obrecht , au printemps de 1939 :
« Quoi qu'il arrive, nous n 'irons pas
en pèlerinage. »

Les tro is discours n'auront peut-
être pas le même écho ni la même
portée, mais on ne manquera pas de
relever qu 'ils témoignent d'une par-
faite un i té  de vues. La politique de
stricte neutral i té  reste notre règle et
le Conseil fédéral attend que la pers-
pective des difficultés à venir main-
tienne l'union nécessaire et fortifie
la conf iance du peuple en son gou-
vernement.

Nous souhaitons tous que cet es-
poir ne soit pas déçu, car ce serait
aj outer la plus noire ingratitud e à la
plus coupable imprudence. Toutefois,
nous pensons que la confiance mé-
rite aussi quelques soins, qu 'il faut la
cult iver , lui consacrer un peu de sa
peine. Elle s'étiole, elle s'affa ibl it si
on ne l'entret ient pas. M. Celio a de-
mandé à la presse de « seconder les
pilotes de la nef helvétique ». Qui
donc, tenant une plume, n'est pas
prêt à répondre à cet appel ? Encore
faut-il qu'on veuille bien le rensei-
gner , qu 'on renonce à j ouer les
sphinx , à mettre constamment le
doi gt sur la bouche, à faire mystère
de tout ct à ignorer la valeu r d'une
information sûre et complète. La
confiance naît du contact et non de
l'isolement , d'un contact permanent
et franc , qui n'exclut point la dis-
crétion quand il le faut .  Lorsqu'on
aura enf in compris cette simple vé-
rité , en haut lieu , on pourra se re-
poser sans crainte sur l'esprit pu-
blic. G- R

FEUILLETON
de la * FeuUle d'avis de Neuchâtel *

Roman inédit
par 39

J O C E L Y N E

Eh bien ! non ! Une foi s suff isai t  !
Je me fiche de l'Améri caine autant
que je me moque de la ba ronne. Ni
l'une, ni l'autre 1... A la fin , j 'en ai
assez !

Hl proféra ces derniers mots avec
une sourde colère.

Oui , il en avait assez... Et d'au-
tant plus que des soupçons le har-
celaient de nouveau, quant à la vé-
ritable identité de Miss Ellen Wal-
ker.

Il se remettait à l'épier obstiné-
ment, à l'a f fû t du moindre in d ice qui
pût lui fournir la solution de cette
exaspérante énigme. Or, toute sa vi-
gilance n'aboutissait à aucun résul-
tat ; le découra gement du jeune hom-
me tournait à l'ai greur , et eût bien-
tôt fini dans la rage du désespoir,
si, un jour, une idée subite ne lui
iû.t venue.

•— Il me reste tou jours un moyen,

se dit-il. Si je pouvais avoir sous
les yeux l'écriture de la prétendue
Miss El'len, connaissant déjà celle
de Col ette, i'1 me serait* facile de
comparer... et de corne-tire.

Bien sûr ! Théoriquement, la cho-
se était fort simple... Mais, en pra-
tique , combien mala isée! Certes, avec
ses yeux de lynx , Max de Chabans,
même d'assez loin, eût pu aperce-
voir et examiner l'écriture de l'Amé-
ricaine , si cette derniè re lui en eût
offert  l'oocasiom... Seuilement voilà ,
c'é ta i t  précisément cette occasion qui
ne se présentait j amais.

Sans doute, cette sportive d 'Outre-
A.lant ique dédaignait-elle sympathi-
q uement l 'écritoire en général et la
l i t tér a ture épistol aire, en particulier.
Ou peut-être réservait-elle à son
courrier les rares moments de soli-
tude qu 'elle passait dans sa cham-
bre... Jamais, en tout cas, Max ne
l'ava it vue s'asseoir à une table à
écrire , dans le salon ou sous la vé-
ran da... Alors ?...

Il no pouvait pourtant pas cam-
briol er la chambre de la jeune f ill e
pour y découvrir un cailepin, un bloc-
notes ou quelque autre spécimen de
calligraphie...

Par bonh eur, cette fois , le hasard
le serv it, et de la façon la pins inat-
tendu e.

Ce j our-là , en faisant sa promenade
quot idienne en ville , Max était entré
au bureau de poste afin de télépho-

ner à un de ses amis de Paris, pour
affaire personneile.

Ayant  terminé sa communication,
il ouvrait ila porto et allait quitter
lia cabine téléphonique, lorsqu 'il
aperçut à quelques pas Miss Ellen
Walker qui , accou dée à l'une des
tablettes-pupitres mises à la disposi-
tion du publ ic, était  occu pée à rem-
plir une formule pour l'expédition
d'un tél égramme.

D'un mouvement instinctif , le jeu-
ne homme se rejeta en arrière, en
tirant la porte à lui . PaT l'entre-
bâillement, il vit Mise Ellen repous-
ser le libell é commencé, pour pren-
dre une autre feuille où elOe se remit
à écrire hâtivement. Puis, munie de
ce nou veau texte , elle se dirigea vi-
vement vers le guichet du télégra-
phe. Une minute après, ayant as-
suré l'expédition de sa dépêche, elle
quit ta, d'un pas a llègre, le bureau
des P. T. T.

Alors, Max de Chatons ja illit de
la cabine comme un diable d'une
boîte , courut à la tablette-pupitre
où, _ '_ms1a__t dlavant, la soi-disant
Américaine rédigeait son télégram-
me, et s'empara du papier qu 'elle
avait négl igemment laissé là, en s'en
aillant.

Un coup d'oeil suffit au jeune hom-
me.

— C'est elle ! se dit-il, le cœur
battant.

En tout et pour tout , il avait bien

reçu deux lettre® et trois ou quatre
billets de la jeune fils. Mais il les
avai t trop reflus, tantôt avec enthou-
siasme, tantôt avec inquiétude, pour
que les caractères de cette écriture
ne lui fussent point restés familiers .
Sa mémoire visuelle, spécialement
exercée, était , pour ainsi dire infail-
lible. Aucune erreur possible à cet
égard: cette écriture était bien celle
de Colette.

AU surplus, la phrase qu il avait
sous les yeux , très correctement con-
çue et de tounnuiie aisée, n 'aurait pu
émaner de Miss Waflker , qui bara-
gouinait tout juste quelques mots de
notre langue , et n'en connaissait
guère l'orthogra phe.

Plus de doute : l'intuition de Max
ne l'avait pas trompé; ses soupçons
se trouvaient amplement justifiés ,
sa défiance motivée.

On avait voulu ee jouer de lui.
La preuve, désormais, était faite...
Mais tou t le problème n'étai t point
résolu pour autant.

Car il restait d'abord à savoir quel
était le but final de cette machina-
tion inconcevable; ensuite, à trouver
le moyen de surprendre et de confon-
dre les effrontés mystificateurs.

Tout en regagnant la villa des
Astéries, Max de Chabans , le cœur
gonflé de colère et ulcéré d'humil ia-
tion, se jurait d'aller jusqu 'au bout
de l'aventure et d'en avoir le dernier
mot.

X

On dit souvent et l'on répète sot-
tement :

«C'est de la discussion que jaillit
la lumière. »

Rien n'est plu® faux , rien n'est
plus fou.

La discussion, presque tou jours,
engendre la confusion et, de ce fait ,
épaissit les ténèbres.

C'est de la réflexion que naît la
lumière, et toute l 'histoire des inven-
tions humaines est là pour en té-
moigner. On ne discute pas dans les
laboratoires ni dans les bibliothè-
ques. On observe, on examine, on
étudie dans le silence.

Et c'est bien — toute comparai-
son gardée — par la seule réflexion
que Max de Chabans, si tourmenté
et si perplexe, parvint à dissiper peu
à peu les ombres et à projeter quel-
ques clartés sur ses propres soucis.

A iorce ae fouiner a_t_ is ses sou-
venirs, de les confronter, de les re-
couper et de les raisonner, il arriva,
d'abord , à étayer deux certitude for-
melles : Colette s'était sciemment e*
volontairement associée à la baron-
ne de Servoz pour le berner; cette
coupable alliance ne datait pas seu-
lement du séjour à Trouville. Elle
avait déjà jou é à Ascanoga, Max en
était bien sûr, maintenant.

Oui , oui , cette Paula Issarguy,
prétendue muette, comme Miss El-

len Walker, soi-disant Américaine,
c'était Colette déguisée... Leurs yeux
étaient trop les mêmes pour qu'il en
fût autrement... Et c'était bien la
voix de Colette effrayée qu'il avait
entendue , sur la rive du Gave, le jou r
où Max avait fai lli  s'abîmer dans !©3
flots bouillonnants hérissés de pics
rocheux.

Voilà des fa its que le jeune hom-
me, à présent , tenait pour indiscuta-
blement acquis.

Et , pourtant , une chose subsistait
encore qu 'il ne parvenait pas à s'ex-
pliquer .

Quoique travestie en Paula Issar-
guy et présentée comme sourde et
muette , Colette n 'avait pu retenir ce
cri déchirant lorsqu'elle avait cru
son prétendant en péril. Qu 'inférer
de cet élan spontané, irrépressible,
se produisant en pareille occurrence,
sinon que la jeune fille était , dès
cette époque, sincèrement attachée
à lui , qu 'elle l'aima it déjà , puisqu 'el-
le craignait de le perdre ?

Dès lors, à quoi pouvait rimer ces
at ermoiements, ces tergiversations,
ces faux semblants et ces superche-
ries ?

Il soupira , attristé :
« Qui explorera jamais tous les dé-

tours d 'un cœur de femme, et cru'
pénétrera les complications de son
esprit ? »

(A sutvrej

DE LA COUPE
AUX LÈVRES

336 descendants
à la Quatrième génération!

A Roubaix , vient d'avoir lieu une
réunion de famille comme on n'en
voit guère : 225 descendants directs
de Louis Mulliez et d'Aimée Eloy se
retrou vaient à l'occasion du cente-
naire du mariage de leurs aïeuls.
Ceux-ci, décédés en 1887 et 1897,
comptent actuellement 3 enfants vi-
vants sur 13 mis au monde, 78 des-
cenda nt s à la deuxième génération ,
311 descen dants à la troisième, 336 à
la quatrième et 3 à la cinquième, soit
au total 731 descendants. Au point
de vue fami lial , chaque génération
compte une famil le  de 13 enfants.  Au
point de vue géographique, cette fa-
mil le est di spersée dans les cinq
part ies du monde ; elle compte des
membres en France, en Belgique, en
Italie, à Mada gascar, en Amérique,
en Malaisie et au Japon.

LES PROPOS DU SPORTIF
Grande journée sportive, dimanche, à Neuchâtel.
Le championnat suisse de f ootball touche à sa f in.

Notre équipe nationale à l'entraînement.
La période des « Tour de ville » bat

son plein et , après Zurich , Bâle et Ber-
ne, Neuchâtel aura dimanche sa qua-
torzième édition. Le comité d'organi-
sation, présidé avec compétence par M.
Bertrand Grandjean , a mis sur pied
cette belle manifestation dans tous
les moindres détails. L,9 parcours qui
emprunte  le quai  Léopold-Robert, l'ave-
nue du Premier-Mars, la rue du Seyon ,
la rue et lo faubourg de l'Hôpital , le
faubourg du Crêt et la rue des Beaux-
Arts, a vu ses distances quelque peu
modifiées; c'est ainsi quo le relais de
600 mètres a été supprimé, parce que
trop décisif , pour être remplacé par
deux relais de 300 mètres.

Si nous parcourons maintenant  la
liste des inscriptions, nous voyons avisc
surpriiso que l'Olympia de la Chaux-
de-Fonds, l'éternel vainqueur, manq ue
à l'appel ; nous trouvons par contre
l'équipe d'un bataillon neuchâtelois
qui pourrait bien coniipter dans ses
ran gs quel q ues athlètes bien connus de
la Chaux-de-Fonds. Dans la catégorie
A, la lu t te  sera donc serrée entre l'équi-
pe militaire ct Bienne-Bourgeoise, se-
cond l'an passé.

-Lr.iiu_> -u u i i i - 'KVi -e JD, _._« _ _ i v _ »i i a wi/ii -
Jisu nesse sportive de la Chaux-de-
FOIUIK, Pmlico cantonale, Sport-club
suisse et la Société fédérale de gym-
nastique de Peseux. Dans la catégorie
scol a ire, la victoire reviendra probable-
ment au Gymnase da Berne qui a réa-
lisé dimanche passé au Tour de Berne
le meilleur temps absolu de la journée;
las Bernois auront comme princip aux
adversaires Disca Biennensis ,et l'Uni-
versité do Neuchâtel. Rappelons en ou-
tre qu 'il a été prévu une quatrième ca-
tégorie réservée aux éclaireurs et aux
élèves do l'Instruction préparatoire.

L'après-midi, nn grand tournoi de
ballon à la corbeille réunira onze équi-
pes sur Je terrain de l'Ancienne.

Ce même dimanche après-midi, il y
aura la rencontre de football Cantonal-
Cbaïux-de-Fonds et, eo n'est pas tout, un
grand concours hippique. Déplorons la
réunion de ces manifestations le même
jouir : les Neuchâtelois ont trop pou
souvent l'occasion d'assister à dos
joutes sportives pour qu 'on les cumula
n _ seul et même jou r, ceci sans parler
du préjudice  f inancier  pour les orga-
nisateurs. N'aurnit-on pas pu renvoyer
le concours hippique ou alors avancer
la rencontre Cantonal-Chaux-de-Fonds
au jeudi de l'Ascension î Nous n 'en
sonhaitans pas moins aux organisa-
teurs du concours de Colombier nn suc-
cès qui sera certainement grand étant
donné la présence au triangle des
Allées, des -meilleurs cavaliers de
Suisse. _¦_

J-  ̂ d.

La championnat suisse de football
touche à sa fin , encore qua t re  ou cinq
matches à disputer et les équipes pren-
dront leur repos d'été. Un champion est
déjà connu: l'A.C.Bellinzone, qui ne peut
dorénavant iplus êtr» rejoin t en tête du
classement du groupe est de première
ligne. L'an passé déjà , les Tessinois
avaient réussi cot exploit pour succom-
ber en finale contre C-baux-de-Fonds;
cette année, Bellinzone t ient  à tout prix
à monter en ligne nationale et il faut
avouer que les Lacqua, Soldini , Arrici ,
Frigierio ou autres Morganti lo méri-
tent bien. Celui qui toutefois lo mérite
le plus, c'est le fidèl e entraîneur des
Tessinois, le talentueux Carlo Pinter
que les Neuchâtelois connaissent bien .

Bellinzone attend ma in t enan t  avec
impatience de connaître le nom de son
adversaire pour le match do barrage;
sera-ce Urania , International, Berne ou
Fribourg î Berne qui semblait favori a
perdu deux points contre Boujean de
sorte qu 'actuellement, c'est Fribomrg
qui est le mieux placé. La lut te  entre
les hommes de Volery et les deux clubs
genevois promet d'être passionnante.

En ligue nationale, Lausanne-Sports
a de sérieuses chances de l'emporter
bien qu 'il ai t  à disputer de très dures
rencontres. La situation sera toutefois
plus claire lundi prochain a'près les
nombreux matches qui sont prévus cette
semaine. On jouera en effet jeudi et di-
manche, tant en ligue nationale qu 'en
première ligne. Jeudi, Bienne et Grass-
hoppers trancheront la question de la
cinquièm e place du classement au Hard-
turm pendant  que Granges s'efforcera
do battre Saint-Gall pour rejoindre
Cantonal. A Lucerne enfin , les F.-C.
Zurich ot Lucerne auront une explica-
tion farouch e dont l'enjeu n'est rien
moins que le maintien en ligue natio-
nale; après sa belle victoire sur Bâle,
Zurich part favori.

Dimanche, le même Lucerne rencon-
trera un autre club zuricois, Grasshop-
pers, avec peu de ohaness de succès

semble-t-il; à Zurich également, Young
Fellows donnera la réplique à Servette
qui so doit de gagner s'il tient à cou-
server la seconde place du classement.
Bâle prouvera à Granges qu 'il est im-
battable au Landhof , Young Boys ré-
glera le sort de Zurich au Wankdorf et
Bienne améliorera son classement aux
dépens de Saint-Gall.

Deux rencontres toutefois retiendront
iplus spécialement l'attention: Cantonal-
Chaux-de-Fonds et Lausanne-Sports-Lu-
gano. La seconde de ces rencontres
présente un intérêt direct pour le titre
de champion suisse, da première un in-
térêt plutôt historiq ue. Lausanne pour-
ra-t-11 vaincre les Tessinois et s'assurer
ainsi une con fortable avance ou bien la
suprématie vaudoise sera-tialle remise
en question ipar un succès des hommes
d'Andreoli î Nous penchons pour la
première solution. A Neuchâtel, Can-
tonal aura à cœur de battre son vieux
rival , ee souvenant quo la rencontre du
premier tour fut  à l'origine de bien
des maux. Nous ignorons encore si
Chaux-de-Fonds pourra compter sur la
présence de Trello Abegglen , présence
qui risque d'être déterminante pour lo
résultat de oe .passionnant « derby T .
Quel que soit le vainqueur, et nous ne
saurions le prévoir, nous formulons le
vœu que la partie se déroule aussi
sportivement que possible et que les
incidents  de la Chaux-de-Fonds ne se
reproduisent plus.

_. _ .
Malgré sa meilleure volonté, l'A.S.

F.A. a dû faire son deuil des rencon-
tres internationales, ceci au préjudice
de la formation de nos jou eurs... et
de la caisse centrale. Pour remédier
à l'un et à l'autre de ces malheurs,
notre association a mis sur pied deux
rencontres intéressantes qui se dispu-
teront à Bâle sur le terrain de la
« Schiitzenmatte », le lundi  de Pente-
côte probablement.

Une sélection du groupe ouest en pre-
mière ligue sera opposée à une sélec-
tion du groupe est, puis nous assiste-
rons à un choc Suisse romande-Suisse
al lemande, les deux équipes étant  for-
mées des meilleurs joueurs de l igue
nationale.

E. W.
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Emissions radiophoniques
Jeudi

SOTTEN S et télédiffusion: 7.15, Inform.
7.25, concert matinal . 8.30, grand-messe.
9.35, cloches. 9.40, culte des Unions chré-
tiennes de Jeunes gens. 10.40, œuvres de
Beethoven . 12 h., Mario Traversa et son
orchestre. 12.15, le quart d'heure du spor-tif. 12.29, l'heure. 12.30, Peter Kreuder etson orchestre. 12.45, Inform. 12.55 séréna-de mexicaine. 13 h., le sketch-minute.13.05, gramo-conoert. 17 h., concert spiri-tuel. 17.45 , suite de ballets de Haendel.18.00, les petites croix de bols des che-mins. 18.10, disques.
18.15, la quinzaine ___¦_________¦________________ ________ !
littéraire. 18.40, No- 
varra, Albeniz. 18 45,
le micro dans la vie.
19 h., orchestre Al-
bert Sandler. 19.15,
Inform. 19.25, le
programme de la soi-
rée et résultats spor-
tifs. 19.30, le miroir
du temps. 19.40,
images d'Epinal. 20
h. , divertissement ,
Jacques Ibert. 20.15,
m u s iq u e  sérieuse.
20.30, battements du
monde. 21.20, musi-
que française mo-
derne. 21.50, Inform.

BEROMUNSTER et
télédiffusion: 10.10,
musique de cham-
bre. 11.40, musique
symphonlque par
le Radio-orchestre.
12.40, concert parla
Société de musique
« Tbdi». 13.30, con-
cert d'accordéons.
18.10, concert sym-
phonique par le Ra-
dio-orchestre. 19.25,
musique légère. 20
h., récital de chant
par Martha Bràndli.
20.30, battements du
monde, trad. en al-
lemand. 21.45, dis-
ques.

I_ es listes cle souscription
du Secours aux enfante

Le Secours aux enfants de la Orolx-Rou-
ge suisse communique qu 'il a déposé dans
plusieurs magasins de notre ville (boulan-
geries, tea-r_om, coopératives ) des listes de
souscription que le public est invité à si-
gner en faveur du Sou hebdomadaire.

Tous les habitants de Neuchâtel n 'ont
en effet pas pu être atteints par les éco-
liers procédant à la collecte et le Secours
aux enfants désire beaucoup que chacun
participe à son action.

Une affiche dans les vitrines indique
quels sont les magasins où l'on trouvera
les listes de souscription du Secours aux
enfants.

«T.es uni i s terribles >
Sous ce titra, notre compatriote Al-

fred Gehri , a écrit une comédie déli-
cieuse qui touche le spectateur tant par
ses remarques exactes de la vie quotidien-
ne que par les boutades que chacum
reconnaît pour les avoir eues un Jour
a la bouche.

Sur un thème extrêmement mince,
avec un nombre restreint de personnages
(six acteurs) Gehri a réussi le tour de
force de créer une pièce en trois actes
dans un décor unique. Toutes les qualités
de la pièce reposent dans le dialogue d'une
verve continue, d'une vigueur Inépuisable.

Six amis terribles se sont donné pour
tâche de présenter cette pièce au public,
samedi 20 mai , dans la salle du Cercle de
l'Union. Certes, ce ne sont pas des profes-
sionnels, ce ne sont que des amateurs qui
mettent tout leur cœur au service d'un
art parfois difficile, amuser son prochain
n 'est pas toujours une sinécure. Us tra-
vaillent non pour la gloire et l'argent, mais
pour le plaisir d'offrir au public, une piè-
ce de renom en l'amusant et en lui faisant
passer une bonne soirée.

I n  important match
à Hauterive

Le jour de l'Ascension aura lieu à Hau-
terive, un match important comptant pour
le championnat suisse de troisième ligue.
Le F.-C. local Hauterive sera opposé à la
forte équipe du P.-C. Couvet, qui vient de
se payer le luxe de battre la deuxième
équipe du F.-C. Chaux-de-Fonds. C'est dire
que la lutte sera serrée et l'enjeu de la
partie obligera les Hauteriviens à donner
à fond s'ils veulent conserver Intactes leurs
chances pour l'ascension en deuxième li-
gue. Nul doute qu 'un nombreux public
viendra encourager les Neuchâtelois du
Bas.

Communiqués

«l« IITI_C 3 DERNIERSTHEATRE JOURS
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TYRONE POWER et ANNABELLA

dan» SlJÔ2 CC
Un miracle de l'écran , parlé français

Demain Jeudi : Matinée & 15 h.

Contre la constipation :

BIOLAXOL
le laxatif apprécié

Réveillant péristaltlsme et
sécrétions , le BIOLAXOL
permet de vider à fond
l'intestin. Un ou deux
comprimés ce soir et de-
main matin vous serez
« libéré ». Dans tous les
cas dc constipation habi-
tuelle ou occasionnelle le
BIOLAXOL est indiqué,
il agit sans provoquer de
colique ou d'irritation in-
testinale. L'action du
BIOLAXOL est régulière
et constante ; son usage
prolongé ne crée aucune
accoutumance.

"BlOLAXOL,
prévient » supprime «combat la constipation

le flacon 
^ 

_ . En vente
<Ie 30 tablettes: 1 • dans les pharmacies
Gros: JEF S. A. u. Ch. des Mines , GENÈVE
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Mercredi
SOTTENS et télédiffusion : 7.15, In-

form 7.20, musique variée. 10.10, émis-
sion radtoscolalre.

___-_-____-n_-____-B__a_____-________ o_ 10.40, sonate de Bee-
thoven. 11 h., émis-
sion commune. 11.30,
Genève vous parle.
12.15, musique de
danse par l'orchestre
Bob Wagner. 12.29,
l'heure. 12.30, œu-
vres d'E. Jaques-
Dalcroze. 12.45, In-
form. 12.55, disque.
13 h., duo 44. 13.05,
orchestre Marelc We-
ber. 13.20, œuvres
polonaises. 16 h.,
émission commune.
16.59, l'heure. 17.05,
le rendez-vous des
benjamins. 17.40, or-
chestre de la Suisse
romande. 10.05,
avez-vous dix minu-
tes ? 18.15, mélodies
par P. Darmant.
18.30, Jouons aux
échecs. 18.45, au gré
des Jours. 18.55, mu-
sique populaire suis-
se. 19.05, chronique
fédérale. 19.15, In-
form. 19.25, le ma-
gasin de disques.
19.45, Rossignols,
poètes des nuits.
20.05, les nuits d'Al-
fred de Musset, poè-
mes. 20.20, concert
par l'O.R.S.R. 21.45,
informations.

BEROMUNSTER et
télédiffusion : 11 h.
émission commune.
12.15, fragments d'o-
péras. 12.40, orches-
tre musette. 16 h.,
musique de cham-
bre. 18 h., concert
par le Berner Ar-
belterkinderchor.
18.20, disques nou-
veaux. 18.40. varia-
tions de Mozart.
19 h., duos d'accor-
déons.

Emissions radiophoniques

Carnet du jo ur
CINÉMAS

Studio : 20 h. 30, Fantômes déchaînés.
Apollo : 20 h. 30, Tourbillon de Paris.
Palace : 20 h. 30, La couronne de fer.
Théâtre : 20 h. 30, Suez.
Rex : 20 h. 30, Paix sur le Rhin.

Jeudi
Studio : 15 h. et 20 h. 30, Fantômes dé-

chaînés.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30, Sans famille.
Palace : 15 h. et 20 h. 30, Les bas-fonds ;

17 h. 20, Der Tiger von Eschnapur.
Théâtre : 15 h. et 20 h. 30, Suez.
Rex : 15 h. et 20 h. 30, Paix sur le Rhin.

<-; E. SOI R

UN BON PETIT SOUPER
au Café du Théâtre

Une idée...

r-»_v<_!-._> _>__ Ufcrv/I-- l_-- _- EVAINtiEUQUE
NEUCHATELOISE. - Collégiale: 9 h. 30
culte de ratification des catéchumènes
Jeunes gens et Jeunes filles. MM. de Rou-
gemont et Junod.

Ermitage: 10 h., M. Ecklln.
Serrlères: 9 h. 45, culte. M. H. Parel
DEUTSCHSPRACHIGE REFORMIEHTE

GEMEINDE. - Temple du bas: 9.30 Via
Predigt Pfr. Hirt.

VIGNOBLE ET VAL-DE-TRAVERS. —
Peseux: 9 Uhr. Pfr. Jacobl. — Le Laide-
ron : 14.45 Uhr, Pfr. Jacobl .

EVANGELISCHE STADTMISSION. -20 Uhr, Hlmmelfahrtsfeler. — Salnt-Blaise:
9.45 Uhr, Hlmmelfahrtspredlgt. — Colom.
bler : 15 Uhr, Jugendtreffen ta der Klrche

METHODISTENKIRCHE. — 9.30 Ufcî
Gottesdlenst.

ÉGLISE ÊVANGÉLIQUE LIBRE. -
9 h. 30 et 14 h. 30. Salle des Coniférencea
20 h. Place-d'Armes.

Pharmacie d'office : A. Vauthler, Seyon.
Trésor . Service de nuit Jusqu'à dimanche
prochain.

Médecin de service: Demander l'adresse
au poste de police.

Cultes du 18 mai 1944
ASCENSION

On nous écrit :
Elles ont eu Heu samedi et dlman,

che derniers, au camp des Unions chré-tiennes, sur la colline de Vaumarcus, «t
sous la présidence de M. Gelsendorf .' d„
Gouttes, de Genève, auquel nous devons
une partie des constructions du camp etla création du Département social ro-mand, qui avait organisé ces « Journées
sociales » et qui a succédé à la commis,
sion militaire romande et i, la commis,
sion romande des Internés.

Après une Introduction des plus chat,
mantes, dans laquelle M. Gelsendorf a fait
l'historique et indiqué le mouvement etl'esprit de ces « Journées sociales » am.
quelles participent de très nombreux re-présentants d'organisations sociales aBtoute la Suisse — M. C.-F. Ducommun
a entamé le sujet qui va être exposé etdiscuté sous ce titre général : * Ce qu 'Ira-
pllque la promesse : Du travail coûte m»
coûte ».

Ce mot d'ordre officiel , lancé en 1940
en un moment d'anxiété générale, a étérepris et développé par nos autorités
mais nul ne saurait prétendre que notre'
population en saisisse toute la complexité

Or , le moment est proche où cette pro-messe devra être étendue aux conjonctu-
res encore incertaines que l'on entrevolt
sous le nom d' _ après-guerre ».

C'est pourquoi le Département social
rbmand en propose l'étude & tous ceuxqui ont à cœur l'avenir du pays, et vou-
draient mettre leurs forces au service descamps et des détachements de travail
militaires ou civils, où se trouvent réunis
des éléments de tous les milieux et sur
lesquels il faut exercer une Influence mo-rale . Inspirée par le christianisme.

Aussi était-11 précieux d'entendre cette
question exposée par des personnalités
compétentes comme M. C.-F. Ducommun
(Les éléments du problème), le premier-
lieutenant Eric de Montmollin et un tra-vallleur militaire (Le problème des camps
et détachements de travail), le capitaine
Wartenweiler (Dans quelle mesure notre
population est-elle intéressée au succès
des camps de travail?) ,  et d'autres ora-
teurs qui ont parlé sur « Occupation desloisirs », « Organisation des foyers », « Ré-éducation et réadaptation ».

Si l'on ajoute à ces travaux de valeur
un culte — le dimanche matin onaura une idée — rapide — de l'esprit, dessujets et des entretiens palpitants qui ontrempli ces Importantes assises.
m<rf "i'\'<'rtm -m-m-(tv,-r,-m,-nr,_trm 

Les journées sociales
de Vaumarcus
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L * * \ Que Ton cuise â l'électricité, au gaz ou au
Ifc bois, le boiler THERMA livre l'eau chaude , f
P  ̂ nécessaire chaque jour, produite de la { 3$
|||| |!' façon la plus propre , la plus commode et
I surtout la meilleur marché ( courant de ^fe nu")- ^Ij

«.ta S.V.p. qire les boilers ÎBERHA ne pmEit être livrés IJH par les installateurs - tonctS-lonnalra. g
IHERFIA SA- itiwaniien, 6L g
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POUR L'ASCENSION et I
DEMAIN JEUDI SEULEMENT p
VENEZ EN FAMILLE I

^____^ V̂Af1NI-MAPCOUX 1

ÔT FAMILLE!
\̂ |L\ \ «««f flw MAUC AU.ESBET |.;.̂ j

Un roman que vous avez tous lu !
Un film que vous viendrez tous voir! j

0 Matinée à 15 heures % j
Soirée à 20 h. 30 \"M
Places de 1 fr. * 2 fr. 26 |g|

ENFANTS ADMIS I

% Ce soir, à 20 11. 30 IQDRBILIOH DE PARIS 0

Parc des sports, Hauterive
JEUDI 18 MAI 1944 (Ascension)

à 15 heures

GRADD MATCH DE fl»
CHAMPIONNAT DE Illme LIGUE

' HAUTERIVE I-COUVET I

Pour les journées fraîches
Douillette
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confortable

ABAQUE
Vente libre

rY:V;ïÉ

Casaque
en velours rayonne, col chemisier, Jfl Tf i
fermeture éclair, avec plaque, large jj !  hll
ceinture élastique, quatre poches l"l f î t
travaillées, tons "iloris mode . . Ut JU

VENTE LIBRE

\SqL___ .ûmf 1\

x2/ } b• f is '̂-Wy

Jaquette tailleur
en tricot laine souple , façon très habillée,
trois grandes poches appliquées, toutes

teintes

59.- 49.- 35.- 29.50

O E U C H O T E L

BERNE , MAI ET JUIN

E X P O S I T I O N S
C O N C E R T S
T H E A T R E

ta peinture et lo sculpture misses depuis Hodler
Art populaire bernois

(e livre suisse, du manuscrit ù la reliure
Premières et pièces nouvelles ou théâtre el dam

les selles de concerts

Demandez te programme gratuit détaillé del
manifestations aux bureaux de voyage el de tourisme, M

aux librairies, aux magasins de musique •*¦
MI S

mmmm,m ta

Cinquantenaire de l'Espoir
Dimanche 21 mai

PROGRAMME :
10 h. Culte à la chapelle, Evole 43.
11 h. Cortège en ville.
12 h. Pique-nique au jardin du Musée ethnogra-

phique.
14 h. Présentation d'un film : « Pierrette », à la

chapelle de l'Espoir .
16 h. Thé et clôture.

INVITATION CORDIALE
à Ions les anciens Espériens et Espériennes
à prendre part à la fête du Cinquantenaire.

Achetez vos rideaux chez
G. LAVANCHY, ENSEMBLIER

O R A N  GE R I E  A
Mm_u____ WË_ w_________m__M___ w______mm__w

j PiÈisii i !
| è dnifem « «ii |

du district de Boudry! !I DIMANCHE 21 MAI 1944 %
9 •
% sur l'emp lacement du bord du lac S
• de Chez-de-Bart. Concert dès 14 h. S

• Soirée champêtre - Danse f
% Cantine - Bar - Tombola |
Ê Bateau spécial partant de Neuchâtel à 11 h. 15 S

Société de navigation sur les lacs de Neuchâtel
et Morat S. A.

LE DIMANCHE 18 MAI 1944
circulera, en cas de beau temps, à l'occasion de la

Fête de la Bénichon à Chevroux
la course tardive suivante :

Chevroux . . . dép. 20.35
Portalban . . .  » 21.00
Cudrefin . . . .  » 21.30
Neuchâtel . . . arr. 21.55 

SsSs p̂ y Chambres à coucher
^*-— -""̂  depuis OOli—

Choix énorme dans tous les bois et prix chez

Meubles G. Meyer
Saint-Honoré et Saint-Maurice - Neuchâtel

Sur demande, arrangements de payement

Buffets de service
tous les genres 9ÂK

depuis Fr. ¦ ¦•"' '
chez

Meubles G. Meye r
Neuchâtel

Salnt-Honoré
et Saint-Maurice

Arrangements de payement

W Tél. 521 52 N j PALACE 11 DèS AUJOURD 'HUI §lll§§|

I V u  

les nombreuses demandes qui nous sont parvenues ces derniers *
temps, nous sommes à même de vous présenter pour la dernière

f ois à Neuchâtel

Dès demain jeudi, à 15 heures Ë
le grand classique du C I N É M A  FR ANÇAIS  B
l'œuvre magistrale et poignante de JEAN RENOIR Y ^

avec c.c. 762 r ? . V v

Jean GABIN I
Suzy PRIM Ii

LE VIGAN Louis JOUVET 11
Un sujet d'une ampleur saisissante, tiré du célèbre roman russe de Maxime GORKI I

«NA DNIE », œuvre d'art traitée sur un rythme puissant i

UN FILM FRANÇAIS M
bouleversant de grandeur et de réalisme

RETENEZ VOS PLACES : Tél. 5 21 52

Si vous souff rez
des pieds, si vous

vous f atiguez
f acilement,

demandez des
conseils gratuits
les mercredis et

vendredis ;
pour les autres jours,

seulement
sur rendez-vous.

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

douleurs ,
soulagement immédiat.

J. Kurth
Neuchâtel Seyon 3

LA SPÉCIALITB
du mercredi &

l'Hôtel Suisse

La palée
sauce neuchâtelolse

Tél. 514 61

La saison des

PETITS COQS
printaniers

Lapins du pays
au prix du jour

MAGASIN SPÉCIALISÉ

LEHNHERR frères

Racle tte
valaisanne

Gafé des Saars

Tous ces articles d'enfants

Jlaui i'auwUuKe de saison §
encore plus de

S» _M H l«8 ï igBfc, ^Hk Hâ_______& S5_Sfe 9 _______&, _______! _£_ES__ ' i

I

pure faine I
SPORT ET VILLE 1

Vêtements MOINE 1
PBSBUX I

Les bons chauffages
Les bons potagers
Le plus grand choix.

Prébandier S. A.
MOULINS - SEYON

Tél. 517 29

Bureau de

placement et de
renseignements

poux l'étranger
poux Jeunes mies

Rue de la Serre 5, 1er étage
Ouvert tous les Jours de

10 h. à midi

Bugnon et Meylan
ANTI QUITÉS
OBJETS D'ART
TABLEAU X

T E R R E A U X  2
TÉL.  S SS OS
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Le Télé-Blitz de Neuchâtel
est toujours distribué gra-
tuitement dams la localité
à raison d'un exemplaire
par firme ; les exemplaires
supplémentaires sont à
cammajuder __ 2 Jr. 60 par
exemplaire à l'administra-
tion des TfiLÉ-BLITZ , la
Chaux-de-Fonds.

chez

Meubles G. Meyer
Salnt-Honoré

et Saint-Maurice
Choix énorme , prix les
plus bas. Arrangements de

| payements.



LES IDÉES DE MARYVONNE

Les citoyens et les comités électo-
raux ont usé , cette année, avec une
fréquence particulière, du terme
f o r t  exp licite et exact de ménage
communal. Il  f u t  ainsi parlé de tout
ce qu'une semblable expression
comporte prati quement : les finan-
ces puis l équilibre et la coopéra-
tion des forces , les aptitudes , les
capacités, les proje ts, les qualités
des gens chargés de conduire les
choses et d'administrer le ménage.
Qu'il y  ait eu beaucoup d'appelés
et peu d 'élus à ces fonctions est
chose naturelle . Ce n'est pas de ce
nombre ni des détails électoraux
que je veux parler aujourd 'hui.

Mais plutôt  du fa i t  qu'il est bien
illogique de tenir un ménage sans
ménagère. Cette dernière contribue
par ses activités professionnelles,
par le payement de ses impôts, à la
marche du ménage communal , sur
tout notre territoire ; cep endant, la
femme , l 'ép ouse, la mère suisses
n'ont rien à dire pratiquement lors-
que l'administration du ménage est
en question et que, périodiquement,
les municipalités renouvellent les
organes dirigeants du dit ménage.

On les écondutt, ces citoyennes,
quand elles demandent de dire leur
mot sur la marche du foyer  com-
mun qu'est leur ville, leur village.
Ne pourrait-on pas, au contraire, les
mettre au courant, les informer , les

consulter, leur demander le urs av(tles conseils pratiques qui leur »0J1jfamil iers , lorsque revient le moment
de renouveler les administrateur
les chefs  des ménages communai^l
A quoi ne nous adaptons-nous pu
en e f f e t  ! Nous nous assimilons ahl
ment aux travaux cent pou r cent
masculins : le travail sous l' unifot.
me militaire, les profession s et mi
tiers qu'accomp lissent les hommti <
nous remplaçons partout le soldai
sous les armes ; bref ,  l 'on nous tt.
connaît des aptitudes égales , tat
intelligence égale.

Nous saurions certainement, apr h' y  avoir été pré parées, fourni r let
avis, suggérer les mesures ntilet
pratiques, qui prof iteraient à la lolt
<i la communauté et à ceux qui jg
dirigent. Ces derniers ne voudront *
ils pas faciliter notre assimilation }
Les moyens d' y  arriver ne doivent
pas être Introuvables.

¦» // est tellement anormal de don-
ner un casque de soldat aux fe mtntt
suisses et de leur refuser avec obstU
nation un bout du tablier de la mi
nagère, dans le ménage commumi
et cantonal !

Ménages sans ménagères

— Il est très bien, vraiment très bien l
— Tu l'as regardé avec des yeux tellement critiques... j'avais vraiment

peur que tu le trouves trop excentrique.
— Oh 1 il l'est bien un peu, mais cela te va à ravir. J'aime te voir les

chapeaux qui ne sont pas simplement d'ennuyeux couvre-chefs, mais qui te
donnent en supplément, si l'on peut dire, une note d'originalité et de charme.

— Ça, ce n'est pas précisément un compliment I Tu trouves donc que
j'en ai besoin ?

— Coquette, va ! Tu sais bien que non 1 Tu n'en as pas besoin. Tu es
naturellement aussi jolie sans chapeau. Mais lorsque nous dînons ensemble
en ville, j'aime te voir élégante. Et pour cela il faut un chapeau, pas un galu-
rin quelconque. Regarde cette personne à la table voisine — imagine qu'elle
soit coiffée d'un turban fait d'un foulard : sa robe coûteuse, ce bracelet si
original, son make-up raffiné ne lui serviraient de rien, elle paraîtrait quand
même négligée. Tandis qu'avec ce petit chapeau et cette gracieuse voilette,
c'est vraiment une dame...

— Alors, tu aimerais mieux que mon chapeau soit garni d'un peu de voile?
— Pas du tout ! Ce beau drapé georgette convient mieux pour ce modèle.

Ta blouse est du même tissu, n'est-ce pas ? Oui, les hommes remarquent par-
fois ces détails... Merci, garçon... Je verse ?

— Non, non , c'est à moi de le faire. Je te laisse les deux sucres, puisque
tu es si gentil à propos de mon nouveau chapeau. Les hommes ont en général
si peu de compréhension pour ces choses !

— Penses-tu ! L'autre jour encore, nous en parlions avant l'ouverture de
la séance, mes collègues et moi. Nous étions unanimes sur deux points. Pre-
mièrement, nous accordons de grand cœur cette fantaisie à nos épouses.
Ensuite, nous avons du plaisir à vous voir porter ces « engins », que nous
trouvons mystérieux et élégants sans pouvoir nous expliquer pourquoi.

— Oui , mais je doute que les autres le disent à leur femme. Tu es le mari
le plus adorable que l'on puisse rêver. Et demain , j'irai t'attendre à la sortie
du bureau , pour que tes collègues voient aussi mon chapeau !

— Mais oui , viens donc. C'est un chapeau avec lequel tu peux te montrer.
Mais — pour éviter tout malentendu — il n'est pas nécessaire que tu en
rachètes un la semaine prochaine... — tu en as encore quelques-uns à la
maison.

— Non, non n'aie pas peur. Seulement...
— Garçon, l'addition ! BABETTK.

« @eux caféssotèiœ, s. a. p .!»Courrier des abonnes

Vos questions — Nos réponses
HILAIEE. — Dans les chroniques de

Camille Dudan. rassemblées aux édi-
tions dn Chandelier, sous le titre: « Le
français, notre langue », le directeur
du Collège classique de Lausanne ré-
pond à ma place à votre qu estion con-
cernant les expressions bien connues,
très combattues aussi : « J'accuse ré-
ception de votre lettre ou : je vous
accuse réception de votre... » « Je pense
évidemment, dit-il, que « vous » est de
trop dans la seconde forme ; vous et
votre font pléonasme ; j'écrirais même,
(ri je n'écoutais que moi : « J'ai bien
reçu votre lettre. » Mais j e me rends
compte que ce serait bien uni. bien
simple, dépourvu de prestige et d'ac-
cent ' commercial. (Je cite toujours M.
Dudan.) « Accuser réception », au con-
traire, a quelque chose de juridique,
de combatif , de prudent à la fois et le
commerce, comme la vie, étant une lut-
te, armons-nous ! Accusons donc récep-
tion d'une lettre, d'un chèque, mais
non toutefois : « Nous vous accusons ré-
ception de votre lettre. » Le français,
épris de simplicité, de clarté, ne sup-
porte pas cette surcharge... Que la let-
tre commerciale soit simple , rapide, al-
lant aux choses, complète ot légère à la
fois, se dégag.aaot dea expressions tou-
tes faites, sans colifichets, nette, élo-
quente. Voilà l'élégance, voilà le fran-
çais. » Et le spirituel maître do con-
clure : « Je puis vous l'assurer, le fran-
çais, c'est de l'argent. »

VERONIQUE. — Dans un « Eotary-
club ». chaque profession est représen-
tée par un seul membre; la devise en
est: « Service not self », c'est-à-dire
servir, non pour soi seul. Le nom de
cette association vient du latin: rota,
qui signifie roue; c'est du reste l'em-
blème des membres. Originaires d'Amé-
rique et d'Angleterre, ces clubs sont
aujourd'hui fort nombreux dan s nos
pays européens. C'est par conséquent
nne association internationale qui so
donne pour objet et pour but de faire
régner un bel idéal do confiance , de
solidarité, de probité dans les profes-
sions libérales, le négoce, l'industrie.
On appelle rotariens les membres d'un
t Rotary-club ».

AIDA. — Le secrétariat romand de
l'Association suisse du service domes-
tique veut bien nous fournir quelques
précisions à propos des contrats de tra-
vail des employées de maison. Il dit:
A Neuchâtel, un contrat-modèle a été
rédigé, il y a quelques années, par des
associations féminines; ses dispositions
sont semblables dams leurs grandes li-
gnes à celles des contrats-types, niais

son champ d'appflication est beau-
coup plus restreint. Tandis que les
contrats-types régissent les contrats de
service de toute la profession (à moins
qu'une convention contraire n'ait été
faite par écrit entre les parties), le
contrat neuchâtelois, lui, n'a d'effets
que sur les relations entre la patronne
et l'employée de maison qui l'ont si-
gné. Malgré cela, ce contrat n'en re-
présente pas moins une base précieuse-
pour l'établissement de bonnes condi-
tions de travail dans le service de
maison; il peut être obtenu à l'Office
cantonal du travail, à Neuchâtel. D
existe actuellement huit contrats-types
de travail pour le personnel domesti-
que féminin:  ce sont ceux de Genève,
de Zurioh-WinterthouT, de Berne (ville) ,
de Bâle-ville , des cantons d'Uri, Soleu-
re et Argovie.

A. ST. 100. — La longueur de la pis-
te nécessaire à l'envol d'un bombar-
dier chargé est de quinze conts à deux
miille mètres, selon l'état de la piste,
par exemple, si cette àarnière est bé-
tonnée, l'envol de l'appareil se fera
plus rapidement, sur une moindre lon-
gueur.

LOUIS. — On a attribué à l'abbé
Itaynal cette réflexion sur le pays
d'Appenzell et sur ses habitants: « Si
la liberté ne conservait qu'un autel au
monde, cet autel serait en Appenzell.»
A propos de nos Confédérés , si loin de
nous sur la carte ot dont l'esprit est
vif , cependant, comme l'esprit latin ,
savez-voug qu'eux seuls, de tous les
Suisses, n'ont pas félicité le comité des
Deux-Cents, à Berne, lorsque cette au-
torité trancha du même coup la tête
et la révolte du major Davel t

ODETTE. — Il ne faut pas se van-
ter, Madame, d'avoir un coup d'oeil si
infaillible , qu'il rend superflu l'usago
du cordeau pour tracer les lignes de
plantage ou d'ensemencement, mais au
contraire, employer ce moyen pour tout
co qu 'on met en terre. Si vous obser-
vez un jardinier, vous verrez que co
professionnel ne se fie qu'au cordeau
pour avoir les planches, les carreaux
exactement tracés. Un à peu près d.e
fantaisie n'a jamais bonne façon dans
un potager. Tout ce qu'on fait , dit-on ,
mérite d'être bien fait; c'est encore
plus vrai en culture maraîchère qu'en
tous autres domaines.

UTILE. — Vous demandez pourquoi
l'on voit aujourd'hui un nombre si
élevé de personnes ayant une mauvaise
vue. Les défectuosités oculaires sont
plus fréquentes de nos jours parce que
sont toujours plus nombreux les hom-
mes, femmes, enfants quotidiennement

astreints à des exercices visuels pro-
longés. Il n 'y a pas que le travail pour
surmener la vue, les distractions y
parviennent aussi, entre autres, la lec-
ture dans des locaux trop obscurs et
le cinéma. En outre, écoles, ateliers,
usines, bureaux, où la lumière artifi-
cielle règne tôt dans la soirée, impo-
sent aux yeux de rudes épreuves quel-
quefois. Une statistique américaine pa-
rue en 1940 donne les chiffres  suivants,
relatifs aux vues défectueuses, à un
certain âge. A dix ans, le 20%; à
vingt ans, le 23%; à quarante ans, le
48%; à cinquante ans, le 71% et à
soixante ans. le 82 %. — La tisane de
feuille de sauge a les vertus suivan-
tes: elle est tonique et stimulante, pro-
voque la chaleur dans l'estomac, faci-
lite la digestion , les fonctions cuta-
nées et circulatoires.

MEB NOIRE. — Vous désirez savoir
depuis quand l'on donna des prénoms

de saints aux enfants de nos contrées.
Cet usage se généralisa à partir du
douzième siècle et il fut naturellement
favorisé par le clergé; on vit dès lors
beaucoup de Bernard , de Guillaume,
de François. Ensuite, vers le XVme
siècle, on accorde une grande faveur
aux noms des saints évangélistes, que
remirent, en honneur, dès lo siècle pré-
cédent , les confréries, les pèlerinages,
etc. Ainsi voit-on les Pierre , les Jac-
ques et suii-tonit les Jean gagner Je ter-
rain que perdent les saints du moyen
âge aux noms germaniques , tels que
Bernard ou Raymond. Le concile de
Trente (1550) imposa les noms de
saints comme noms do baptême; cette
réglementation d'ordre religieux ne fut
pas toujours ni partout respectée. Pour
les prénoms féminins, la mode a mul-

tiplié, depuis la fin dn siècle dernier,
la formation de ces noms en fémini-
sant le masculin: Panlette, Hnguette,
Michèle, Simone. Yvette. « Mais, dit
Dauzat, plus délicate est la question
de mode littéraire. An moment où les
romans d'A. Dumag étaient en pleine
vogue, des mères romanesques vou-
laient appeler leurs fils Aramis on
Artagnan. Il est bon qu'une barrière
arrête de telles fantaisies. » Ajoutons
que les acteurs de cinéma en vogue
fournissent également des prénoms
aux enfants du vingtième siècle. Quant
aux surnoms, dont vous demandez s'ils
sont d'invention très ancienne, on pent
répondre par l'affirmative. Il y a des
surnoms dans l'Ecriture sainte (Esaii
surnommé Edom, roux) ; en France, on
en trouve en grande quantité dès le
Xme siècle; aujourd'hui encore, les en-
fants excellent à trouver des surnoms
remarquables et que n'imagineraient
jamais les adultes.

FLOREAL. — C'est par erreur que
vous croyez, Monsienr, qne nous avons
déjà eu l'heure d'été en Suisse, lors
de la guerre 1914-1918. — Si vohg dési-
rez vous procurer les insignes dn 1er
août depuis la fondation de cette col-
lecte, c'est-à-dire, depuis l'année 1923,
vous pouvez vous adresser an secréta-
riat du comité de la Fête nationale, 9,
place de la Gare, à Zurich.

MALIN. — C'est Victor Hugo qni a
dit : « La Suisse, dans l'histoire, aura
le dernier mot », ce qui signifie que le
système fédératif adopté chez nous de-
vrait l'être partout. Qui. aujourd'hui,
ne souhaite une chose semblable î —
II est parfaitement exact, Monsienr,
que les boissons salées apaisent le
mieux la soif ; il peut paraître étran-
ge qu 'il en soit ainsi, mais cela s'ex-
plique facilement : le corps, en trans-
pirant, élimine des sels ; les tissus ne
peuvent garder l'eau que s'ils ont suf-
fisamment de sels; si ce n'est pas le
cas, l'eau est immédiatement évacuée.
Alors, c'est le circuit connu; plus on
boit, plus on transpire et plus on
éprouve le besoin de boire. C'est donc
en absorbant nne boisson salée que
l'on apaisera le mieux sa soif. La
question est celle-ci : préfère-t-on
l'apaisement de ce besoin, ou le plaisir
de l'exciter par d'agréables breuva-
ges î Tout est là, en somme. Je crois
que la plupart des hommes boivent,
non parce gu 'ils ont soif , mais pour
avoir soif.

n TT, ¦— »._ _ _ _ _- -v/. __ . x, — v ous ne Trouvez nuililo
part, dans les règlements 1944 des
C.F.F., mention de l'obligation, pour
les voyageurs assis, de céder leurs pla-
ces aux voyageuses (ou voyageurs
âgés), demeurés debout. C'est laissé ab-
solument au choix des intéressés. Mais
j e sais des gens bien nés voyagieamt
en deuxième et troisième classes et
qui, laissant les places aux femmes,
conviennent entre eux de jou ir tour
à tour des places assises, l'un en pro-
fitant, par exemple, de Bienne à So-
leure, l'autre de Soleure à Olten, etc.
Ainsi il y a des échanges de bons pro-
cédés, ce qui ne gêne pas, par les
temps... et les trains qui courent,
Qu'en pense-t-on, parmi mes lecteurst
Dernière réponse plus tard.

NEUCHATEL. — Ce n'est pas nne
raison. Monsieur, parce qu'« on se sou-
lage en parlant de ses maux », pour
en parler au premier venu, les maux
étant pris aussi dans le sens de cha-
grins, soucis, maux de... coeur. Il faut
être sûr de son confident , avant de lui
livrer l'intimité de sa vie ; s'il n'est
ni votre vrai ami, ni un homme dis-
cret et courtois, il racontera naturel-
lement plus loin les histoires qu 'il a
entendues de vous, se souciant bien
peu du tort, et des désillusions qu 'il
vous prépare ainsi. La discrétion est
non une qualité , mais une vertu ; on
n'en parle pas assez, on ne dit pas as-
sez haut tous ses mérites ; pour moi ,
je la mets en tête des beaux traits du
caractère humain ,  car, prise dans son
cadre, on découvre qu'elle contient en
effet ces choses si bonnes, gi solides
que sont l'amitié, la compréhension ,

la «générosité, la dignité, lVmtraiiH
fraternelle, l'honneur, enfin, dn dépoj
si ta ire loyal, qni garde entier, intow
ché et intouchable, le dépôt qu'il a n)
çu. Les dernières de vos demandes gel
ront examinées pins tard. Merci de voj
tre lettre, vos plaintes et déboires mi
navrent, mais, comme dit plus haut, il
ne faut pas se hâter de prendre n'im-
porte qni pour confident,

ADÈLE, — Je voudrais Ibîen voo(
conseiller en cette matière de toilettai
Madame, à savoir si vous pouvez pos
ter du blanc; je ne sais pas votre fige)
ni votre corpulence; cette dernière a
une grande importance, le blanc BOHIIJgnant les formes et ne les amennisanj
jamais . Les années en ont moins, car I«
blanc sied aux femmes d'un certain
âge, _ moyennant qu'elles n'aient pas
le visage trop défait, ni trop pâle. 81
vous voulez bien me renseigner pl__l
clairement, je serai à votre disposition!
— La place m'étant mesurée, vom
trouverez les autres réponses dans la
courrier prochain.

BERGER. — Des détails en chiffres
(!) snr la pyramide de Cheops . Voilà)
Monsieur : c'est la plus haute dee pfl
ramides, elle mesure cent qnaranteîiï
mètres de la base an faîte ; cette bart
a deux cent trente mètreg de coté «I
sa masse compte deux millions troil
cent mille blocs de pierre de parfoM
plus .d'un mètre cube. On se rendra
mieux compte de cette masse de _na|
nit, si l'on imagine qu'elle pourrai,
suffire à l'élévation d'un nrar de d«n_|
mètres de haut et d'un mètre d'épais,
seur, d'une longueur de douze oentil
kilomètres, c'est-à-dire la distance da
Hambourg à Gênes. — C'est en 1843
que le premier gazomètre fut constmil
en notre pays, à Berne. De cette data
à 1900, on construisit cinquante-netd
autres gazomètres et, jusqu'en 1915, ew
core quarante. Je vois, Monsienr, QUI
vous aimez avoir toutes choses donnéa
chiffres en mains ; c'est la preuve d'un
esprit amoureux d'exactitude, et <Fii
veut des preuves tangibles de tout)
heureusement pour moi, tous mes col»
respondants n'ont pas an même degrf
cette disposition... A un antre ootuTie!
les chiffres que vous désirez enoors
obtenir.

CELTIQUE. — Vous avez lu que la
polyandrie existe au Thibet, vous «I
doutez. La chose est exacte, car lepayl
thibétain est très pauvre en hommes |
une femme épouse donc également les
frères de son mari; il paraît qne cette
situation ne mène ni aux scènes de ja<
lonsie, ni aux querelles...

AVRIL. — MAX UND MAURICE. -
R. V. — AMIE. — C. CH. — CHARME,
— IVAN. — MARI. — Réponses PW
chainement. LA PLUME D'OIE.

! Votre chapeau chez B'
i' 14XH4M&&HAX& Grand-rne 8

Tf lanon Jlebex
diplômée de l'Institut Pasche

CLOS-BROCHET 9 TéL 5 32 91
; SOINS DO CUIR CHEVELU

ESTHETIQUE DU VISAGE
PRODUITS PASCHE

J j rm  CORSET D'OR
jfiB R-3- G _ y _ t -  Epancheurs 2, Heuchâtel

I UN CORSET de qualité I
I DN CORSET qui voua dui»
I UN CORSET qui vous donna

i satisfaction I
| -'achète chez nous 1

Hj 5 % Timbres S. E. N. «t J.

Mesdames, n'achetez pas de
CEINTURE S ou de SOUTIEN-GORGE

sans le conseil précieux de

M'1"' Havlicek-Ducommun
Spécialité de corsets

Rue du Seyon . Téléphone 5 20 69
Timbres E. N. & J. 5 %* '
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Joie de Mme
Vous apprécierez la valeur d'un
nettoyage de p eau au sentiment
de détente et de bien-être qu'il

procure.
Te int rafraîchi , traits reposés ,
redonnent entrain et courage

If Gf-BRIELLE JENNY
spécialiste diplômée

GRAND-RUE 12 TÉL. 51129
-_-_-_-__--_-»¦̂ ^̂ ^̂ ^̂ "̂"̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ "

MESDAMES, vos

GANTS DE PEAU
GANTS CROCHET ET PEAU

GANTS TRICOT MAIN

toutes les nouveautés,
en toutes teintes mode

Savoie-Petitpierre f.
G A N T E R I E

____=-_=-__-_: ' .i -=_-___—; .

ROBE D'APRÈS-MIDI
dont la rigoureuse simplicité est rompue par trois courts

volants et un bouquet de couleur vive à la ceinture.

DES FEMMES TRAVAILLENT POUR VOUS :

Je vous al vue, Madame, devant votre miroir, a l'Instant précis où la magie de l'été a
opéré. Le soleil dont nous sommes gratifiés, malgré le froid qui a longtemps persisté, vous a
engagée a sortir de leur prison vos < petites robes », Vous avez choisi d'abord la toute fine
en sole Imprimée.

Un Instant, quand vous avez senti la fraîcheur du tissu sur vos épaules, l'aisance
nouvelle que vous procuraient la Jupe ample, la taille libre, vous avez été éblouie.

— C'est donc ça, l'été...
Alors, le ravissement vous a saisie, et vous avez esquissé un pas de danse. Sl, sl, ne

vous récriez pas, tant d'autres en ont fait autant I Mais après cette explosion de Joie, vous
vous êtes penchée sur le miroir, vous avez changé d'éclairage et... Ah I la paresse, la
négligence, la nonchalance, en ont-elles fait des ravages I Vous avez constaté avec déception
qu'aucun de vos écarts ne vous était pardonné.

Le teint gris, fatigué, les paupières fripées, les rides du front, (es pores dilatés, même
un semblant de couperose, peut-être, accusaient des veilles prolongées, et chacun des
soirs où vous vous êtes endormie sans nettoyer è fond votre peau a laissé une légère marque
qui jure avec la fraîcheur de votre nouvelle toilette.

D'autre part, et nous l'avons dit ici-même II y a peu de temps, la mode actuelle exige
un teint frais, un visage Impeccable. '-+ '-if

— _>l I on pensait que le visage, la tenue vestimentaire est comme une cane ae visne,
bien des femmes accorderaient plus d'Importance à des détails, qui, aussi secondaires qu'ils
puissent paraître, n'en révèlent pas moins une regrettable Ignorance des devoirs que toute
femme a envers la société.

Nous sommes dans le confortable salon que dirige une femme conduite, par son désir
de servir et d'aider son prochain, è étudier- les meilleurs traitements de beauté connus ac-
tuellement.

— Trop de femmes Ignorent encore la nécessité de « soigner » la peau. II est Indispen-
sable de soigner d'abord, d'embellir ensuite. Un maquillage fait avec des produits aux tona-
lités naturelles, sur un épiderme sain, doit rester Invisible. Pour qu'un visage ait vraiment
un aspect sain et 'agréable, il faut que l'épiderme soft lisse et sans défaut. Mais, encore une
fois, on ne peut obtenir et conserver ce teint parfait qu'en lui accordant des soins stricts,
réguliers, et intelligemment appliqués. II est difficile de donner des conseils précis et de
valeur sans avoir examiné chaque sujet en particulier. Nous avons bien classé en trols caté-
gories les différentes natures de peaux: les peaux normales, les sèches et les grasses, mais
outre ce caractère, des facteurs interviennent qui modifient, dans une même catégorie, les
réactions de l'épiderme.

D'une façon générale, cependant, nous pouvons dire ceci: ll faut éviter l'usage du savon
quand on a affaire è une peau sèche, Irritable, sujette aux dartres. Employer, pour les peaux
grasses, des crèmes soigneusement choisies, et après le nettoyage, une lotion astringente.

Rien n'est Jamais trop bon pour la peau, et l'on ne mettra jamais trop de soin è choisir
les produits consacrés è son entretien et à sa nourriture. Quant aux soins proprement
dits, on ne saura se lasser d'insister sur l'Importance du soir.

II faut éviter i tout prix de s'endormir avec fards ou poudre sur fa figure. Pendant loi
sommeil, la peau doit pouvoir respirer.

Voici comment ll faut procéder: chaque soir, nettoyez-vous d'abord le visage avec une
bonne crème de nettoyage, puis appliquez un peu de lotion spéciale sur un morceau de
coton que vous passerez deux ou trois fois sur votre visage, jusqu'à ce qu'il reste tout à fait
propre. Les pores seront alors débarrassés des poussières accumulées pendant le jour. Réap-
pliquez ensuite un peu de crème, faites-la pénétrer en massant bien le visage. Laissez-la
pour la nuit. Si vous avez une peau sèche, faites de même, mais employez une crème nour-
rissante. Les résultats de ces simples soins du soir pratiqués régulièrement sont étonnants.

Notre hôte parlait avec animation, mais nous avions déjà dépassé la longueur prévue
de cet article. Aussi, voyant l'abondance des renseignements qu'elle mettait à notre dispo-
sition, l'avons-nous quittée sur la ' promesse de lui fa ire une seconde visite au cours de

laquelle nous parlerons des soins du jour, du maquillage de ville et de cas plus par-
, ticuliers qui peuvent rendre service en général ou instruire nos lectrices.

En sortant de cet
«Institut de beauté»,
nous avions le senti-
ment que les femmes
et les jeunes filles
qui y avaient péné-
tré avalent rencontré
mieux qu'une profes-
sionnelle conscien-
cieuse, une amie dont
le tact et la dis-
crète compréhension
étaient aussi bienfai-
sants que les on-
guents.

H. P.

Un teint doit et lumineux...
... grâce aux soins de la spécialiste

Edwika Haneôchka
Institut de beauté
Concert *, Entresol — Tél. 519 Si

A L'INSTITUT DE BEAUTÉ

jvt^ R.-M. Cornaz
^
fC^ NEUCHATEL

VA\ Beyon 3, 1er étage

UN GRAND CHOIX.»
ffttiiiim mm tiii_-t --_ -iin_n.iiHiniiinittn

TABLIERS HOLLANDAIS
TABLIERS MÉNAGE
FOURREAUX
A COURTES MANCHES '

FOURREAUX
A LONGUES MANCHES

niiiiiiKtiiiiiiniiii iiiiiiiiiiiiii iiiiifitiiitiif fM

BARBEY & C^
RUE DU EKTON ¦ NEUCHATEt

LES BEAUX BAS
LES GANTS CHIC

s'achètent chez le spécialiste

A LA BELETTE
Spycher Se Boëx

' ¦—____— mm ——i _ —— 1
ËmÊL

« KNOPFLI » AUX ÉPINARDS. - 20 p.
d'épinards — 200 gr. de farine, 2 dl. moi-
tié lait, moitié eau — 1 œuf, sel — 2 cuil-
lerées de fromage râpé — 20 gr. de beurrf
ou de graisse, 1 cuillerée de panure ou 1
oignon coupé en rouelles.

Paire gonfler les éplnards 2 minuta
dans l'eau salée bouillante et les hach*
Préparer la pâte à knôpfli avec la farine,
le liquide, l'œuf et le sel et la battre Jus-
qu'à ce qu'elle fasse des bulles et qu'elle
se détache de la spatule. La laisser M"
suite un peu reposer. Incorporer les ép1'
nards et cuire les knôpfll à l'eau salée
bouillante. Les faire pocher jusqu'à ce
qu 'ils remontent à la surface. Dresser p»1
couches en les saupoudrant de fromage
râpé. Arroser à volonté de beurre noisette
ou de graisse, de panure rôtie ou d'oignow
frits.
W»MMi»»9i3»MO»>{39gM»9a8Me5WW»gWi''/*>'1

Les bonnes recettes

Votre rohe d 'été h

Rue de l'Hôpital S, Neuchâtel



Le développement de l'offensive
des forces alliées en Italie

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

Les forces du général Juin
opèrent leur jonction
avec la Sme armée

Q. G. ALLIÉ, 17 (Exchange). — Vers
minuit, on annonce que les tronpes
françaises ont opéré leur jonction avec
celles de la Sme armée dans la vallée
i_ Llrl. Les troupes Indiennes ont occu-
pé Plgrnataro.

Les Allemands ont commencé d'Inon-
der la vallée du LirI pour empêcher
l'avance des troupes alliées en direction
de Cassino.

La progression
des tronpes françaises

NAPLES. 17. — Du correspondant
«pécial de l'agence Heuter :

Les troupes de montagne du général
Juin ont maintenant escaladé le monte
Fammera , à moins de trois kilomètres
d'Esperia, après avoir refoulé les Alle-
mands à l'ouest de la vallée d'Ausente.

Les troupes françaises dominent aussi
les parties de la route allant d'Auso-
nia jusqu'au pivot de la ligne Hitler,
situé à Pontecorvo. en passant par Es-
peria. A une quinzaine de kilomètres
au nord-ouest , les éléments avancés de
la Sme armée continuent de se battre
après avoir coupé la route de Cassino
à Pignataro et sont à environ 2 kilo-
mètres de la via Casilina. La région est
âprement disputée. Des unités de para-
chutistes, appuyées par des tanks, com-
battent furieusement pour protéger la
route. Le haut commandement allemand
lance dans la bataille des quantités de
chars pour essayer de sauver Pigna-
taro et empêcher les Alliés de couper la
route de Rome. A six milles de Cas-
sino. la tête de pont de la Sme armée
est maintenant large de cinq kilomè-
tres. La lOme armée du généra l von
Wittinghof a été gravement affaiblie
par la poussée franco-américaine.

Les troupes franco-américaines ont
maintenant complètement envahi la
vallée d'Ausente, tandis que les Fran-
çais progressent continuellement dans
la vallée du Liri inférieur. Les trou-
pes françaises qui prirent, lundi, San-
Giorgio ont occupé également les vil-
lages voisins de Cresta, Santa-Lucia et
Leforche. Les troupes britanniques, au
nord des troupes françaises, avancent
résolument dans la partie la plus for-
midable de la ligne Gustave, le pins
près de Cassino. La Sme armée a repris
tout le terrain perdu au cours de vio-
lentes contre-attaques an sud-ouest de
Cassino. La tête de pont de la Sme
armée, snr le Eapido. est en train de
se développer.

Kesselring pourra-t-H
contre-attaquer?

Q. G. ALLIÉ, 15 (Exchange). — On
s'attend, an grand quartier allié,
au déclenchement d'une contre-attaque
d'envergure de la part des troupes du
général Kesselring. Cette contre-
attaque aurait pour objecti f le rétablis-
sement de la situation. Des reconnais-
sances aériennes ont constaté des trans-
ports de troupes dans le secteur de la
ligne Adolphe Hitler. II a cependant
été établi que Kesselring doit, nser avec
la plus grande parcimonie de ses trou-
pes. Il ne semble pas qu'il puisse faire
monter en ligne les six divisions alle-
mandes stationnées en Italie septentrio -
nale car, le cas échéant, non seulement
les Alliés disposeraient de trois lignes
ferrées en Italie du nord favorisant
de nouveaux débarquements, mais en-
core les unités de partisans sur l'Isonzo
et les patriotes italiens de la plaine
dn Pô pourraient sensiblement Intensi-
fier leur activité.

La situation vue de Berlin
Notre correspondant de Berlin nous

téléphone :
En Italie, le haut commandement al-

lemand a pris toutes les mesures pos-
sibles pou r empêcher une offensive-
éclair. Bien qu'on ne soit qu'au début
de la grande action alliée, on parle
ici d'une < guerre de centimètres » pour
indiquer la nature des opérations. On
aff i rm e que les Alliés ne se battent ,
malgré leur progression , que dans les
posit ions avancées des lignes défensi-
ves germaniques. Les nouvelles du
fr ont fon t comprendre que de nom-
breuses troupes allemandes sont mas-
sées en Italie.  On pense que l 'of fens ive
alliée coûtera très cher aux assail-
lants. On peut lire entre les l ignes que
non seulement la route allant du front
vers Rome est puissamment défendue
Par des ouvrages for t i f i é s , mais enco-
re qu'au nord de la ville éternelle, les
fortif ications allemandes sont dispo -

sées de façon â enrayer une offensive
rapide.

On continue â faire  preuv e à Berlind'un très grand calme. Quant à la po-
pul ation allemande, elle ne semble pas
vivement impressionnée pa r l 'attaque
anglo-saxonne. Elle estime, pown au-
tant que nous pouvons en juger, que
si les Allié s n'ont p as pu avancer au
moment de la capitulation du maré-
chal Badoglio, ils n'auront pas beau-
coup p lus de chance de vaincre les Al-
lemands en Italie maintenant. Elle ba-
se principalemen t son jugement sur le
fai t  que la supériorité incontestable des
Alliés dans les airs ne leur est pas
d'un très grand appui dans la Pénin-
sule.

—— 

Etal civil de Neuchâtel
NAISSANCES

Mat 8. Jean-Pierre Masel, fils de Ro-
bert-Abraham-Emanuel et de Marie, née
Wàlti , à Cressier (Neuchâtel).

13. Jean-Daniel Huguenin-Bergenat,
fils de Charles-Henri et de Marie-Loui-
se, née Rosat, à Neuchâtel.

13. Gilbert-Edouard Collaud, fils de
Gustave-Jules et de Agnès, née Béguin,
à Neuchâtel .

13. Jean-Plerre-Marlus Gulgnet, fils de
Marlus-André et de Margrit-Llsbeth, née
Melli , à Neuchâtel.

13. Huguette-Gabrielle Allemann, fille
de Robert-André et de Gabrlelle-Hélêne,
née Fallet, à Neuchâtel.

14. Dorls-Martlne Roulin, fille de Geor-
ges-André et de Gllberte, née Soguel, à
Fontalnemelon.

PROMESSES DE MARIAGE
15. Jules-André Elzlngre et Eglantine-

tydle Renaud , à Chézard-Saint-Martln
et â Dombresson.

15. Jean-Pierre Moulin et Nelly-Ger-
malne Bolliger, tous deux à Neuchfttel.

DECES
13. Hans-Alols Roth, né en 1876, veuf

de Léa-Frleda, née Scheidegger, & Neu-
chfttel.

Russes et Allemands
regroupent leurs forces en vue
des prochaines batailles d'été

Accalmie sur le front de l'est

L'aviation russe sera appelée
à jouer un grand rôle

MOSCOU, 16 (D. P.). — Le regroupe-
ment des forces soviétiques et de la
Wehrmacht en vue des prochaines ba-
tailles d'été continue à nn rythme de
plus en plus rapide sous la protection
des deux aviations. Les formations aé-
riennes soviétiques, dont la supériorité
est écrasante, déploient jour et nuit une
activité intense, principalement au-des-
sus des embranchements ferroviaires et
des voies de communication de l'Es-
tonie et de la Lituanie aux Carpates
et à la Bessarabie.

Malgré tous ses efforts, l'aviation al-
lemande n'a pas réussi à handicaper les
préparatifs rnsses, le transfert des ar-
mées de Crimée s'étant. effectué en
dehors de son rayon d'action.

Après avoir été réorganisées, les for-
ces aériennes soviétiques ont été ren-
forcées par de nouveaux modèles
d'avions qui viennent d'arriver snr les
aérodromes situés à proximité dn front.
Les milieux militaires de Moscou dé-
clarent que l'aviation jouera au cours
des prochaines opérations nn rôle en-
core plus important que jusqu'à pré-
sent.

Les vastes plaines polonaises devien-
dront bientôt d'immenses champs de
batailles, ce qui justifie les mesures
prises par le haut commandement rus-
se et le travail énorme accompli ces
derniers mois dans les usines et les
écoles" de pilotage de l'arrière. Bien que
l'on ignore quelle est actuellement la
force de l'aviation russe, on affirme à
Moscou que plusieurs milliers de bom-
bardiers et de chasseurs sont disponi-
bles.

Nouvelles économiques et financières
BOURSE

(«OURS OE C L 6 T U R S )

BOURSE DE NEUCHATEL
(Extrait de la cote officielle)
ACTIONS 15 mal 16 mal

Banque nationale .... 680. — d 680.— d
Crédit fono neuchftt 615.— d 620. —
La Neuchâtelolse .... 400.— d .:oo.—
Câbles élect. Cortaillod 3175.— d 3175.— d
Ind. cuprique. Frlbourg 1600.— o 1600.— o
Ed. Dubled __s Ole .. 465.— d 465.— d
Ciment Portland .... 860.— d 875.—
Tramways. Neuchâtel 500.— d 500.— d
Klaus 160.— d 160 — d
E-tabllseem. Perrenoud 400.— d 400. —
Cie viticole, Cortaillod 400.— d 400. — d
Zénith S. A ord. 130.— d 130.— d

» » prlv. 130.— d 130.— d
OBLIGATIONS

Etat Neuohftt 4% 1931 103.— d 103.— d
Etat Neuchftt 4% 1933 103.— d 103.—
Etat Neuchftt 2« 1933 94.— d 94.—
Etat Neuchftt. Z % 1938 100.50 d 100.50 d
Etat Neuchftt. SU 1943 100.50 100.50
VUle Neuchftt. i% 1931 102.25 d 102.25 d
7111e Neuchât. SU 1937 100.25 d 100.25 d
VlUe Neuchât 3% 1941 101.75 d 101.75 d
Ch -d -Fds4-8.20% 1931 00.- d 90.- d
Locle 4J4 - 2.65% 1930 91.- d 91.- d
Crédit F. N 8%% 1938 100.- d 100.- d
Tram de N i%% 1936 101.50 d 101.50 d
J. Klaus 4V _ % 1931 100.75 d 100.75 d
E. Perrenoud i% 1937 100.75 d 100.75 d
Suchard Z %% 1941 102.— d 102.— d
Ole Vit Cort 4% 1943 97.— O 97.- O
Zénith 6% 1930 101.- d 101.- d
Taux d'escompte Banque nationale 1 V, %

BOURSE OE ZURICH
OBLIGATIONS 15 mal 16 mal

3% C.F.F. dlff. 1908 101.-% 100.85%d
3% C.F.F 1938 94.10%d 94.15%
3% Défense nat 1936 101.80%d 101.90%
3^-4% Déf. nat. 1940 104.50%d 104.50%d
Zy, % Empr. féd. 1941 102.50%d 102.45%;d
3J/,% Empr. féd. 1941 100.-%d 100.05%Z</,% Jura-Slmpl. 1894 101.70%d 101.70%d
Syt % Goth 1895 Ire h. 101.20%d 101.25%

ACTIONS
Banque fédérale S. A, 320.— d 321.— d
Union de banq. sulss. 650.— d 650.— d
Crédit suisse 509.— 608.— d
¦'nue p. entrep. électr. 370.— 372.—
Motor Columbus .... 317.— d 319.—
Alumln. Neuhausen .. 1640.— 1640.— d
Brown, Boverl & Co.. 601.— 600.— d
Aciéries Fischer .... 940.— 936.—
Lonza 720.— d 720.— d
Nestlé 880.— 880.—
Sulzer 1200.- 1200.-
Pensylvanla 107.- 106.- d
Stand. Oll Oy of N. J. 202.— 206.—
Int. nick. CO of Oan 126.—ex 126.—
Hlsp. am. de electric. 1006.— 1006.— d
I-alo-argent de eleotr. 134.— d 134.—
Royal Dutch 461.— 446.— d

BOURSE DE LAUSANNE
ACTIONS 15 mal 16 mal

Banque cant vaudoise 676.— d 680.—
Crédit foncier vaudols 676.— 676.— d
Câbles de Coaeonay .. 1780.- d 1780.- d
Chaux et '•'ments S. r. —.— 580.— o

BOURSE DE BALE
ACTIONS 15 mttl 16 «"«l

Banque commerc. Bftle 264.— d 263.— d
Sté de banque suisse 470.— 471.—
Sté suis. p. l'Ind. élec 343.- d 242.- d
Sté p. l'industr. chlm 4850.— 4850.—
Chimiques Sandoz .. 8820.- d 8820.- d |

BOURSE DE GENÈVE
OBLIGATIONS 15 mal 16 mal

s y . %  Oh. Foo-Sulsee 520.- d 520.- d
8 % Ch. Jougne-Eclép. 486.— d 485.—
8 % Genevois ft lots 133.- d 136.-

AOTIONS
Sté flnanc. ltalo-sulsse 61.— d 61.— d
Sté gén. p. l'Ind. élect. 150.- 150.-
Sté fin. franco-suisse 54.— 54.— d
Am. europ, secur. ord. 35.60 35.50
Am. europ. secur. prlv. 336.— 330.— d
Aramayo 39.50 34.50
Financière des caout 19.— d 19.25
Roui, billes B (SE F) 220 - d 220.- d

Cours communiqués par la Banque
cantonale neuchâtelolse

COURS DES CHANGES
du 15 mal 1944

Demande Offre
Londres 17.20 17.45

» reglstered 17.20 17.50
Lyon 6.15 6.40
New-York — .— 4.33
Stockholm 102.50 102.80
Milan -.- 22.75
Berlin 172.40 172.70
Lisbonne 17.25 17.50
Buenos-Aires .... 96.— 98.—
Cours communiqués par la Banqne

cantonale neuchâtelolse

BOURSE DE LYON
13 mal 15 mal

S% Rente perp 92.16 — .-
Crédit lyonnais 3195.— 3195.—
Péchlney 4890.— 4890.—
Rhône Pouleno 3700. — 3760.—
Kuhlmann 2380. — 2400.—

BOURSE DE NEW-TORE
13 mal 15 mal

AUled Ohemlcal __. Dye 142.38 142.-
Amerioan Tel & Teleg 157.25 157.62
American Tobacco «B» 62.25 61.75
Consolidated Edison .. 21.25 21.38
Du Pont de Nemours 143.50 144.—
Dnlted States Steel .. 50.75 61.13
Woolworth 37.62 37.75
Cours communiqués par le Crédit suisse

Neuchâtel

Société suisse pour valeurs de métanx
Bâle

Le compte de profits et pertes de cette
société boucle, au 31 Janvier 1944, y com-
pris le report de l'année précédente de
17.697 fr., par um bénéfice de 38,992 fr.

Le conseil d'administration proposera
ft l'assemblée générale de répartir le bé-
néfice net, soit 21,295 fr. (10,047 tr. au
31 Janvier 1943) en versant 1064 fr. au
fonds de réserve ordinaire et 20,230 fr. ft
compte nouveau, ce qui portera le mon-
tant du solde ft 37,928 fr.

Annonces-Suisses S. A.
L'Annoinces-SuIsses S.A. société suisse

de publicité Issue des milieux d'éditeurs
de Journaux, a tenu son assemblée géné-
rale â Berne sous la présidence de M. Cari
Meyer, éditeur & Zurich. Elle a décidé de
veirser un dividende net de 4 y ,  % sur le
capital-actions de 300.000 fr. en utilisant
le bénéfice net de 31,936 fr. ft disposition
après les virements habituels aux fonds de
réserve et le versement d'une somme de
50,000 fr. au fonds de prévoyance du per-
sonnel. L'exercice 1943 a été satisfaisant
et présente un chiffre d'affaires accru.

La résistance
chinoise
va-t-elle

s'effondrer I
LONDRES, 16 (U. P.). — Les dernières

Informations parvenues à Londres snr
la situation militaire et économique
en Chine n'excluent pas la possibilité
d'un effondrement de la résistance chi-
noise, ce qui a provoqué nne grande
inquiétude dans les milieux politiques
britanniques.

On a été surpris de constater qne la
Chine est, depuis quelque temps, en
proie à des difficultés politiques inté-
rieures et économiques, ce que l'on
ignorait jusqu'à présent, la censure chi-
noise ayant interdit avec la plus gran-
de sévérité la transmission de tonte
nouvelle ou commentaire.

Le < Daily Mail », qui consacre son
article de fond à ce problème, déclare
qu'il est d'une importance vitale que
la Chine puisse tenir ju squ'à la fin
de la guerre. Sl les Japonais venaient
à remporter, dans les circonstances ac-
tuelles, une victoire décisive, la solu-
tion du conflit en Extrême-Orient se-
rait retardée de plusieurs années. Les
nations unies devraient persuader le
gouvernement chinois qu'en tenant se-
crets certains événements, il ne fait qne
compromettre sa propre cause.

Les intrigues de Moscou
dans les Balkans

Notre correspondant de Berlin nous
téléphone :

C'est avec un vif  intérêt que l 'on a
pri s connaissance dans les milieux po-
litiques berlinois de deux télég rammes
du Caire publiés l'un par le « Daily
Herald », l'autre par le < Daily Mail ».
D'après ces correspondan ces, un ac-
cord serait intervenu entre le repré-
sentant de l'Union soviétique pour lé
Moyen-Orient d'une p art et le chef du
mouvement communiste grec Jolidis et
le chef des communistes bulgares Pes-
calov , d'autre part.

D'après cet accord , les partis com-
munistes grec et bulgare auraient ac-
cepté de créer une république soviéti-
que grecque, une république soviétique
bulgare, une république soviétique de
Macédoine et une république soviéti-
que de Serbie. A côté de ces grandes
divisions, la convention prlvoi>atW
dans son article 5, qui a provoqué la
pl us vive réaction à Berlin, la créa-
tion d'une république soviétique com-
pr enant les Dardanelles avec Istam-
boul.

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Si nous avons examiné dans le
détail cet arrêté extrêmement impor-
tant , c'est qu'il aura des répercus-
sions dans notre canton en parti-
culier, où les coiffeurs avaient ré-
glementé leur profession par une
loi analogue en 1942, loi qui fut
adoptée à l'unanimité par le Grand
Conseil. Chez nous comme dans le
canton de Vaud, l'adoption de cette
réglementation n'avait provoqué au-
cune réaction parce qu'elle répon-
dait à un besoin toujours plus ur-
gent d'organiser la profession de
coiffeur. La loi neuchâteloise n'en
devra pas moins être abrogée à la
suite de la décision de notre cour
suprême.

L'argumentation juridiq ue du Tri-
bunal fédéral peut paraître quelque
peu fragile; si la loi fribourgeoise
exige, pour l'octroi de la patente ,
des conditions manifestement trop
sévères (qu'on pense par exemple à
la notion d'ailleurs confuse de la
bonne réputation), le principe de la
patente en lui-même ne nous semble
pas aller à rencontre de la liberté
de commerce, du moins pas davan-
tage que certaines lois fédérales que
le Tribunal fédéral n'a pas la com-
pétence d'examiner.

La profession de coiffeur s'est
considérablement développée, celui
qui l'exerce emploie de nombreux
instruments qui, manipulés mala-
droitement, peuvent présenter des
dangers graves pour le public.
Quant aux lois fédérales sur la san-
té publique, sont-elles suffisantes en
l'occurrence ? Comme on le voit , la
question n'est guère facile à tran-
cher et il nous semble que le Tribu-
nal fédéral est allé trop loin; un tel
arrêt constitue un précédent judi-
ciaire qui porte un coup sensible à
l'organisation de nos professions.

Comme dans l'arrêt qui déclarait
inconstitutionnelle la loi Duboule
qui pouvait rendre obligatoire l'ap-
plication des contrats collectifs sur
territoire genevois et la loi neuchâ-
teloise sur les contrats collectifs,
d'une portée analogue, le Tribunal
fédéral s'en tient à un principe cons-
titutionnel déjà abandonné dans
bien d'autres domaines et prétend
par là protéger la liberté du com-
merce et de l'industrie, alors qu'en
réalité il l'entrave, puisque dans
tous ces cas, il se prononce contre
la volonté de la grande majorité des
intéressés, c'est-à-dire l'ensemble
des professionnels.

E. WALTER.

L'organisation
p rofessionnelle

devant le Tribunal
f édéral

VAL-DE-RUZ
FONTAINEMELON

Société pédagogique
(c) La société pédagogique du Val-de-
Ruz a eu son assemblée générale ordi-
naire le 13 mai , à Fontainemelon. Au
cours de la partie administrative qui
comportait la lecture du rapport prési-
dentiel et du rapport des vérificateurs
des comptes pour l'exercice 1943, elle a
nommé comme président M. Paul Grand-
jean , instituteur à Fontainemelon, en
remplacement de M. Raoul Châtelain.
Puis elle entendit une intéressante con-
férence sur « L'autonomie de l'homme »
par M. C. H. Barbier.

Fête des mères
(c) La paroisse a tenu à marquer spé-
cialement ce dimanche de fête des mè-
res en faisant appel au Chcenr d'hom-
mes pour embellir le culte. Au début du
service religieux, fait unique dans les
annales de l'Eglise. M. Borel. pasteur,
a baptisé six enfants. A la sortie, les ca-
dettes ont distribué des fleurs à toutes
leg dames.

DOMBRESSON
Un beau travail

(c) Durant ces jours de foire, on pou-
vait admirer, exposé dans une salle du
collège, un magnifique chalet, avec
parc, rocaille et jet d'eau. Cette cons-
truction est entièrement sortie de la
main fine et. minutieuse d'un ancien
horloger de Bienne, revenu au village
et fixé à Saint-Martin. Cet habile ou-
vrier a conçu et réalisé au cours de
huit années de travail ce chalet suisse
en miniature, avec tout ce que com-
porte en détails scrupuleux la reconsti-
tution d'une véritable demeure, avec
balcons, chambres, meubles et jardin.

Cette exposition a attiré, durant ces
trois jours, un nombreux public qui ne
ménagea pas ses félicitations à l'ingé-
nieux constructeur.

I.a foire
(e) En ce traditionnel troisième lundi
de mai, par une grise et froide journée,
s'est tenue l'antique foire annuelle de
Dombresson.

Dès le matin, les acheteurs et mar-

chands, clients ordinaires, se retrou-
vaient au marché dn bétail. Les trans-
actions y furent assez nombreuses et les
prix, du moins pour les bovins,
n'étaient pas encore à la hausse malgré
la pluie de la veille. On a compté sur
le champ de foire 19 vaches et génisses,
2 bœufs et 21 porcs.

Les abords du trottoir et de la cour
du collège étaient occupés, comme à
l'accoutumée, par de nombreux «bancs»
garnis d'obje ts les plus hétéroclites, de-
puis les fleurs à la prosaïque paire de
bretelles .

A la halle de gymnastique, grâce à
l'inlassable dévouement de ces dames,
la vente et le buffet en faveur de l'œu-
vre des missions a connu son habituel
succès.

Enveloppant tout cela, le carrousel
Tissot répandait des flots d'harmonie,
faisant oublier aux « bourdons » les ré-
centes élections et ses coups tordus, la
sécheresse, etc. !

Recensement du bétail
(c) Voici les chiffres du dernier recense-
ment opéré dans les quatre cercles de la
commune:

Cercle dc Dombresson: 20 propriétaires
de chevaux, avec 11 Juments, 14 poulains,
24 chevaux, total 49; aucun mulet, ni
âne.

Vingt-trois propriétaires de bétail bovin
possèdent ensemble: 5 veaux de bouche-
rie, 35 veaux pour l'élevage, 13 têtes de
Jeune bétail de 6 à 12 mois, 58 génisses,
144 vaches, 8 taureaux et 4 bœufs; total
267 bovins.

Les porcs sont entre les mains de 24
possesseurs. Us se répartissent comme suit:
6 gorets sevrés, 35 porcelets et Jeunes
porcs: 22 porcs à l'engrais, 15 truies et 1
verrat, soit un total de 79 porcins.

Trols propriétaires de moutons possè-
dent, ensemble 34 de ces laineux animaux,
tandis que 5 possesseurs de chèvres, boucs
et chevreaux en ont 13 en tout.

Cercle des Vieux-Prés; 18 possesseurs de
chevaux avec 3 Juments, 12 poulains, 18
chevaux, total 33.

Vingt propriétaires de bétail bovin ont
ensemble: 6 veaux de boucherie, 31 pour
l'élevage, 24 têtes de Jeune bétail , 49 gé-
nisses 116 vaches, 6 taureaux, 2 bœufs,
total 234 têtes.

Le troupeau porcin est réparti entre 20
propriétaires avec 10 porcelets, 23 Jeunes
porcs, 21 porcs à l'engrais et 2 truies, to-
tal 56 porcs.

Six propriétaires de moutons en ont 22
au total. TJn seul propriétaire héberge une
seule chèvre.

Cercle de la Joux-du-Plftne: 8 posses-
seurs de chevaux avec 7 Juments, 5 pou-
lains, 7 chevaux, total 19. Pas non plus
d 'âne, ni de mulet. Il y a également 8
propriétaires de bétail bovin, qui groupent
8 veaux de boucherie, 27 veaux pour l'éle-
vage, 16 têtes de Jeune bétail, 47 génisses,
87 vaches, 6 taureaux et 1 bœuf , total 192
bovins.

Les porcs sont entra leis mains de 7 pro-
priétaires qui possèdent 3 cochons de lait,
4 porcelets, 7 Jeunes pores, 9 porcs â
l'engrais, 6 truies total 29 animaux. Les
moutons, au nombre de 23 sont répartis
entre 6 proprlétaiires, tandis que l'on comp-
te 2 possesseurs de 2 chevreaux.

Cercle du Pâquier; 2 propriétaires de 2
Juments, 1 poulain, 2 chevaux, total 5.
Les mêmes propriétaires sont également
possesseurs de 7 veaux pour l'élevage, 5
têtes de Jeune bétail, 9 génisses, 15 va-
ches, ni bœuf , ni taureau total 36 bovins.
A quoi s'ajoutent: un troupeau de 13
porcs, d'âges divers, aucun mouton, ni
chèvre, dans oe petit coin de cercle.

a,

LA VIE NATIONALE

BERNE, 16. — L'office fédéral de guer-
re pour l'alimentation communique :

Les rations des cartes de denrées ali-
mentaires de Juin présenteront quelques
changements par rapport à celles du mois
précédent. A la place de la ration d'avoi-
ne/millet, les cartes A et B donneront de
nouveau droit à une attribution d'orge/
millet de 250 gr., ainsi qu'à une ration
de millet de 250 gr. également. Les cou-
pons qui permettaient d'acheter exclu-
sivement de la farine de pois ou de la
semoule de pois seront supprimés en
Juin. Toutefois, on pourra encore se pro-
curer ces articles au moyen de coupons
de légumineuses.

Comme 11 n'était pas possible de pré-
voir au moment de la fixation des ra-
tions alimentaires, c'est-à-dire environ
trois mois d'avance, ce qu'il advien-
drait des matières grasses Importées et
de la production du beurre, la ration en-
tière de base des matières grasses visi-
bles avait été fixée à 450 grammes. Cette
ration pourra être augmentée en Juin et
portée à 600 gr., par validation de 150
points de coupons en blanc.

La ration de viande , fixée à 750 points
sur la carte A entière pourra probable-
ment être augmentée en Juin jusqu'à
concurrence de 950 points. La validation
et la désignation des coupons en blanc
pour les matières grasses et la viande se-
ront publiées les premiers Jours de Juin
prochain.

D'autre part, 11 sera attribué 2 œufs
par ration entière. Les coupons d'œufs
complets en poudre qui existaient enco-
re, en mal , sur les cartes A entières, se-
ront supprimés en Juin. La ration globa-
le de fromage s'élèvera à 350 points sur
la carte A entière, à 200 points sur la
carte pour enfants et à 500 points, com-
me auparavant, pour deux demi-cartes B.

Les rations de denrées
alimentaires en juin 1944

Augmentation de la ration de graisse

BEHNE, 16. — Le département fédé-
ral de l'économie publique a désigné
les personnes suivantes pour membres
de îa commission d'experts chargea
d'étudier Ja question de l'aesuriance
vieillesse et survivants :

Président : M. Arnold Saxer, directeur
de l'office fédéral des assurances sociales,
Berne.

Expert de l'office fédéral des assuran-
ces sociales : M. Walter Saxer, professeur
à l'Ecole polytechnique fédérale, Zurich.

Autres membres : MM. A. Bohren, pro-
fesseur, ancien directeur de la Caisse na-
tionale suisse d'assurance en cas d'acci-
dents, Thoune, A. Borel, vice-directeur de
l'Union suisse des paysans, Brougg, O.
Bruschweiler, directeur du bureau fédé-
ral de statistique, Berne, Ed. Burckhardt,
chef de l'assurance vieillesse cantonale,
Bâle, Robert Bratschl, conseiller natio-
nal, président de l'Union syndicale suis-
se, Berne, Antoine Germann, présldenu
central de la Caisse maladie et accidents
chrétienne-spéciale suisse, Lucerne, Marc
Haldy, directeur de la Caisse cantonale
vaudoise des retraites populaires, Lau-
sanne, E. Marchand , directeur de la So-
ciété suisse d'assurances générales sur la
vie humaine, Zurich, Jullus Oetlker, di-
recteur de l'administration fédérale des
finances, Berne, H. Renfer, professeur,
directeur général de la Socité d'assuran-
ce « Bâloise-Vle », Bâle, Ph. Schmid-Rue-
dln, conseiller national, président du co-
mité d'action en faveur de l'initiative po-
pulaire tendant à la transformation des
caisses de compensation pour mobilisés
en caisses d'assurance vieillesse et survi-
vants, Zurich, Otto Stelnmann, délégué
de l'Union centrale des associations pa-
tronales suisses, Zurich , F. Walther, sup-
pléant du directeur du bureau fédéral
des assurances, Be_me, G. Wllll, direc-
teur de l'office fédéral de l'industrie, des
arts et métiers et du travail , Berne.

———— —»— —̂ —̂mr

La commission d'experts
pour l'introduction

de l'assurance vieillesse
et survivants

LAUSANNE, 17. — On vient de dé-
couvrir, à Lausanne, nne importante af-
faire de détournements de coupons de
rationnement de sucre, graisse, riz,
viande, dont s'est rendu coupable de-
puis plusieurs mois un employé d'une
maison d'alimentation de la place, pré-
posé au contrôle et à l'échange des
coupons. La quantité détournée repré-
sente environ 1500 kilos. Ecoulé par des
intermédiaires, le sucre était vendu jus-
qu'à 6 fr. le kilo. Quinze personnes sont
impliquées. Quatre arrestations ont été
opérées.

Une affaire de marché noir
ZURICH, 16. — Un marchand de pro-

duits laitiers domicilié dans le canton
du Valais a livré au marché noir, pen-
dant un an , plus de 2000 kilos de beur-
re et environ 1000 kilos de fromage, qui
ont trouvé plus de 200 preneurs répar-
tis sur tout le territoire de la Suisse.
Il livrait à ses clients deux ou trois fois
plus qu'on ne lui avait commandé et
réclamait pour la marchandise cédée
sans coupons des prix surfaits. Il ca-
chait ses agissements en falsifiant les
rapports mensuels gur ses achats et ses
ventes. Plus de cent clients ont été dé-
couverts dans le canton de Zurich.

Une affaire
de détournement de coupons

à Lausanne
Quatre arrestations Une conférence

du colonel DuPasquier
(c) Mardi , à l'Aula de l'université, le
eollonel divisionnaire Olarade DuPas-
quier, a fait une conférence sur le thè-
me suivant : « Humbles ou fiers t »
L'orateur a été présenté par le colonel
Adolphe Remy, président de la Fédé-
ration patriotique suisse, qui patron-
nait la manifestation.

Une rixe
dans une classe de Fribourg»
(c) Deux enfants d'une classe primaire
de la ville de Fribourg se sont querel-
lés pour des raisons futiles. L'un d'eux
sorti t un couteau et porta à son ca-
marade K. un coup dans la région du
cœur. Heureusement, la lame fut ar«
rêtée par les vêtements.

_Les poissons blancs
de la Sarine

(c) Les pécheurs des bas quartiers de
Fribourg font ces teonps-ci nne pêche
miraculeuse dans les eaux de la Sa-
rine. C'est le temps de la montée dea
« nases » ou chondrostomes qui par-
viennent jusqu'en dessous du barrage
de la Maigrauge. Cette année-ci, la
pêche a dû se faire du pont de Berna
jusqu'au Neigles, étant donné le man-
que d'eau en amont de l'usine de l'Oel-
berg.

jEn pays fribourgeois
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Morgen Donnerstag 17 h. 20 ~™

Europas rasslgste Tanzerln «LA
JANA » in elner von Tempo und
Spannung Abenteuer Grossfllm
aus den Gehelmlssvollen Indien

DER TIGER
VON ESCHNAPUR

mit ce 250
Gustav DIESEL, Théo LINGEN , etc.
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GLÉRESSE
Départ et nomination

(c) Après plus de vingt ans de fidèles
et loyaux services à la poste et au fu-
niculaire Qlôresse - Prêles, • M. Otto
Krebs, buraliste et administrateur,
prend sa retraite. Il sera unanimement
regretté.

Il sera remplacé à fin juin , dans son
double poste, par M. Arthur Boden, ci-
devant secrétaire communal de Glé-
resse.

BIENNE
Une ferme

détruite par un incendie
(c) A Buetigen près de Bienne, pour
une cause encore inconnue, le feu a
complètement détruit la ferme de M.
Ernest Waelti , actuellement mobilisé.
Le feu prit une si rapide extension
que les habitants de cette ancienne
maison eurent juste le temps de se
sauver. A part le bétail qui a pu être
mis en lieu sûr, tout a été détruit.

_Les tirs en campagne
• dans le Seeland

(c) Dimanche dernier, sur 17 différentes
places du Seeland , ont été exécutés les
tirs en campagne pour l'année 1944. La
participation des tireurs est en augmen-
tation sur celle de l'an dernier, passant
à 6111, soit 500 de plus environ. Les ré-
sultats sont très satisfaisants pour les
sections comme pour les individuels. Il
est probable que le Seeland aura les plus
hauts résultats individuels de toute la
Suisse, car deux tireurs, M. Erwln Ram-
seier, de Bienne, et M. Hans Oppliger,
de Melklrch, ont réussi chacun le ma-
gnifique résultat de 88 points, sur un
maximum de 90.

[ RéGION DES LACS |

PRÊLES
A la gare

(c) Chacun a vu de bon œil les trans-
formations effectuées à la gare. Le
hangar des marchandises a été agrandi
et un garage très pratique pour vélos
a été construit.

La grande roue motrice a eu la vi-
site d'ouvriers spécialisés, pour des
réparations qui s'avéraient de plus en
plus nécessaires. Une sécurité de plus
pour les voyageurs l

| JURA BERNOIS

Ascension 1944
Rencontre des Eglises

Evangéliques Libres et amies
9 h. 30 ct 14 h. 30, Grande salle des con-

férences.
Il h. 30, Chœurs d'ensemble, ouest dq

la poste.
20 h., place d'Armes, rénnlon d'appel.

INVITATION CORDIALE A CHACUIJ

ii_-__m " Toute maman
_m___È Br _,?) soucieuse du bien-être
p^H__B^^7 de 

son bébé choisit sa

*—*CÇ£ LAYETTE
^ Savoie-Petitpïerre s.n.
LB GRAND SPECIALISTE D'ARTICLES

POUR ENFANTS

* Le gel en Angleterre. — Le gel noc-
turne du 6 mal a causé une véritable
catastrophe dans le Comté de Kent, sur-
nommé le « Jardin de l'Angleterre ». Le
ministre de l'alimentation a déclaré mar-
di qu'à la suite du gel, la Grande-Breta-
gne devra se préparer à avoir moins de
fruits frais cette année que l'an dernier.

DERNI èRES DéPêCHES

I D E R N I E R  SOIR!
DU GRAND FILM ë|
PARLÉ FRANÇAIS g ĵ

La couronne de fer|__m PALACE H__t



A la mémoire de David de Purry
Le public de Neuchâtel, dans sa

très grande majorité, sans doute, con-
naît les raisons pour lesquelles le
nom de David de Purry a passé à la
postérité. La statue, qu'on lui a éle-
vée sur la place de notre ville, qui
porte ce nom, rappelle les libéralités
dont il combla sa ville natale. Ce
que beaucoup de gens ignorent, en
revanche, c'est que David de Purry
vécut à Lisbonne, y mourut en 1786,
et fut enseveli dans le cimetière dit
« des Anglais » de cette dernière
ville, où se trouve encore sa tombe
avec son monument funéraire.

La tombe et le monument de David
de Purry ont, de tout temps, et cela
à juste raison , été entretenus par les
soins de l'autorité communale, qui ,
périodiquement, faisait le nécessaire
à cet effet.

Ainsi, dans le courant du mois de
mars dernier, le Conseil communal
s'est mis en rapport avec la légation
de Suisse au Portugal pour la prier
de le renseigner sur l'état de cette

sépulture et de faire procéder, au
besoin , à sa réfection.

Dans sa réponse, qui vient de par-
venir à l'autorité communale, M.
Henri Martin , ministre de Suisse à
Lisbonne, dit entre autres ceci :

« J'ai l'honneur de vous informer
que je me suis rendu au cimetière
anglais. J'ai pu constater que le mo-
nument se trouve dans une partie
du cimetière ne contenant que de
vieux tombeaux dont la plupart n'ont
pas été soignés depuis des généra-
tions. Cependant, le monument de
David de Purry n'est pas en mauvais
état, bien qu'il soit sali par la pous-
sière et les influences du temps.

» On pourrait facilement remédier
à cet état de choses en nettoyant la
pierre et en repeignant la grille
rouillée qui l'entoure. »

Ces travaux ayant été exécutés, le
monument de David de Purry se pré-
sente sous l'aspect qu'en donne la
photographie que nous reproduisons
à l'intention de nos lecteurs.

VIGNOBLE
ROCHEFORT

L'affaire de l'incendie
de l'ancien hôtel
de la Couronne

Nous avons annoncé samedi dernier
qu 'un ouvrier occupe au déblayage des
décombres de l'ancien hôtel de la Cou-
ronne avait découvert le fameux por-
tefeuille contenant plusieurs milliers
de francs , et que l'enquête devait Ctre
reprise dans une autre direction.

En réalité, il n'en sera rien, l'en-
quête ayant établi que le portefeuille
devait avoir été perdu et non volé.

Comme on le sait, l'affaire sera ap-
pelée à la barre de la Cour d'assises
au cours de l'audience du jeudi 25 mai.

PESEUX
«In Memoriam »

(sp) Dimanche dernier a eu lieu à la
chapelle morave de Peseux une émou-
vante cérémonie en souvenir du pasteur
Marc Richard (1868-1944), dont a parlé
la « Peullle d'avis de Neuchâtel » de ven-
dredi.

ENGES
La course aux oranges

(c) Dimanche, la Société des Jeunes a
organisé la course aux oranges, rempla-
çant la traditionnelle course aux œufs.
Dés le matin, chacun s'est affairé pour
décorer le village non sans scruter avec
anxiété le ciel nuageux. La pluie a fait
une courte apparition; cependant, & 13
heur^«. le sçleil décida les hésitants à
se déplacer.

A 14 h. 30, la fête débuta par un cor-
tège comprenant plusieurs cavaliers mon-
tant des chevaux décorés avec goût, des
musiciens et des couples de jeunes gens
et jeunes filles accompagnés de clowns.
Après le défilé à travers les rues du villa-
ge et la lecture du règlement par un
Jeune cavalier, le signal du départ reten-
tit, M. Emile Geiser a pour tâche de
lancer 105 oranges dans un van pendant
que son concurrent, M. Francis Geiser,
effectuait au pas de course le parcours
Enges-Lordel et retour.

La manifestation a été suivie avec un
grand intérêt par une nombreuse affluen-
ce venue de la localité et des environs.
Le coureur, vainqueur de cette épreuve,
a été vivement félicité. Après la course
aux oranges, le cortège se forma à nou-
veau et chacun se rendit à l'hôtel du
Chasseur où un bal termina la fête.

Avis à nos abonnés
et à noire clientèle
La « Feuille d'avis de Neu-

châtel ne paraissant pas jeudi
18 mai, jour de l'Ascension,
nos bureaux demeureront fer-
més. Les annonces destinées
an numéro de vendredi 19 mai
devront, en conséquence, nous
être remises aujourd'hui Jus-
qu'à midi.

Administration de la
« Feuille d'avis de Neuchfttel ».

C _

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

Département de l'intérieur
M. Arthur Vuille (soc.) estime

qu'une affaire de vins colorés artifi-
ciellement aurait dû faire l'objet d'une
condamnation plus sévère et qu 'une
publicité insuffisante a été faite à l'af-
faine.

M. Gaston Schelling (soc.) demande
au chef du département si des démar-
ches ont été entreprises pour l'assistan-
ce au domicile. D'autre part, Je con-
trôle du lait lui paraît au moins aussi
important que oelui du vin. Il vou-
droit qu'on publie tes noms de tous les
auteurs d'infractions.

M. Henri de Bosset (ilib.) revient sur
l'aide aux artiste-,, qu 'il trouve ur-
gente, et _>art_culièiismen t importante
dans notre pays qui en compte beau-
coup. Il demande que l'on étudie sé-
rieusement la question ©t que l'on en-
visage, par exemple, la création de
concours.

M. Jean Duvanel (soc.) trouve trop
exigeante la loi sur les coiffeurs, qui
demande l'obtention du diplôm e de
maîtrise pour rétablissement. Tous les
ouvriers coiffeurs, d'après lui , ne peu-
vent passer l'examen de maîtrise.

M. Georges Chabloz (p.p .n.) rend aux
établissements d'hospitalisation un
hommage mérité, devant une accusa-
tion qui avait été portée contre l'un
d'eux il y a quelque temps.

M. Camille Brandt . chef du dépar-
tement, relève qu'à de nombreuses re-
prises, des fraudes ont été faites dans
les vins, mais qu'elles sont punies sé-
vèrement, comme dans le cas qui a été
jugé oet hiver. Concernant la maison
de colora-nts, la «loi a été appliquée , qui
¦prévoit la prescription des contraven-
tions dans un délai de six mois. D'au-
tre part , le contrôle du lait s'est en
effet relâché ces derniers temps.

L'assistance au domicile est un pro-
blème délicat. Un concord at intercan-
tonal prévoit l'assistance du oantou de
domicile, et il serait heureux que ce
concordat s'étende à tous les cantons
suisses. L'application par le canton de
Neuchâtel du concord at aurait pour
conséquence que nous devrions suppor-
ter l'assistance, dans les canton s non
concordataires, de nos ressortissants,
tout en assistant les ressortissants des
cantons concordataires domiciliés chez
nous. L'Etat est favorable néanmoins
BU principe du concordat.

Pour aide aux artistes, s'agit-il
d'aider les plus capables ou les plus
pauvres 1 Le problème sera étudié.
Quant aux vieillards, le canton de Neu-
châtel a innové dans ce domaine, puis-
qu 'il a ajout é un subside de 20 % à
celui de la Confédération. Une parti-
cipation communal e est prévue.

Concernant les maîtres-coiffeurs, il
était indispensable de réglementer la
profession , dont bon nombre de repré-
sentants n'étaient pas qualifiés.

D'autre part, M. Brandt. rend égale-
ment hommage à da direction de l'asi-
le de Beauregard qui avait été attaquée
dans la presse d'un autre canton.

M. Jean Duvanel (soc.) rdlève que le
Tribunal fédéral a cassé la loi fribour-
geoise sur l'exercice de la profession
de coi ffeur, analogue à la loi neuchâ-
teloise.

M. Jean Humbert remarque qu 'au-
jourd'hui l'on favorise la formation
professionnelle, et il faut comprendre
la nécessité d'ordre général qu 'est la
garantie que les entreprises ont dcss
chefs capables, et donc des chances de
prospérer.

Département
de l'instruction pu blique

M. William Béguin (soc.) soulève la
question de la formation profession-
nelle des instituteurs, qui n'ont pas
toujours la possibilité, après leurs étu-
des, de gagner ieur vie, et pose la
question d'une 4me année d'études.

M. Georges Béguin (rad.) remarque
qu'un pas a été fait pour le dévelop-
pement de la culture physique et des
sports à l'Université; mais celle-ci est
encore et presque toujours, absente des
compétitions sportives interuniversitai-
ires. La situation de n otre Université
au point do vue du sport est la plus
défavorable de toutes, et pour des rai-
sons d'ordre financier. Il faut  étudier
la question.

M. Charles Borel (lib.) appuie l'inter-
vention de M. Béginin concernant la
4me année de l'Ecole normale.

M. Henri Favre (p.p.n.) demande que
les subvention s fédérales pour l'ensei-
gnement professionnel soient augmen-
tées. Concernan t le développement de
la culture physique, la Confédération
devrait également apporter son aide.

M. Camille Brandt lui répond qu 'il
est en effet malheureux que la Con-
fédération s'acharne particulièrement
sur l'enseignement professionnel . A
propos des subventions, une subvention
cantonale pour un concours sporti f n'a
pas eu le succès espéré.

La formation pédagogique est un
problème qui sera étudié. Le oanton de
Neuchâtel est le seul avec celui du
Tessin qui ne prévoit que trois ans de
form ation poror les instituteurs. TI
existe, d'autre part , une  Ecole normnle
cantonale et des écoles régiona les
(Fleurier et la Chaux-de-Fonds). Le

nombre des brevets a largement dé-
passé ces derniènes années les besoins
en instituteu'Bs, mais nous avons pu
placer dans d'autres cantons quelques
remplaçants. Les trois années d'école
normale actuelle sont peu de chose,
mais le stage d'une année qui les suit
est une charge lourde pour les j ieuines
gens de famille modeste.

Avant la discussion SUT les comptes,
M. Tell Jacot (lib.) demande si le nom
choisi pour désigner notre région tou-
ristique pourra faire l'objet d'un re-
cours.

M. DuPasquier lui répond que les
propositions faites par l'office du tou.
risme peuvent, être discutées par le dé-
partement.

L'adoption des comptes
et de la gestion

M. Charles Pipy donne lecture des
différents chapitres du rapport du Con-
seil d'Etat au Grand Conseil à l'appui
des comptes de l'exercice 1943 qui ne
provoquent aucune observation.

Le proj et de décret portant approba-
tion des comptes et de la gestion pour
l'exercice 1943 est adopté par 72 voix
sans opposition.

Motions
Puis le président donne lecture d'une

motion de M. Gaston Clottu (lib.) et de
43 signataires, déposée sur le bureau et
rédigée comme suit :

Les députés soussignés, faisant appli-
cation de l'article 37 du Règlement du
Grand Conseil , invitent le Conseil
d'Etat à étudier l'introduction dans la
législation cantonale de dispositions gé-
néra les tendant à sauvegarder l'aspect,
le caractère et la physionomie des loca-
lités et des sites, les communes conser-
vant le droit de compléter ces dispo-
sitions par une réglementation particu-
lière ou de prendre, dans le cadre de la
loi cantonale, toutes mesures occasion-
nelles d'ordre spécial.

D'autre part, M. Gérard Bauer et 37
signataires ont déposé la motion sui-
vante :

Les députés soussignés invitent le
Conseil d'Etat à étudier les moyens de
doter de ressources régulières et suf-
fisantes les associations touristiques
cantonales, régionales et locales, aux
fins de leur permettre de développer le
tourisme dans le canton.

La séance est levée à midi.
Le Grand Conseil se réunira à nou-

veau ce matin à 8 h. 45.

*i* i.

Ajoutons finalement que la commis-
sion financière pour 1945 a été nommée
tacitement comme suit, selon les pro-
positions des partis: MM. Gilbert Payot,
Louis Jaquet. Arnold Arn , André Mar-
chand , radicaux; William Botteron , Gé-
rard Bauer, Etienne Sehwaar, Tell Ja-
cot, libéraux ; Robert Sauser, progres-
siste national ; E.-Paul Graber, René
Racine. François Jeanneret, Albert Ca-
lame, Paul Vuille , socialistes, et Louis
de Dardel , indépendant. R.-F. L.

Le Grand Conseil a adopté
la gestion et les comptes d'Etat

pour 1943

AU JOUR LE JOUR

Barbouillages d'enf ants
Les enfants  de notre ville et de nos

villages ont , depuis un certai n temps,
la détestable habitude de gribouiller
au crayon , à la craie ou... au couteau,
porte s, façades , murs, voire même trot-
toirs et chaussée ; en un mot ils cou-
vrent de dessins et d'inscriptions tou-
tes les surfaces imaginables...

Hier encore, deux gamins pas plus
hauts qu 'une botte, au sortir de l'école,
se divertissaient à barbouiller à l'aide
d' une craie de couleur un banc du
bord des quais. Non seulement ils s'es-
sayaient à fa ir e  valoir leur bien mé-
diocre talent de dessinateurs, mais ils
accompagnaien t leurs gribouillages
d'inscriptions pour le moins désobli-
geantes à l 'égard, de leur institutrice...
Inut i le  de dire que les promeneurs eu-
rent bientôt f a i t  de les mettre à la
raison .

Parents et éducateurs devraient , à
notre sens, ne pas oublier de fa ire  la
leçon à leurs en fants  à ce sujet. Qu'on
leur dise qu'il y a un respect néces-
saire à avoir pour tout ce qui touche
à l'aspect extérieur de notre ville et
pou r les passants qui y circulent .

NEMO.

| LA VILLE
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Observations météorologiques

Après la séance, le groupe socialiste
s'est rendu à l'hôtel de la Gare à Saint-
Biaise où il a offert un déjeuner à M.
Charles Pipy en l'honneur de sa nomi-
nation à la présidence du Grand Con-
seil neuchâtelois.

MM. René Fallet. Arthur Vuille et
Léon Persot, qui siègent au Grand Con-
seil depuis 25 ans, ont été également
fêtés.

Le groupe socialiste
fête M. Charles Pipy

Le groupe travailliste s est réuni
lundi soir pour fixer son attitude après
les élections neuchâteloises. Il devait
étudier la question des désistements
qui doivent survenir parmi les élus de
la liste rouge et blanche. On a décla-
ré, en effet , au cours de la campagne
électorale, qu 'une convention avait été
passée entre le Ralliement neuchâtelois
et les syndicalistes yprévoyant .an
principe qu 'un membre du premier
groupement serait admis à siéger au
Conseil général pour quatre syndica-
listes. Si cette convention «st tenue, le
Ralliement n'aurait donc plus que deux
représentants au Conseil général sur
les h'Uiit mandats travaillistes alors
que cinq d'entre .eux avaient été élus.
1/6 groupe travailliste a fait savoir
qu 'il donnerait prochainement un
communiqué à la presse à ce sujet.

Clic/, les travaillistes

On demande une

sommelière
pour entrée immédiate. — Restaurant du
Grùtli , Neuchâtel.

Le Conseil général se réunira lundi
22 mai 1944, à 20 h., à l'hôtel de ville.

L'ordre du jour est le suivant :
a) Rapports du Conseil communal à

l'appui : de la vente d'une parcelle de
terrain à Monruz ; d'un emprunt de
4,000,000 de francs ; de la revision par-
tielle du règlement concernan t les con-
tremaîtres, ouvriers et manœuvres de
la commune et du règlement concer-
nant la ga rd e communale.

b) Rapport de la commission finan-
cière sur la gestion et les comptes de
1943.

Conseil général

Le tribunal de police, présidé par
M. Raymond Jeanprêtre, a condamné
hier matin deux Suisses allemands, G.,
de Fenis, et Sch., de Gais, à 8 fr.
d'amende chacun et aux frais pour
avoir causé du scandale au Landeron,
en état d'ivresse, et avoir invectivé les
passants, et a infligé une peine de dix
jours d'emprisonnement, avec sursis
pendant deux ans, à Albert B., domi-
cilié à Zurich , dessinateur-peintre, pour
violation d'obligation d'entretien.

Tribunal de police
de IVeucbiUel

La « vente de 1 epi », qui a eu lieu
au cours des journées des 6 et 7 mai
derniers, a produit à Neuchâtel la som-
me do 4927 fr.

Ce magnif ique résultat a été obtenu
grâce à la collaboration des élèves de .
l'Ecole de commerce, des écoles se-
condaires et des membres de l'Union ,
cadette. J . . ;

Indépendamment de l'aide qu'il sera
possible d'apporter à de nombreuses
exploitations montagnardes, le produit
de cette vente permettra de poursuivre
l'action entreprise auprès de nombreux
petits cultivateurs.

Le succès
de la « vente de l'épi »

On sait que M. Willy Russ, conser-
vateur du musée de peinture , prépare
une exposition , qui sera ouverte bien-
tôt , des œuvres de la famille Robert ,
et qui permettra de montrer notam-
ment, au public de nombreux dessins
inédits de Léopold Robert que pos-
sède M. Théophile Robert. Mais d'au-
tres projets d'exposition sont également
à l'étude, notamment celui d'une ex-
position internationale de dessins
d'enfants, dont la date n'est pas en-
core fixée exactement, et aussi celui
d'une exposition de portraits neuchâ-
telois, qui doit avoir lieu en automne.
Il s'agira là exclusivement de gravures
neuchâteloises, dont le musée possède
un nombre important (11,500 pièces en-
viron). On est précisément en train
de les classer et on va construire pour
elles de nouvelles vitrines.

Les projets
du conservateur du musée

Hier matin , dans la forêt du Chanet,
au chemin de Garenne, M. Achille Bel-
loni, âgé de 67 ans, retraité de la fa-
brique Suchard, domicilié au numéro
3 de la rue des Troncs, a été frappé
d'une crise cardiaque.

M. Belloni était occupé à couper du
bois pour son compte personnel. La po-
lice s'est rendue sur les lieux pour pro-
céder à la levée du cadavre.

SERRIÈRES
Mort subite

A NE UCHA TE L ET DANS LA RÉGION Ceux qui se confient en llSter&el
Sont comme la montagne de Sloai

elle ne chancelle point,
Elle est affermie pour toujoun

Ps. CXXV, l.
Madame Robert Mathey et ffiTriffi» i

Corcelles;
les enfants et petits-enfants <Je (taPhilippe Colin, à Corcelles;
Monsieur et Madame Edouard Colin

et famille, à Corcelles;
Madame Paul Colin et famille, g

Oorcellas;
Madame Robert Coîln et famille, |

Corcelles;
Madame Elisabeth Colin, son ftamoj

Monsieur Georges Leuba, et famille, àCorcelles;
Monsieur et Madame Henri Colin «tfamille, à Genève;
Monsieur et Madame Jules Colin e{

famille, à Areuse;
Mademoiselle Odette Colin , aux Indes1
Madame Jeanne Colin, à Genève;
Monsieur et Madame Henri Colin, j

Gsteigwiler;
Madame et Monsieur Marcel Jaoot-

Kittan , à Neuchâtel;
Madame Marc Colin et famille, à Cou

celles;
Monsieur et Madame Timothée Colin

et famille, à Peseux;
Mademoiselle Ruth Colin, à Corce_le_j
Monsieur Samuel Colin , a Corcelles;
les familles Calame-Colin, Pater-

Oolin , Jacot-Colin , parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part à leurs

am is et connaissances du décès de

Monsieur Théophile COLIN
leur cher oncle, gnand-onole, airrière-
grand-oncle, cousin, parent et ami, que
Dieu a repris à Lui, dans ea 96me an-
née.

Corcelles, le 15 mai 1944.
L'ensevelissement aura lien mercredi

17 mai 1944, à 15 heures. Culte à la cha-
pelle à 14 heures.

L'urne funéraine sera déposée devant
la chapelle.

On ne touchera pas
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

LA COTE AUX-FÉES
f Samuel Rocheblave

(sp) C'est avec regrets que les habitants
de la Côte-aux-Pées ont appris la mort
de M. Samuel Rocheblave, très apprécié
dans le monde littéraire et qui , pendant
près de quarante ans, venait passer —
avec sa famille — l'été dans ce village
Jurassien.

Professeur à l'Ecole des Beaux-Arts de
Paris, ses étudiants comme les habitants
de la Côte-aux-Fées étalent saisis par le
charme, qui se dégageait de sa person-
ne Il aimait revenir chaque année dans
ce Val-de-Travers où 11 faisait des sé-
jours prolongés, dont 11 profitait pour
revivre sur place à Môtiers quelques-uns
des épisodes savoureux de la vie de Jean-
Jacques Rousseau.

Au lendemain de la guerre de 1914 &
1918, après le retour de l'Alsace à la
France, 11 avait été nommé professeur
à l'Université de Strasbourg; c'est là qu 'il
fut aussi chargé, par le gouvernement
de la République française , de transfor-
mer le palais de l'empereur Guillaume
n en un musée.

SAINT-SULPICE
Election complémentaire

(c) Le parti « Paysan et Syndicat J, qui
avait droit à présenter encore deux
candidats au Conseil général , a déposé
une liste portant les noms de MM.
Louis Goulot et Gustave Leuba-Bolle.
Ces deux citoyens seront donc procla-
més élus au Conseil général sans
scrutin.

FLEURIER
Nouveaux

conseillers généraux
(c) M. Henri Robert, premier suppléant
de la liste libérale et M. John Falvre, pre-
mier suppléant de la liste radicale, ont
été élus tacitement membres du Conseil
général en remplacement de MM. Nestor
Blanc et Charles Huber , démissionnaires.

LA COTE-AUX-FEES
Dimanche des mères

(o) La Journée des mamans a été mar-
quée dans notre village par la célébration
d'un culte interecclésiastique auquel a
pris part une nombreuse assemblée. Ce
service fut agrémenté par des chants des
enfants et du chœur de l'Alliance évan-
géllque. I»e temple avait été Joliment dé-
coré pour la circonstance.

Dimanche soir; en outre, notre popula-
tion a eu le grand privilège de pouvoir
entendre un concert donné par le chœur
des Internés du camp des Verrières au
profit des enfants polonais victimes de la
guerre.

Cet ensemble aux quarante voix mâles
et graves exécuta sous la baguette de
son directeur, le major S. Turkowskl, plu-
sieurs chansons populaires polonaises.

M. Turkowskl est non seulement com-
positeur de talent, il est également vio-
loniste virtuose.

Il était accompagné au piano avec
beaucoup de discrétion par Mlle J. Po-
longhlnd, de Fleurier, qui Interpréta à
son tour avec maîtrise un nocturne et
une valse de Chopin, un prélude et un
rondo de Turkowskl.
___________ rrrrr rrrrrrmn iiiannnu.ini ,'t i, i , i ,  —I , __

| VAL-DE-TRAVERS |

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

Eternel, c'est en toi que J'espère.
Madame Jeanne Droz, ses enfants et

petits-enfants ; Madame et Monsieur
Maurice Droz, et leurs enfants : Mau-
rice, Yvette et Micheline, à Areuse ;
Madame et Monsieur Tell Droz et leurs
enfants : André et Claudine, à Cernier ;
Monsieur et Madame Charles Droz ,
leurs enfants et petit-enfant, à la
Chaux-du-Milieu ; Monsieur Paul Droz ,
à Neuchâtel ; les familles de feu Paul
Droz-Brandt ; Monsieur Paul Robert ,
ses enfants, petits-enfants et arrière-pe-
tits-enfants, aux Brenets,

ainsi que les familles parentes et al-
liées ont la douleur de faire part du
décès de

Monsieur

Henri DROZ-ROBERT
leur très cher époux, papa , beau-père,
grand-papa , frère , beau-frère, oncl e et
parent, enlevé à leur tendre affection
dans sa 64me année.

L'Eternel est près de ceux qui ont
le cœur brisé.

L'ensevelissement, avec suite, aura
lieu à Boudry, jeudi 18 mai , à 13 heu-
res.

Culte pour la famille, à Areuse. à
12 h. 30.

n ne sera pas envoyé de faire-part,
cet avis en tenant lieu.

Les membres de la Croix-Bleue, sec-
tion de Corcelles-Cormondrèche et P*
seux, sont informés que Dieu a repris
à Lui

Monsieur Eugène D'OKOLSKl
leur cher et vénéré membre actif et
sont priés d'assister à son ensevelisse-
ment, jeudi 18 mai, à 14 h. 30, au tem-
ple de Peseux. Le comité.
m_umm_m_m_____________mm____m

I

ĝgggfr POMPES
vmmsgp FUNÈBRES
J. KéUëR ÏÏFÏÏ.S
Cercueils , transports. Incinérations

Repose en paix.
Madame E. Belloni , à Serrières ;
Madame et Monsieur E. Luthi et leurs

enfants , à Corcelles ;
Madame et Monsieur E. Béguin et

leurs enfants, à Peseux ;
Les familles Bottinelli et Fontana,
ont la profonde douleur de faire part

du décès de

Monsieur Achille BELLONI
leur très cher époux , papa , grand-papa,
oncle et cousin , survenu subitement 1*
16 mai , dans sa 67me année.

Serrières, le 16 mai 1944.
Adieu, cher époux , papa et grand-

papa , ton départ nous brise, mais
ton cher souvenir nous reste.

L'ensevelissement, avec suite, aura
lieu jeudi 18 mai, à 17 heures.

Culte pour la famille à 16 h. 30.
Domicile mortuaire : Troncs 3. Ser-

rières.
Le présent avis tient Heu de lettre

de faire-part
nB_________ffl________B_B________«

Repose en paix , chère épouse.
Tes souffrances sont passées.

Monsieur Maurice Weber-Fallet et ses
enfants, ainsi que les familles alliées,

ont la profonde douleur de faire part
de la grande perte qu'ils viennent
d'éprouver en la pensonn,e de leur bien-
aimée épouse, belle-maman, grand-
maman, sœur, belle-sœur, tante, cousine
et parente,

Madame

Eugénie WEBER-FALLET
née HAYMOZ

que Dieu a reprise à Lui , aujourd'hui
16 mai à 0 h. 30, dans sa 65m,e année,
après une longue et cruelle maladie
supportée avec résignation.

Neuchâtel, 16 mai 1944.
Dieu est amour.

L'incinération aura lieu, sans suite,
jeudi 18 mai , à 15 h. 15. Culte au Cré-
matoire.

Domicile mortuaire: Ecluse 16.
Cet avis tient Heu de lettre de fai re-part

Le comité du Chœur d'hommes VtAu-
rare a de vit aiegret d'informer ses
membres du décès de

Monsieur Théophile COLIN
membre passif

et les prie d'assister au service fu-
nèbre qui aura lieu à Corcelles, le 17
mai.

La Société des amis des arts, Neu-
châtel , a le pénible regret d'annoncer
le décès de

Monsieur Théophile COLIN
l'un de ses plus anciens et dévoués
membres.

La Fondation Calame-Colin à Cor-
celles a le douloureux devoir de faire
part du décès de

Monsieur Théophile COLIN
et de rendre ici un hommage recon-
naissant au dévoué et vénéré gérant
de ses biens durant plus de 50 ans.

Le Conseil communal de Corcelles-
Cormondrèche a le grand regret de
faire part aux autorités communales et
à la population de nos villages du
décès de

Monsieur Théophile COLIN
ancien président du Conseil communal,
citoyen d'honneur de Corcelles-Cormon-
drèche en raison des éminents services
qu 'il a rendus à la commune pendant
plus de cinquan te années.

L'inhumation, avec suite, aura lien
mercredi 17 mai.

Monsieur et Madame Louis Béguin et
leur fils Pierre, à Chambrelien et à
Paris ;

Madame et Monsieur Emile Bihler et
leur fille Nelly, aux Grattes ;

Madame et Monsieur Arnold Zimmer-
mann , à Sydney (Australie) ;

Monsieur et Madame Edmond Béguin ,
leurs enfants et petits-enfants , au
Grand-Saconnex (Genève) ;

Monsieur et. Madame Ernest Béguin ,
leurs enfants et pet i ts-enfants , à Cham-
bésy, Genève et Lausanne ;

Monsieur Ddal Béguin , ses enfants et
petits-enfants, à Montézillon ;

Madam e Angèie Baumgartner, ses
enfants  et petits-enfants , à Neu-
Allschwil (Bâle) ;

Monsieur Marc Béguin , ses enfants
et petits-enfants, à Bâle ;

Monsieur et Madame Ali Béguin ,
leurs enfants et petits-enfants, à Bin-
ningen (Bâle) ;

Madame Lina Béguin , ses enfants et
petits-enfants, à Gorgier, Neu-AUsch-
wil et Rochefort :

Madame Charles Béguin et ses en-
fants, à Couvet .

ainsi que les familles alliées,
ont le grand chagrin de faire part

du décès de
Monsieur

Arthur-Eugène BÉGUIN-HARBEZ
leur cher père, frère, grand-père, beau-
père, oncle, neveu et parent, enlevé à
leur affection après une longue ma-
ladie supportée avec courage, dans sa
SOme année.

Chambrelien, le 16 mai 1944.
Quand Je marche dans la vallée

de l'ombre de la mort, Je ne crains
aucun mal, car tu es avec mol.

S. I. 23.
Le travail fut sa vie.

L'ensevelissement, aveo suite, nura
lieu vendredi 19 mai , à 14 heures. Culte
pour la famille, au domicile mortuaire,
à 13 h. 30.
Cet avis tient lieu de lettre dc faire-part.


