
Reîouf à la constitution ?
Autour des pleins pouvoirs

Notre correspondan t de Berne
nous écrit :

Les lecteurs de journaux qui ont ,
mercredi matin , jeté un coup d'œil
sur les informations officielles
transmises du palais fédéral ne
se sont guère doutés que le Conseil
fédéral avait tenu, la veille, une très
longue séance. Comme à l'accoutu-
mée, on n'avait communiqué aux
j ournalistes que les décisions d'un
intérêt tout relatif , on leur avait ce-
lé la seule chose intéressante. Car
telle est aujourd'hui la politique
d'information: on est toujours pres-
sé de proclamer à tous les échos
que la commune de X. a reçu une
subvention pour réparer la porche-
rie banale ou que M. Célestin-Dieu-
donné Toutenfleur et le Dr Wolf-
gang-Othmar Gitzibrei ont été nom-
més « respectivement » vice- adjoint
intérimaire à la section du contin-
gentement des tire-bottes et expert
suppléant à la commission de ratio-
nalisation planificatrice en matière
culturelle et folkloristique; mais on
estime que les échanges de vues sur
les grands problèmes politi ques ne
regardent pas le bon peuple. Et
pourtant , les chasseurs de nouvelles
finissent quand même par appren-
dre ce qu'on veut leur cacher.

Ainsi, mardi dernier , les conseil-
lers fédéraux ont entendu un long
rapport de M. de Steiger sur une
question qui nous touche de bien
plus près que l'élevage des mulets
ou la correction d'un ruisseau tur-
bulent. Il s'agit de ces droits indi-
viduels , garantis par la constitution
et qu'on nous représente si souvent
comme l'une des plus nobles con-
quêtes de la démocratie.

* * *
Le régime des pleins pouvoirs, on

le sait, ne les a point épargnés ;
certains partis sont dissous et in-
terdits , la police surveille certaines
assemblées politiques, les avertisse-
ments ou des mesures plus graves
encore ^ 

guettent le journaliste qui
6uElïe""ou "néglige les instructions
des autorités de contrôle, nul ne
peut lancer un nouveau journal po-
litique s'il n'en n'a pas obtenu l'au-
torisation expresse, les films que
vous voyez ont passé sous les yeux
des censeurs.

Au début de la guerre, les ci-
toyens dans leur très grande majo-
rité ont accepté ces contraintes
dans un esprit de discipline natio-
nale et dans l'espoir aussi que les
circonstances exceptionnelles ne du-
reraient pas très longtemps. Aujour-
d'hui, des voix s'élèvent , à l'extrê-
me-gauche d'abord ," dans l'entoura-
ge de M. Duttweiler aussi, pour ré-
clamer le retour à la constitution et
le rétablissement des libertés indi-
viduelles — sauf pour les gens con-
vaincus d'être au service d'une idéo-
logie étrangère, par quoi nos com-
munistes entendent les seuls frontis-
tes, comme il se doit !

La commission du Conseil natio-
nal dite des pouvoirs extraordinai-
res a donc demandé au Conseil fé-
déral s'il jugeait opportun de rap-
porter les plus sévères des mesures
prises ou, tout au moins, de les ap-
pliquer avec moins de rigueur.

. " *
Il ne semble pas que le gouverne-

ment — qui ne s'est pas encore
prononcé définitivement sur le rap-
port de M. de Steiger et qui s'est
réservé de revenir sur certains
points qu'il soulève — soit disposé
a rendre force et vigueur à toutes
les garanties constitutionnelles. Il
faut être bien naïf ou se bercer
d'étranges illusions pour croire que
les difficultés et les menaces qui
ont engagé nos dirigeants fort avant
dans la voie du « droit de nécessi-
té » n'existent plus maintenant.
Tout au contraire , elles augmentent
à mesure que la guerre approche de
son paroxysme et la crise de son
dénouement. Les dispositions qui
étaient nécessaires en 1939 le sont
tout autant après quatre ans et de-
mi de guerre. C'est dire qu 'en prin-
cipe, ie Conseil fédéral peut alléguer
d'excellentes raisons pour les main-
tenir.

En fait , cependant , il faut bien
reconnaître qu'elles n'ont pas don-
né toujours les résultats escomptés.
M. Nicole ct les communistes sont
plus actifs que jam ais, les partis
d'extrême-gauche, fidèles à la poli-
ti que de la mascarade, reparaissent
déguisés en « partis ouvriers », le
contrôle de la presse avec ses pres-
criptions minutieusement codifiées
n'empêche point des agences étran-
gères d'inonder nos jo urnaux d'in-
iormations dont le moins qu on
puisse dire est qu 'elles j ettent le
désarroi dans les esprits et faussent
le jugement.

Si l'on peut faire un reproche au
régime actuel , c'est surtout de man-
quer de logique et de cohérence. Le
Conseil fédéral envisage-t-il le
moyen de corriger ce défaut , puis-
que les circonstances- ne permettent
Pas encore d'app liquer le remède
radical ? Nous le saurons bientôt , si
ce n'est après les débats de la com-
mission des pleins pouvoirs , du
moins pendant la session d'été qui
s'ouvrira le 5 juin. G' P-

La chute d'une redoutable f orteresses de la Wehrmacht en Italie

La ville et le célèbre monastère ont été pris d'assaut par des troupes britanniques et polonaises —
Selon Berlin, la place forte aurait été volontairement évacuée sur ordre du haut commandement
allemand — Les Français se sont emparés d'Esperia , avant-poste de la ligne Adolphe Hitler 'J

. cependant que les Américains sont entrés à Formia

LES ANGLO-AMÉRICAINS AURAIENT DÉCLENCHÉ UNE OFFENSIVE
DANS LE SECTEUR DE LA TETE DE PONT DE NETTUNO

Q. G. ALLIÉ EN
ITALIE, 18 (Reuter). —
Un communiqué spé-
cial publié jeudi à 17
h. annonce :

Cassino et le monas-
tère ont été pris. L'as-
saut final contre la vil-
le a été donné par les
troupes britanniques,
tandis que les Polonais
enlevaient le monastè-
re. Les armées alliées
ont imposé leur tacti-
que à la suite de la
brèche ouverte le 14
mai dans la ligne .Gus-
tave par la Sme armée
et l'avance rapide des
troupes françaises et
américaines dans les
montagnes.

La route de Rame
a été coupée

Les «troupes de la Sme
armée se sont frayé un
chemin dans la vallée
du Liri et pendant 24 h.
ont développé une
manœuvre en tenaille
décisive qui a coupé la
grand-route No 6 et
empêché ainsi le repli
de l'ennemi. Une partie
importante de la pre-
mière divi.iorT'alteTnàrf-
de de parachutistes a
été détruite en tentant
de s'échapper. Les deux
armées ont contribué à
ce succès.

La ligne Gustave au
sud des Apennins
a maintenant cessé
d'exister.

Comment fui occupé
le bastion de Cassino

GRAND QUABTIER DU GÉNÉRAL
ALEXANDER, 18 (U.P.). — On donne
les détails suivants sur la conquête de
Cassino et de la célèbre abbaye des
Bénédictins :

Mercredi , des unités polonaises et
britanniques ont déclenché un vaste
mouvement en tenailles contre la vil-
le. Les Polonais qui attendaient sur
les collines au nord-ouest de Cassino
une occasion propice pour entrer en
action , ont commencé leur attaque à
l'aube . oiig la protection d'un puis-
sant tir de barrage. Descendant les
versants des crêtes qui relient lo mont
Cassin au mont Cairo, ils ont foncé
dans la direction de la via Casilina.
Pendant la journée , plusieurs de leurs
détachements ont réussi à pénétre r
profondément dans le dispositif de dé-
fense adverse. Les positions et les bat-
teries allemandes installées sur la col-
line de l'abbaye ont été pulvérisées
par l'artillerie alliée.

Pendant que se déroulaient ces opé-
rations , des forces britanniques , ap-
puyées par des unités blindées , se sont
avancées de la direction du sud-ouest
vers la route principale No 6. Mer-
credi soir, les Polonais et les Britan-
niques n'étaient plus séparés que par
une distance de 2 km. Lorsqu e la nuit
tomba , les avant-gardes motorisées
britanniques ont traversé la route
No 6 sur deux points à environ 5 et
4 km. de Cassino. Surpris par la rapi-
dité de ces attaques, les Allemands
ont été obligés de se replier pour
échapper à l'encerclement. La conquê-
te de Cassino met fin à la plus san-
glante bataille de toute la campagne
italienne , tandis qu 'elle offre aux Al-
liés de vastes possibilités pour l'atta-
que contre la ligne Adolphe Hitler et
une avance systématique vers Rome.

Au sud de la vallée du Liri , les trou-
pes américaines et françaises ont en-
foncé la ligne Gustave sur un front

Le théâtre des opérations en Italie méridionale

large de 5 km. Leurs avant-gardes ont
atteint le secteur le plus fortifié de la
ligne Adolphe Hitler. Plus au sud , les
unités coloniales françaises se sont dé-
ployées au delà d'Esperia après avoir
occupé complètement cette ville et
anéanti les derniers détachements ad-
verses. Les Allemands n'ont cédé cette
base qu'après que leurs contre-atta-
ques, au cours desquelles ils ont subi
de lourdes pertes, eurent échoué.

Des succès tout aussi importants
sont signalés dans le secteur côtier où
les Américains ont occupé Formia.
Dans le secteur le plus septentrional
du front côtier , le mont Ruazzo , à 11
km. à l'ouest de Spigno, est tombé éga-
lement en mains alliées. Les unités
américaines ont ainsi' atteint le point
le plus occidental de la ligne Adolphe
Hitler.

La Wehrmacht
a évacué volontairement

Cassino
BERLIN, 18 (Interinf). — Les dé-

fenseurs allemands de Cassino ont
évacué leurs positions conformé-
ment au plan afin de se replier sur
une ligne plus courte, en corrélation
avec leurs mouvements qui ont eu
lieu au sud de leur secteur.

Les mouvements se sont opérés
sans entrave, d'autant plus que lea
troupes anglo-américaines, à la suite
de leurs gros insuccès il' y a envi-
ron deux mois et en dépit de toutes
les tentatives de percer, avaient re-
noncé à tout assaut immédiat contre
les positions allemandes dans le sec-
teur de Cassino.

L'évacuation de la ville a pu être
opérée d'une façon si complète
qu 'aucune arme lourde allemande

Voici une vue de Cassino et du célèbre monastère surplombant la ville
qui viennent d'être occupés par les Anglo-Saxons. Rappelons que la
monastère a été détruit par un bombardement allié il y a quelques

. . mois delà.

n'est tombée aux mains des Anglo-
Américains.

Des tentatives pour déborder les
arrière - gardes allemandes ont
échoué avec de lourdes pertes pour
l'assaillant, face à la ferme défense
des troupes du Reich.

La bravoure
des troupes polonaises

G. Q. G. DH GÉNÉRAL ALEXAN-
DER , 18 (Exchange). — Le correspon-
dant militaire d'« Exchange » auprès
de la Sme armée communique :

Mercredi après-midi, une division

blindée britannique parvint à couper
la via Casilina avant la tombée de la
nuit. Cassino se trouvait donc isolée
et l'assaut commença par une attaque
des troupes polonaises partant des
monts Albains au nord de la ville, at-
taque favorisée par le fait qu'un quart
d'heure avant l'heure H, les Alle-
mands avaient quitté leurs positions
pour assaillir les lignes polonaises.
Presque aussitôt, la Sme armée ouvrit
un feu de barrage avec 500 pièces. En
20 minutes, les Allemands perdirent la
plus grande partie de leurs trpupes
d'assaut , si bien que les Polonais ne
rencontrèrent pratiquement pas de ré-
sistance. En l'espace de deux heures,
ils s'emparèrent d'une tranchée située
à 1 km. environ de leurs positions, et
passèrent immédiatement à l'attaque
de la position-clé de ce secteur, une
crête située à quelques centaines de
mètres du couvent du mont Cassin.
Les soldats polonais se livrèrent à des
exploits incroyables : « Je vis un grou-
pe de Polonais escalader une paroi ro-
cheuse verticale haute de 20 mètres à
l'aide d'échelles de corde sous un feu
de mitrailleuses incessant », rapporte
un correspondant qui accompagnait
ces troupes, et il continue en ces ter-
mes : « Ce qui se passa alors sur cette
crête des monts Albains est certaine-
ment un des épisodes les plus san-
glants de cette guerre. Deux armées se
trouvaient en présence, deux armées
composées d'ennemis mortels. Par deux
fois, les Allemands tentèrent , en atta-
quant de flanc, de forcer les Polonais
à la retraite, mais sans succès. Après
un combat qui dura plusieurs heures,
les Polonais l'emportèrent et plantè-
rent leur drapeau sur la crête. Bien
peu d'Allemands purent prendre la
fuite. Au cours du combat , les Alle-
mands hissèrent à deux reprises le
drapeau blanc pour le, retirer quelqups
minutes plus tard. Ils envoyèrent éga-
lement plusieurs fois des feuilles vo-
lantes rédigées dans un si mauvais po-
lonais qu'elles déclenchèrent l'hilarité
chez leurs adversaires.

Devant la ligne
Adolphe Hitler

GRAND QUARTIER DU GÉNÉRAL
ALEXANDER , 18 (U.P.). — Depuis la
conquête de Cassino et l'effondrement
de la ligne Gustave dans les princi-
paux secteurs , l'attention des observa-
teurs militaires se porte vers la ligne
Adolphe Hitler. Des officiers alle-
mands prisonniers ont déclaré que l'or-
ganisation Todt travailla pendant trois
mois à la construction de ce rempart.
Les photographies prises • par les es-
cadrilles de reconnaissance alliées ont
permis de constater que les Allemands
ont construit tout un système de tran-
chées et de fortins sur un front de plu-
sieurs dizaines de kilomètres. Ces mê-
mes photographies ont révélé la pré-
sence de 70 ouvrages bétonnés qui
s'étendent à travers la vallée du Liri.

(Voir la suite des nouvelles
en dernières dépêches.)

Les Alliés occupent Cassino

LES PRÉPARATIFS ALLIES
POUR LE SECOND FRONT

dans leur phase finale
LONDRES, mai (United Press). — Ja-

mais au cours de l'histoire, les -Etats-
Unis n'ont disposé d'une armée aussi
puissante que cello qu 'ils ont concen-
trée en Grande-Bretagne à la veille de
l'invasion de la « forteresse Europe ».
H faut admettre que cette bataill e gi-
gantesque commencera sous peu, les
préparatifs alliés étant entrés dans leur
phase finale. Depuis le début de la
guerre , nous avons accompagné les ar-
mées alliées en Europe, en Afrique et
dans la zone méditerranéenne , mais
nous ne nous étions encore .inniais trou-
vés en présence de soldats, d'aviateurs
et de marins aussi bien entraînés et aus-
si puissammen t armés, qui attenden t
aveo impatience l'heure de débarquer
sur le continent.

L'entraînement
des parachutistes

James McGincy annonce d'un camp
d'entraînement quelque part en Angle-
terre :

« Les troupes aéroportées ot les para-
chutistes américains disposent mainte-
nant de l'armement le plus moderne,
Parmi lequel plusieurs armes secrètes ,
qui seront utilisées lorsqu 'il s'agira
d'abattre le rempart de l'Atlantique . Les
planeur s géants ot les avions de trans-
port ont appris à manœuvrer avec la
plus grande précision pour éviter toute
confusi on , comme co fut en son temps
le cas en Sicile où les parachutistes
éparpillé s sur l'île no purent quo dif-
ficile ment prendre contact entre eux et
coordonner leurs opérations. Les hom-
mes appartenant aux détachements aé-
roportés furent soumis, ces derniers
mois , à des épreuves d'entraînement
terribles, comprenant des marches do
Plus do 180 km. en trois jours et le
franchissement des obstacles les plus
puissants. Un commandant d'unité ap-

prit à ses hommes à ramper en leur
faisant traverser des zones au-dessus
desquelles s'étendait , à un mètre du
sol, un réseau do fils où passait un cou-
rant électrique à haute puissance. »

Dans les ports d'invasion
William Higginbothain annonce d'un

port d'invasion :
« Les équipages des navires qui de-

vront débarquer les troupes et pourvoir
à leur ravitaillemeet devront faire face

aux tâches les plus ardues de cett.
guerre qui leur imposeront de lourds
sacrifices. La flotte d'invasion com-
prend des unités des plus dispara tes,
de la chaloupe à moteur aux navires
marchands géants. Des bataillons de la
marine débarqueront en même temps
que les troupes de choc. Pour l'instruc-
tion de ces hommes, il fut tenu compte
des expériences faites en Afriqu e et en
Italie. »

(Voir la suite en dernières dépêches)

M. Churchill passe en revue des troupes de commandos quelque part
en Angleterre.

Jeu de
LMN6ÉNU V O U S  PARLE.. .

Sans doute 11 est trop tard ponr
parler encor d'elle...

— De qui î Jean-qui-grogne. Tu as
per du un être cher 7 A ta mine, il .n'y
p arait guère.

— Je ne parle de per sonne en parti *
culier. Dans ma citation, U f aut enten-
dre « elles >, au pluriel. Je pensais aiMJ
élections...

— Ne serais-tu pas satisfait des ré-
sultats f Tes candidats ont reçu la
veste t

— Mes candidats f Je n'ai pa s voté.
— Ah I tu attends probablement aus-

si qu'on mette des dossiers aux bancs
de la chapel le des Terreaux. Ou qu'on
installe un ascenseur à l'hôtel de
ville...

— Ce ne serait p as une idée si bête.
Quand ie pense qu'une foi s  p ar mois
il me faut , avec ma sciatique, gravir
ces escaliers pour chercher mes cartes
d'alimentation... Ma is ce n'est pas cela.
Non. Je ne voterai p as jusqu 'à ce qu'on
ait adopté mons système.

— Sans doute est-il trop génial pou r
que les intéressés puissent le compren-
dre d'emblée. Mais les lecteurs de la
« Feuille d'avis de Neuchâtel > me sau-
ront peut -être gré de leur en donner un
ap erçu. Eh bien f

— Eh bien, voici. Tu as aussx ap-
pr is, sans doute, qu'à ces dernières élec*
lions, près de la moitié des électeurs
se sont abstenus. Pourquoi t J e vais te
le dire. Simplement parce que, selon
la méthode actuelle, voter est une cor-
vée f astidieuse, qui empiète sur le pré -
cieux repos hebdomadaire. Mais suppo *
se qu'on fasse des élections une réjouis-
sance publique. Immédiatement 10
corps électoral accourra comme un seut
homme. D'autant p lus que. selon mon
système, on ne voterait plus pour les
candidats dont on 'app rouve le p ro-
gramme, mais contre ceux à qui l'on
désire faire mordre la poussière.

— Tiens, et comment cela ?
— En transforman t les élections en

attraction foraine. Tous les asp irants à
un siège quelconque, sans distinction
de liste ni de parti, seraient alignés en
eff igies en un immense jeu de massacre.
Chaque électeur recevrait, pour abattra
les têtes qui ne lui reviennent pas, un
nombre de balles équivalent à celui des
candidats à évincer. Ah, mon ami ! Tu
parles alors d'une rigolade... . .  » • .

— Une rigolade ? Peut-être. Mais la
dignité de l'électeur et de l'élu, qu'en
fai s-tu, mon pauvr e Jean-qui-grogn e t
Et le secret du vote t Sans comp ter que,
les électeurs n'étant pas tous d'une
adresse égale...

— Eh bien, précisément, c'est là le
pl u beau et le p lus f ort  de mon sys-
tème. Grâce à lui, l'électeur serait dé-
sormais tenu de justi f ier de ses droits
p ar la preuve de ses cap acités. Tout le
monde est ap te d glisser dans une en-
veloppe un bulletin de couleur, mais
po ur viser et frapper au bon endroit,
U f aut avoir du coup d'œil et n'être
Pas manchot.

Je scrute en vain le visage de Jean-
qui-grogne. Avec ces pinc e-sans-rire, on
ne sait jamais jusqu 'à quel point Ut
pen sent ce qu'ils disent.

— Naturellement, tu me prends p our
un farceur, conclut-il. Pourtant, réflé-
chis un peu. Ma réf orme ne repose-t-
elle p as sur une donnée p sych ologiqu e
aussi irréfutable qu'une maxime de la
Rochefoucauld 1 Notes-en, si tu veux,
l'expression et grave-la sur tes tablet-
tes :

« La chute d'un adversaire, précipité
de la Roche tarpéïenne, cause plus de
j oie à l'homme que le triomph e d'un
ami qu'on p orte au Capitale. »
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VERS UN NOUVEL EL-ALAMEIN ? par Ed. Bauer

POURQUOI LES ALLIÉS ONT-ILS PIÉTINÉ
SI LONGTEMPS EN ITALIE ?

CE QU'IL FAUT BIEN RETENIR
AVANT D'ENTREPRENDRE LE SECOND FRONT |

par Liddell Hart, le célèbre chroniqueur militaire anglais

AUX ETATS-UNIS : LE BUREAU CENTRAL
DES RECHERCHES SCIENTIFIQUES

ET DES ARMES NOUVELLES

Deux reportages :
BATTEMENTS DU MONDE — CHEZ MON LIBRAIRE

Un documentaire : DESSINS D'ENFANTS SERBES
par Mme M. Gagnebin

ON A MIS EN BOUTEILLES LE « 43 >
avec deux photographies

UNE CHRONIQUE DE PAUL CHAPONNIÊRE

LES ÉCHOS ROMANDS — LES SPORTS DE LA SEMAINE
LA PAGE DE LA FEMME

LES DISTRACTIONS DE « CURIEUX »
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VENDEUR
D'AUTOMOBILES
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.
â Publicitas; Lausanne. AS>.8462 L
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Pour l'éclairage
des magasins et vitrines
Demandez projets et devis à l'installateur

compétent

Ja GROUX MANÈGE 2 - Tél. 5 31 25

I Bientôt les O N D E L I N E S  I
I seront à Neuchâtel majs où? |
^,^_^_^^^_ <^_ /̂-\_r_/?\ir^/__/?w__/^^

0Û (- les 100 grammes ^̂ k

f  

Charcuterie f i n e  m̂m
Balleron i_§li__
Roulade de veau 68
Saucisse de Lyon «
Saucisse au foie extra
Saucisse de Gœttingue . g SB

•'i'.'.vVJi Saucisse chasseur Jgg 9»"/é***v"-v-A T6te marbréo M W
WlUk 10° p°ints par 10° **• JE W

Agence de Neuchfttel
Réparations

de toutes marques

Achat de vieilles laines et chiffons
F. RODDE Bds.se w

Apportez-nous vos

vieux lainages tricotés
et chiffons

LS J U V E T -  Champ-Coco - Ecluse 80
COMMERCE DE TOUS DÉCHETS

ET MATIÈRES USAGÉES t

NOUS SONNES
ACHETEUR!

k grumes épkéa, sapin,
hêtre, noyer, chêne, frêne,
tilley!, cerisier et poirier

Faire offres avec liste de cubage aux Usines
Bas-de-Sachet S. A.. Cortaillod. Tél. 6 41 47.

CONTRE VOS DOULEURS
faites-vous soigner par les

applications Aequator
Mœe E. et M. W. BONARDO _ âde ttM8a8*

(Molaon P.K.Z. — Ascenseur — Téléphone 519 26

\y\yVyV_A_A_A_A_V\_A_/V-A_̂ C \̂_A_/\_n-i

I Lingerie « Hisc
Solide à la lumiè

11 Gouseuses n
r Modernes i

1 S. A. Seyon 8 J. ,j

A .v Chemise Fr. 3.90 Jtà
O // Pantalon » 3.90 K3
re et à la cuisson JMjjjj

yyBLiSI
0 Aide efficace et rapi-

de k conditions saines
0 Discrétion absolue
m La pins grande com-

préhension régit nos
décisions

ê) Remboursement selon
possibilités

Adressez-vous
en toute sécurité A
un établissement de

crédit spécialisé :
Drffusîon

Industrielle S.A.
19, boni G .orges-Fa von
GENÈVE . TéL 4 33 77

Envoyer Fr. 4.— pour
crédit au-dessous de

I Fr. 1000.- ot Fr. 7.-
I pour crédit su-deeeua
V de Fr. 1000.—, nos trais. J

GARAGE
ou entrepôt
SEC, A LOUER

Parcs 91. — Tél. 5 40 09

A louer k l'ouest de la
ville

appartement
de deux chambres et cui-
sine. Prix mensuel : 50 fr.
— Adresser offres écrites
sous chiffre L. B. 811 au
bureau de la Feuille d'avis.

On louerait à l'année

petite maison
ou appartement

deux-quatre pièces à la
campagne, région Salnt-
Blalse, Chambrelien, Val-
de-Ruz. — Faire offres
avec détail et prix à Case
postale 6545, Neuchâtel.

On cherche pour Juin
1945 un

appartement
de sept à dix pièces avec
confort, au centre. Adresser
offres écrites à A. D. 771 au
bureau de la FeuUle d'avis.

On cherche k louer un

local pour bureau
si possible au centre de la
ville , ainsi qu 'un local pour
dépôt. — Faire offres écri-
tes sous chiffres L. B. 800
au bureau de la Feuille
d'avis.

Je cherche une

JEUNE FILLE
pour aider aux travaux du
ménage. S'adresser à Mme
E. Schluep, avenue Bache-
lin 15, Saint-Biaise, télé-
phone 7 52 33.

Attache
On donnerait k attacher

k tâche vingt ouvrière de
vigne. — S'adresser à E.-A.
Clottu, Hauterive. Télépho-
ne 7 51 02. 

On cherche pour tout de
suite une

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

Epagnier
A louer un logement de

trois chambres et dépen-
dances. Libre tout de suite.
S'adresser k H. Guillaume.

A LOUER

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

' Chambre non meublée
k louer dans le quartier de
l'Université, dès le 1er Juin ,
à personne tranquille. Les
offres sont à adresser sous
chiffres C. S. 803 au bu-
reau de la Feullle d'avis.
CHAMBRE MEUBLÉE , au
soleil , bain. — Parcs 34,
2me étage, A gauche. 

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

Chambre avec confort. —
Evole 33, rez-de-chaussée.

Belle chambre, confort.
Strubé. faubourg Hôpital 6*

Chambre _ louer. — Gi-
braltar 2.

DEMOISELLE trouverait
bonne chambre et pension
à prix modérés. Ecluse 13,
Sme à gauche.

Mme d© Bonstetten, à
Colombier, cherche Jeune
fille comme

femme de chambre
aide de ménage. Bons ga-
ges. — S'adresser avec cer-
tificats eit références à Mme
B. de Chambrier, avenue
de la Gare 8, Neuchâtel, «
tél. 5 17 91. 

On cherche un

JEUNE HOMME
de 25 à 30 ans pour les tra-
vaux de la vigne, logé,
nourri, blanchi et gages
Fr. 120.— par mois. Vie de
famille assurée. Entrée tout
de suite. — S'adresser à
Auguste Perriard, viticul-
teur. Cortaillod, téléphone
641 35.

On demande

ouvrières
pour la plantation du ta-
bac. — Se présenter à la
Manufacture de cigarettes
et tabacs S.A., Cortaillod.

Je cherche un
— ajeune homme

pour aider à la campagne,
éventuellement homme de
40 à 50 ans; gages et entrée
selon entente. — Adresser
offres k Paul Matthey, agri-
culteur, Fontaines.

Ménage soigné cherche ¦

bonne i tout faire
sachant cuire, k côté de
Jardinier faisant les gros
travaux. Bons gages. — De-
mander l'adresse du No 802
au bureau de la Feullle
d'avis.

Home d'enfants k VUlars-
sur-Ollon cherche pour le
1er Juin une

femme de chambre
Jeune, propre et active. —
Faire offres sous chiffres
H. 29,078 L. à Publicitas,
Lausanne. AS 18465 L

On cherche pour tout de
suite une

JEUNE FILLE
pour garder les enfants et
aider au ménage. Gages se-
lon entente. — Adresser les
offires k Mme Jules Cher-
vet-Noyer, Sugiez (Vully).

Mlle Dui-g, Beaux-Arts
14, cherche une

bonne à tout faire
sachant cuire, ou désirant
s'initier, ou Jeune fille
pour lavage de val__ _]lo à
midi et le soir.

On demande

sommelières
(extra) pour la fête régio-
nale de chant du 21 mal
1944, au bord du lac, k
Chez-le-Bart.

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

W II Ut.__kl.V4. U— _

JEUNE FILLE
pour aider au ménage et
servir au café. Demander
l'adresse du No 764 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On demande

maçons
et manœuvres

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

Je cherche pour le 1er
Juin une

femme de chambre
propre et active, bien ail •
courant du service et sa-
chant bien coudre et repas-
ser. Bons certificats désirés.
Gages: 90 fr. par mois.

Adresser offres écrites k
F. C. 701 au bureau de la
Feuille d'avis.

Dame, dans la cinquan-
taine, bonne ménagère,
cherche k faire le

MÉNAGE
d'un monsieur seul. —
Mme Dreyer, Crêt 2, a, la
Chaux-de-Fonds.

Femme de chambre
cherche emploi pour date
à convenir. — Adresser of-
fres écrites à F. C. 809 au
bureau de la Feuille d'avis.

Jeune Suissesse alleman-
de, intelligente, travailleuse,
ayant deux ams de pra-
tique de la langue françai-
se à Neuchâtel, dont une
année à l'Ecole de commer-
ce

cherche place
dans bureau

Faire offres écrites sous
chiffres J. S. 808 au bu-
reau de la Feullle d'avis.

Jeune fille
k placer dans famille sé-
rieuse de Neuchâtel, pour
apprendre la langue fran-
çaise. Surveillance et vie de
famille désirées. — Offres k
Mlle M. Zwygart, Murten-
strasse 133. Berne.

JEUNE FILLE
bien recommandée, sérieu-
se, cherche place l'après-
midi pour s'occuper d'en-
famts. Tél. 5 17 22. 

Situation
de confiance

Demoiselle habituée k
travail indépendant cher-
che SITUATION de toute
confiance (direction, secré-
tariat, travaux de bureau
ou autres). — Faire offres
écrites sous chiffres A. W.
773 au bureau de la Feull-
le d'avis. 

Jeune fille de bonne fa-
mille cherche _ daoe de

VOLONTAIRE
à Neuchâtel. — S'adtresser
_ Mme Léon von Aix, Bel-
Air 6. 

Jeune fille oherche place

«M mj hNt
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 Fefullle d'avis.

li l
Suissesse allemande, hors
des écoles, cherche place à
la campagne ou dans fa-
mille. Bons traitements
exigés. Offres à Mlle Kathl
LUdl, Kopplgen (Berne).

Illllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

Bernoise cherche place de

VOLONTAIRE
dans boucherie de moyenne
importance poux apprendre
le service du magasin et se
perfectionner dans la lan-
gue française. Offres sous
chiffres H 34X4 Y à Publi-
citas. Berne. SA 15235 B

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

sérant une annonce
dans la « Feuille d'avla
de Neuchâtel ».

CROIX+BLEUE
Dimanche 21 mal, 14 h. 30,
réunion du GROUPE DE
L'EST, avec séance admi-
nistrative, dans le temple

de Salnt-Blalse.
Cordiale Invitation k tous

Le comité.

Illllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

loUB «°£__SS
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FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL

Vieille argenterie
BIJOUX USAG-S

PLATINE, OR et ABQENX

Pendules neuchateloitet
anciennes, achetées au plui

haut prix du Jour

H. VUILLE
Vis-ft-vls du Temple da bu

Personne solvable. sé-
rieuse, cherche

commerce
d'alimentation

ou autre k Neuchfttel on
environs. — Adresser offres
écrites ft H. R. 783 au bu-
reau de la Feullle d'avis.

BIBELOTS • VAISSELLE
LINGERIE

sont achetés aux plus haut!
prix. Magasin de meuble»
M. GUILLOD, rue Fleury 10.
Téléphone 5 43 90. *

MADAME ROGNON
rue de l'Anclen-Hôtel-de-
Ville, Neuchâtel , achète lin-
gerie, vêtements, etc. Paie-
ment comptant. Tél. 5 3805
et 5 38 07. *

On désire acheter une

table ovale
grandeur moyenne, avW
quatre ou six chaises M"
sorties. — Faire offres »
Case transit 61, Neuchâtel--

On achèterait un

vélo-moteur
en bon état. — Adresser of-
fres écrites avec prix »
V. M. 806 au bureau de 1»
Feuille d'avis.

Nous cherchons, pour en-
trée Immédiate ou date ft
convenir, un

apprenti vendeur
s Intéressant aux art'cles de
quincaillerie. — Faire of-
fres à S.À. H. Balllod , Neu-
châtel (Jours

d'ébourgeonnage
de la vigne

Un cours théorique et
pratique, durée un jour,
sur l'ebourgeonnage, le pin-
cement, etc. de la vigne,
sera donné & la Station
d'essais viticoles d'Auver-
nier, dés le Jeudi 25 mal
1944.

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

Maison de commerce des environs de Neuchâtel
engagerait, pour entrée prochaine,

«n (ie)p.îOii!.pli(e)
pouvant travailler seul(e) et parlant les deux
langues. Place stable. — Offres avec références,
copies de certificats , photographie, prétentions de
salaire, etc. sous chiffres C. A. 805 au bureau de la
Feuille d'avis.

Je cherche pour tout de suite :

bonne à tout faire
de toute confiance, ma\Ag_ pour travaux de cuisine

et une dIUw (3 heures par jour)
Faire offres au RESTAURANT STRAUSS.

A louer pour le 24 juin, dans la boucle,

G R A N D  MA G A S I N
AVEC VASTE ENTRESOL

Pour renseignements, écrire sous chiffres P. 2553 N.
à Publicitas , Neuchâtel.
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EN BLANC : pour le tennis et le lac
EN BEIGE : pour les excursions
EN GRIS-ARGENT : pour la ville, la bicyclette

VENTE LIBRE |Q^̂

POLO NABHOLZ assorti , ton opposé bleu-acier , écru ou
vert foncé, avec fermeture éclair VENTE LIBRE 8.90
Cravate assortie . _ » , . ,  , 1 _g5
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D R O G U E R I E  WERMEILLE
HOPITAL 9 - NEUCHATEL

PIEDS
DOULOUREUX

fatigués, enflés, brûlants

*

Pour soulager
immédiatement

k _ ces misères trem-
\ f " pez vos pauvres
fc_ / pieds meurtris
pft l̂ ,. dans un bain de
kM^A pieds aux Sal-
^̂ ÏÇj trates Rodell.
*_J t̂f Cette eau lai-
^̂ ^̂  ̂ teuse, riche en

oxygène bienfaisant et sels calmants ,
¦ remet ft neuf les pieds les plus abîmés .

Cors et callosités sont ramollis. Des
pieds sains se retrouvent dans un
bain aux Saltrates Rodoll , remède
pour les pieds. Exi ger les véritables

SALTRATE S RODELL î
En vente dans toute» pharmacies et _ _

droguerie» aux prix de Fr. O.T5, 1,60 ct 3.70 g
Impôts non compris ^

BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE
ft l'imprimerie de ce Journal

Les occasions Meyer
Faubourg de l'Hôpital 11

vous offrent touj ours un
choix considérable de meubles usagés

tels que :
Chambres à coucher, salles à manger, armoires à
glace, buffets de service, tables à allonges, chaises,
bureaux ministres, fauteuils, divans turcs, salons,
lavabos avec et sans glace, tables de salon, toi-
lettes, glaces, armoires à deux et trois portes,
bibliothèques, divans, canapés, lits à une et deux
places, lits jumeaux, secrétaires, buffets vitrés,
tables de cuisine, et un grand nombre de meubles

trop long à détailler.

Fiancés.» amateurs de meubles
d'occasion... tous au Faubourg de
l'Hôpital$m, aux Occasions Meyer

ACHATS - VENTES - ECHANGES
DE TOUS GENRES DE MEUBLES

Sur demande,
facilités de payement

Richelieu flexible
depuis mL liOU

RICHELIEU SEMELLES 9 | flfl
CAOUTCHOUC - PNEU *,,ow

J. KURTH , Neuchâtel

[ZJ I'I'MBRE CAOUTCHOUC
I i .'i de qualité et de bon goût

Tél. 754 20 I Cht B O R E L , repr., Hauterive

»'ïC_____________________________ -__L _#i ______ i_ffn_ _____ ____fl - é̂e '̂

' ""«««̂ .̂ ^ î̂ g^̂  1,1 n

1 i
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Légers et seyants
l'idéal des sous-vêtements d'été que
vous trouverez chez nous, Monsieur,
dans les formes que vous aimez.

CHOIX — QUALITÉ — PRIX

chez

£Ztr Urt£-/ &e4u
i ï KD O H A T K l

I

Tlotte vitune
de la semaine

pil CTC en tricot coton , soie rayonne,
UILEIO pure soie, filet coton.

PAI EPflllÇ. à courtes et longues
UHLCIfUI-U j ambes, en tricot coton ,

soie et toile.

SLIPS « LAHCO », « IXO >, « COSY >.
Toujours que des articles de qualité

Savoie-
J êtittaîettei

I / CHEMISIER

^m_MB_W___J ¦¦¦ ¦¦¦¦ ¦__-—_¦¦4

Dans les grands magasins de

JieuMes Q. Jtey et
vous trouverez...

Chambres à coucher
Salles à manger
Studios
Meubles combinés
Divans-lits i
Fauteuils
Tables à allonges
Chaises
Bureaux ministres
Bibliothèques
Lampadaires
Petits meubles, tous les genres
Couvre-lits, toutes teintes
Fauteuils en osier pour jardins
Chaises-longues pliantes pour jardins
Voitures d'enfants WISA-GLORIA
Pousse-pousse
Petits lits d'enfants
Layettes-commodes d'enfants
Chaises d'enfants
Poussettes de chambre en osier
Ainsi qu'un choix grandiose
d'articles disposés
sur trois étages.
Fiancés-, amateurs de meubles... mamans-,
visitez les différents rayons de
Meubles G. Meyer
vous serez surpris des prix avantageux.
Arrangements de payement snr demande.
Meubles de qualité, garantis 5 ans.
Livraison franco et snr demande.
Reprise de vos vieux meubles en compte.
Retenez bien l'adresse:

MeuMesQ- JUrif et
Saint-Honoré et Saint-Maurice

NEUCHATEL - Tél. 5 23 75

__m_B____BB

^
ns?Planta-___3|

_̂S-_wr * ' es ciétruit radicalement
. ____jj__I__ K ___ CTIMIQUfS Fl0Kft OUBENDORF J

administration 11, rne dn Temple-Neuf
Rédaction i 3, me dn Temple-Neuf

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

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

; 

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

Les avis mortuaires, tardifs, urgents et les
réclames sont reçus jusqu'à 3 h. du matin
Sonnette de nnltt 3, rue du Temple-Neuf

Terrain à vendre
i COLOMBIER, belle si-
tuation en bordure cle
l'avenue de la Gare. Surfa-
ce 1491 m!. — S'adresser k
l'Etude du notaire PARIS,
i Colombier.

Terrain
On demande _ acheter

800 ou 400 m» de terrain.
Adresser offres à A. R. 765
t,. bureau de la Feuille
d'avis. 

MAISON
A VENDRE

Bonne maison avec Jar-
din, terrasse et poulailler,
s vendre, pour raison d'âge,
dans village, à l'ouest de
Neuchâtel. Dieux beaux loge-
ments de trois pièces, ma-
gasin d'épicerie de bon rap-
port. Affaire avantageuse
convenant à amateurs dis-
posant de petit capital.

Tous renseignement. :
Etude Charles Guinand,
Neuchâtel, l'Intermédiaire,
Seyon 6, tél. 5 14 76.

A vendre beau petit

salon
& prix réduit. Pressant. —
Demander l'adresse du No
812 au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune taureau
de 13-14 mois, excellente
ascendance laitière , très
bonne origine, ayant droit
au cahier fédéral, k ven-
dre. — S'adresser à l'Ecole
cantonale d'agriculture à
Cernier.

POUSSETTE
moderne, à vendre, « Wisa-
Gloria » grise, très bon état.
Mme P. Kuffer, Sentier 30,
Colombier. 

jeu de football
t National » à l'état de
neuf , ainsi qu'un Jeu auto-
route. — S'adresser au tea-
room Mme Perret, Boudry.

M RQ.SÉ-GUyOT

¦ MESDAMES,

| G A I  N E S
ft extensibles
I depuis Fr. 10.-

_ \\m% Timbr» S. E. H.&J.

ÉTUDE

Cbarles Gninand
Neuchâtel

L ' INTERMEDIAIRE
Consultations

juridiques
Arbitrages

et conciliations
Recouvrements

et gérances
Achat et vente

d'immeubles

L'Intermédiaire
• SET ON 6 TéL S14 76

A céder, k prix intéres-
sant, une '

édition publicitaire
de gros rapport. Ecrire sous
chiffres B. O. 791 au bu-
reau de la Feullle d'avis.

(il dentaire
k remettre dans Jolie loca-
lité industrielle du canton
de Neuchâtel. — Adresser
offres écrites à C. D. 804 au
bureau de la Feullle d'avis.

Vous achèterez tou-
jours vos

chambre à coucher
divan
fauteuil
meuble combiné
studio

plus

avantageusement
directement chez le
fabricant

GUSTAVE GIRARD
Fahys 73, Neuch&tel

DEMANDEZ
LES CATALOGUES

Vélo d'homme
k vendu.; superbe occasion ,
changement de vitesses,
guidon trial , lumière, très
bons pneus. Tél. 5 27 44,
faubourg du Lac 39, Nen-
châtel.

Séré frais
(Z1GER)

sans carte, le kg. 1 tr. 80
Se recommande :

H. Maire, rue Fleury 16

A vendre une bonne

pouliche
de deux ans avec papier, k
choix sur deux. — Charles
Jeanntn , —conduits, les
Bayards.

VILLEJ E BI NEUCHATEL
L'Office communal pour l'extension des cultures

organise, avec la collaboration de la Société d'hor-
ticulture de Neuchâtel et du Vignoble, une

démonstration pratique des
travaux et plantations de printemps

au jardin potager
donnée par MM. L. W.TRICH et P. BARBEY, le

VENDREDI 19 MAI 1944, à 19 h. 30
dans les jardins de l'hôpital Pourtalès (rendez-
vous : conciergerie sud-ouest).

En cas de mauvais temps, renvoi au lundi 22 mai
1944, à 19 h. 30.

Neuchâtel, le 16 mai 1944.

OFFICE COMMUNAL POUR
L'EXTENSION DES CULTURES.

Baillod S. A.
toujours

bien assorti

Alliances
modernes
L. MICHA .D. bijoutier

tous les genres
foules les teintes

chez

Meubles G. Meyer
Saint-Honoré

et Saint-Maurice
Arrangements de payement

sur demande

PLATRERIE
PEINTURE
Exécution rapide et

soignée de tous travaux
par personnel

expérimenté

Papiers peints
GROS ET DÉTAIL

<R̂ 0U^>
Nos réserves nous per-
mettent d'exécuter tous

travaux avec cette
excellente peinture

Occasion
Ensuite d'ennuis finan-

ciers Imprévus, à vendre
tout de suite — superbe
occasion — des meubles,
comprenant une

chambre à coucher
ml-poli, avec literie com-
plète, et une très Jolie

chambre à manger
en noyer, avec fauteuil , le
tout en parfait état, pour
le prix de 2800 fr.

Faire offres sous chiffre
P 253-50 N à Publicitas,
Neuchâtel.

Wisa-Gloria

AVANT D'ACHETER DNB

voiture d'enfant
visitez notre exposition
Très grand assortiment

Biedermann
Neuchâtel

60 ans de représentation

A vendre

un divan
et deux fauteuils

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

A vendre une Jeune

Y siclie
et une GfiNISSE portante.
— M. Maurice Emery, k
Voëns. Tél. 7 51 34.
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AVERTISSEMENT
aux jeunes filles

désirant se placer
Les Jeunes filles désirant

se placer soit en Suisse, soit
k l'étranger sont Instam-
ment priées de ne jamais
accepter une place quel-
conque sans information
préalable.

L'Union des Amies de la
Jeune fille , qui a en 26
villes suisses des bureaux
de renseignement et de pla-
cement et qui , grâce à son
organisation internationale,
est toujours en contact
avec des bureaux de pla-
cement à l'étranger est k
même de prendre toutes les
Informations désirées, pour
peu qu'elles lui soient de-
mandées à temps, et de
donner gratuitement aide
et conseil k toute Jeune
fille désirant se placer.

Bureaux de renseigne-
ments et de placement k
Neuchâtel : Promenade-
Noire 10.

Pour l'étranger : Mlle
Guye, Serre 5.
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FEUILLETON
de la « Feuille d' avis de Neuchâtel »

Roman ineait
par 40

J O C E L Y N E
Bien qu'il aimât Colette , ou peut-

être môme parce qu 'il l' a imait ,  il lui
en voulait , à cette heure , d'avoir tel-
lement manqué de simplicité et de
confiance , d'avoir tant embrouillé ce
qui était clair et rendu d i f f i c i l e  co
qui ne l'était point.

II songea amèrement :
« Certaines femmes ont du génie

pour causer leur propre malheur  et
faire celui des autres. »

Mais une telle conduite appelait
des sanctions. Il ne serait pas dit
que ces deux créatures conjurées ,
abusant d'e sa droiture et de sa bon-
ne foi , l'auraient berné impunément.

Déjà un plan s'ébauchait dans son
esprit. Et tant pis si Ccletite, morti-
fiée d'être, à son tour , prise au piège,
se fâchait et proclamait la rupture
définitive...

Dans l'après-midi , il retourna donc
au bureau de poste et télégraphia
à sa sœur de le rappeler d' urgence
è Versailles pour affaire d'extrême

importance. Puis il rentra directe-
ment aux Astéries. Son absence
n'avait pas duré plus d'une heure
et personne ne s'en était môme aper-
çu.

Comme on achevait de dîner :
— Qu 'avez-vous donc, Max ? de-

manda avec sollicitud e la baronne
qui , à diverses reprises, avait obser-
vé le jeune homme, à la dérobée.
Je vous trouve l'air Bas et soucieux.
Vous sentiriez-vous souffrant , mon
ami ?

Il haussa légèrement les épaules ,
et , s'efforçant de sourire, il répon-
dit, d'un ton dégagé :

— Souffrant  ?... Pas même... Un
peu de fatigue , tout au plus. Ce soir,
je vous demanderai la permission
de me retirer de bonne heure. Une
nuit reposante suffira amplement à
me remettre.

— Oui , le sommeil est le grand
réparateur , approuva la baronne.
C'est la grande ressource de la jeu-
nesse de pouvoir dormir... Heureux
les jeunes !

Et elle eut un long soupir comme
pour attester qu'elle regrettait à ja-
mais l 'heureuse époque où elle-même
ignorait les insomnies, bercée par
ses rêves enivrants de jouvencelle
romantique...

A neuf heures et demie, Max de
Chabans prit congé et remonta dans
sa chambre.

Bien qu 'il se sentît , effectivement.
un peu las, par suite des émotions
dc la journée , il n'éprouvait aucune
envie de dormir et , dans l'état de
nervosité où il était , il eut , sans dou-
te, d i f f ic i lemen t  trouvé le sommeil.

Il erra donc, de ci de là , à travers
la vaste pièce puis, se fat iguant  de ce
va-et-vient de fauve en cage, s'ins-
tailla dans un fauteuil, près de sa
table de .travail .

Machinalement , il prit un livre qui
so trouvai t à portée de sa main, l'ou-
vrit au hasard , en parcourut trois
pages , et le referma sans avoir !a
moindre idée de ce qu 'il venait de
lire.

L'heureuse idée lui vint alors de
descendre et d'aller faire un tour
dans le parc. Rien de plus sédatif
ni de mieux indiqué .qu 'une telle
promenade dans les heures d'extrê-
me tension nerveuse . La fraîcheur
de la nuit et l'odeur des feuillages
consti tuent  un calmant souverain.

— Oui , se dit le jeune homme , une
promenade sous les arbres me déten-
dra les nerf s et me rafraîchira le
sang. Enfermé entre ces quatre murs
je sens bien que j' attraperais unr
pou. se, de fièvre, qui m'cmpôch .raii
de fermer l'œil de la nuit. Et alors.
en quel état serais-je demain , quand
Je recevra i l'appel de ma sœur ! La
ba ronne serait capable de ne pas vou-
loir me laisser partir seul , sous pré-
texte que je suis malade !

Sans plus hésiter, il quitta silen-
cieusement sa chambre et descendit
au jardin. Le petit escalier qui s'ou-

vrait au fond de la galerie lui per-
mettait d'éviter le vestibule et la
véranda , où il était exposé à ren-
contrer Mme de Servoz. Il l'emprun-
ta pour gagner le rez-de-chaussée, et
sortir de Ta maison par la port e la-
térale , qui servait aux domestiques
et. ouvrait sur le§ communs.

Cinq minutes après , il se dirigeait
à larges enjambées vers le fon d du
parc , alors que la baronne , qui j a-
cassait dans le sarton , en sirotant sa
tasse de verveine, le croyait déjà cou-
ché et profondément endormi , d' un
sommeil sans rêves et sans souve-
nirs.

Des heures qui tintaient , dan s la
nuit  calme, à un invisible clocher ,
arrachèrent brusquement Max de
Chabans à sa mélancolique songe-
rie.

Il tressaillit , d'un geste familier ,
découvrit son poi gnet gauche pour
consulter sa montre à cadran lumi-
neux .

— Onze heures ! murmura-t-il stu-
péfait... Me sera_s-je endormi dans
l'intervalle ?

Eh ! non , il n'avait pas dormi. Il
n'avait pas fermé l' œil dix secondes ,
sur ce banc rustique où il était venu
s'asseoir , pour ruminer sa déception
et rassembler les éléments de sa re-

vanche. Mais, pour qui médite ou
rêve , il n 'est plus d'heu re ni de temps.

Max se dressa, un peu penaud de
s'être oublié si longtemps , et s'étira
«ur ses jambes engourdies. Il devavt
avoir plu dans les environs proches ,
car la brise était humide et la tempé-
rature s'était notablement refroidie.

Un léger frisson de fièvre qui lui
couru t 'le long du dos avertit le jeu-
ne homme qu 'il valait mieux ne pas
s'at tarder  davantage sous les arbres.
A présent , d'ailleurs , il pouvait re-
joindre son lit sans trop avoir à re-
douter l'insomnie. Le grand air avait
fait son œuvre , et le calme physique
s'était rétabli.

Max reprit donc la direction de la
villa.

A en juger par la fa çade éteinte,
tout le monde , à cette heure, devait
être couché. Le retardataire , paisible-
ment , so mit en devoir de contourner
la maison , afin d'y rentrer par 'a
porte latérale d'où , une heure et de-
mie avant, il était sort i pour sa pro-
menade nocturne.

Or, voici que , longeant d'un pas
tranquil le  Ha façade postérieure de
l'immeuble, il eut la vive surprise
de remarquer qu 'il y avait encore
de l a lumière dans une des pièces du
rez-de-chaussée, rez-de-chaussée suré -
levé , qui , outre les salons , la salle
à manger et le fumoir-billard , com-
prenai t deux cliambres d'habitatior.

C'était l'une de ces chambres qui
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se trouvait éclairée et Max , assez «u
courant des aîtres, reconnut sans
peine celle de Prudence Lavigne.

Que la d emoiselle de compagniB
viei'llât encore, elle en était bien li-
bre, et cela n'avait rien, en soi, d'ex-
traordinaire. Ce qui fra ppa le jeu ne
homme et attira son attention , ce hit
le murmure d'une conversation tenue
à mi-voix qui avait lieu dans cette
chambre. La fenêtre était ouverte ;
seule la jalousie était baissée, et a
détail expliquait comment la rumeur
de ce colloque tardif s'échappait au
dehors.

De son naturel, Max de Chabans .
homme d'honneur et d'une délicates-
se raffinée , était tout le contraire
d'un indiscret. Cette fois , pourtant.
sa curiosité fut  étra ngement émous-
tililée. Peut-être cet état d'esprit , nou-
veau chez lui , provenait-il de la Si-
tuation bizarre et paradoxale où
l'avaient placé les manigances mys-
térieuses de ila baronne.

Toujours est-il qu'il eut le désir
de savoir.

Il se demanda :
« Avec qui Mlle Lavigne peut-elle

avoir cet entretien nocturne ? Evi-
demment , pas avec Mme de Serve*,
qui ne dai gnerait se rendre chez s»
subalterne , et ne se gênerait certai-
nement pas pour parler à hauts et
intel'ligible voix...

« Alors ?... L'Américaine ?... >
(A suivrej

DE LA COUPE
AUX LÈVRES

_> PASSION SELON SAINT-JEAN
de J.-S. Bach, à Bienne

La vie musicale en Suisse

On nous écrit :
Bienne est volontiers qualifiée de

ville d'« affaires ». Elle ne cultive pas
moins, par ses institutions musicales
et ses sociétés, un art véritable dont
le concert de dimanche dernier en
est certainement une preuve remar-
quable.

Il faut — et nous le faisons spon-
tanément — féliciter M. Arbenz, le
distingué chef de cette exécution ,
dont la direction raffinée et expres-
sive a su conserver à l'œuvre une
dignité et une ligne parfaites. Le
Chœur du corps enseignant de Bien-
ne, renforcé d'un chœur de garçons
du Progymnase, composa non pas
une masse imposante — ce qui n'ap-
porte pas tout , loin de là — mais
un chœur stylé , homogène, aux re-
gistres équilibrés , composé de voix
agréables et bien dosées. Si nous
eussions souhaité parfois plus d'é-
clat, plus de vérité dans certaines
interventions dramatiques , nous
avons pas contre joui profondément
des chorals. L'orchestre de Bienne
renforcé était souple et précis. Très
bons furent également MM. S. Du^ff
commun , organiste, et E. Weber, cla-'*
veciniste.

Les solistes-chanteurs de ce con-
cert étaient Mmes E. Wyss, soprano,
Amélie Ducommun , alto, MM. E.
Haefliger , ténor, E. Schlaefli et H.
Gertsch , basses.

Décidément, M. E. Haefliger, té-
nor, s'améliore d'un concert à l'au-
tre et fait preuve de qualités quasi
exceptionnelles. Il sait se servir d'un
organe très riche avec une maîtrise
admirable et conserve, dans le rôle
écrasant qu'est celui de l'Evangélis-
te, un style excellent, une voix trè.s
claire et surtout une expression tou-
jours vraie. M. Gertsch incarnait le
Christ avec une sobriété peut-être
parfois excessive. Nous ne lui pré-
férons pas, par exemple , les interpré-
tations grandiloquentes ou pleurni-
chardes données parfois de ce rôle,
mais nous attendons tout de même
autre chose. M. E. Schlaefli , dans
les rôles de Pierre et de Judas, sut
mettre en relief le caractère drama-
tique des personnages et chanta les
airs de basse remarquablement. Mme
E. Wyss, soprano, possède une voix
légère et agréable. Enfin , nous avons
été fiers de Mlle Amélie Ducommun ,
prix cle chant du Concours national
1943. Cette jeune et sympathique
cantatrice inaugure une carrière
dans d'excellentes conditions. Son
organe est étoffé et les airs qu 'elle
a interprétés décèlent un tempéra-
ment et une musicalité certains.

Voua un concert réussi , présenté
sans nulle prétention et où l'on sen-
tait de la part des exécutants le sou-
ci constant de faire partager à l'au-
ditoire nombreux la profondeur ad-
mirable de cette œuvre.

P. M.

Extrait de la Feuille officielle
suisse du commerce

— 29 mars : Radiation de la raison
Juliette Guillod, achat et vente de meu-
bles, à Neuchâtel. ensuite de cessation
de commerce.

— 31 mars : Radiation de la raison An-
dré Glardon, ateliers de construction mé-
caniques, à Gorgier, ensuite de reprise de
commerce par la raison André Glardon &
fils , société en nom collectif , à Gorgier,
Inscrite le 31 mars.

— 80 mars : Radiation de la raison Mar-
chand-Weber, tabacs et cigares, à la
Chaux-de-Fonds, ensuite du décès du ti-
tulaire.

— 4 mars : Constitution de la raison
Fondation en faveur de la Jeunesse lo-
cloise. au Locle.

— 27 mars : Radiation de la raison Ar-
thur Gammeter, cinéma sonore et garage,
à Fleurier, par suite de l'apport de l'ac-
tif et du passif de la maison à la S. A.
du Casino, successeurs d'Arthur Gamme-
ter, Inscrite le 27 mars.

— 4 avril : Radiation de la raison J.-J.
Kreutter, vente et posage de verres de
montres et pendules, à la Chaux-de-Fonds,
par suite du décès du titula ire. L'actif et
le passif sont repris par la nouvelle rai-
son Chs Urlau, suce, de J.-J. Kreutter , à
la Chaux-de-Fonds, Inscrite le 4 avril.

— 6 avril : Radiation de la raison An-
dré Glauser-Buttikofer & fils, café-res-
taurant, _ la Chaux-de-Fonds, ensuite de
cessation, de commerce.

— 11 avril : Radiation de la raison veuve
Charles Gertsch & fils, scierie et commer-
ce de bois, k Saint-Sulpice. L'actif et le
passif sont repris par la raison Charles
Gertsch , scierie de la Foule, k Saint-Sul-
pice, Inscrite le 11 avril.

— 11 avril : Radiation de la raison Ma-
rier SL Mlesch , exploitation des brevets
relatifs k la machine à tricoter Maml, à
Neuchâtel.

Mesures ie pta, variétés à Fuie
ef cires fllverses

C h o s e s  du T r o i s i è m e  Re i ch

(De notre correspondant pour les
af fa ires  allemandes)

La présence de plusieurs millions
de prisonniers étrangers sur le sol
national , à l'heure où de graves évé-
nements sont peut-être proches, in-
cite le gouvernement allemand à ren-
forcer ses mesures de prudence.

Il est rappelé, en premier lieu,
aux sujets et aux sujette s du troisiè-
me Beich, que tout contact avec des
prisonniers, y compris les prisonniers
français mués en travailleurs et les
« internés » italiens, demeure rigou-
reusement interdit. L'Allemagne ob-
servant toutes les conventions inter-
nationales sur le traitement des pri-
sonniers de guerre , disent les com-
muniqués officiels , ceux-ci ne man-
quent de rien et n'ont à recevoir ni
cadeaux , ni pourboires , que ce soit
en espèces, en denrées alimentaires,
en tabac ou en cartes de rationne-
ment.

Les femmes et les jeunes filles
allemandes doivent , de leur côté ,
montrer la plus grande réserve en-
vers les étrangers , sous peine de
sanctions exemplaires.

Dans le même ordre d'idée, le chef
de la police allemande , Himmler ,
vient de rappeler à ses administrés
que le fait de conserver par devers
eux des manifestes lancés par des
avions ennemis , fût-ce par manie du
collectionneur , pouvait avoir pour
leur auteur les plus graves consé-
quences. Les peines prévues vont de
la prison à la mort , si la prémédita-
tion est établie.

. *
L'effort industriel de toute la na-

tion allemande se poursuit sans dé-
semparer. Le front du travail vient
d'installer , dans les grandes villes,
des homes spéciaux pour les jeu-
nes gens et les jeunes filles employés
dans les usines et dont toute la fa-
mille a été évacuée. La jeunesse hit-
lérienne collabore à cette œuvre, qui
a pour but de tranquilliser les famil-
les absentes sur le sort de leurs jeu-
nes membres cpie les nécessités de la
production de guerre ont obligés à
rester là où ils étaient. Jeunes gens
et jeunes filles trouvent dans ces
homes, outre le gîte et le couvert ,
l'occasion de passer aussi agréable-
ment que possible leurs loisirs, sous
la surveillance de personnes quali-
fiées. Des abris bien construits sont
à leur disposition.

La fatigue et l'ennui nuisant à la
production , le front du travail , se-
condé par l'organisation « La force
par la joie », s'efforce de distraire et
d'égayer le personnel des usines.
Aux haut-parleurs venant couper de
marches militaires ou de romances
sentimentales le bourdonnement mo-
notone des moteurs s'ajoutent , main-
tenant , des numéros de variété don-
nés par des artistes ambulants dans
la plupart des grandes usines. Ces
représentations improvisées se don-
nent pendant les suspensions de tra-
vail ou à l'heure des repas, dans les
réfectoires. Des chansonniers , voire
quelques troupes d'acteurs étrangers,
ont également été engagés pour sou-
tenir le moral des ouvriers d'autres
nations.

*t. *
Les possibilités d'accueil des sta-

tions thermales à caractère thérapeu-
tique étant considérablement rédui-
tes par la transformation d'hôtels et
dc pensions en lazarets et en maisons
de convalescence pour soldats bles-
sés ou malades, ainsi que pour les
victimes des bombardements aériens,
le secrétaire d'Etat au tourisme a
décrété :

1) Ne pourront être admis dans
les stations thermales, du côté civil ,
que les hôtes en possession d'une au-
torisation spéciale de l'administration
compétente.

2) Celle-ci n'accordera ces autori-
sations qu 'après examen approfondi
d'un volumineux questionnaire, rem-
pli par le candidat aux eaux. Dans
ce questionnaire, qui sera joint au
certificat médical attestant de la né-
cessité d'un traitement thermal , figu-
reront en particulier force détails
d'ordre professionnel. Les places dis-
ponibles sont attribuées au prorata
du « degré d'utilité . du candidat ,
dans le cadre de la production de
guerre.

3) Les malades qui ne remplissent
pas les conditions requises, c'est-à-
dire ceux qui , pour raison d'âge ou
pour tout autre motif , n 'exercent plus
aucune activité professionnelle , de-
vront se contenter des mois les moins
favorables de la saison morte, com-
pris entre le 15 septembre et le 1er
mai.

Pour les uns comme pour les au-
tres, les médecins ont reçu l'ordre
de se montrer sévères dans l'attribu-
tion de leurs certificats.

Léon LATOUR.

Le jardin du Prince, à Neuchâtel
AU BON VIEUX TEMPS

Quand le maréchal Louis-Alexan-
dre Berthier , prince de Wagram, re-
çut de Napoléon la principauté de
Neuchâtel, on prépara tout d'abord
de spacieux appartements au château
pour y loger dignement notre nou-
veau souverain. Mais là ne se bornè-
rent pas les attentions de nos auto-
rités envers le maréchal , car ce der-
nier, ayant, sur la proposition du
gouverneur M. de Lespérut, désiré
transformer quel ques vignes situées
à l'ouest du château en promenade
publique , on se mit à l'ouvrage en
1810. En 1812, le tout fut terminé et
le coût du jardin revint à 2000 fr.
environ !

On avait fait venir de Paris un
jardinier spécialiste qui travailla sous
la direction de MM. Louis Coulon ,
de Montmollin et Matile. Le parc fut
planté d'espèces assez rares, on y
aménagea pelouses et sentiers. Ce
« Jardin du Prince » fut  cependant
fermé au public et , en 1830, on y
établit une poudrière qui devait rem-
placer la vieille construction élevée
sur le donjon à côté de l'arsenal et
reconnue d'un dangereux voisinage
pour celui-ci. Après la révolution de
1818, cette poudrière fut remplacée
par d'autres plus éloignées des ha-
bitations et bâties dans le quartier
actuel des « Poudrières ».

On ouvrit alors au public ce parc ,
baptisé dans les actes officiels du
nom de « Jardin de la République »,
et les habitants du quartier eurent
alors à leur disposition une belle ct
tranquille promenade qui fut , il est

vrai , un peu bouleversée en 1856, par
les travaux de défense exécutés par
les royalistes retranchés au château.

En 1871, l'Etat le fit vendre aux
enchères publiques, car quelques en-
trepreneurs avaient l'intention de
l'acheter pour y construire quelques
villas ; c'est alors que M. Edouard
Dubois (le fondateur de l'asile des
vieillards hommes) l'acheta et trans-
forma l'ancienne poudrière en atelier
pour son fils, le peintre Charles-
Edouard Dubois, artiste plein de ta-
lent et mort trop jeune. Le peintre
Paul Bouvier , son ami , en fut  pen-
dant des années , le fidèle occupant.

Monsieur Edouard Dubois légua à
l'Etat sa belle propriété qui redevint
ainsi un jardin public.

Voici un extrait de son testament ,
daté de 1886 :

Je donne et lègue à l 'Etat de Neu-
châtel: le parc DuBois, ancienne-
ment Jardin du Prince , à condition
Qu 'il ne pourra jamais le vendre ,
l aliéner ou l'hypothéquer. La desti-
nation de ce parc est qu'il restera
public moyennant qu 'il y ail un gar-
dien à demeure qui le tienne propre
et convenablement.

Toutefois , si l'Etat , p lus tard , trou-
vait convenable d' utiliser ce parc
pour quel que œuvre de bienfais ance
ou pou r y établir une école f rœbe-
lienne, il pourra en disposer suivant
son bon jugement comme aussi de
l'atelier de peintu re en faveur de
jeunes gens qui se vouent aux arts et
cela gratuitement , ceci aussi long-
temps que l'Etat n'y verra pas d'in-
convénients. Dr STAUFFER.

L'AMIRAL

Bernard Ramsav

Vers la revanche de l 'ho mm e
qui évacua Dunker que

prend aujourd'hui
les dernières dispositions
pour l'invasion
du continent

LONDRES, 1944 (U. P.). — Dans
un des bureaux de l'amirauté, unhomme qui s'est attelé à une destâches les plus gigantesques de l'his.
toire prend à cette heure ses der-
nières dispositions en vue de l'inva-
sion du continent européen. Lorsque
Sir Bernard Home Ramsay fut nom-
mé commandant en chef des futures
opérations navales alliées, l'opinion
publique anglaise ne cacha pas sa
satisfaction.

Ramsay est , en effet , l'homme de
Dunkerque qui , avec une flotte im-
provisée de contre-torpilleurs, de
'yachts, de canots à moteur, de remor-
queurs et de chaloupes , sauva 330,000
hommes de troupes britanniques que
les Allemands croyaient tenir en leur
pouvoir.

Lorsque le gênerai Eisenhower
proposa sa nomination au premier
ministre , M. Churchill , il n'ignorait
pas que ce choix aurait un grand
retentissement. Il est d'autre part
juste que l'homme qui vécut naguère
les heures les plus sombres de l'An,
gleterre et qui se sacrifia pour sauver
sous une pluie de bombes le reste du
corps expéditionnaire britannique et
quelques régiments, ait été appelé à
l'honneur de diriger la flotte immen-
se qui déposera sous peu sur un
point quelconque de la côte fran-
çaise les contingents américains et
alliés.

En 1938, Ramsay s'était retiré dans
la vie privée à Coldstream, Ber.
wickshire, patrie du célèbre régiment
de la garde qui porte le même nom.
Lorsque la guerre éclata, le gouver-
nement britannique le rappela en
service actif en le nommant com-
mandant de la zone de Douvres. C'est
à ce moment-là que M. Hitler déclen-
cha la guerre-éclair qui devait lui
permettre de submerger la France,
Les unités blindées de Rommel per-
cèrent les lignes françaises et foncé,
rent jusqu 'à Abbeville, suivies des
divisions d'infanterie qui dévastaient
tout sur leur passage. Les forces bri-
tanniques et les derniers régiments
français furent rapidement acculés à
Dunkerque.

Ramsay n 'hésita pas en cette heure
tragique à entrer en action. Ses pré-
paratifs sont toujours restés un mys-
tère. On sait seulement que le com-
mandant de Douvres s'était adressé
quelques jours plus tôt à tous les
possesseurs de canots , de chaloupes
et de yachts de la côte britannique,

Lorsque l'amirauté donna Tordra
d'évacuation , Ramsay était déjà prêt
depuis plusieurs jours. On n'avait
encore jamais vu , au cours de l'his-
toire une flotte aussi étrange traver-
ser la Manche.

Pendant quatre jours et quatre
nuits , les navires et les embarcations
firent la navette jusqu 'au moment ou
le dernier soldat allié eut quitté 1»
côte française. Des milliers et des
milliers d'hommes débarquèrent dam
les environs de Douvres, sans tanks
et sans artillerie, mais avec leurs
fusils et leur munition, prêts à re-
pousser une tentative d'invasion en-
nemie éventuelle. Il fallut ensuite
organiser l'évacuation de ces contin-
gents vers l'intérieur de la Grande-
Bretagne. Tout cela fut l'œuvre de
Sir Bernard Home Ramsay.

Le roi George ne fit qu'exprimer
la reconnaissance du peuple britan-
nique en le nommant Chevalier. Plus
tard , l'amirauté devai t le récompen-
ser à son tour en lui confiant l'orga-
nisation de la flotte géante qui, en
1942, transporta l'armée anglo-améri-
caine en Afrique du nord.

La suite logique de ses succès fut
que le général Eisenhower choisit de
nouveau Ramsay lorsque le moment
fut venu de débarquer en Sicile.
L'amiral put concentrer à cette épo-
que une flotte comprenant plus de
2000 unités et établir un véritable
pont entre l'Afrique et la Sicile. On
est persuadé que la technique de Sir
Ramsay saura vaincre encore une
fois les difficultés énormes qui se
présenteront lorsque l'heure aura
sonné de prendre pied dans la for-
teresse Europe.

-Be___-__Ë_ _ ________________________________________________________
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St. Honoré et St. Maurice
NE UCHATE L Tél. 5 23 75
Sur demande, arrangements

de payements

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

Beau choix chez

M Ue Reymond
OPTIQUE MÉDICALE
17, rue de l'Hôpital

S É R É (Quarg)
de lait écrémé

38 c. les 300 gr.
de lait entier

31 c. les 100 gr.
50 gr. coupons .romage

pa. plaque
En vente chez

PRISI , Hôpital 10
Demandez le livret de

recettes gratuit

Vos Yoghourts
CHEZ PRISI
Hôpital 10

HAUTERIVE
A vendre douze gerles,

deux brandes, deux cuves,
huit seules, ainsi qu'un
laegre de 2200 1. extra
en blanc, etc. Chez Emile
Clottu , Hauterive.

FAITES MA INTENANT
les réparations

à. votre chauf fage
C'est le bon moment

PRÉBANDIER S.A.
NEUCHATEL

Moulins 37 Tél. 5 17 29



C O L O M B I E R )
TRIANGLE DES ALLÉES

DIMANCHE 21 MAI
Le matin dès 9 h. - L'après-midi, dès 13 h. 30 A

CONCOURS
HIPPIQUE
POUR DRAGONS. SOUS-OFFICIERS. OFFICIERS ET GENTLEMEN

Plus de 120 cavaliers au départ

Avec la participation de Mlle Rontgen, lieutenant-colonel Vaucher,
major Dégallier, capitaine Mus., capitaine Baeber,

premier-lieutenant Aeschlimann , etc.

PRIX D'ENTRÉE : Pelouses, 2 fr. : pelouses pour militaires et enfants, 1 Ir.
Tribune couverte, 6 fr. Parc pour tous véhicules

La manifestation aura lieu par n'importe quel temps
. —-—^-—^^——-—-
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rpv ir A Tnr DU 19 AU 25 MAI
\ H ll/V 1 \_\JL_ % DIMANCHE : MATINÉE à 15 h.

Tél. 521 62 Un programme f ormidable

UN GRAND FILM D'AVENTURES ET D'ACTION
avec

DICK FORAN - LEO CARRILLO - BUGK JONES
dans

Les cavaliers de la vallée
1 1  J C.C 14636de la mort

LA CHAUX DE FONDS
MUSÉE DES BEAUX-ARTS

DU 6 AU 29 MAI

Exposition : La Cité vivante
ouverte tous les jours, de 10 à 22 heures

Prix d'entrée :
Adultes Fr. 1.20 - Enfants et militaires, Fr. -.50

| Son hebdomadaire |
¦ Recevez-vous la visite des écoliers i
i collecteurs ?
i Sinon, veuillez vous inscrire dans _
i les magasins d'alimentation qui ont _
i accepté notre affiche.
1 CROIX-ROUGE SUISSE
a SECOURS AUX ENFANTS. J

Une prom enade su-
perbe.

Une vue incompa-
rable.

Un bon repas à prix
modéré.

Pique-nique autorisé
Soupe au

PETIT HOTEL
DE CHAUMONT

Se recommande :
R. . Studzlnskl - Wittwer

Buffets de service
tous les genres _/ | g

depuis Fr. £•*vi-
ciiez

Meubles G. Meyer
Neuchfttel

Saint-Honoré
et Saint-Maurice

Arrangements de payement

DIMANCHE 21 MAI

Tour de Neuchâtel
1944

QUAI DES ALPES (face Ecole de commerce)
Départ dès 9 h. 30 - 4 catégories
10 h. 50 Défilé sur parcours réduit.
11 h. Distribution des prix.

APRÈS-MIDI, dès 14 h.

Grand tournoi de balle au panier
sur le terrain de l'« Ancienne »

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

ces, soit du 17 Juillet au 26 août 1944, des cours d'alle-
mand pour étudiants et étudiantes des écoles moyennes
et supérieures de la Suisse française. Ecolage: 216 fr. à
417 fr. (y compris pension complète pour trols k six
semaines dans bonne famille ne parlant que le bon
allemand). Inscription: 6 fr. Possibilité d'échange. —
Pour prospectus et Informations, s'adresser a M. E.
Wegmann, Palmstrasse 16, Winterthour. Inscriptions
Jusqu 'au 1er Juillet 1944 k l'adresse ci-dessus.

HOTEL S U I S S E
SCHWEIZERHOF
Spécialités du samedi

soir et du dimanche:
PICCATA MILANAISE
TOURNEDOS
GRILLÉ MAISON
FILETS DE
PERCHE MEUNIÈRE
FONDUE
NEUCHATELOISE
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I Association sténographique »
Aimé Paris «

Cours d'entraînement |
J toute l'année, à toutes les vitesses J]

Inscriptions des nouveaux membres cha- J-!
I que lundi , à 20 heures, à l'Ecole de com- {*
i merce des jeunes filles. a

JTAV CORSET DUR
Jjgr RoU-euroT
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Avec VITOX
plus de FOURMIS

33»*%m¥ NEUCHATEL

Liste des nouveaux abonnés au téléphone
Groupe da Nenchâtel

(_ découper et à conserver)

Cette rubrique est réservée aux abonnés dont le nu-
méro ne ligure pas encore dans la « Liste officielle »

A LA BELLE ÉLÉGANTE, 38, r. Seyom, Neu-
ch&tel 5 36 55

B1ND1TH Frite, vltlcult. et aploult., La Mé-
tairie, Boudry 6 42 70

BORGSTEDT Ernest, technicien, 12, r. Gare,
Corcelles 6 12 59

BOURQUIN André, Insp. des îorêts, 39, av.
Alpes, Neuchâtel 5 39 42

HAUSER Bernard (Choux), confections , Cor-
taillod 6 42 67

HUGLI Maximilien, Montalohez 6 7117
HUGUENIN André, dessinateur, av. DuPeyrou

12, Neuchâtel 5 36 53
HUGUENIN Charles (Sandoz), grav. moderne,

3, Plan, Neuchâtel 524 75
Appartement, 38, Côte. Neuchâtel 5 23 95

MULLER Georges, mactilnes-outlls, 19, Côte,
Neuchâtel 5 39 24

MULLER Paul, Dr-Jur., Favarge, Neuchfttel 5 12 59
LE PHARE S. A., fabr. plies électr., 44, Fbg.

Hôpital, Neuchâtel 6 39 36
REYMOND Léon, viticulteur, Gorgier 6 7140
RICHTER Auguste, Intendant des domaines

de la VUle, 56, Parcs, Neuchâtel 5 39 38
ROBERT Pierre, av. Gare 24. Colombier 6 33 31
Sté COOPERATIVE DE CONSOMMATION,

boulangerie, 40, Sablons, Neuchâtel 5 37 24
Sté COOPÉRATIVE DE CONSOMMATION,

épicerie, 40, Sablons, Neuchâtel 5 37 23
WERENFELS Louise, 51, Evole, Neuch&tel 5 39 43
WIDSIANN Henry, 12, Fornachon, Peseux 614 14

Pour chercher vos numéros, n'utilisez que les listes
officielles des abonnés au téléphone I, n ou III



A propos
du traitement moderne

des maladies vénériennes
I^e traitement de la blennoragie, la

j >7u. répendue des maJadd-es véné-
riennes, a, été complètement trans-
formé par la découverte de ces mé-
dicaments nouveaux que sont les
« sulfamides » dont les mieux connus
Bont chez nous le Cibazoil , le Dagé-
nan, l'Irgamide, etc. Ces remèdes sont
-essentiellement actifs contre la pneu-
ïnonie. la méningite cérébro-spinale
et la septicémie ; ils ont déjà sauvé
de la mort des millliers et des cen-
taines de milliers de malades dans
le monde. Dans le traitement de la

" Mennoragie, ils ont été merveilleux
au début die leur empfloi : la propor-
tion de guérison en deux ou trois
jour s éfait voisine de 100 %. Ensuite,
des échecs de plus en plus nombreux
ont été signalés. La Société suisse
ipour la lutte contre les maladies vé-
nériennes a dû constater, à la suite
d'une enquête faite auprès des prin-
cipaux centres de traitement du pays,
que la proportion de guérison s'est
abaissée à 50 % en 1943. Les insuccès
sont toujours plus nombreux et la
blennoragie tend à reprendre sa gra-
vite, alors qu'on la croyait vaincue.

On se demande pourquoi ? Simple-
ment parce que les sulfamides, grâce
&ux miracles qu'ils peuvent produire,
ont été pris à tort et à travers, sans
raison, et le plus souvent à doses in-
suffisantes. Or les microbes, comme
tous les organismes vivants, s'habi -
tuent aux poisons quand ils ne sont
pas tués d'emblée. Ils sont devenus
rapidemient résistants aux sulfami-
des, et cette résistance est un carac-
tère qui se transmet de génération
en génération. C'est pourquoi nous
nous trouvons souvent en présence
de gonocoques qui supportent, sans
s'en trouver plus mal , des doses mê-
me massives de sul famides. U est à
prévoir que les races microbiennes
encore sensibles au remède disparaî-
tront de plus en plus et que seules
subsisteront celles auxquelles nous
avons donné une résistance définitive
par des tra itements insuffisants ou
intempestifs. La plus belle des dé-
couvertes de la science médicale mo-
dern e aura fait long feu , du moins
en ce qui concerne la blennoragie.

Il faut que le public sache que les
sulfamides restent des médicaments
précieux, mais que ces spécialités ne
peuvent être utiles que contre un pe-
tit nombre de maladies infectieuses
et qu'elles ne doivent jamais être
prises sans ¦ indication formelle. Tl
serait regrettable que des malades
trop confiants et mal renseignés com-
promettent les résultats qu'on es-
compte de nouveaux médicaments
actuellement à l'étude, comme la
« penniciline », qui semblent riches
de promesses et qui nous permettron t
peut-être de réparer l'erreur faite
avec les sulfamides. Il est en effet
bien probable que les microbes ne
demanderont pa» mieux que de se
vacciner également contre la penni-
ciline, si nous leur en donnons l'oc-
casion. Dr G. CORNAZ,

L'élevage an plancton lacustre tel qu'il s'opère
i la station de pompage de Lntry

Du nouveau en pisciculture

Notre correspondant de Lausanne
nous écrit:

Pour les besoins toujours plus Brands
de son alimentation en eau potable, la
ville de Lausanne a créé à Lutry une
station de pompage.

Provenant d'une profondeur de 38 mè-
tres, aspirée par de puissantes poimpes,
l'eau est déversée sur de grands fUtnes
de sable où elle subit l'épuration indis-
pensable avant d'être conduite dans les
réservoirs de la capitalle.

En faisant des études eur le plancton
lémaniqua, le professeur Ch. Bechert,
de l'école nouvelle de Chailly sur Lau-
sanne, a constaté que s'accumulait sur
ces grands filtres un riche plancton
dont il s'est servi pour ses expériences
d'éleveuT-piseicult .ur à l'Institut d'hy-
giène et de parasitologie d'abord, à la
Policlinique de Lausanne ensuite.

Le fait ayant été porté à la connais-
sance de M. F. Grivaz, chef du service
cantonal de la pêche, oslui-ci se ren-
dant compte d'emblée de l'imiportance
économique d'une nourriture vivante,
précieuse entre toutes, décida de faire
Procéder à dis. essais d'élevage d'om-
bles, de brochets, de oorégones, de trui-
tes farios et arc-en-cieil. Et ce qui de-
vait être un hôpital devint une sorte de
m-aternité; au lieu de poissons malades,
les aquariums de l'institut s'emplirent
d'une vie frétillante et saine.

** *
Ces essais en laboratoires furent si

concluants qu'à son tour, le conseiller
d'Etat Porchet prit la décision de créer
à Lutry, à la station même de pom-
page, une pouponnière d'alevins nour-
ris essentiellement de planctons — ceux
que les questions .piscicoles intéressent
savent ou se rappellent lies luttes homé-
riques que soutinrent les aiménaglstes,
les uns préconisant un repeuplement
massif au moyen d'alevins sortis des ca-
dres d'incubation; (les autres lui préfé-
rant la qualité par une mise à l'eau de
sujets ipfns âgés, donc plus robustes.

Aujourd'hui, le pourcentage généra-
lement _ admis est le suivant: 80 % à
l'état d'alevin à vésicule presque entiè-
rement résorbée, la solde étant mis pro-
gressivement en élevage. Désormais,
suivant la nouvelle méthode vaudoise,
on continuera de déverser une partie
des alevins dans des eaux qui leur se-
ront propices, mais le reste qui , autre-
fois devait être prématurément mis à
l'eau, faute de place et de la nourriture
adéquate, le reste pourra maintenant,
à la faveur d'un nouveau liquide nour-
ricier qu'est le plancton, attendre l'épo-
que la plus favorable pour son passage
dans les eaux publiques qu'il repeu-
plera avec plus de chances de suc-
cès qu'au trefois.

* _.. ...
La croissance des poissons élevés dans

le bassin de Lutry a été généralement
continue et rapide ainsi qu'en témoi-
gnent les dernières expériences faites
par M. Bechert sur des alevins de
palées, des truites farios, arc-en-ciel, des
ombles-chevalliers, des brochets. Toutes
ces espèces ont absorbé du plancton vi-
vant, avant la résorption de leur vési-
cule, ainsi qu'il l'a constaté par
l'examen de leur tube digestif.

Etant donné que la station de pom-
page possède une prise d'eau fixe, la
qualité et la quantité du plancton re-
cueilli varie forcément tout en présen-
tant cependant des courbes annuelles
assez semblables. Cette proportion
oscille entre de simples traces et
1800 mm3 pour 100 litres. Comme à
pflein rendement, l'usine filtre environ
15 m3 d'eau par minute, on obtient de
la sorte à peu près deux litres par jour
de plancton, cela durant la période de
faible rendement.

Aussi bien, pour pallier un arrêt ino-
piné du pompage, M. Beohert porte-t-il
son attention sur le problème du sé-

chage du plancton qui se fa it au soleil
ou à la chaleur artificielle et donne une
sorte de tourteau facilement utilisable
à condition de la mélanger à d'autres
matières. De même, des essais avec des
nourritures de remplacement, vitami-
neuses et digestes sont en cours d'étude.

* * *
Pour l'heure, les milieux piscicoles

suisses, les pêcheurs aussi, attendent
beaucoup de « l'école » de Lutry pour
M repeuplement plus efficace des coure
d'eaux. Dans une étude et différentes
notices parues dans le Pêcheur suisse
auxquelles nous avons emprunté les
données de ce problème, l'ancien ins-
pecteur général de la pêche sur le lac
de Neuchâtel, M. Maurice Vouga, qui
a fait bénéficier le professeur Bechert
de sa riche expérience, voit en le centre
d'élevage de Lutry un tournant décisif
dans l'histoire de la pisciculture.

Extrait de la Feuille officielle
— 29 avril : Contrat de mariage entre

les époux Ernest-Robert Nicole et Yvon-
ne-Marguerite Nicole, née Jaquet domici-
liés _ Neuchâtel.

— 24 avril : Contrat de mariage entre
les époux Charles-Henri Millier et Mar-
guerite Mûller née Hubschmied, domici-
liés au Landeron.

Carnet du jou r
CINEMAS

Apollo: 20 h. 30, Après... nous divorcerons.
Palace: 20 h. 30, Les bas-fonds.
Théâtre: 20 h. 30, Les cavallero de la

Vallée de la mort.
Rex: 20 h. 30, Paix sur le Rhin.
Studio: 20 h. 30 La courtisane de Flo»

ronce.

Du côté de la campagne
Police sanitaire du bétail
Fièvre aphteuse. — Tous les animaux

des espèces bovine, ovine et caprine qui
ont été conduits en pacage en 1948 sur
les pâturages neuchâtelois situés à pi_
ximité de la frontière franco-suisse, ont
été vaccinés préventivement contre la
fièvre aphteuse. Il s'est agi de 2000 tê-
tes de bétail environ.

Malgré la fermeture persistante et
très stricte de la frontière franco-neu-
châteloise et la vaccination préventive,
l'apparition de la fièvre aphteuse a été
constatée dans deux étables sises aux
environs du Locle. Les deux troupeaux
incriminés, soit 26 têtes de bétail bo-
vin et 4 porcs ont été abattus au Col-
des-Eoehes. On a incriminé le passage
clandestin de réfugiés provenant de
France, mais l'enquête n'a donné aucun
résultat permettant d'ajouter foi à cet-
te supposition.

Cette apparition de fièvre aphteuse
était surprenante. Il a été établi que
le type du virus aphteux qui avait con-
taminé le bétail était un nouveau type
d'origine russe ou asiatique inconnu en
Europe et qui avai t été inoculé vraisem-
blablement aux trayons des vaches par
des soldats de l'armée d'occupation al-
lemande, stationnés au Chauffaud-Fran-
ce. Il y a donc lieu de supposer que cas
vaches ont été traites la nuit par ces
soldats rentrés de Russie, car il n'exis-
tait aucun cas de fièvre aphteuse dans
les communes françaises avoisinantes.

Rouget du porc
Cette épizootie a pris davantage en-

core d'extension qu 'au cours de l'année
1942, en raison de la chaleur excessive
de l'été 1943. On a constaté 43 cas de
rouget, du porc so rapportant à 61 porcs
péris ou abattus d'urgence et 320 porcs
malades ou suspects.

Dans certains cas, malgré la vacci-
nation d'urgence des porcs ont succom-
bé à une infection rapide par paralysie
du coeur. Il semble donc quo la maladie
a pris un© allure plutôt septicêmique ou
que l'alimentation des porcs soit deve-
nue déficitaire.

Estivage des bestiaux
Le pacage franco-suisse a pu avoir

Jiou comme ce fut le cas en 1942 et le
bétail suisse des cantons limitrophes de
la Franco a été admis à nouveau à pâ-
turer en France.

Le nombre des animaux placés en es-
tivage sur les pâturages neuchâtelois
durant la saison 1943 s'élève à 7909. dont
4476 bovins et 97 chevaux; 3021 bovins
et 258 chevaux provenaient d'autres
cantons (Genève, Vaud, Fribourg, Ber-
ne).

Contingentement
des abatages

La situation du marché du bétail de
boucherie ne s'est guère améliorée du-
rant l'année 1943. Toutefois, la ration
mensuelle de viande a pu être mainte-
nue à 1 kg. 600 (1942: 1 kg. 365). Le con-
tingentement d'abatage des porcs, au
cours de l'année, a varié de 15 au 20 %
de la moyenne des porcs abattus en
1939 et 1940.

La ration totale de viande attribuée
en 1943 était de 19,200 points par per-
sonne, ce qui représente pour l'ensem-
ble de la population 1,874,423 ks. de
viande et 44,830 kg. de graisse.

Avant la guerre, 400,000 Suisses vivaient
à l'étranger. Jamais les produits suisses
n'auraient été aussi apprécias, jamais no.
tre exportation dans le monde entier ne
se serait autant développée, sans eux, qui
ont eu le courage de mener la lutte pour
la vie loin de leur patrie. Us ont été par-
tout les pionniers de notre culture et de
notre économie. Par leur assiduité, par leur
ardeur à la tâche et leur fidélité, ils ont
Inspiré la confiance et sont arrivés à des
situations honorables, quelquefois même
de premier plan. Us ont toujours fait hon-
neur au nom de « Suisse ».

Pour beaucoup d'entre eux, la guerre a
tout détruit: non seulement le fruit d'un
labeur acharné qu'ils avalent accompli du-
rant des années, mais les espérances qu'Us
pouvaient avoir en un avenir heureux.

Depuis 1940, Ils reviennent en foule au
pays. Ce sont des compatriotes qui appar-
tiennent k toutes lea professions, è, toutes
les classes sociales; beaucoup d'entre eux
sont déjà âgés. Ils sont forcés, mainte-
nant, de tout recommencer dès le début
et de se refaire une nouvelle existence.
Déjà à deux reprises, le peuple suisse s'est
Imposé des sacrifices pour aider l'œuvre
de secours aux rapatriés à subvenir aux
premiers besoins de ces frères rentrés dans
leur patrie. Mais plus la guerre dure, aveo
toutes ses horreums, plus grand est le nom-
bre de ceux qui affluent aux frontières et
qui désirent retourner chez eux. Aussi, les
moyens disponibles disparaissent-Ils avec
une rapidité Inquiétante. Et cependant, 11
faut aider encore... C'est notre devoir k
nous, qui avons été épargnés jusqu'Ici de
tels malheurs! H s'agit de nos propres
compatriotes. Grâce au bureau central et à
ses collaborateurs cantonaux, l'organisa-
tion de l'aide aux rapatriés peut atteindre
tous ceux qui ont besoin d'elle; elle peut
compléter l'aide que leur accorde la Con-
fédération et leur donner la possibilité de
sortir de leurs premières difficultés; par
des subsides, des prêts k Intérêt, des con-
seils judicieux et l'aide de son service de
placement, elle leur permet, dans beaucoup
de cas, de se créer une vie nouvelle. —
Aidez-nous à remplir cette belle tâche 1

M. C. Andreae, président, professeur; M.
W. Baumgairtner, professeur; M. A. Kunz,
ancien consul; M. Edouard de Steiger, con-
seiller fédéral, chef du département fédé-
ral de Justice et police; M. Paul Balmer,
conseiller d'Etat, Genève; M. l'abbé A.-M
Chamonin, directeur -du € Courrier de Ge-
nève », Genève; M. Marc Chenevlère, ré-
dacteur en chef de « La Suisse », Genève;
M. Jacques Courvoisier, professeur, prési-
dent du Consistoire, Genève; M. Edgar Ju-
nod , directeur de la « Tribune de Genève»,
Genève; M. Paul Lachenal, président de
« Pro Helvetia », Genève; M. Albert Maî-
che, conseiller aux Etats, Genève;; M.
René Payot, rédacteur en chef du « Jour-
nal de Genève »; M. Albert Picot, conseil-
ler d'Etat, Genève; M. Arnold Bolle, la
Chaux-de-Ponds; Mgr Cottler, la Chaux-
de-Ponds; M. Marc DuPasquler, pasteur,
président du Conseil synodal, Neuchâtel;
M. Léo DuPasquler, conseiller d'Etat, Neu-
châtel; M. Pierre Favarger, avocat, Neu-
châtel; M. Henri Humbert, Industriel, la
Chaux-de-Ponds; M. L.-P. Lambelet, dépu-
té, les Verrières; M. Cari Ott, recteur de
l'Université, Neuchâtel; M. René Robert,
conseiller national, Neuchâtel ; M. André
Bovon, pasteur, secrétaire de la Commis-
sion synodale, Lausanne; M. Richard Brin-
golf , secrétaire de la Chambre vaudoise du
travail, la Tour-de-Pellz; M. Max de Cé-
renville, Lausanne; M. Gabriel Despland,
vétérinaire. Echallens; M. Frédéric Fauquez,
Riex; M. Maxime Reymond, Lausanne; M.
Rodolphe Rubattel, directeur de l'hôpital
cantonal, Lausanne; M. Roger Secrétan,
professeur , recteur de l'Université, Lau-
sanne.

Suisses,
aidez vos compatriotes
rentrés de l'étranger

U . VIS DE
NOS SOCIÉTÉS
Assemblée des actionnaires

de la Société
de consommation de Fleurier
(c) Les actionnaires de la Société de con-
sommation ont tenu leur assemblée géné-
rale annuelle sous la présidence de M. Al-
phonse Boichat, président. Les ventes da
l'exercice s© sont élevées, pour les cinq
magasins, à 1,249,885 fr. Le bénéfice brut
sur les boulangeries et les marchandise»
générales fut de 249,009 fr. 51. Une fo-
ies frais généraux déduits - 128,688 fr. -
11 reste une somme de 128,455 fr. 20 k
disposition des actionnaires. Ceux-d ont
décidé de répartir une ristourne de 10 %
aux acheteurs et de verser un dividende
net de 4 % sur les actions.

Quatre vingt-sept actionnaires étalent
présents ou représentés k cette assemblée
qui constitua le comité de surveillance
comme 11 suit: MM. Edouard Ousin, Etlen.
ne Jacot, Alfred Widmer, Edmond LeCcral.
tre, André Grandjean, membres, et MM.
Jules Niquttle, Paul Emery et Charles Ma-
gnin, suppléants.

Soirée militaire
Mardi soir, à Neuchâtel, le cdt d'une

unité avait organisé une soirée récréative
pour les hommes de sa cp. Son heu-
reuse initiative fut couronnée de succè».
H avait fait appel, à cet effet, au service
Intermédiaire de la section « Année et
foyer » dont la responsabilité, pour 1»
Suisse romande, est confiée au S.C. Moser,
prestidigitateur.'

M. Moser qui, depuis 1939, a fait plu»
de 600 représentations aux troupes mobi-
lisées dans toute la Suisse, a une fols de
plus su créer une ambiance de saine
gaité et de franche bonne humeur.

Les applaudissements frénétiques «t
l'enthousiasme débordant de l'auditoire
ont bien prouvé que le but assigné &
l'artiste a été pleinement atteint.
mmsssmmammm-wmnmmimatmsm-mmmmm%mm

Communiqués
37mc fête des chanteurs

et musiciens
du district de Boudry

Toute la population de la Béroche est
en effervescence. Les comités divers sont
à l'œuvre car dimanche prochain 21 mal
les sociétés de chant et musique du dis-
trict de Boudry se donneront rendez-vous
sur remplacement du bord du lac à
Chez-le-Bart.

La 37me fête des chanteurs et musi-
ciens sera digne des précédentes. « Les
peuples qui chantent sont des peuples
heureux », a dit un poète. Nous chante-
rons dimanche notre patrie, notre Indé-
pendance et notre reconnaissance de ci-
toyens libres.

Le podium est installé dans un cadre
admirable de verdure d'où la vue s'étend
sur notre lac et ses rives harmonieuses.

Tous se réjouissent de cette Joute pai-
sible où se renouent les amitiés en dégus-
tant les crus pétillants de nos coteaux.

A bientôt, amis chanteurs et musiciens
du district, le soleil sera de la partie.
L,a rentrée des « bols de lait»

Le Secours aux enfants de la Orolx-
Rouge suisse rappelle que les « bols de
lait » doivent être rapportés remplis same-
di prochain , le 20 mal, dans l'après-midi,
devant le monument de la République.
On cassera les tirelires en présence du pu»
blic et chaque bol cassé donnera droit 4
une quittance pour la somme qu 'il con-
tient. La manifestation sera agrémentés
d'un concert donné par la société des ac-
cordéonistes de notre ville.

Le même Jour des « bols de lait » vides
seront encore mis en vente sur la pis*6
Alexls-Marle-Plaget. Ds seront k la dispo-
sition de ceux qui n 'ent ont pas acheté
et qui voudraient participer à l'action du
Secours aux enfants.

3_F- La rédaction de la t FeatU*
d'avis de Neuchâtel > rappelle qvcellt
ne peut tenir aucun compte de*
correspondances dont Fauteur nfl
indiqué ni son nom ni son adresses
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APRÈS LE CHAUFFAGE.»
LES

papiers peints
j ; SE NETTOYENT FACILEMENT

AVEC CLIMAX-CLEANER

» . C. ENTREPRISE | -\

F. THOMET & FILS
ÉCLUSE 15- 20V ___. /

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

Dames, messieurs, 10-120 fr.
E. CHARLET. sous le théâtre

POUR TARTINER

Crème noisette
Purée amande

SANS CARTE

VITA NOVA
Seyon 24 - D. Gutknecht
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au lSième siècle aujourd 'hui

Un vêtement PKZ
fa i t  des parents contents
et des f i l s  enthousiastes

Ne manquez jamais
de regarder les vitrines PKZ

qui vous montrent des exemples
avantageux.

auj ourd'hui
l'on porte un

PK7Neuchâtel, Rue du Seyoa 2 JL l\i_j
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**>. Radion lave plus blanc Souvent du linge paraît i

// '̂ -^L propre et blanc au premier coup d'œil, mais c'est
\ / /  iy Radion qui lui donnera ce blanc éclatant que l'on
^C? // aime tant à voir aux draps, nappes et autres effets

TV^L // blancs. Le linge Radion est impeccablement propre,
yy *V ^

un blanc éblouissant et d'une odorante fraîcheur. !
/ M Pour la fabrication de Radion, il n'est utilisé que des |

/ ,_miles et des matières premières de qualité d'avant-
|__«ggegi| guerre. Là réside tout le secret de cette poudre im»

ĵ |f^\U\\\ maculée et de la blanch e et douce mousse Radion.
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I flll à Pour tremper, la soude à blanchir jjjjj] !

SOTTENS et télédiffusion: 7.15, lnform. ;,
7.20, musique variée. 11 h., émission com-
mune. 12.15, suite française de Bach.
12.25, disque. 12.29, l'heure. 12.30, chan-
sons et danses. 12.-5, lnform. 12.55, une
page de Faust (Gounod). — 13 h., entre
deux airs par Marcel Rosset. 13.05, con-
cert (O.R.S.R.). 16 h., émission commu-
ne. 16.59, l'heure. 17 h., communications
diverses. 17.05, le monde des fables. 17.35,
jazz-hot. 18.05, la chronique de M. H. de
Ziégler. 18.15, sonate de Corelll. 18.25, avec
les sportifs. 18.35, marches. 18.45, au gré
des jours. 18.55, Orphée aux Enfers, Offen-
bach. 19.05. chronique touristique. 19.15,
lnform. 19.25, la situation Internationale
par M. René Payot. 19.35, le chœur des
petites voix. 19.45, l'émission sans nom.
20.15, concert par la musique municipale
de Genève. 20.50, votre poème favori.
21.10, musique de Johann Strauss par
l'O.R.S.R. 21.30, le quart d'heure du mys-
tère. 21.45, disque. 21.50, lnform.

BEROMUNSTER et télédiffusion: 11 h.,
émission commune. 11.45, musique variée
par le Radio-orchestre. 12.40, concert mi-
litaire. 13.15, musique variée pa. le Ra-
dio-orchestre. 13.40, chansons populaires
de C. Boller. 16 h., concert. 17 h., pour
Madame. 18 h., pour les enfants. 18.25,
chansons populaires. 19.25, disques. 20.15,
symphonie écossaise.

Emissions radiophoniques
Vendredi

BERNE, 16. — L'office de guerre
pour l'industrie et le travail commu-
nique .

La section de la production d'énergie
et de chaleur a fixé les rations normales
de charbon de bols et de carbure à attri-
buer pour la période allant du 1er Juin au
31 août 1944 aux mêmes quantités que
pour la période précédente. L'alcool méthy-
llque pour véhicules marchant au carbure
sera attribué sur la base de 20 litres pour
100 kg. de carbure. Les attributions d'al-
cool méthylique pour véhicules marchant
au gaz dissous se feront dans des propor-
tions équivalentes.
W»»W_WgWlt_W»_)WM_W»iiWW_WWW8WaBitflil

Rationnement du carbure,
de l'alcool méthylique
et du charbon de bois

. A^^^V  ̂_^v 
Samedi et dimanche

jVQ^MONÎREUX
™ f  \ ' " Prix forfalta_ t-

l*~{-r~) szz^ programme spécial dc 
divertissements

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

Son prix... 109r—
Expédition franco.

Meubles G. Meyer
Neuchâtel

Saint-Honoré
et Saint-Maurice

Arrangements de payement

Pour raison de santé,

commerce de radio
à vendre ou à remettre en gérance dans ville industrielle neuchâteloise.
Stocks importants de lampes et pièces détachées. Agencement moderne. Libre
tout de suite au prix d'inventaire. — Faire offres sous P. 253-45 N. à Publicitas,
Neuchâtel.
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M. Kobelt évoque
les tâches de la Suisse

A la cérémonie du centenaire des Unions chrétiennes

LAUSANNE. 18. — M. Kobelt , con-
seiller fédéral, chef du département mi-
litaire, a pris la parole à la cérémonie
i_ centenaire des Unions chrétiennes
de jeunes gens de la Suisse romande.
H a dit en substance :

L'avenir est aux Jeunes, mais de quoi
j era-t-U fait r Nul ne peut le dire avec
certitude. Cette insécurité vous pèse
peut-être. La guerre épargnera-t-elle no-
tre pays r Comment flnlra-t-elle 1 Que
;era le monde après elle ? Quelle place
la Suisse occupera-t-elle parmi les na-
tions ? Autant de questions qui nous
préoccupent, mais auxquelles nous ne
pouvons répondre. Ce sont les grands de
ce monde qui prendront les décisions
principales dont dépendra le sort des
peuples et des individus.

La Suisse peut forger son destin
par bonheur, le sort de notre pays ne

dépend pas seulement des résolutions des
chefs des nations étrangères. La Suisse
entend , dans une large mesure, forger
elle-même son destin. Elle le peut et eUe
le fera, n y a quelque chose de grand
dans le fait qu'un petit pays, au milieu
d'un monde où règne l'illégalité, peut
revendiquer pareil droit. Nous portons
nos armes ouvertement, c'est pourquoi
nous pouvons prétendre être maîtres
chez nous.

Vig ilance toujours nécessaire
La tâche essentielle de l'heure est de

préserver le pays de la guerre et de la do-
mination étrangère, comme aussi de la
faim. Aucun sacrifice n'est trop grand
pour cela. Le danger n'a pas complète-
ment disparu. La guerre prend des for-
mes toujours plus cruelles. Elle peut dé-
ferler sur notre pays, par la volonté des
hommes ou par la force des choses. L'his-
toire montre que des armées étrangères,
prétextant des nécessités militaires, ne
se sont pas arrêtées aux frontières des
Etats neutres lorsque l'opération avait
quelque chance de réussir. Plus nous
nous montrerons vigilants et plus nous
pousserons nos préparatifs de défense, et
plus le peuple et l'armée seront ferme-
ment résolus à défendre le pays contre
tout agresseur, plus faibles seront les
chances de succès d'une attaque de notre
pays et moindre sera ponr nous le dan-
ger d'être entraînés dans la guerre.

Ne pas nourrir d'illusions
n serait faux de croire que la conclu-

sion d'un armistice ou la capitulation
d'un belligérant nous ramènera Immédia-
tement la paix. H est plus facile de ga-
gner nne guerre que d'établir une paix
durable qui ne porte pas déjà en sol le
germe d'un nouveau conflit.

La paix durable doit être l'œuvre de
l'esprit , de la raison et du cœur.

L'après-guerre pourra placer aussi no-
tre pays devant de nouvelles et grandes
difficultés d'ordre International. La Suis-
se continuera de réclamer le respect de

sa situation spéciale d'Etat Indépendant
et neutre. En temps de guerre, elle dé-
fend ses droits dans des circonstances po-
litiques et militaires parfois fort diffici-
les. Aussi n'est-ce pas pour se départir
plus tard de sa ligne de conduite qu'elle
fait ces lourds sacrifices. Seule une Indé-
pendance complète est garante de l'avenir
de la Confédération.

Rester neutre et armé
après la guerre aussi

Mais nous ne pourrons sauvegarder à
la longue cette Indépendance complète
que sl nous restons fidèles, après la
guerre aussi, aux principes de la stricte
neutralité. La neutralité ne peut être
maintenue en toutes circonstances qne
si elle est armée. C'est pourquoi nous ne
pourrons pas, après la guerre, déposer les
armes, même sl une nouveUe organisa-
tion mondiale promet la paix perpé-
tuelle.

Une pareille organisation devra d'abord
prouver qu'elle est en mesure d'assurer
la paix. Pour subsister, un ordre nouveau
doit être fondé sur la liberté, la justice
et le respect de la dignité humaine. Ces
principes ont été, de tout temps, ceux
qui ont Inspiré la Confédération suisse.
Un monde paisible ne peut que désirer
le maintien d'une Suisse pacifique, Indé-
pendante et neutre, qui poursuit ses buts
traditionnels et assure elle-même sa pro-
tection. Notre pays sacrifierait sa neu-
tralité et son Indépendance, le Jour où
11 renoncerait à se défendre pour se met-
tre sous la protection militaire de puis-
sances étrangères on d'une organisation
mondiale.

En politique intérieure
M. Kobelt ajoute que si la Suisse

doit continuer d'appliquer sur le plan
international les principes qui ont
guidé jusq u'ici sa politique, l'évolu-
tion peut et doit se poursuivre à l'in-
térieur au triple point de vue écono-
mique, social et culturel. Après avoir
énuméré les tâches qu'il y aura Heu
de résoudre, dans cet ordre d'idées,
M. Kobelt ajoute :

Le peuple suisse désire voir bientôt la
fin des pleins pouvoirs accordés au Con-
seil fédéral Nous voyons là un fait ré-
confortant et qui prouve qne l'esprit de
liberté reste ancré an cœur de notre peu-
ple. Le désir de voir supprimer les déta-
chements de travailleurs, les protesta-
tions des ménagères contre la désigna-
tion du laitier, le malaise causé par la
censure de la presse, en particulier , sont
au tan t  de preuves qne les Suisses ne sup-
portent pas, à la longue, un régime au-
toritaire.

* * *Nous publierons demain un compte
rendu des fêtes consacrées au cente-
naire de l'Union chrétienne qui se
sont déroulées la veille et le jour de
l'Ascension, à Lausanne.

EN VALAIS

SJEBBE, 18. — Quatre enfants gar-
daient les vaches dans un pré à l'est
de Sierre. Ils trouvèrent une grenade
qui fit explosion. Deux des pauvres
petits furent tués et un troisième griè-
vement blessé.

Le bruit fut si violent qu'il s'enten-
dit au loin, mais la population n'y prê-
ta pas attention , habituée qu'elle est
au bruit des déflagrations qui sont
fréquentes dans la région où s'effec-
tuent des travaux de défrichement.

Ce fut le petit Maurice Gaillard , ori-
ginaire de Chippis , qui appela au se-
cours. Seul rescapé, il venait de pour-
suivre une vache lorsqu'il entendit la
détonation; il se retourna et vit alors
tomber successivement la petite Ma-
rie-Antoinette Baud et son petit ca-
marade Sewer. Peu après, Maurice
Gaillard aperçut le troisième de ses
amis, le jeune Carrupt , dont les che-
veux brûlaient.

Se précipitant vers lui , il éteignit les
flammes, puis chargeant le blessé sur
ses épaules, il le conduisit en lieu sûr
avant de donner l'alarme. On ne peut
qu'être touché de cet acte de bravou-
re d'un enfant qui ne perdit pas la
tête au milieu de cette horrible tra-
gédie, et qui mit tout son cœur à ve-
nir au secours d'un petit blessé.

Celui-ci a été transporté à l'hôpital
de Sierre. 

Une grenade cause la mort
de deux enfants

(SUITE DB LA PREMIERE PAGE)

Les mesures sanitaires
Dudley-A. Harmont annonce du grand

quartier sanitaire allié :
« Des réserve, énormes de médica-

ments ont été constituées et de vastes
mesures ont été prises pour évacuer les
blessés. Parmi le matériel sanitaire, on
compte des milliards de tablettes et de
pilules, et des millions de bouteilles de
sang spécialement préparé pour les
transfusions. » Le colonel Howard m'a
déclaré : « L'Angleterre n'est plus au-
jourd'hui qu'un immense hôpital. Les
plans d'évacuation ont été établis dans
leurs moindres détails et les blessés
pourront être confiés aux mains exper-
tes des chirurgiens et des infirmiers
inoins do quatre heures après le débar-
quement sur le continent. »

Les transports aériens
Douglas Werner annonce d'nne base

de transports aériens .
« Les transports géants américains qui

sont prêts à prendre l'air au premier
signal, transporteront le matériel lourd ,
parmi lesquol des Jeeps et des mortiers.
Ils seron t remorqués par groupes par
des avions do transport qui feront re-
tour à leurs bases après qu'ils les au-
ront lâchés. Les aviateurs américains
ont reçu de nouvelles armes offensi-
ves et défensives, dont les caractéristi-
ques sont tenues secrètes. De nouveaux
viseurs ont été construits, qui permet-
tront aux forteresses volantes et aux
Liberator de lâcher leurs bombes avec
une plus grande précision. Toutes ces
opérations se dérouleront sous la pro-
tection de milliers de chasseurs, parmi
lesquels nombreux sont les modèles
d'appareils qui ne sont pas encore en-
trés en action. »

Les préparatifs
allié *

pour l'invasion

L'OFFENSIVE D'ALEXANDER EN PLEIN DÉVELOPPEMENT
( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )

Une nouvelle offensive
alliée dans te secteur

de Nettuno
Notre correspondant de Chiasso

nous téléphone :
Les Anglo-Américains auraient dé-

clenché une offensive dans la tête de
pont de Nettuno en direction de Cis-
terna. Ils avaient sorti de leurs abris
les canons lourds échelonnés le long
de la côte et, depuis mercredi soir,
ces derniers étaient en place à proxi-
mité de la ligne de feu.

La direction de l'attaque révèle
que le commandement allié vise la
ligne de chemin de fer Rome-For-
mille, voie de ravitaillement, et la
voie Appienne.

L'importance de Cassino
Cassino. qui vient d'être évacuée par

les Allemands, était, avant la guerre,
une ville de 19,000 habitants. Elle se
trouve au pied du mont Cassin où, en
529, saint Benoît fonda le célèbre mo-
nastère bénédictin , perché comme une
citadelle impreuable sur l'emplacement
d'un ancien temple d'Apollon, et qui
fut  détruit, le 15 février dernier, par
les bombardiers anglo-américains. Le
monastère fut de tout temps un foyer
intense de culture et, en dépit des inva-
sions, les moines avaient réussi à sau-
ver des précieuses reliques de la civili-
sation gréco-latine.

Cassino, qui garde l'entrée sud de la
route de Rome par la vallée du Liri ,
avait été convertie par le maréchal Kes-
selring en une formidable forteresse.
Pendant des mois, les soldat, du
Reich, solidement retranchés dans des
positions pour ainsi dire imprenables ,
avaient contenu l'avamce alliée. Le 15
mars dernier , les Alliés lancèrent un
nouvel assaut contre la ville qui fut
réduite en poussière par le plus violent
bombardement aérien de jour que l'on
ait jamai s vu en Italie.

Cependant les soldats allemands, quoi-
que repoussés en certains points de la
villo, continuèrent de tenir des posi-
tions-clefs. C'est ainsi que la lutte se
Poursuivit pendant plusieurs jour s au-
tour de l'hôtel Continental, où les dé-
fenseurs avaient installé des tanks. Les
troupes anglo-américaines, devant l'inu-
tilité de leurs efforts, cessèrent alors
le combat et se préparèrent à la gran-
de offensive qui débuta jeudi dernier et
qui a abouti, le 18 mai, à la chute de la
cité menacée d'encerclement.

Les Français occupent
. Esperia

NAPLES, 18 (Reuter). — Les trou-
pes françaises ont occupé Esperia,
un des avant-postes de la ligne Adol-
phe Hitler.

Huit mille prisonniers
ont déjà été capturés

ALGER, 18 (Reuter). — Radio-Alger
annonce quo le total des prisonniers
faits depuis le début de la nouvelle of-
fensive alliée en Italie s'élève à 8000
dont 1500 faits à Cassino.

Vers la chute de Gaèfe
Q. G. ALLIÉ, 18 (Exchange). — Les

troupes américaines qui ont pris d'as-
saut la ville de Formia ont amené des
batteries d'artillerie qui bombardent
déjà les ouvrages de défenses allemands
devant le port de Gaète. Il est proba-
ble quo cet important point stratégique
sera aux mains des Alliés d'ici quelques
heures. Les troupes allemandes mas-
sées dans le secteu r du littora l sont
dans une situation qu'on peut qualifier
de désespérée.

Les milieux militaires de l'Axe
sont moins optimistes

Notre correspondant de Chiasso noue
téléphone :

Les milieux militaires de l'Axe pren-
nent un ton moins optimiste quant aux
opérations en Italie centrale, si l'on en
croit les nouvelles publiées le 18 mai
dans la p resse néo-fasciste.

_ Les Allema-ntds assuren t que ni la
ligne Gustave ni la ligne Hitler n'exis-
tent. D'autre part , quelque incertitude
quant à l'issue de la lutte pointe dans
les déclarations suivantes du porte-pa-
role officiel  : t Pour le moment, le plan
d'attaque d'Alexander n'a pas réussi,
les gains réalisés par les Anglo-Amé-
ricains ne correspondent pas à leurs
pert es ; Kesselring est prêt à lancer ses
réserves dans la bata ille. »

La Sme armée a déclenché un mouve-
ment en tenaille vers Formia dont la
per te n'est pas encore admise mais
qu 'on laisse prévoir.

La remarquable avance française d

l'ouest du torrent d'Ausente et des
monts Ausonia est reconnue et on
donne une précieuse indication à ce
p ropos. Les Indiens se seraient avan-
cés jusqu 'à 5 km. de Ponte-Corvo, ce qui
confirme la chute des villages de Pi-
gnataro et d'Esperia qui ont été tous
deux réduits en cendre.

L'abandon de Cassino et de son ab-
baye n'a pas été admis directement.

La partie la plu s difficile pour les
Alliés serait toujours l'occupation des
hauteurs de la vallée du Liri. On re-
connaît d' ailleurs que les Anglo-Amé-
ricains attaquent avec des centaines de
chars dont le quart environ auraient été
détruits.

La situation vue de Berlin
BERLIN, 18 (Interinf). — On donne

les détails suivants sur les combats en
Italie :

La grande offensive anglo-saxonne
s'est poursuivie avec la même violence
mercred i snr un large front. Les trou-
pes d'invasion , ayant reçu de nombreux
renforts d'infanterie et d'armes lour-
des, ont attaqué sur tout le front entre
la mer Tyrrhénienne et la zone située
au nord-ouest de Cassino. Elle réussit,
après de violents combats, à réaliser
quelques gains de terrain dans la ré-
gion d'Itri. Leur tentative de pénétrer
dans le système défensif allemand et
de poursuivre leur marche plus au nord
a échoué de nouveau, mercredi, devant
la résistance opiniâtre de notre infan-
terie.

La nouvelle publiée par les Alliés que
la ligne Adolphe Hitler a été atteinte et
enfoncée est de pure invention.

Effectivement, un tel système de dé*
fenses n'existe pas en Italie.

Les Américains et les forces nord»
africaines n'ont pas pu empêcher, mer«
credi , le repli des troupes allemandes
en bon ordre sur de nouvelles lignes.
Toutes les tentatives d'encerclement ont
été repoussées, de même que tous les
essais de débordement. Toutes les ar-
mes lourdes ont pu être évacuées.

Les Alliés remportent des succès
sur le front d'Italie
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Le communiqué officiel
p ublié à l 'issue

de la conf érence imp ériale
britannique

Un accord complet a été réalisé sur
tous les problèmes examinés par

les premiers ministres des dominions
LONDRES, 18 (Reuter). — Voici le

texte de la déclaration signée par MM.
Churchill, Mackenzie King, Curtin,
Fraser et Smuts, publiée à l'issue de la
conférence des premiers ministres des
dominions.

Nous, premiers ministres du roi pour le
Royaume-Uni, le Canada, l'Australie, la
Nouvelle-Zélande et l'Afrlque-du-Sud,
avons, pour la première fols depuis le dé-
but des hostilités, pu nous rencontrer pour
discuter des problèmes communs et des
plans futurs. Les représentants de l'Inde
dans le cabinet de guerre et le premier mi-
nistre de la Rhodésle du sud se sont Joints
à nos délibérations et se sont unis avec
nous. A cette réunion mémorable, qui s'est
tenue pendant cette cinquième année de
guerre, nous avons rendu grâce d'être dé-
livrés des pires périls qui nous ont me-
nacés au cours de cette longue et terrible
lutte contre la tyrannie. Bien que des ba-
tailles dures et acharnées nous attendent,
nous voyons devant nous les torces crois-
santes des nations unies : les défaites déjà
infligées k l'ennemi sont le présage de no-
tre victoire.

Nous avons examiné le rôle que l'Em-
pire et le Commonwealth des nattons bri-
tanniques doivent Jouer contre l'Allema-
gne et le Japon , en harmonie avec nos
alllés. Nous approuvons volontiers les
plans généraux qui ont été placés devant
nous. Comme dans les Jours où nous te-
nions seuls contre l'Allemagne, nous af-
firmons notre résolution Inflexible et in-
défectible de poursuivre la guerre générale
avec le maximum de nos forces Jusqu 'à
ce que la défaite et la débâcle de nos en.
nemls cruels et barbares aient été réali-
sées. Nous n'épargnerons rien pour attein-
dre oe but et mettre fin aussi rapidement
que possible à l'agonie de l'humanité.

La politique étrangère
de l'empire britannique

Nous avons examiné ensemble les prin-
cipes qui ont déterminé nos politiques
étrangères et leurs applications aux pro-
blèmes courants. Sur ce point aussi, nous
sommes complètement d'accord. Nous som-
mes résolus les uns et les autres à pour-
suivre côte à côte avec nos alliés toutes
les opératolns qui aideront nos flottes,
nos armées et nos aviations pendant la
guerre et après les hostilités pour assurer
une paix durable. Notre espoir est que la
victoire, qui sera certainement remportée,
amène un sentiment d'espoir et de liberté
dans le monde entier. Notre but est que,
une fols les orages et les passions de la
guerre apaisée, tous les pays maintenant
envahis par l'ennemi soient libres de dé-
cider eux-mêmes la forme future de leur
gouvernement démocratique. Nous som-
mes résolus à travailler avec tous les peu-
ples épris de paix afin que la tyrannie et
l'agression soient écartées et , sl besoin est,
abattues où elles ont levé la tête. Le peu-
ple de l'Empire et du Commonwealth des
nations britanniques consentent volontiers
à faire des sacrifices à la cause commune.
Nous ne recherchons aucun avantage pour
nous-mêmes aux dépens des autres. Nous
désirons le bien-être et l'avancement so-
cial de toutes les nations , qu 'elles s'entrai-
dent en vue de Jours meilleurs. Nous af-
firmons qu 'après la guerre, une organisa-
tion pour le maintien de la paix et de la
sécurité doit être constituée et Investie

des pouvoirs et de l'autorité lui permet-
tant d'empêcher l'agression et la violence,
dans un monde déchiré par les conflita.
Notre système d'association libre a mis
chacun de nous k même de revendique»
une part entière du fardeau commun.
Quoique dispersés k travers le monde, noua
nous sommes tenus côte à côte à travers
les épreuves de deux guerres mondiales et)
nous avons été soudés plus fortement.
Nous croyons que lorsque la victoire aurai
été gagnée et que la paix reviendra, cette
même association libre, cette unité de buta
nous permettront de servir davantage)
l'humanité.

i JEAN GABIN
É LOUIS JOUVET
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BOURSE
( C O U R S  DE O U Ô T U R B)

BOURSE DB NEUCHATEL
(Extrait de la cote officielle)
ACTIONS 16 mal 17 mal

Banque nationale .... 680.— d 680.— d
Crédit fono. neuchftt 620.— 616.— d
La Neuchâteloise :00.— 400. — d
Câbles élect. Cortaillod 3175.— d 3200.- d
Ind. cuprique. Fribourg 1600.— o 1600.— o
Ed. Dubled & Cle .. 465.— d 465.— d
Ciment Portland .... 875.- 860.- d
Tramways, Neuchfttel 500.- d 500.— d
Klaus 160. - d 160.— d
Etablissent Perrenoud 400.— 410.— o
Cle vlticole, Cortaillod 4O0.- d 400.— d
Zénith S. A. ord. 130.— d 130.— d

> > prlv. 130.- d 130.— d
OBLIGATIONS

Etat Neuchftt t% 1931 103.— d 103.— d
Etat Neuchftt *% 1983 103.— 103. — d
Etat Neuchftt. 2Û 1932 94.- 94.75
Etat Neuchftt. 8Vi 1938 100.50 d 100.25 d
Etat Neuchât. 3 y ,  1942 100.50 100.50
Ville Neuchât. 4% 1931 102.25 d 102.25 d
VUle Neuchât. 3U 1937 100.25 d 100.25 d
VUle Neuchât 8 % 1941 101.75 d 101.75 d
Ch -d -Fd_4-3 20% 1931 90.- d 90.- d
Locle 4.;-2.65% 1930 91.- d 91- d
Crédit F. N i%% 1938 100.- d 100.50
Tram, de N i%% 1938 101.50 d 101.50 d
J Klaus 4V _ % 1931 100.75 d 100.75 d
E. Perrenoud i% 1937 100.75 d 100.76 d
Suchard iV,% 1941 102.- d 102.- d
Cle Vit. Cort. 4% 1943 97.- O 97.— o
Zénith 6% 1930 101.— d 101.— d
Taux d'escompte Banque nationale \Vt%

BOURSE DE ZURICH
OBLIGATIONS 16 mal 17 mal

8% C.F.F. dlff. 1903 100.85%d 100.85%d
8% CF.F 1938 94.15% 94.10%d
3% Défense nat. 1936 101.90% 101.80%d
3V_ -4% Déf. nat. 1940 104.50%d 104.60%d
_y. % Empr féd. 1941 102.45%d 102.40%
8K% Empr . féd. 1941 100.05% 100.—%d
8V _ % Jura-Slmpl 1894 101.70%d 101.65%d
3.,% Goth 1895 Ire h. 101.25% 101.15%d

ACTIONS
Banque fédérale S. A 321. — d 322.— d
Cnlon de banq. sulss. 650.— d 650.— d
Crédit suisse 608.— d 509.—

l i e  p entrep. électr. 372.— 373.—
Motor Columbus .... 319.— 323.—
Alumln Neuhausen .. 1640.— d 1648.—
Brown, Boverl & Co.. 600.— d 602.— d
Aciéries Fischer .... 936. — 940.—
Lonza 720. — d 720.— d
Nestlé 880.— 876.—
Sulzer 1200.- 1195.—
Pensylvanla 106.— d 106.50
Stand. OU Cy of N. J. 206.— 208.—
Int. nick. Co of Can 125. — 125.— d
Hlsp. am de electric. 1005.— d 1010.— d
Italo-argent. de électr 134.— 134.—
Royal Dutch 445.— d 450.— d

BOURSE DE LAUSANNE
ACTIONS 16 mal 17 mal

Banque cant. vaudoise 680.— 675.— d
Crédit foncier vaudois 675.— d 680.—
Câbles de Cossonay .. 1780.— d 1780.— d
Chaux et -'ments S r. 680.— o 580.— o

BOURSE DE BALE
ACTIONS 16 mai 17 mal ¦

Banque commerc. Bftle 263.— d 263.— d
Sté de banque suisse 471. — 470.50
Sté suis. p. l'ind. élec. 242.- d 245.—
Sté p. l'industr. chlm. 4850.— 4875.—
Chimiques Sandoz .. 8820.— d 8850.— d

BOURSE DE GENÈVE
OBLIGATIONS 16 mal 17 mal

3 «%  Ot. Fco-Sulsse 520.- d 520.— d
3 % Ch. Jougne-Eclép. 485.— 485.—
8% Genevois ft lots 136.- 136 —

ACTIONS
Sté flnanc. ltalo-sulsse 61.— d 62.—
Sté gén. p. l'ind. élect. 150.— 153 —
Sté fin. franco-suisse 54.— d 54.— d
Am. europ, secur. ord. 35.50 36.—
Am. europ. secur. prlv. 330. — d 335.—
Aramayo 34.50 39.50
Financière des caout. 19.25 19.— d
Roui, billes B (S.F) 220.— d 224.—

Cours communiqués par la Banque
cantonale neuchâteloise

BOURSE DE LYON
15 mal

3% Rente perp -.— a1
Crédit lyonnais 3195.— §2
Péchlney 4890. — £ gRhône Poulenc 3760. — &S
Kuhlmann 2400.— S.

BOURSE DE NEW-TORK
15 mal 16 mal

Allled Chemical & Dye 142.- 141.50
American Tel & Teleg 157.62 157.62
American Tobacco «B» 61.75 61.62
Consolidated Edison .. 21.38 21.38
Du Pont de Nemours 144.— 143.50
Dnlted States Steel .. 51.12 51.12
Woolworth 37.75 37.75
Cours communiqués par le Crédit suisse

Neuchâtel

Nouvelles économiques et financières

Les sports
Le Championnat suisse

de f ootball

Trois matches seulement ont été dis-
puté s jeudi ; la rencontre la plus im-
portan te opposait Zurich à Lucerne et
elle a permis aux hommes de Minelli
de s'éloigner de la zone dangereuse.
Contrairement à l'habitude, les résul-
tats enregistrés ont été assez élevés :
c'est ainsi que Grasshoppers a aisément
disposé de Bienne taiidis que Granges
écrasait Saint-Gall. Grasshoppers prend
donc momentanément la quatrième
pla ce pendant que Granges rejoint
Cantonal.

En première ligue, Intern ational a
battu Etoile et prend seul le comman-
dement du groupe ouest , menacé tou-
jou rs par Urania et Fribourg.

Deuxième ligne
Fribourg II-Racing 2-1.
Payerne-Orbe 3-0.
Malley-Forward 4-0.
Chippis-Lausanne II 4-2.
Bulle-Sion 1-5.
Etoile II-Neuveville 2-1.

Troisième ligue '
Hauterive-Couvet 5-1.
Saint-Imier II-Chaux-de-Fonds II 0-3.
Le Locle II-Cantonal III 2-2.
Floria-Fontainemelon 0-0.

EtGÏle-ln.ernational 0-1
Pour la première fois cette saison,

il nous a été donné d'assister à une
t rencontre de première ligue, aussi
'étions-nous curieux d'apprécier la dif-
férence de classe séparant nos deux ca-
tégories supérieures. Avouons d'emblée
que les jeunes Genevois nous ont mon-
tré un jeu de très bonne facture, digne
de bien des équipes de ligue nationale.
Cette équipe , qui ne compte aucune
« vedette », pratique un football bien
étudié et très plaisant à suivre. La li-
gne d'avants en particulier nous a fait
assister à de très jolie s phas_s de jeu.
La balle voyage rapidement d'un hom-
me à l'autre, sans c dribblings » inuti-
les et chacun ne manque pas une occa-
sion de tirer au but. Nous avons spé-
cialement admiré le jeu de l'ailier gau-
che Dutoit et du centre-avant Walti.

Le football pratiqué par Etoile est
plus rudimentaire, mais néanmoins as-
sez effectif ;  Amey ressort nettement
du lot et il nous a prouvé nne fois de
plus ses réelles qualités.

Après avoir dominé en -première mi-
temps. International a marqué une mi-
nute avant le repos par Walti sur cen-
tre do Morier. En seconde mi-temps,
International s'est contenté de mainte-
nir ie résultat en repliant un des
avants dans la ligne intermédiaire.
Grâce à cette victoire. International
s'installe seul en tête du groupe et s'ef-
forcera de maintenir son classement
en venant à bout de Fribourg, son plus
coriace adversaire.

Belle victoire genevoise
à Zurich

Hier, jendi , la forte équipe des ju-
niors du F.-C. Servette a remporté le
tournoi organisé par Blue Stars.

Voici le classement final : 1. Servet-
te; 2. Aarau; 3 .Grasshoppers ; 4. Bel-
linzone. * "•

Zurich bat Lucerne
et s'éloigne

de la relégation

NAISSANCE
Mal 11. Michel Slmmen, fils de Samuel-

Arthur et de Marie, née Gerber, à Neu-
ch&tel.

PROMESSE DE MARIAGE
16. Jean-Alfred Schlffmann et Berthe

Huguentn-Dumlttan, k Berne et k Neu-
ch&tel.

DECES

14. Davld-Heinrl Béguin, JéM
e"..1.8.'"'

veut de Bertha née Blaser, k Neuch&tel.
16. Marthe Grossenbacher, née en 1878,

fille de Jacob et de Bulle, née Monnet, k
Neuch&tel.

18. Maurice-Jean Greber O*« «23.
fflls de Jean-Léon et de Edltb-Helèna, née
Aellen, k la Chaux-de-Fonds.

16. Elise-Eugénie Weber-FaUet née Hay-
moz, née en 1879, épouse de Loule-Maurlce
Weber, k Neuchfttel.

16. Eugène-Achille Belloni, né en 1878,
époux de Alvlne-Rachel née Frelburghaus,
à Neuchfttel.
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Etal civil de Neuchâtel

CCA P Jeunes mariés, Jeune» père*,
1U s__ _ faites nne assurance
cl Ml sur la vie a la

m H* Caisse cantonale
Il Vi d'assurance populaire
¦__--_y Rue du Mole 3, Neuchfttel

Les chefs de presse des commande-
ments territoriaux compétents commu-
niquent:

L'app. Hermann Mario, 1913, Cp. fus.
mont. 111/92, de Poschiavo , domicilié à
Coire, a fait une chute mortelle lors
d'un exercice de combat dans les pre-
mières heures du 15 mai, en tombant
d'un rocher pendant l'obscurité.

Le cpl. Meyenhofer Ivo, 1905. de To-
bel (Thurgovie) a fait une chute mor-
telle dans un pierrier le 14 mai alors
qu'il prenait part avec un groupe a
une course dominicale.

Le can. Albert Reck, né en 1900, de
Zurich, qui avait été blessé le 13 avril
1944 en faisant de la gymnastiqu e lors
d'un service de retardataires , est décédé
le 14 mai à l'hôpital de Zoug.

Les accidents militaires

LONDRES. 18 (Reuter). — Prenant la
parole à un banquet offert par le «Club
australien de Londres ». en l'honneur de
M. John Curtin, premier ministre
d'Australie et auquel assistait le nou-
veau gouverneur général de l'Anstra*
lie. le duc de Gloucester, M. Churchill
a déclaré :

Les jours que nous vivons volent dana
d'autres pays les populations lgnorantea
disposées souvent k Imaginer que le pro-
grès consiste k convertir une monarchie
en république. Dans ce pays, nous avons
connu les bénédictions d'une monarchie
limitée. Lep grandes chaînes traditionnel-
les et constitutionnelles des événemente
ont rendu la situation telle qu'elle permet
à nos affaires de progresser sur ce que Je
crois être des plans supérieurs de sou-
plesse et de progrès démocratique.

mÊ^smmammsmsamm—_r__ i

M. Churchill souligne M
les bienf aits de la monarchie

¦k Les communiqués de l'invasion. —
Le commandant suprême allié publiera
dès le début de l'Invasion deux commu-
niqués par Jour , le premier k 9 heures et
le second k 21 h. 30.

* Les Russes se livrent à de grandes
manœuvres sur le front de l'est. — Les
armées russes profitent du calme actuel
pour se livrer k de grandes manœuvres
dans le but d'entraîner les troupes au
maniement des nouvelles armes. On y
procède aussi à. des regroupements.

* Vers une prochaine grande offensi-
ve dans le Pacifique. — Une Information
du Q. G. du général Mac Arthur, parve-
nue au « New-York Times » rapporte que
les Alliés sont maintenant assez forts
pour entreprendre une grande offensive
dans le Pacifique. Il semble que cette
offensive a été préparée pour coïncider
avec le lancement de l'offensive générale
contre l'Europe.

Nouvelles brèves

Samedi 20 mai, dès 14 h. 30
on brisera les

BOLS de LAIT
du Secours aux enfants

à Neuchâtel : devant le monument
de la République.

Dans les autres localités : ft l'endroit
mentionné sur le papillon qui vous a

été remis.
Concert par la Société des accordéo-

nistes de Neuchfttel
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WASHINGTON, 18 (Reuter) . — _ _
président Roosevelt a assisté à la si-
gnature do la Charte de Philadelphie
par M. Walter Nash, président de la
conférence internationale du travail.
Cent-soixante délégués, représentant 40
pays, étaient présents.

w 

SIGNATURE DE LA CHARTE
DE PHILADELPHIE

* Echange de prisonniers de guerre. —
Parmi les prisonniers de guerre qui sont
ft bord du navire suédois « Grlpsholm »
pour être échangés, se trouve le général
Kramer, collaborateur du maréchal Rom-
mel, qui fut fait prisonnier par les Al-
liés dans le nord de l'Afrique. Le géné-
ral Kramer a été échangé contre le gé-
néral américain O'Carroll.

* La lutte en Yougoslavie. — Le com-
muniqué de l'état-major du maréchal
Tito déclare que 1500 soldats allemands
ont été tués au cours des récents com-
bats défenslfs en Bosnie orientale. Nos
pertes ont été considérables. De violents
combats continuent.

* Ploestl et Belgrade bombardés par
les Américains. — Des bombardiers
lourds américains ont attaqué Ploesti en
Roumanie, ainsi que Belgrade et Nlch en
Yougoslavie.

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUIT



Le Grand Conseil examine un projet de loi
sur l'exercice des droits politiques

A la dernière séance de la session de printemps

Le président fait procéder à l'appel
è 8 h. 45 puis ouvre la discussion sur le

Rapport du Conseil d 'Etat
sur les mesures prises en vertu
des pouvoirs extraordinaires

M. Aug uste Robert (soc.) à propos
d'un supplément de pension accordé à
d'anciens agents de la police cantonale,
émet le vœu que tous les gendarmes
soient mis sur le même pied en ce qui
concerne la retraite.

M. Robert Sauser (p.p.n.) trouve dure
l'exigence d'une patente poux l'exercice
du commence du bétail , selon le concor-
dat intercantonal qui oblige les candi-
dats à suivre un cours d'instruction
spécial.

M. Jean-Louis Barrelet lui répond
que nous avons dans le canton un trop
grand nombre de marchands de bétail
et que les cours qui ont été institués
peuvent heuneusement avoir lieu chez
nous. D'aillleuTS. l'adhésion de notre
canton au concordat étai t nécessaire.

M. Samuel Gagnebin (ind.) remercie
le département de d'instruction publi-
que des mesuna. prises en faveur de
trois fonctionnaires de l'enseignement
primaire nommés à d'autres fonctions
de l'administration cantonale, et dont
¦le fonds de prévoyance et de retraite en
faveur du personnel de l'enseignement
primaire peut transférer la réserve ma-
thématiqiUi. à la caisse de pension et de
retraite en faveur des magistrats et des
fonctionnaires de l'Etat.

M. Camille Brandt remarque à cet
égard qu'il s'agit de mesures prises en
vertus de pouvoirs extraordinaires et
qu'il faudra plus tard leur donner un
caractère permanent.

Par 74 voix sans opposition , le Grand
Conseil prend acte du rapport sur les
mesures prises en applle^'in du décret
.portant octroi de pouvoirs extraordi-
naires au Conseil d'Etat.

Discussion du projet de loi
sur l'exercice des droits

politiques
M. Emile Losey (rad.) remercie le

gouvernement, au nom de son groupe,
du travail excellent qu'il a fourni dans
Je projet de loi srar l'exercice des droits
politiques. Toutefois certains points de-
vraient être revus et le ¦—onpe radical
croit utile de renvover l'examen du pro-
jet à une commission spéciale, formée
d. personnes d'expérience. E voudrait
aussi que l'on étudie le problème de
l'instruction civique, et que l'on pré-
voie le vote par anticipation le ven-
dredi.

M. René Fallet (soc.), au nom du
groupe socialiste, demande également
que l'étude du projet soit renvoyée à
une commission spéci ale. La question
de la modification des _ P —— d'ouver-
ture du scrutin lui paraît d.voir être
iStudiée. Il faut faine la part des habi-
tudes qu 'ont prises îles citoyens...

M. Fallet demand e également le ver-
sement d'indemnités aux membres des
bureaux électoraux. Quant aux couleurs
des bulletin®, celles du drapeau neuchâ-
telois ne doivent pas pouvoir être
utilisées. L'application de la représen-
tation proportionnelle pour l'élection au
Conseil d'Etat est également un vœu
socialiste; il en est de même pour l'élec-
tion au Conseil des Etats, qui devrait
être faite directement par le peuple.
D'autre part, M. Fallet s'oppose au pro-
jet selon (lequel la récolte des signa-
tures pour l'initiative populaire ne
pourrait se faire que dans un local
(prévu par la commune. L'application de
ïa proportionnelle pour l'élection de
tous les Conseils généraux est aussi in-
diquée. Enfin, le système du vote
des militaires doit être amélioré.

M. Max Petitpierre (rad.) remarque
que le projet n'apporte pas de modi-
fications de principe essentielles. Il est
heureux que la loi cantonale soit mise
en harmonie avec la législation fédé-
rale. Il se demande s'il u_ faudrait  pas
supprimer tout simplement les bulle-
tins de couleur au lieu de donner la
possibilité de combiner les couleurs. II
pense également qu'il faut empêcher
l'emploi des couleurs communales, can-
tonales ou fédérales.
" Pour les élections au Conseil d'Etat,
M. Petitpierre est adversaire du systè-
me de la représentation proportion-
nelle. Ces élections ont un caractère
éminemment personnel. C'est le peuple
qui doit choisir le gouvernement, fit non
les partis.

D'autre pa*rt , l'article 90 du projet
prévoit que seuls peuvent participer au
second tour de scrutin pour les élec-
tions au Conseil d'Etat , les can didats
présentés au premier tour. Mais M. Pe-
titpierre oppose à ce principe la libert é
d?-! candidats. L'échec d' un candida t ,  au
premier tour constitue un fait nouveau
et ira candidat doit pouvoir se retirer.

La loi prévoit le cas du décès d' un
candidat; est-il utile de le prévoir î
Quant au droit d'initiative, il s'agit là
d'une liberté populaire fondamentale
qu 'il ne faut  pas restreindre.

M. René Sutter (rad.) soulève la
question d_ l'annulation des bulleti ns
de vote, dans lo cas où un électeur,
par erreur, a mis plusieurs bulletins
dans la même envelonne. Quand un de
ces bulletins est panaché la volonté de
l'électeur de se prononcer est manifeste.

M. Sydney de Coulon (lib.) propose le
renvoi du projet à une commission spé-
cial e, au nom de son groupe.

M. Hermann Guinand (soc.) no com-
prend pas l'article 59 dn projet. Les
conseillers communaux sont-i ls  réputés
revêtus de fonctions publiques ou sont-
ils donc inéligibles ?

M. Tell Perrin (rad. ) relève que l'ar-
ticle 6 est une disposition désuète: elle
prévoit que les personnes au service
d' una puissance étrangère ne sont pas
éligibles, cas qui  ne se présente plus
jamais actuellement, sauf celui de l'an-
cien président du H - .n- 1 C .rweil Favar-
ger qui était consul de Bel .inné ! M.
Perrin critiqua également la di c"osi-
tion prévoyant - inélis, bl. ité do ceux
qui « sont sous le poids d'une sentence
infamante », ce qui n'a pas de sens en
droit neuchâtelois.

M. René Robert (trnv.) est "¦ "—m
du système de la numérotat ion des bul-
letins. Il n'est pas opposé à la géné-
ralisation du systèm e des élection s pro-
portionnelles. Quant à la répartition

des couleurs entre partis, elle eet trop
difficile et délicate. M. Robert s'élève
aussi contre la signature des listes
d'initiative dans un local prévu à est
effet par la commune.

M. Albert Maire (p.p.n.) pense que
la suppression de l'utilisation des ser-
vices de la préfecture des Montagnes
pour les opérations du scrutin ne se
justifie pas. D'autre part, le système
actuel de l'élection au Conseil d'Etat
doit être maintenu.

M. Jules-F. Joly (rad.) demande que
la commission fixamine l'article 3 du
projet (électeurs en matière commu-
nale).

M. Aug uste Robert (soc.) de son côté,
n'est pas satisfait de l'article 41.

M. Edouard Schùpbach (rad.) croit
que la disposition prévoyant la non
éligibilité des citoyens au service de
puissances étrangères a encore une
raison d'être, concernant les Suisses au
service d'airmées étrangères.

M. Jean-Louis Barrelet, au nom du
Conseil d'Etat, remarque """ les dispo-
sitions concernant le vote des militai-
res ne seront appliquées que durant la
guerre.

Finalement, le projet de loi sur
l' exercice des droits politiques est -• ..
en considération par 67 voix sans opp o-
sition.

Buis, après discussion , la formation
d'une commission spéciale pour l'étude
du projet est décidée par les différents
groupes. Cette commission sera formée
de MM. Max Petitpierre, André Mar-
chand, Jules-F. Joly, Pierre-Auguste
Leuba (rad.), Pierre Favarger, Gaston
Olottu , Julien Girard (lib.), Albert
Maire (p. p. n.). Louis de Dardel (ind.),
Paul Graber, William Béguin , Edmond
Béguelin, René Fallet et Charles Pipy
(soc.).

Vente d 'une p arcelle
de terrain au Mail

Nous avons donné, la semaine der-
nière, des renseignements sur cette
question.

M. Max Niedermann (lib.) remarque
que le Conseil d'Etat invoqua une obli-
gation pratique pour vendre cette par-
celle et que cette solution n'est pas sa-
tisfaisante. Il propose de charger un.a
commission d'examiner s'il n'y a pas
urne autre solution que celle qui est pré-
sentée par le Conseil d'Etat, et de

^ 
ne

pas se prononcer avant de connaître
ses oonciusions.

M. Léo DuPasquier donne quelques
explication®. L'Etat ne vend pas le ter-
rain à des conditions désavantageuses.

Finalement, le projet de vente est
pris en considération par 56 voix con-
tre 2. Le renvoi à une commission est
rejeté par 32 voix contre 5.

Le décret concernant la vente est
accepté par 53 voix contre 2.

Dépôt d'une motion
l,a motiorf suivante est présentée au

Grand Conseil par M. Pierre-Auguste
Leuba (rad.) et 12 signataires :

Les soussignés invitent le Conseil
d'Etat à intervenir activement auprès
des autorités compétentes pour que les
montants des prestations versées par
les caisses de compensation pour mo-
bilisés ne dépendent plus de la classi-
fication en localités urbaines, mi-ur-
baines et rurales, mais soient versées
uniformément d'après les normes appli-
quées aux localités urbaines.

Examen du projet de loi
sur la pêche

M. Auguste Robert (soc.), membre de
la commission chargée d'examiner le
projet , demande que toute la question
des drois de pêche soit revue, les per-
mis éta nt trop coûteux.

M. René Sutter (rad.) a également
des réserves à faire , bien que membre
de la commission.

M. Georges Béguin (rad.) rend hom-
mage au travail de la commission qu 'il
préside, et demande l'adoption du pro-
jet.

M. Léo DuPasquier remarque que le
montant dos droits doit être en rapport
avec le contenu des rivières, et que les
permis ne sont pas coûteu x chez nous
à cet égard .

Le président procède à la lecture des
articles de la loi.

M. René Sutter (rad.), à propos de
l'article 20, rédigé comme suit :

t Les porteurs de permis ont le droit
de passer le long des rives. — Le Con-
seil d'Etat statuera dans les cas où
l'exercice de ce droit de passage se
heurterai t  à l'exercice d'un droit
privé. » , regrotte que l'on réintroduise
une servitude «ur des biens privés, en
posant en principe que les porteurs
do permis ont le droit de passer le long
dos rives. Co droit so heurte à des im-
possibilités, ce que la commission a du
reste admis en prévoyant que le Con -
seil d'Etat statuerait quand ce droit
so heurterait à l'exercice d' un droit
privé . M. Sntlcr propose une rédaction
qu 'il a déjà proposée en commission :

« Les porteurs de permis ont le droit
de pnsser lo long des rives à condition
do n'empiéter ni sur des immeubles
bâtis, ni sur des immeubles clôturés. —
— L'établissement de nouvelles cons-
tructions ou clôtures, jusqu 'à la berge
d'un cours d'eau, ou d'un lac , est su-
bordonné à l'autorisation du Conseil
d'Etat. »

M. Georges Béguin (rad.) montre que
l'exercice du droit de passage n'off re
pas de grandes difficultés et pense que
l'article 20 de la loi ne porte pas pré-
jud ice  à des droits acquis.

M. Charles Piny laisse sa place de
président pour occuper le siège des rap-
porteurs et proposa l'acceptation du
projet.

M. Tell Pr rrin (rad.) remarque que
;0 r- ~ .i„ _ --,.-v] donne aux cantons la fa-
culté d'intervenir concernant les droits
( ' c "•"- relatifs à la chasse et à la
pêche, mais qu 'il peut y avoir confli t
entre le droit public et le droit privé.
La loi doit prévoir do r .i,. Ho f"«on le
Conseil d'Etat statuera en cas de con-
fl i t .  Il fau t  que la loi prévoie des rè-
gles précises à cet égard . M. P. Tin
appuie les termes proposés par M. Sut-
ter , en prévoyant en outre la possibi-
lité d'enlever des constructions qui au-
raient été érigées pou r empêcher l'exer-
cice du droit de passage. M. Pef ^m pro-
pose le renvoi à la commission légis-
l a t i v e  de l'article 5.

M. 'Arthur Vuille (soc.) proteste con-
tre les restrictions apportées au droit
de passage des particuliers le long des
rives.

M. Léo DuPasquier ne voit pas dans
ce problème autant  do difficultés que
les juristes. On pourra toujours s'arran-
ger pour permettre aux pêcheurs de

passer le long des rives, sans menacer
l'exercice des droits privés. M. DuPas-
quier propose de supprimer le second
alinéa de l'article 20, en laissant aux
tribunaux le soin de trancher les cas
litigieux. H n'est pas opposé au renvoi
à la commission législative.

M. Georges Béguin (rad.) pense
aussi que le premier alinéa de l'arti-
cle 20 peut être accepté en suppr imant
simplement le second alinéa.

M. Tell Perrin (rad.) trouve que l'ar-
ticle 20 sera alors incomplet et qu'il faut
réglementer l'application du principe
qu'il pose.

M. André Barrelet (rad) ne pense pas
qu'il soit possible d'exiger des pêcheurs
qu'ils fassent les frais d'un procès de-
vant le tribunal cantonal.

Finalement, 44 députés contre 88 sont
d'accord de renvoyer l'étude de l'àrii-
cle 20 à la commission législative.

Sous cette réserve, l'ensemble de la loi
est accepté par 70 voix sans opposition.

Une démission
M. Samuel Rollier, député libéral, de

Saint-Biaise, a adressé une lettre de
démission au Grand Conseil, pour rai-
son d'âge, dont il est donné lecture. Le
président le remercie de sa longue ac-
tivité.

Une interpellation
M. Charles Borel (lib.) justifie en-

suite son interpellation, demandant au
Conseil d'Etat s'il n'estime pas oppor-
tun de désigner incessamment une com-
mission qui serait, chargée d'étudier les
modalités de la célébration du cente-
naire de 1848, déposée le 10 janvier
1944.

Il pense que la nomination de cette
commission dissiperait le malaise que
l'on a pu constater. D'autre part, le
problème de la forme de la manifesta-
tion doit être étudié à fond. Plusieurs
années de travail sont nécessaires, et
une commission largement représenta-
tive de toutes les régions serait indi-
quée.

M. Jean-Louis Barrelet, an nom du
Conseil d'Etat, répond qu'il n'est pas
opportun de nommer cette commission;
ce serait prématuré; mais le Conseil
d'Etat prendra toutes mesures utiles en
temps voulu pour assurer à ces mani-
festations l'éclat qu'elles méritent.

M. Charles Borel n'est pas satisfait.
Le président remarque que M. Borel

peut transformer en motion son inter-
pellation. ,

Trois motions
Les traitements dans l'enseignement

secondaire et supérieur
M. Adolphe Liithy (rad.) et plusieurs

députés ont déposé, le 16 novembre 1943,
une motion invitant le Conseil d'Etat
à présenter au Grand Conseil, dans un
avenir très prochain, un projet tendant
à modifier la loi actuellement en vi;
gueur qui place sur un pied d'inégalité
au point de vue traitement le corps en-
seignant secondaire, professionnel et su-
périeur, suivant qu'il appartient à la
ville ou à la campagne (loi du 9 fé-
vrier 1935. Seules les villes de Neuchâtel ,
la Chaux-de-Fonds et le Locle donnent
droit au traitement supérieur, dans
l'enseignement secondaine.

Cette inégalité est accentuée encore
actuellement, alors qua l'autorité can-
tonale ne fait pas de différence entre
les instituteurs des trois villes et ceux
des autres localités du canton. Or, la
via est aussi chère aujourd'hui à la
campagne qu'en ville. De plus, l'éloi-
gnement des villes crée des dépenses
considérables pour le maintien du con-
tact nêep""iire avec les man ifestations
intellectuelles des villes. Cette inégalité
pousse les maîtres à chercher avant
tout des places dans les villes, ce qui
est regrettable.

M. Victor Hauser (rad.) appuie for-
tement la motion de M. Liithy. Il re-
marque que les instituteurs, eux, jouis-
sant de l'égalité de traitement, ce qui
n'est pas logique. La modification pro-
posée n'entraînerait la revision que de
quelques dispositions.

M. William Béguin (soc.) estime qu'il j
s'agit là d'une mesure d'équité qui s'im-
pose.

M. Camille Brandt demanda le ren-
voi de la discussion de la motion à une
prochaine séance.

Pour la construction
d'habitations familiales

M. L.-F . Lambelet (rad.) développe à
son tour une motion demandant au
Conseil d'Etat d'étudier et de chercher
à faciliter l'octroi de prêts aux per-
sonnes de conditions modestes, pour la
construction d'habitations familiales,
déposée le 17 novembre 1943. Il prévoit i
des prêts hypothécaires à de bonnes
conditions.

M. Gérard Bauer (lib.) remercie M. ;
Lambelet d'avoir saisi la Grand Con- i
seil d'une question aussi importante, i
Mais- il remarque que la formidable
augmentation des prix de construction I
crée des charges considérable^. . Il faut !
examiner le financement sous forme de i
subventions. D'autre part, le système i
du subventionnement différentiel est le \seul bon.

M. Hermann Guinand (soc.) estime '
insuffisantes les subventions actuelles.
Il pense qu 'il faut  préférer la cons-
truction, pour le moment, de maisons
locntivos plutôt que de maisons fami-
liales.

M. Léo DuPasquier , au nom du Con-
seil d'Etat , propose de renvoyer la dis-
cussion de la motion à une prochaine
séance.

Protection des ouvrières
M. Armand Rentier (soc.) développe

un motion , déposée le 10 janvier , et ap-
puyée par d'autres députés, demandant
au Conseil d'Etat la prompte étude
d'une réforme complète de la loi can-
tonale concernant la protection des ou-
vriènas.

La loi n est pas conforme aux né-
cessités actuelles et ne donne pas de
garanties suffisantes concernant la
fixation de la durée du travail, le ser-
vice de nuit , etc..

M. Jean Humbert, au nom du Con-
seil d'Etat , déclare qu 'il est favorable
à la revision de la loi. Il accepte pour
étude la motion de M. Benner.

Soixante-trois députés acceptent la
motion , sans opposition.

M. Olottu a demandé, de son côté,
le renvoi de la discussion de sa mo-
tion à une prochaine séance.

Les motions Bauer et Leuba sont éga-
lement renvoyées.

L'ordre du jour étant épuisé , la séan-
ce est levée à midi et demi et la ses-
sion ordinaire de printemps du Grand
Conseil est ainsi olosa. R.-F. L.

La chancellerie d- Etat nous commu-
nique :

Dans sa séance du 17 mal 1944, le
Conseil d'État a pris un arrêté rappor-
tant l'arrêté de convocation des élec- .
teurs du 9 mai 1944, pour le deuxième
tour de scrutin, dans les communes de
Marin-Epagnier, de Fleurier, de Saint-
Sulpice et, de Fenin-Vilars-Saules, où
les candidats seront proclamés élus par
élections tacites sans scrutin.

Second tour de scrutin
supprimé AUX MONTAGNES

LE LOCLE
Avant la constitution
du Conseil c o m m un a l

(c) C'est vendredi soir que l'on saura,
après l'assemblée des conseillers géné-
raux progressistes nouvellement élus
de quelle façon sera composé le Con-
seil communal de la ville du Locle.

Mercredi soir, le parti socialiste a
examiné la situation et a pris la déci-
sion de principe de présenter les trois
conseillers communaux sortants de
charge. Mais le parti socialiste est prêt
à examiner plus tard, si le mouvement
d'opposition venait à prendre de l'am-
pleur, la question de la constitution de
l'autorité executive locloise.

Quant au P. P. N., c'est ce soir que
le groupe des conseillers généraux se
prononcera. Nous croyons savoir que,
comme le parti socialiste, le P. P. N.
revendiquera les deux sièges dont il
disposait jusqu'à présent. Le Groupe
présentera donc un candidat pour rem-
placer M. Henri Favre. Quant à M.
Maurice Ponnaz, conseiller communal,
son élection est déjà assurée.

LA CHAUX-DE-FONDS
Arrestation de deux escrocs

On vient d'arrêter, en notre ville, un
nommé C. et son complice , récidivis-
tes, qui demandaient en soumission des
tableaux, œuvres d'art, montres, etc.,
et les revendaient pour leur compte.
L'affaire paraît assez importante.

VAL-DE-RUZ
L'activité de l'hôpital

du Val-de-Ruz,
ii Landeyeux, en 1943

L'hôpital du Val-de-Ruz, à Lan-
deyeux, jouit toujours de la confiance
de la population du district. En 1943,
376 patients ont été traités, totalisant
16,161 journées. Contrairement aux an-
nées précédentes, les cas ont été plus
nombreux avec des séjours d'une durée
moins longue qu'auparavant.

LE PAQUIER
Assemblée générale

de commune
(c) L'assemblée générale de commune
était convoquée samedi dernier , sous la
présidence de M. Alexandre Cuche, pré-
sident, pour l'examen des comptes 1943.

Dans notre précédent compte rendu,
nous avions mentionné que les comptes
de 1942 n 'avaient pas encore été adoptés
définitivement par l'assemblée générale.
D'une explication donnée par le Conseil
communal, il ressort que les comptes de
1942 ont été reconnus au mois d'août
1943, avec cette réserve que le caissier
devait encore passer les écritures du 1er
janvier au 31 juillet 1943, pour que le
contrôle des vérificateurs puisse être
complet . Le président déclare alors que,
par l'adoption des comptes de* 1943, la
réserve qui existait encore sur ceux de
1942 tombera.

Les comptes de 1943 sont alors exami-
nés et ne fournissent pas matière à dis-
cussion. Du rapport des vérificateurs,
présenté par M. Henri Cuche, il ressort
que la situation de la commune s'amé-
liore continuellement et devient norma-
le. Les comptes accusent un bénéfice de
1106 fr. 21, après différents versements
k des comptes spéciaux. L'assemblée
adopte ces comptes et en donne déchar-
ge au Conseil communal et au caissier.

RÉGION DES LACS
SIENNE

Le froid dans  le Seeland
(c) La période des saints de glace a été
néfaste en certains endroits du Seeland.
En effet , on signale que les jeunes pous-
ses des champs de céréales et de pom-
mes de terre ont été gelées.

GLERESSE
Assemblée des actionnaires

du funiculaire
Gléresse-Prêles

(c) Lundi 15 mai, s'est tenue, à l'hôtel de
la Croix, à Gléresse, l'assemblée annuelle
des actionnaires, dont 50 étalent présents,
représentant 2363 actions.

Les comptes de 1943 ont été approuvés
et décharge en a été donnée au conseil
d'administration. Le résultat de ces comp-
tes est le meilleur depuis l'ouverture de
l'exploitation de la ligne. Les recettes as-
cendent à 80,698 fr. 12; les dépenses à
46,416 fr. 51 Après divers versements à
des comptes spéciaux, le bénéfice net est
de 15,485 fr . 46. Selon décision de l'assem-
blée, ce bénéfice est réparti comme suit :

a) 9100 fr. comme dividende de 3,5 %brut , «oit 2,59 % net, aux actions de prio-
rité;

b) 6385 fr. 46 comme report à compte
nouveau.

M. Jean Louis, maire de Gléresse, est
nommé membre du comité d'administra-
tion , ainsi que M. Guggisberg, directeur
de la Banque cantonale de Berne à
Blenne

Pour remplacer ce dernier comme véri-
ficateur des comptes, est nommé M. Otto
Krebs, buraliste à Gléresse.

D O C T E U R  C H A B L E
ne reçoit pas aujourd'hui

et samedi

Les travaillistes
qui siégeront

au Conseil général
Nous sommes en mesure aujourd'hui

de faire part à nos lecteurs du nom
des huit travaillistes qui siégeront au
Conseil général. La liste a été établie
par le mouvement travailliste dans sa
séance de lundi dernier comme suit :

MM. Claude de Montmollin. médecin,
Jean Houriet, médecin, Pierre Rey-
mond, président de l'Union syndicale
de Neuchâtel, Jean Uehersax, adminis-
trateur F.O.M.H., Ernest Robert, fer-
blantier-appareilleur, Paul Maire, cho-
colatier, Georges Mermod, typographe,
et Emile Gimmel, bâtiment.

La nouvelle liste comprend ainsi
deux membres du Ralliement neuchâ-
telois (sur cinq qui avaient été élus)
et six syndicalistes. Les quatre pre-
miers noms qui y figurent sont ceux
des candidats qui avaient été élus en
tête de liste. Pour faire place aux qua-
tre suivante, MM. Urech, Pauli , Schen-
ker et Quartier, ont dû se désister. M.
Robert était premier, M. Maire deuxiè-
me. M. Mermod, septième et M. Gim-
mel, dixième des «viennent ensuite».
Plusieurs supléants ont dû ainsi se dé-
sister également.
.. Pour expliquer les raisons de ce

choix, le mouvement travailliste nous
fait parvenir une « déclaration » dont
nous extrayons l'essentiel :

Les candidats de la liste travailliste
— élus et suppléants — ont été unani-
ment d'avis qu'une promesse électorale,
comme tout autre engagement, doit
être tenue...

Pour arrêter ce choix, plusieurs con-
ditions assez difficilement concïliables
devaient être observées, à savoir :

ï. Garantir la représentation des prin-
cipaux groupes de profession s par no-
tre ef fec t i f  restreint d'élus ;

2. Désigner les conseillers généraux
en tenan t compte du rang que le vote
leur a conféré ;

3. Assurer le remplacement éventuel
d'un conseiller général travailliste —
démissionnaire ou décédé en cours de
législature — pa r le premier suppléant
de son groupe professionne l ;

4. Eviter que certaines p rofessions,
déjà surabondamment représentées par
les . élus des autres listes, soient par
trqp fqvorisées au détriment des travail-
leurs de l'industrie privée.

La formule trouvée et qui a été ap-
pliqu ée d'un accord unanime est nou-
velle. Elle rompt avec la routine. Elle
exprime, croyons-nous, la volonté évi-
dente des citoyens qui ont voté la liste
travailliste cVaccorder plus d'importan-
ce aux principes représentés par elle
qu'aux personn es qui la composaient.

Nous croyons savoir que denx mem-
bres du comité du « Ralliement neu-
châtelois» ont donné leur démission par-
ce qu'ils désapprouvaient cette tacti-
que de désistement.

LA VILLE I

CORCELLES
Derniers devoirs

(c) Les obsèques de M. Théophile Colin ,
doyen de la localité, ont été célébrées
mercredi. Une émouvante cérémonie
s'est déroulée au temple. Après un
morceau exécuté par la fanfare , le pas-
teur 'Aubert adressa un dernier adieu
à-son vénéré paroissien. M. André
•Grandjea n parla ensuite au nom du
'Conseil communal et du parti libéral
'et rappela avec quel dévouement le dé-
funt se consacra à la chose publique.

M. David Bonhôte, économe de l'hos-
pice de la Côte, à Peseux. rappela l'œu-
vre accomplie par M. Th. Colin , pre-
mier gérant do la Société de consom-
mation de nos villages.

Au nom des Vieux-Belletriens, M.
Samuel de Porregaux, de Neuchâtel ,
apporta l'hommage de cette société.

On groupe de la fanfare  joua encore
un psaume de circonstance et le pas-
teur Aubert termina cette cérémonie
par une ardente prière.

Le cortège funèbre, conduit par la
fanfare, se rendit ensuite au cimetière.

Sur la tombe, on entendit une der-
nière prière du pasteur Aubert et la
fanfare exécuta un des cantiques pré-
férés du défunt.

Détail touchant, le corps enseignant
de notre collège avait groupé tous nos
écoliers en ordre parfait aux abords du
collège pour leur faire assister au der-
nier voyage de celui qui . quoique cé-
libataire, aimait tant les enfants  et la
jeunesse de nos villages.

MARIN
Election complémentaire

au Conseil général
(c) Pour le sixième siège au Conseil
général obtenu par le parti socialiste
aux récentes élections, un seul candi-
dat a été présenté en la personne de M.
Léon Tardin, employé de bureau , qui
est donc élu tacitement. En conséquen-
ce, l'arrêté de convocation des élec-
teurs pour une élection complémentaire
est rapporté par le Conseil d'Etat.

VIGNOBLE |

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
16 mai

Température. — Moyenne : 7.2 ; min. :
5.7 ; max. : 10.2.

Baromètre. — Moyenne : 719.8.
Vent dominant. — Direction : nord-est ;

force : faible.
Etat du ciel : variable ; couvert à très

nuageux , quelques gouttes de pluie de-
puis 16 h. 30.

17 mai
Température, — Moyenne : 9.1 ; min. :

4.6 ; max. : 16.8.
Baromètre. — Moyenne : 719.5.
Vent dominant. — Direction : nord-ouest;

force : modéré.
Etat du ciel : très nuageux.

niveau ou lac, au lo mai, a i  n. : *__ ._*
Nivea u Un lac, du 17 mai , à 7 h.: 429.83
Niveau du lac, du 18 mai, à 7 h. : 429.84

Observations météorologiques

_____¦¦______________¦_________«
' Monsieur et Madame Marcel Depier.
re et leur fils Francis ;

Madame Robert Depierre i
et les familles alliées,
ont la profonde douleur d'annoncer

le décès de

Monsieur Paul DEPIERRE
leur cher père, beau-père, grand-père^
beau-frère, oncle et cousin, enlevé an»
jourd'hui, après une pénible maladif
â leur affection, dans sa 82me année.

Neuchâtel, le 18 mai 1944.
(Côte 109)

Et le soir étant venu, Jésus leur
dit : « Passons sur l'autre rive. »

Dieu est amour.
L'ensevelissement, sans suite, aura

lieu samedi 20 mai. à 15 heures.
Culte à la chapelle du Crématoire k

15 h. 15.
Cet avis tient Ueu de lettre de faire-part
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Le comité de la Section de Rochefort
de la Société fraternelle de p révoyance
a le chagrin d'informer ses membres
du décès de

Monsieur

Arthur-Eugène BÉGUIN
membre fondateur de la section et so-
ciétaire dévoué.

L'enterrement, auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu vendredi 19 mai, 4
14 heures.¦_________________________ ¦_____¦

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 petits-enfants, à Chaut-
bésy, Genève et Lausanne ;

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

Madame Angèle Baumgartner, se.
enfants et petits-enfants, à Ne_ >
Allschwil (Bâle) ;

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

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

Madame Lina Béguin , ses enfants et
petits-enfants, à Gorgier, Neu-AHscll-
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 BÉGIHN-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 si
80me 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 mod.

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

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

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

petits-enfants ; Madame et Monsieur
Maurice Droz, et leurs enfante : Mau-
rice, Yvette et Micheline, à Areuse |
Madame et Monsieur Tell Droz et leur»
enfants : André et Claudine, à Cernier {
Monsieur et Madame Charles Droz ,
leurs enfants et petit-enfant, à la
Chaux-du-Milieu ; Monsieur Paul Droi,
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, oncle 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. I
12 h. 30.

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

JURA BERNOIS 1
COURTELARY

Mort dans la montagne
Samedi, vers la fin de l'après-midi,

un promeneur annonçait au village de
Courtelary qu'il avait trouvé le corpt
d'une personne qui lui était inconnue
sur la montagne du Droit. Les autori-
tés se rendirent sur place et parvin-
rent à identifier le corps : il s'agit de
M. Frédéric Grossenbacher. né en 1861,
qui vivait sur la montagne de Courte-
lary. Des constatations faites, il résul.
te que M. Grossenbacher a été empor.
té par une attaque, alors qu'il reg_»
gnait la montagne après avoir passé
l'après-midi au vallon. Nous présentons
à la famille de M. Grossenbacher notre
sincère sympathie.

A NEUCHA TEL E T DA NS LA RÉGION

Un ancien élève de nos écoles, M.
Freddy Jaquillard, vien t d'être engagé
à l'Orchestre de la ville de Winterthour,
l'ensemble symphonlque bien connu, que
dirige M. Hermann Scherchen.

Pris sur le fait
La police cantonale a pris sur le fait

le nommé Henri-Alfred P. qui , dans la
soirée de mardi dernier , s'emparait de
plantes qui venaient d'être placées
dans les plates-bandes communales du
jardin public se trouvant vers la fon-
taine de la gare. Le délinquant aura à
répondre de son délit devant le tribu-
nal.

Musiciens de chez nous


