
le développement le la total en Italie
L 'élimination de la ligne « Gusta-

ie », sur le théâtre italien des opé-
rations, comme la prise de Cassino
p rouvent que, lorsque les Alliés sont
disposés à risquer le prix et à utili-
ser les moyens , ils sont parfaitement
capables de fa ire  reculer aujour-
d'hui, les divisions allemandes à la
défense. Quand ils n'hésitent pas à
mettre en action leurs disponibili-
tés, les conditions semblent rem-
p lies à cette heure pour que la
Wehrmacht perde du terrain. Dans
un secteur comme celui de la Pé-
ninsule , I'O.K.W. ne saurait, en ef -
fe t, p lacer en ligne plus de divi-
tions qu'il n'en dispose , compte te-
nu des répartitions indispensables
qu'il lui f a u t  e f f e c tuer  sur l' ensem-
ble des territoires occupés. Alors
que son adversaire, au contraire,
po ur peu qu 'il le veuille , est en me-
sure de p rélever sur des réserves de
p lus en p lus considérables...

* *
A coup sur, la bataille qui s'est

engag ée de la vallée du Liri à la
côte de la mer Tyrrhénlenne, ne
saurait être une bataille faci le .  Il
su f f i t  de j eter un coup d' œil sur la
carte pour se rendre compte que, la
montagne en constituant le princi-
pal élément , la décision ne peut être
emportée sans autre. Et ce n'est pas
demain que les armées alliées pour-
ront déboucher dans la plaine de
Rome.

La première ligne de défense
ayant été mise hors de jeu , il en est
d'autres qu'il faudra  passer égale-
ment. Cela exige , dès maintenant , de
la part des Alliés une préparation
complète à la guerre de montagnes,
avec i équipement., tes urines et les
hommes que cela suppose. Notons,
du reste, que les Allemands se dé-
fendent pour leur part d'avoir éta-
bli des lignes de résistance bapti-
sées du nom que leur ont prêté leurs
adversaires. Ils déclarent qu'ils
n'ont établi en somme qu'un cer-
tain nombre de positions extrême-
ment fortifiées , échelonnées en pro-
fonde ur-et dont les Alliés devront
venir à bout les unes après les au-
tres. Mais qu'on donne l'appellation
de « lignes » à ces positions, aux di-
vers échelons où elles se trouvent
situées, ou qu'on ne le leur donne
pas, la réalité est la même sur le
terrain. Et l'assaillant , comme l'as-
sailli auront encore du f i l  à retor-
dre.

Les péripéties de cette lutte de-
vront être suivies attentivement en
Suisse où la configuration du ter-
rain, sans être identique, a des
traits de ressemblance, par sa na-
ture montueuse, avec la nôtre. Ainsi
pourrons-nous dégager d'utiles le-
çons du développement des opéra-

tions. Il nous sera précieux en par-
ticulier de connaître dans quelle
mesure le défenseur pourra tenir, et
de considérer quelle proportion
d'e f f e c t if s  et quels moyens vont être
mis en avant, de part et d'autre,
pour forcer la décision.

* ' *
La bataille engagée est révélatrice

d'autres facteurs encore. Elle mon-
tre notamment que, sous le com-
mandement ang lo-saxon suprême
du général Alexander, d'autres for-
ces que britanniques et américaines
sont à l'oeuvre. Et cela semblable-
ment à ce qui s'est passé pendant la
campagne d'Afrique. Ce sont les Po-
lonais qui sont entrés dans Cassino;
ce sont les Français du général Juin
qui viennent de s'emparer d' une des
premières positions de la seconde li-
gne allemande, dite « Adolphe Hit-
ler », à savoir Esperia. Les Fran-
çais, on le sait montrent par leur
mordant, qu'ils n'ont rien perdu des
brillantes qualités qui furent  les
leurs autrefois. C'est une preuve
supp lémentaire, soit dit en passant ,
que s'ils avaient été dirigés naguère
comme ils le méritaient, leur pays
n'aurait pas connu le triste sort
qu'il subit aujourd'hui.

La contribution de plus en p lus
importante accordée par d'autres
troupes que les troupes anglo-saxon-
nes, à l' oeuvre of fens ive  contre la
« forteresse Europe » vaut d'être mé-
ditée. Et l'on est en droit d'estimer
que des nations qui fournissent sur
le terrain un e f f o r t  aussi brillant
devraient peu à peu jouir sur le
p lan politique , de prérogatives di-
gnes du sacrifice militaire qu'elles
consentent. Il est décidément trop
question aujourd'hui de confier la
« direction du monde » après la
guerre à un consortium de grandes
puissances extérieures à notre con-
tinent. Avant d'en décider, peut-être
serait-il intéressant de savoir, au
juste , qui Ta délivré.

Enf in, la prise de Cassino, surve-
nant après —que -cette malheureuse
cité et le monastère qui la domine
ont été complètement détruits par
des bombardements qui ont duré
p lusieurs mois est significative de
l 'état de ruine et de déchéance dans
lequel peut se trouver l 'Italie si la
guerre continue à ce rythme. Le
massacre des sites et des monu-
ments italiens déjà si gravement en-
dommagés par la guerre aérienne
risque d'être accru par le fa i t  des
opérations terrestres. Et c'est ainsi
encore un peu de notre patrimoine
civilisateur à tous qui est à la veille
d'être anéanti — sans qu'on voie
bien en définitive l' utilité de telles
destructions. René BRAICHET.

Les Unions chrétiennes de jeunes gens ont fêté jeudi
à Lausanne leur centième anniversaire

Le 11 octobre 1821 naissait dans une I
humble ferme de l'Angleterre méridio-
nale un petit paysan qui devait dans la
suite s'illustrer autrement qu'en ren-
versant des trônes... Napoléon venait
de mourir à Sainte-Hélène et l'univers
soupirait après une èr.e de paix-

Georges Williams était le cadet de
huit enfants. De bonne heure, il fut
amené à la foi chrétienne par l'amitié
fervente de deux amis. Il comprit aus-
sitôt l'importance du contact direct,
d'homme à homme. Lancé dans le mon-
de à l'âge de 20 ans. il est fermement
convaincu nue seuiles la prière et l'étu-
de de la Bible peuvent donner aux hom-
mes ce que l'humanité leur refuse, c'est-
à-dire la vrai paix. « En la prière seule,
écrit-il, réside notre force, sans elle
lions commettons bévue sur bévue. »

Seud chrétien parmi les 140 employés
<mi travaillent à ses côté« dans un
grand magasin de drap de Londres,
Georges Williams cherch e des compa-
gnons d'armes. Bientôt ils sont six et
leur activité ne peut plus se confiner
dans l'entreprise qui les occupe. Le B
ju in 1844, au soir, douze jaunes gens
« prêts à faire un sacrifice pour Christ »
fondent l'Union chrétienne de jeunes
Kens (U.C.J.G.).

Au premier anniversaire, les unio-
nistes sont 161, au deuxième 300 et de-
puis, leur nombre ne cessa d'aug-
menter. En 1851, date de la première
exposition universelle, a H«n à Paris la
Première rencontra de l'Union françai-
se. Au cours de la même année, une
section est fondée en Australie.

Fondation
du Comité universel

Le développement considérable que
Prennent les U.C.J.G. nécessite la cons-
titution d' un Comité central universel
dont le siège est à Genève. Il est à la
tête de 56 alliances nationales groupant
deux millions de jeunes gens. Ayant
Prévu la possibilité d'un conflit mon-
dial ce comité a organisé en 1938 à New-
York , Londres, Stockholm, Paris et Cal-
cutt a des « centres stratégiques » grâce
auxquels son activité peut continuer a
s'exercer aujourd'hui dans les cinq con-
tinents. __, ,,, .

Son activité s'étend particulièrement
an domaine de l'entraide en faveur des
Prisonniers de guerre. Toutes les por-
tes lui sont ouvertes aussi bien au Ja-
pon qu'en Russie, en Allemagne ou
dans les pays occupés. n .Dans un monde divisé, les U.b.J.lj .
sont présentes partout, sur les champs
de bataille comme d ans les camps ou
les victimes de la guerre souffrent et
meurent. Parmi la jeune génération

qui regarde avec anxiété v*rs l'avenir,
chez les païens, comme chez les chré-
tiens, elles sont accueillies au même
titre que la Croix-Rouge.

Cent ans plus tard , l'œuvne gigantes-
que née de la foi de Georges Williams
méritait , d'être célébrée avec unanimi-
té face au problème que Dieu pose à
nouveau aux U.C.J.G. dans la tragique
époque actuelle: gagner des hommes à
Christ et les conduire à l'Eglise pour
que l'Europe de demain qui sera plus
misérable qu'au _ début du siècle der-
nier connaisse ainsi un renouveau spi-
rituel

Séance commémorative
Cest donc mercredi et jeudi , jour de

l'Ascension, que les Unions chrétiennes
de jeunes gens de la Suisse romande,
à l'occasion do leur fête trisannuelle,
ont commémoré à Lausanne le cente-
naire de l'œuvre créée par Georges
WiUliauis. A cette occasion M. Stampfli,
président de la Confédération , a tenu à
teur adresser le message suivant:

Au milieu du désarroi actuel, les
Unions chrétiennes de Jeunes gens nous
donnent un bel exemple de fol dans l'ave-
nir. Au cours de cent ans d'existence
elles ont accompli déjà une grande tâche.
Une plus grande encore les attend, aider
à construire un monde meilleur. Que les
Unions chrétiennes persévèrent dans la
vole qu'elles se sont tracée I

Mercredi après-midi, à la salle du
Grand Conseil vaudois, la manifestation
du jubilé centenaire des U.C.J.G. débuta
par une séance commémorative en pré-
sence du ministre plénipotentiaire d«8
Grande-Bretagne en Suisse, M. Norton ,
das invités et des délégués des Unions
romandes et aléman iques. Choisissant
pour texte cette parole du Psaume 33,
«Justes , réjouissez-vous en l'Eternel car
vot re âme espère en lui » , M. 3. Vin-
cent , pasteur , président du comité ro-
mand , présida to culte de circonstance.
On entendit ensuite les allocutions des
représentants des autorités civiles et
religieuses.

Allocution de «S. «ramanui
municipal  de Lausanne...

M. Ammann au nom de la Municipa-
lité da Lausanne souhaita la bienvenue
aux unionistes:

Notre ville s'honore de voir se dérou-
ler un jubilé d'une si haute signification ,
dlt-11; des problèmes se sont toujours po-
sés â nous nous nous en poserons
d'autres avec une Insistance accrue, ces
problèmes du passé et du présent sont
les mêmes, Ils se ramènent tous à un
seul celui du comportement de 1 âme
humaine en face de l'homme et de sa

destinée. Des solutions ont été recher-
chées, aucun équilibre n'a été obtenu.
Les U.8.J.G. ont repris le problème hu-
main à sa base, c'est-à-dire former une
Jeunesse saine de corps et d'esprit, la
rendre consciente de ce qui est vrai et
la mettre en garde contre ce qui est
faux.

L'orateur après avoir rappelé l'im-
portance du travail social accompli par
les U.C.J.G. dans le monde entier ter-
mine son allocution en disant :

La Suisse, comme tous les pays, doit
sauvegarder sa Jeunesse. Je forme des
vœux pour que le grand message d'amour,
d'espérance et de fol des U.C.J.G. sodt
répandu de plus en plus dans le monde.
... de M. Terrlsse, représentant

les Eglises romandes...
Cest parce que (commie la jeunes se

d'aujourd'hui) la jeune ot nouvelle
Eglise neuchâteloise a en face d'elle
tout son avenir que revient a M. Ter-
risse, professeur à la faculté de théoilo-
gte de l'Universi té de Neuchâtel , l'hon-
neur d'apporter lo message des Eglises
de toute la Suisse romande. U se plaî t
à rendre hommagia aux Unions chré-
tiennes de son canton qui ont contribué
à faciliter l'union des deux Eglises qui
n'a été possible que par le réveil de la
foi , « une foi nourrio au contact de la
Biblo ».

« Aujourd liai, dit-il , l'Eglise est heu-
reuse de pouvoir compter sur les
U.C.J.G. » M. Terrisse conclut en citant
le messag.s que l'anôtre adressait à un
frère qui se sentait faibl e devant sa
tâche: « Parce que tu ns neu do puis-
sance et trira tu n 'as pas renié mon
nom , j'ai mis devant toi une porte
ouverte quo personne ne peut fermer. »

... du ministre
plénipotentiaire

de Grande-Bretagne
en Suisse...

Après avoir dit le plaisir qu'il éprou-
vait à assister au centenaire des Unions
chrétiennes à Lausanne et avoir rap-
pelé les circonstances qui ont amené
Georges Williams à fonder les U.C.J.G..
M. Norton , ministre plénipotentiaire do
Grande-Bretagne en Suisse, dit en subs-
tance:

La principale raison de ma présence
aujourd'hui dans cette salle, est que,
d'une part, Je représente en Suisse le
pays qui a donné naissance au fonda-
teur des Unions et que, d'autre part. Je
suis Londonien, fils de pasteur, né non
loin de la cathédrale de Saint-Paul.

(Voir la suite en neuvième page)
sa.

LES UNITES ALLIEES
S'INFILTRENT DANS LA
LIGNE ADOLPHE HITLER

La bataille d'Italie est entrée dans sa seconde p hase

Le général Alexander a lancé des réserves dans la
mêlée - Les assaillants se heurtent aux premiers gros

ouvrages fortifiés du système défensif allemand

Cassino a été littéralement pulvérisé par l'artillerie et les bombardements
alliés. Devant les ruines d'un immeuble, on aperçoit un tank allemand

immobilisé.

Q.G. DU GÉNÉRAI ALEXANDER ,
19 (Exchange). — De > iolents combats
font rage snr toute la ligne Adolphe
Hitler, de Piedimontc jusqu'à Gaète.
Les troupes alliées ont atteint cette li-
gne dans tous les secteurs et ont même
réussi à s'y inilltrer en différente
endroits. Le général Alexander a lancé
des troupes fraîches dans la mêlée,
renforçant par là la pression exer-
cée sur les lignes allemandes.

Sur l'aile droite, les Polonais pous-
sent vers les contreforts méridionaux
du monte Cairo, courant parallèlement
à la via Casillna. Ils se sont heurtés,
près de Piedimonte et de San-Martino,
anx premiers gros ouvrages défensifs
allemands. De violents combats font ac-
tuellement rage dans ce secteur. Des
unités blindées britanniques et cana-
diennes talonnent de près, tout au long
de la via Casillna, les formations alle-
mandes battues. Celles-ci ont abandon-
né d'Importantes quantités de matériel
de guerre.

La route est Jonchée de débris de

tanks et de canons. Piedimonte a déjà
été tournée par le sud et se trouve
donc menacée de deux côtés à la fols.
Des colonnes blindées de la 8mc armée
foncent, à travers la vallée du Liri en
direction des petites villes d'Aqulno et
et Pontecorvo, deux points d'appui im-
portants de la ligne Hitler. Tandis Que
les avant-gardes se sont approchées jus-
qu 'à proximité immédiate de ces for-
teresses, le gros des troupes se trouve

encore à environ deux kilomètres en ar-
rière. Les troupes de la 8mc armée ont
pris contact, au sud de Pontecorvo,
avec les unités françaises de la Sme
armée.

La Sme armée s'infiltre
dans la ligne Adolphe Hitler
Au prix de sanglants combats, des

unités de la Sme armée se sont infil-
trées en plusieurs secteurs dans la li-
gne Adolphe Hitler. Les troupes fran-
çaises du général Clark ont presque
complètement encerclé le monte d'Oro.
Des tirailleurs marocains sont à l'atta-
que depuis vendredi matin contre l'arê-
te du monte d'Oro, haut de 846 mètres,
l'un des principaux piliers de la zone
défensive allemande. Entre temps, des
blindés et de l'artillerie de campagne
français ont poussé le long de la route
Esperla-Pontccorvo jusqu'à Santa-Oli-
via, après s'être emparés jeudi soir, au
cours de violents combats, do la loca-
lité de Monticelli. Les Allemands ont
opposé une résistance acharnée dont
les Alliés n'ont pu venir à bont qu'à
l'aide de lance-flammes et de canons
de campagne. Les rues de la localité
sont jonchée s de nombreux cadavres
de soldats allemands.

Dans le secteur adjacent (côté sud),
les Américains ont réussi à enfoncer
une profonde brèche dans la ligne
Adolphe Hitler. Ils ont pris d'assaut ,
avec l'appui de l'artillerie et de l'avia-
tion, le monte Faggeto anx parois
abruptes, situé à quelque douze kilo-
mètres à l'ouest d'Esperla. L'avance la
plus profonde dans les lignes ennemies
a donc été réalisée par les Américains.
Grâce à l'occupation dn monte Faggeto
et du monte Ruazza, les Américains
contraient un important secteur de la
grande transversale Pico-Itrl.

(Voir la suite des nouvelles
en dernières dépêches.)

Le maréchal Smuts souligne
l'interdépendance des fronts

PARLANT A BIRMINGHAM

sur le théâtre européen des opérations
BIRMINGHAM , 19 (Reuter) . — Le

maréchal Smuts a prononcé vendredi à
Birmingham um discours à l'occasion
de sa nomination comme citoyen d'hon-
neur de la ville.

Il se peut que le résultat de la grande
bataille ne soit pas décide par les pro-
chaines opérations a l'ouest , ni par les
attaques des fronts méditerranéen et rus-
se, mais par tous les trois ensemble.

Ce serait une grave erreur de concen-
trer toute notre attention et de n 'atten-
dre la victoire que du prochain front oc-
cidental , en oubliant que tous les trois
fronts ne font qu 'un et doivent être en-
visagés ensemble.

Pariant ensuite de la guerre contre
le Japon , lo maréohail s'est déclaré en-
clin à être plus optimiste que beaucoup
d'autres quant à sa duirée et il a préd it
orne le Japon devra finalement « se ren-
dre ou mourir de faim ou rester sous
les Blammes ».

Parlant de la conférence des pre-
miers ministres des dominions, qui
vient de se terminer, le maréchal a dit:

Pendant ces trente ou quarante der-
nières années, J'ai assisté à de nombreu-
ses conférences impériales, mais je puis
dire en toute vérité qu 'aucune n 'a été
comparable à la dernière réunion des
premiers ministres, tant par l'ampleur
des questions soulevées que par l'esprit
de compréhension mutuelle dont elle a
été animée d'un bout à l'autre. Nous
avons discuté non seulement des pro-
blèmes de guerre, mais aussi de paix dans
la mesure où nous pouvons sonder l'ave-
nir et nous avons constaté que nos es-
prits prenaient la même direction vers
des objectifs grandioses à la fols de guer-
re et de paix. ¦

La plus grande partie de notre temps
a nécessairement été pris par la guerre.
Durant cette cinquième année d'Hostili-
tés, une pensée domine toutes les autres:
mener la guerre à bonne fin aussi vite
que possible.

La situation de la guerre
M. Smuts examine ensuite la situa-

tion de la guerre et déclare :
Notre maîtrise des mers, notre supé-

riorité dans les airs ont été gagnées
d'une façon Incontestable.
. Sur terre, deux résultats positifs Im-

menses ont été atteints. En premier lieu ,
sur le front oriental ou russe, une vic-
toire des plus spectaculaires a été rem-
portée. Le territoire russe a été presque
entièrement libéré.

En second lieu , sur le front méditer-
ranéen ou d'Italie méridionale , l'Italie,
complètement vaincue, n été contrainte
de se retirer de ln guerre avec des per-
tes sévères pour l 'Allemagne elle-même,
itestc maintenant la tftclie de s'attaquer
à la forteresse européenne d'Hitler à
l'ouest et au Japon , en Asie et cn Extrê-
me-Orient. Laissez-moi dire quelques pa-
roles sur chacun de ces fronts.

La « forteresse Hitler »
La « forteresse Hitler » est maintenant

attaquée de trois côtés : par la Russie a
l'est, les forces britanniques et américai-
nes de Méditerranée au sud et les forces
américaines et britanniques de l'Atlanti-
que ou d'Europe occidentale sur ce qui n
été appelé lc second front , mais qui est
en réalité le troisième front.

Ce front a déjà été ouvert par la plus
grande attaque aérienne de toute l'his-
toire et qui sera bientôt suivie d'une
grande attaque terrestre. Cette attaque
est attendue depuis si longtemps, elle a
fait l'objet de tant de publicité, qu 'il
est à craindre qu 'on ait une fausse Idée
des prochaines opérations. Il faut bien se
souvenir que si grande et si Importante
que soit cette attaque, elle n'établira
qu 'un seul de nos trois fronts.

Lire la suite du discours en
neuvième page.

JUn&tweau
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MENUS PROPOS

A Neuchâtel , quand vous pay ez votre
loyer ou quand vous allez dans une
banque faire de ces opérations mysté -
rieuses qui charment les ailes pédes -
très et clw-peli ères du subtil Hermès,
ou même quand vous annoncez vos
ressources et autres fortunes au f i sc ,
vous ne vous étonnez plus de contenu
pler, à travers un guichet prosaïque,
des lambris agréablement dorés, des
dessus de por te pein ts en camaïeu, oui
des panneau x de bois artistement tra-
vaillés.

Parfoi s  vous entrez de tout le buste
dans un vénérable salon où des artis-
tes itinérants du bon vieux temps ont
dressé une admirable colonnade de
marbre, peinte en trompe-l' œil. Ou bien,
levant des yeux d'aoonie chez le den-
tiste, vous voyez tout à coup, du siège
de la douleur, une kyrielle de dieux
gambillants qui s'amusent parmi les
nuées d'un Olympe violemment colorié.
Ailleurs, c'est sur le rebord d'une che-
minée monumentale que trône la pres-
se à copier, reflétée dans un vaste mi-
roir aux dorures fastueuses, et par -tout, partout , partout , le cliquetis mor-
tel de la machine à écrire vous agace
le cervelet.

Il y  a longtemps, bien longtemps
que se sont tues l'épinette, la flût e etla _ viole de gambe. Il y  a longtempsqu'on ne par le plus entre ces murs des
Quatre Ministraux et de la dernière
vendange. Le temps p asse, le temps
pre sse, et le temps, c'est de l'argent.
Les fen êtres sont trop grandes, les ri-
deaux trop longs , les pièces trop vas-
tes à meubler, trop dif f iciles â chauf-
fer , impossibles â garnir d'une salle de
bains et de toutes les commodités du
siècle vingtième. On n'y p eut plus ha-
biter confortablement , et les tentures
se fanen t et les meubles se vendent *
et les appartements se meurent. On les
achève en y installant des bureaux.
Dans leur carcasse désormais privée
d'âme, entre leurs murs officiels,  Ut
machine à écrire chasse le dernier fan.
tome gui s'obstinait dans le dernier
recoin poussiér eux.

Adieu les secrets, adieu la patine du
passé que j' aime, vieux zozo vasouil-
lard et sentimental si vous voulez,
mais ces intérieurs qui puent le neuf
n'ont plus rien en réserve, comme des
âmes nettoyées d'inhibitions et qui
n'ont plus cependant la fraîcheur naï-
ve de l'enfance. Le pinceau du décora-
teur enduit irrémédiablement de badi-
geon l'or f i n  des dorures, les cloisons
élèven t la sévérité de verres opaques,
et partout pénètre l'odeur du sérieux,
de la paperasse, du lundi éternel que
devient la semaine entière, et la mort
recouvre le tout le dimanche, bien p lus
définitive et morte que dans un inté-
rieur abandonné aux housses et à
l'obscurité. C'est le coma froid et pro-
pr e, la mort de l'âme, comme un œiZ
d'aveugle qui existe sans voir.

Passe encore quand un f irtisan s est
installé là. Mais, eux aussi, s'en vont.
Oit les cadres vides voisinaient arnica*
lement avec la pacotille d'Extrême-
Orient et les gravures accrochées par -
tout dans un vieux décor du siècle pas-
sé, régnera bientôt le calendrier inexo-
rable et le bureau américain. Où s'en-
tassaient les vieux meubles amoureuse-
ment rapetassés , la machine à calculer
émettra ses conclusions défin itives.
L'ordre austère, mathématique, sans
nuance, vient s'implanter partou t, et
nous ne verrons plus le temps où l'on
s'extasiera sur le charme délicieux de
ce vieux dictaphone , qui f a i t  si bien
dans cet intérieur Louis XV et où les
poète s, des zéphyrs dans leurs cheveux
inspirés, s'en iront rêver sur les ruines
si romantiques des vieilles fort i f ica-
tions hitlériennes de la Méditerranée.

OLIVE.
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Pour épargner à Rome
les horreurs des bombardements

Pourra-t-on «internationaliser» ta ville éternelle ?

Notre correspondant de Chiasso
nous écrit:

Depuis que le 18 juillet les Alliés
bombardent Rome, on s'est deman-
dé comment la Ville éternelle pour-
rait néanmoins être sauvée avec les
inestimables trésors artistiques et
culturels qu 'elle renferme. La pro-
position la plus pratique a été celle
d'« internationaliser » la capitale.
Malheureusement les efforts dé-
ployés dans ce sens, particulière-
ment par la diplomatie du Saint-
Siège, n'ont pas encore donné des
résultats concrets. Et le silence dont
s'enveloppent les négociations rend
dif f ic i le  de déterminer exactement
les données du problème. Mais
l'échec dont a parlé récemment une
dépêche d'agence n'a pas été con-
firmé du côté anglo-saxon, pas plus
d'ailleurs que du côté de l'Axe ou
du Vatican. Il est donc admissible
sinon certain que les discussions
cont inuent  dans la coulisse.
LES NÉGOCIATIONS
EN COULISSE

Les ultimes suggestions émanent
de personnalités neutres ou anglo-
saxonnes. Le sénateur américain
Bridges s'adressa le 7 avril au pré-
sident Roosevelt proposant la for-
mation d' une « commission de con-
trôle » formée en nombre égal de
représentants militaires de l'Axe et
des nations unies, el présidée par
une personnalité du Saint-Siège.
Chargé d'examiner  le cas, M. Hull
déclara le 17 avril que tout le sta-
tut de Rome « était de nouveau à
l'étude », et M. Roosevelt remercia
chaleureusement le sénateur p^ur
son utile suggestion. M. de Valera
a également fait une démarche, qu 'il

a réitérée à la fin d'avril. Il envi-
sage lui aussi un contrôle neutre.

Ce contrôle, cela tombe sous le
sens, doit être militaire. On peut
l'exercer de deux façons: ou les Al-
liés y participeront, et par consé-
quent PAxe également, et les ad-
versaires devront accepter une ins-
tance supérieure conciliatrice neu-
tre — ce «qud est l'idée du sénateur
Bridges — ou le contrôle sera entiè-
rement soumis à une puissance neu-
tre, jouissant de la eonfiiamee des deux
belligérants, et disposant des pou-
voirs suff isants  pour imposer sa vo-
lonté clans toute la zone en question.
LA FORMULE ÉTUDIÉE

La formule étudiée actuellement
paraît se rapprocher davantage de
la suggestion De Valera que de celle
du sénateur. Le contrôle ne pouvant
être exercé par une puissance neu-
tre comme la Suisse, parce que no-
tre neutrali té est absolue, il fau-
drait obtendir ou le contrôle de la
Croix-Rouge ou celui du Saint-Siège.
Certes la Croix-Rouge dispose d'un
statut , diplomatique, et le Comité in-
ternational de Genève est juridique-
ment une puissance.

Pierre-E. BRIQUET.
(Voir la suite en sixième page)
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ABONNEMENTS
lan ô mcii 3 mch I mou

SUISSE, franco domicile. . 22.— II.— 5.50 1.90
ETRANGER t Mêmes prix qu 'en Salue du» ls plupart des
pj « d'Europe et aux Etats-Unis, à condition de souscrire à U
poste dn domicile de l'abonné. Pooi lea autres pays, les pris

varient et notre bureau i enseignera les intéressés
TELEPHONE 5 12 26 - CHEQUES POST. IV. 178

ANNONCES - Bnrean : I . me du Temple-Nenf
15 % e. le millimètre, min. 4 fr. Petites annonces locales 11 e. la
mm., min. I tr. 20. Avis tardifs et urgents 35, 47 et 58 c —
Réclames 58 c, locales 35 c. — Mortuaires 20 c, locaux 16 c

Ponr les annonces de provenance extra -cantonale, s'adresser
anx Annonce- Saisies S. A, agence de publicité. Génère,

Lausanne et succursales dans toute la Suisse

LIRE AUJOURD'HUI
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Les arts et les lettre?
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Regards sur l'actualité
Chez nous et ailleurs



On cherche un

HOMME
pour l'entretien d'un Jar-
din dans le quartier du
Vauseyon. — Faire offres
écrites sous chiffres J. A.
820 au bureau de le Feuil-
le d'avis. 

Je cherche un

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

Ménage soigné cherche

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

On demande

maçons
el manœuvres

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

Ebéniste
très exact est demandé
pour tout de suite ou date
a convenir. Adresser offres
écrites à C. H. 782 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Personne
de confiance

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

On cherche une

bonne à tout faire
capable et consciencieuse.
Mine L. Salandrin, fau-
bourg de l'Hôpital 41. télé-
phone 6 13 76. 

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

MÉNAGE
d'un monsieur seul. —
Mme Dreyer , CrCt a, à la
Ohaux-de-Fonds.

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

cherche place
dans bureau

Faire offres écrites BOUS
chiffres J- 5. 808 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

PERSONNE
de toute confiance capable,
cherche à faire petit ména-
ge très soigné (matinées
régulières de la semaine de
8 à 14 heures). Bonnes ré-
férences. — Adresser offres
écrites a S. M. 828 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On demande ouvrier

boulanger-
pâtissier

sachant travailler seul pour
remplacement, pour tout de
suite ou pour le 1er Juin ,
ainsi qu'une

JEUNE FILLE
pouvant coucher chez ses
parents. S'adresser boulan-
gerie Schwab. Fahys 103.

Restaurant de la ville
cherche une

JEUNE FILLE
pour l'office et pour aider
au buffet (éventuellement
débutante). Adresser offres
écrites, aveo prétentions de
salaire, à R. V. 827 au bu-
reau de ".a Feuille d'avis.

ON CHERCHE
pour le 1er Juin 1944 une

personne capable
(dans la trentaine) pour
l'entretien d'un ménage de
trois personnes. — Adresser
offres écrites chez M. Frita
Monard , Marin (Neuchâ-
tel) ; 

Pâtissier
connaissant également la
boulangerie fine est de-
mandé par maison de la
ville. Offres à case.postale
2X5.

On cherche personne sa-
chant enseigner la

comptabilité
Offres â Case postale 10,698.

On cherche une

m ii
brave et honnête, dans
bon restaurant. Vie de fa-
mille. Entrée immédiate ou
à convenir. — S'adresser:
Restaurant-boulanganle de
l'Ours, Courchapoïx, téle-
phone 3 82 62. AS 17678 J

On cherche pour le 1er
Juin ou pour date & conve-
nir une Jeune fille comme

cuisinière
bonne à tout faire

à côté de femme de cham-
bre. S'adresser ou se pré-
senter, aveo références.
Chez Mme Yves de Reynler,
â Boudry. 

Bureau de la ville cher-
che pour date & convenir

jeune homme
ou

jeune fille
pour commissions et tra-
vaux de bureaux faciles.
Doit avoir fréquenté l'école
secondaire. — Faire offres
avec certificats d'école sous
chiffres T. A 815 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche pour maison
de campagne près de Berne

JEUNE FILLE
sachant la cuisine, ainsi
que Jeune

femme de chambre
auprès de deux dames. —
Offres avec certificats a
Mme de May, Toffen près
Berne. AS 20059 B

On cherche pour tout de
suite un

domestique
sachant traire et faucher.
M. R. von Allmen, ferme
du château de Gorgler. Té-
léphone 6 71 54. 

On cherche une gentille

JEUNE FILLE
pour aider aux travaux du
ménage. Elle aurait l'occa-
sion d'apprendre le service
du restaurant et de la salle.
Gages et entrée à convenir.
S'adresser au restaurant de
la Gare C.F.F., Saint-Blal-
se. tél. 7 62 70. 

On cherche une Jeune
fille comme

VOLONTAIRE
pour aider au ménage
(trois personnes), argent de
poche, leçons d'allemand,
vie de famille. — S'adresser
à Mme Stôckli, poste,
Schôtz (Lucerne).

Mme de Bonstetten, &
Colombier, cherche Jeune
fille comme

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

Ménage soigné de deux
personnes cherche une

bonne à tout faire
de 18 à 30 ans, de toute
moralité, sachant cuire. De-
mander l'adresse du No 780
au bureau de la Feuille
d'avis.

avis
D*" Pour les annonces

avec offres sous Initiales
et chiffres, U est Inutile
de demander les adresses,
l'administration n 'étant pas
autorisée à les Indiquer;
U faut répondre par écrit
â ces annonces-la et adres-
ser les lettres au burea u dn
Journal en mentionnant
sur l'enveloppe (affran-
chie) les' Initiales et chif-
fres s'y rapportant.

Administration
de la

FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL

A louer pour le 24 mal
tin

APPARTEMENT
trois chambres, bains, eau
ctiaude, Jardin. Faire offres
poste restante R. C. 120,
Neuchâtel 1. 

Pour cause imprévue, à
remettre tout de suite un

SUPERBE
APPARTEMENT

de trois chambres avec tout
confort, vue, balcon. —
Case postale 6564.

Pour le printemps 1945 à
louer un

bel appartement
de quatre pièces et dépen-
dances, entièrement remis
à neuf, dans Immeuble
quartier Mail-les Saars. —
Faire offres sous chiffres
P. S. 825 au bureau de la
Feuille d'avis. 

A louer à Peseux, pour le
24 Juin.

belle villa
de huit pièces, sises aux 1er
et 3ms étages. Jardins d'a-
grément et potager. Grand
verger. — Ecrire à case
postale 29,627. Neuchâtel.

GARAGE
ou entrepôt
SEC, A LOUER

Parcs 91. — Tél. 5 40 09

A louer

LOCAUX
A MONRUZ

â côté de la route canto-
nale, pouvant servir de ga-
rage ou d'entrepôt. S'adres-
ser: Etude Gaston Clottu,
Salnt -Blalse, tél . 7 53 56.

Pour ïê ïër Juillet, à
louer a

VALANGIN
logement de deux grandes
chambres. — S'adresser à
Henri Kohler.

A louer pour le 1er Juil-
let.

bel appartement
meublé, de trois chambres,
tout confort, belle situa-
tion . Prix 250 fr. S'adresser
au Tél. 5 34 89. 

Appartement
meublé

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

Belle chambre
tout confort, téléphone, as-
censeur. Musée 2, Sme.
¦ Chambre avec confort. —

Evole 33, rez-de-chaussée.

Chambre non meublée
â 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 Feuille d'avis.
CHAMBRE MEUBLÉE , au
soleil , bain. — Parcs 34,
2me étage, à gauche.

Belle chambre au soleil.
Premier-Mais 4, 1er étage,
a gauche.

Chambre meublée. Treille
4, 2me étage.

DEMOISELLE trouverait
bonne chambre et pension
à prix modérés. Ecluse 13,
2me à gauche.

Etudiant à l'Université en
préparations d'examen cher-
che chambre et pension
dans famille et quartier
tranquille. Faire offres sous
chiffres E. T. 819 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche, pour demoi-
selle fréquentant l'Ecole de
commerce,

chambre et pension
dans une famille où l'on
ne parle que le français et
où il n'y a pas d'autre pen-
sionnaire. — Adresser of-
fres écrites au plus tôt à
C. P. 824 au bureau de la
Feuille d'avis. I

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

i confiseur-pâtissier
I dans bonne maison à la

Chaux-de-Fonds. Bons soins
( assurés. Offres sous chiffres

P 10261 N à Publicitas S. A.
I la Ohaux-de-Fonds. 

Jeune ménage sans en-
fants cherche

[Si* liée
avec cuisine. Offres écrites
sous chiffres M. B. 813 au
bureau de la Feuille d'avis.

On cherche pour Juin
1945 un

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

On cherche une ou deux

chambres meublées
avec Jouissance de la cuisi-
ne à Neuchâtel ou envi-
rons. Adresser offres écrites
à D. C. 829 au bureau de
la Feuille d'avis.

Etudiant cherche une
CHAMBRE

indépendante avec confort.
Ecrire case postale 498.

Employé soigné et tran-
quille cherche pour le 1er
Juin une CHAMBRE aux
environs de Favag S.A. ou
direction ville. Faire offres
avec prix sous chiffres E.S.
831 au bureau de la Feuille
d'avis.

On demande un

domestique
connaissant bien les che-
vaux et sachant bien voitu-
rer S'adresser à Gottlleb
Kohler. ferme des Arêtes,
la Chaux-de-Fonds, télé-
phone 2 33 21.

Lingère
expérimentée et sérieuse est
demandée pour un rempla-
cement de quelques mois
à l'Hôpital Pourtalès, Neu-
châtel.

Situation assurée S
Entreprise suisse d'ancienne renommée cherche

1 pour son service extérieur f

REPRÉSENTANTS
capables et consciencieux.

Nous offrons: après période d'essai, fixe et
commissions, frais et vacances payées.

Il ne sera répondu qu'aux offres détaillées
émanant de personnes sérieuses ayant l'habitude
de traiter avec la clientèle.

Faire offres, avec photographie, références, Indi-
cation de l'âge, etc., sous chiffres Q. 8622 Z. &
Publicitas, Zurich.

I Sténo-dactylo
habile serait engagée pour la correspondance
française par fabrique de machines. Date
d'entrée à convenir. — Adresser offres,
copies de certificats, références, photogra-
phie sous chiffres S. 0. 792 au bureau de la
Feuille d'avis.

Confiserie - tea-room à
Neuchâtel cherche une

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

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
famiUe assurée. Entrée tout
de suite. — S'adresser à
Auguste Perriard, viticul-
teur Cortaillod, téléphone
6 41 35.

Je oherohe pour ma

JEUNE FILLE
ftgée de 16 ans, une place
pour apprendre la langue
française dans boulangerie-
épicerie, pour aider au mé-
nage et au magasin. —
Adresser offres écrites sous
chiffres W. D. 810 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Couturière
pour dames

consciencieuse, c h e r c h e
place d'ouvrière pour le
1er Juin, de préférence ft
Neuchfttel ou dans les en-
virons. Faire offres à Trudl
Wildi, robes, Bachstrasse
234, Surir (Argovle).

?oooooooooooooo o

Suissesse allemande par-
lant la langue française
cherche place de

vendeuse
dans un magasin de coopé-
rative ft Neuchfttel ou en-
virons, pour le 1er août
1944. S'adresser ft Gertrude
Schoch, Rigistrasse, Baar
(Zoug).
oo<xxxxxxxxxxxxx >

Entreprise de serrurerie
demande un

APPRENTI
S'adresser ft J. Wagner,

Ecluse 1.

Jeune Suissesse allemande, possédant diplôme
de commerce cherche

emploi intéressant le lira
Français, allemand, sténo-dactylographie à la per-
fection, bonnes connaissances des langues anglaise
et italienne. Entrée tout de suite. — Offres sous
chiffres P. 2052 à Publicitas, Berthoud.

Comment
trouver une
bonne place
par Jacquet Albet

Cette brochure montre
le chemin du tuccèi
a tojM— cSDtv * qui
chertnenf un emploi
01/ veulent améliorer
leur ùWaïïoio f̂. 2.50
EnillfiiM Emile Gesqh.
\ l Thalwll 1 JOaV^es poslaus v/ynK

Magasin d'alimenta-
tion de la place cherche
un

commissionnaire
actif et débrouillard, de
16 à 17 ans. Gages se-
lon entente. Entrée 1er
Juin. — Offres avec ré-
férences sous chiffres
C. E. 816 au bureau de
la Feuille d'avis.
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POUR L'éTé, EN BLANC,KAKJ §T GRIS-AR GENT!
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Attribution de combustibles
En vertu des instructions d'Energie et Chaleur, les offices de ravi-

taillement sont autorisés à mettre les quantités de combustibles suivants
à la disposition des consommateurs du groupe V (appartements de tous
genres, maisons d'habitation, villas, châteaux, garages, si ceux-ci ont
été jusqu'à présent chauffés en hiver) :

?"?il fér\o t\nS^

0n 

! 
EN CHARBON EN BOIS DE 

FEU
25 % du contingent de base, dont 10 % 15 %

GROUPEMENT DES MARCHANDS DE COMBUSTIBLES
DE NEUCHATEL ET ENVIRONS.

vous devez être à même de vous occupe»
vous-même dans votre ménage de la couture

-, de la lingerie , de la broderie, du repassage'

^
W QUI VOUS AIDERA

^^^^ j j Cj .  à parfaire  vos connaissances dans ce do.
* ^^ 0  ̂

maine 
?

<#£^y l'Ecole professionnelle
Tg&* de jeunes filles
^, ̂ S* 

par ses cours TRIMESTRIELS complets et
\^ 

^
* restreints.

<9U Adressez-vous, pour tous renseignements, à
 ̂ l'école, au collège des Sablons (tél. 51115)

ou à la direction du collège latin (télé.
phone 5 16 37).

La famille
de Monsieur Eugène
d'OKOI.SKI , profon-
dement touchée par
les nombreux messa-
ges reçus & l'occasion
de son deuil , prie tons
ceux qui lut ont té-
moigné leur sympa-
thie de recevoir par
cette vole l'expression
de sa vive reconnais-
sance.

Peseux,
le 18 mai 1944.

Buffets de service
tous les genres OCC

depuis Fr. *wi—¦
chez

Meubles G. Meyer
Neuchâtel

Saint-Honoré
et Saint-Maurice

Arrangements de payement

CwUeùK
vous apporte aujourd'hui un numéro dont

voici le sommaire t

VERS UN NOUVEL EL-ALAMEIN ? par Ed. Bauer

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

CE QU'IL FAUT BIEN RETENIB
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 »

StSHBMMM.WliHI. II IH. 30 c. LE NUMÉRO -\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\W

Jeune homme (ou jeune
fille) ayant terminé les
classes secondaires et dési-
rant faire un

apprentissage
de commerce

est demandé (e) par mai-
son de gros de la vUle. En-
trée: Juin ou époque à con-
venir. — Adresser offres
écrites avec références à
A. C. 807 au bureau de la
Feuille d'avis.

Je cherche pour le 22 mal

transport ou
déménagement

trajet le Loole - Frlbourg.
Déménageuse capitonnée.
S'adresser à M. Zumwald,
transports, Frlbourg, télé-
phone M 45. 

Fr. 4000.-
Emprunt ou cautionne-

ment sont demandés, con-
ditions selon entente. —
Adresser offres écrites à
A. B. 814 au bureau de la
Feuille d'avis. ,

AVIS
M. E. Knecht, «An

Faucon », cessant son
commerce, prie tontes
les personnes qui lui
ont remis des travaux
de les retirer jusqu'au
23 mai 1944, au plus
tard.

MARIAGE
Agriculteur dans la trea.

taine cherche JEUNE FIL-
LE du même âge, active et
capable de tenir un ména-
ge, en vue de mariage. -
Faire offres détaillées, aveo
photographie, sous chiffres
M. E. 832 à Case postale
6677, Neuchâtel 1. 
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Je cherche COLLABORATEUR
désireux de se créer une SITUATION dans les
affaires. Candidats d'une bonne culture générale
et de caractère énergique peuvent faire offres
écrites à H. M. 823 au bureau de la Feuille d'avis.

» - -* m̂ Fabrique d'appareils
CTAvAÇ  ̂ électriques S. A.
* -mm\̂ -rm\̂ * Neuchâtel engage

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

Je cherche pour tout de suite :

bonne à tout faire
de toute confiance, «kl-Jn pour travaux de cuisine

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

Sténo-dactylo
habile , capable de rédiger correctement , est de-
mandée. Connaissances approfondies de la langue
française et bonnes notions de la langue alle-
mande exigées. La préférence sera donnée à em-
ployée possédant une certaine expérience. Date
d'entrée , 1er juillet. Place stable et bien rétribuée.
Faire offres manuscrites à l'usine de mécanique
de précision E. Schûtz & Co, Neuchâtel-Monruz.
Tél. 5 44 45. P 25G1 N

,̂ _ A m m A _^____. FABRIQUE d'APPAREILS
wm #\\/a/VC« ÉLECTRIQUES S. A.

~AAYA \̂J. NEUCHATEL, engage

ouvrières qualifiées
ayant déj à travaillé dans l'industrie.

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

On cherche pour le 24 juin , à louer, à Neuchâtel,
un

APPARTEMENT
de quatre pièces dans maison bien entretenue, avec
confort. — S'adresser à Robert DuPasquier, Beaux-
Arts 14, Neuchâtel.

••••••••••••••M
On cherche à louer un

petit chalet
ou baraque

démontable de deux ou
trois pièces. — S'adresser à
H. et E. Haldimann, entre-
preneurs, Martel-Dernier.

On louerait à Tannée

petite maison
ou appartement

deux-quatre pièces à. la
campagne, région Salmt-
Blalse, ChambreLien, Val-
de-Ruz. — Faire offres
avec détail et prix à Case
postale 6546, Neuchâtel.

Oa cherchie pour le 24
Juin ou date à convenir, 4
louer à Neuchâtel, un

appartement
de trois ou quatre pièces
dans maison bien entrete-
nue, de préférence ancien-
ne. — Faire offres à Mme
Ed. DuPasquier, Somba-
cour, Colombier.

CORCELLES. — On de-
mande quatre bonnes

attacheuses
qui auront des primes pour
le travail. Adresser offres
écrites à A. B. 822 au bu-
reau 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, Satat-Blaise, télé-
phone 7 52 33.

BUREAU D'ASSURANCES
engagerait nn

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

Jeune fille intelligente, ayant suivi un à deux
ans l'école secondaire, trouverait tout de suite place

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

PEDICURE
Soins consciencieux à prix mo dérés par spécialiste diplômée

Installation moderne

Mme Jane-Alice PERRET
Rue Coulon 4 - Tram No 1 (Université)

NEUCHATEL Tél. 5 3i 34
(se rend également à domicile)



Administration 11, rue do Temple-Neuf
Rédaction i 3, rue dn Temple-Neuf

Bureau ouvert de 8 h. à 12 h. et de
13 h. 45 à 17 h. 30. Samedi jusqu'à 12 h.
La rédaction ne répond pas des manus-
crits et ne se charge pas de les renvoyer

Emplacement» spéciaux exi g és ,
20 »/o de surcharge

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

Sonnette de nuit: 3, rue du Temple-Neuf

A vendre un

vélo d'homme
état de neuf , quatre vites-
ses. Evole 22 , rez-de-chaus-

Poussette
< Royal-Eka », en parfait
état, à vendre avantageu-
sement d'occasion. — Mme
Borel-Jaquet, rue de Cor-
celles 9, a Peseux.

Superbe
occasion

appareil de radio, dernier
modèle, neuf de fabrique,
avec garantie, trois lon-
gueurs d'ondes, ondes cour-
tes, œil magique, télédiffu -
sion, prise gramo, à vendre
pour cause de double em-
ploi avec une réduction de
lOo fr., éventuellement fa-
cilités de paiement. Reven-
deurs exclus. — Offres sous
chiffres B. F. 833 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Abeilles
A vendre quelques belles

colonies Dadant type ou
Blatt. S'adresser à Arthur
Fallet , Dombresson .

A vendre, pour ébéniste-
rie, un

fouiiii . plaquer
Pour visiter, s'adresser à

M. Barbezat, Deurres 4,
Serrières, samedi de 13 h. à
20 heures.

oooooooooooooooo

Baux à loyer
à prix avantageux

an bureau du tourna)

SP] Neuchâtel
AVIS

aux possesseurs
de volaille

En touchant leurs cartes
de rationnement pour le
mois de Juin, les poss-s-
seurs de volaille sont Invi-
tés à demander la feuille
de contrôle pour la période
du 1er Juin au 1er septem-
bre.

La feuille doit être remi-
se jusqu'au 5 Juin au cen-
tre de ramassage.

Dès le 6 Juin , les feuilles
non rentrées seront recueil-
lies à domicile contre un
émolument de Fr. 1.— Ins-
titué d'entente avec l'ins-
pectorat fédéral.

La direction de police.

¦W§¥wW¥

GRÈVE
pour construire chalet
cherchée entre Marin et
Bevaix. — Offres avec prix
BOUS chiffres B. C. 834 au
bureau de la Feuille d'avis.
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CHAUIOIT
A vendre belle propriété

située à proximité du funi-
culaire et de la route, com-
prenant MAISON D'HABI-
TATION de sept chambres,
nombreuses dépendances,
garage et terrain en nature
de Jardin, pré et forêt d'une
surface totale de 17,000 m».
S'adresser: Etude Petitpier-
re et Hôte. Tél. 5 3115,
Neuchfttel.

A vendre

TERRAINS
à bâtir en bordure de la
route ville - Salnt-Blalse
(cadastre d'Hauterive). TJn
avec vue imprenable pour
maison familiale ; l'autre au
niveau de la route pour
construction Industrielle.
Téléphone 5 31 87.

VIGNOBLE
NEUCHATELOIS

A vendre une maison de
neuf chambres et dépen-
dances, bain, central, gara-
ge, terrasse, Jardin et petite
vigne. Situation Idéale avec
vue Imprenable. Possibilité
de transformer en deux ap-
partements. Affaire intéres-
sante. Faire offres écrites
sous M. K. 637 au bureau
de la Feuille d'avis.

A vendre une

POUSSETTE
en parfait état. Parcs 61,
rez-de-chaussée, à droite.

Billard
(MORGENTHALER)

bonne occasion, excellent
état, deux Jeux de boules,
douze cannes, à vendre.

Cercle Populaire de
Bti'I'l'ES. 

Vélo
à vendre d'occasion. Torpé-
do, pneus en bon état. —
S'adresser: Grise-Pierre 4,
de 12 à 14 h. et dès 18 h.

A vendre un

vélo d'homme
en bon état. — S'adresser
après 18 h.. Saars 23.

A vendre une

baignoire galvanisée
avec rampe a gaz, en par-
fait état, cédée a bas prix.
— Demander l'adresse du
No 830 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche & acheter
une bonne

caisse
enregistreuse

de préférence marqu e «Na-
tional». — Faire offres sous
chiffres AS 3186 J aux An-
nonces-Suisses S.A., Bien-
ne mp ric> ln frnr» 41

CHIFFONS
blancs et propres sont ache-
tés au meilleur prix. Cycles
«Allegro», usine du Mail , A.
Grandjean S.A., Neuchâtel.

On demande a acheter un

saxophone
ténor ou alto, même an-
cien modèle, ainsi que cla-
rinette système «Bœhm» et
instruments à cordes, cui-
vre, etc. — S'adresser à H.
Ramseyer, faubourg de la
Gare 11.

On cherche à acheter un»

pousse-pousse
moderne, en bon état, -"i
Coq-d'Inde 22, 2me étage.

m
On demande à acheter

d'occasion un.
VÉLO DE PAME

en très bon état. Adresser
offres écrites sous chifires
V. D. 818 au bureau de la
Feuille d'avis.

On demande a, acheter
un

treuil
de pressoir

d'occasion, mais en parfait
état. — Faire offres à Mau-
rice Besse, viticulteur, Mur
(Vully). 

On cherche à acheter un

vélo de dame
d'occasion, en parfait état.
Faire offres écrites sous
chiffres V. D. 826 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On demande à acheter un

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

Nous rachetons tous lea

vieox disques
uses, même cassés, au prix
obligatoire de 50 c. le kg.
Magasin Hug et Cle, musi-
que. *

ANTIQUITÉS
OFFREZ

vos meubles, pendules,
gravures, porcelaines,

bibelots, etc.
au spécialiste

Achat , vente, évaluation,
discrétion

SCHNEIDER
Evole 9, Neuchâtel

A vendre : TONNEAUX
: 70 litres neufs , en chêne, lre qualité , magni-

fiques pièces , hauteur 60 cm., diamètre 42
cm., épaisseur des lettres 2 cm., diamètre
central 49 cm. sans aucun trou. — 120 pièces \
à Fr. 21.50 pièce plus port. Pressé. — Octave
CONTAT, Monthey, tél. 4 23 59.

-Decnièees nouveMes

j 'y " _ $2K w * " j  {

Le nouvel

«Airdress» à fr. 19.50
est arrivé , article spécialement étudié pour
la saison chaude. En été , le tricot est déli-
cieusement frais ; troquez le veston incom-
mode contre un « AIRDRESS » d'été, si con-
fortable.

Quiconqu e aime ses commodités
Porte avec joie l'« Airdress > d'été.

A LA BONNE MAISON
SEYON 7 a - NEUCHATEL - Mce LEUBA

Richelieu, semelles -de liège

24.80 et 29.80
Sandalettes, semelles de liège

24.80 29.80 36.80
Sandalettes, semelles de liège,

en toile 14.80

Sandalettes, semelles de bois 7.80

Très beaux BAS, maille à l'envers

1.90 2.90 3.90

J. KU RTH , Neuchâtel

Pucerons?p|antaQâ
- ï̂ïSSr * ,ss détruit radicalem ent
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de brûlures 1

llll D A IIP n i M U f ï ! E donnera & votre salle
UR DBNU II A UU LE __ manger un aspect

de bien-être et de confort. — Voyez chez
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t f̂ r  RUE DE L'HOPITAL 3

Une plante du Brésil qui combat
le rhumatisme

C'est le « PARAGUAYENS1S » qui. déchlorophylé par
procédé spécial, peut chasser les poisons du corps,
élimine l'acide urlque, stimule l'estomac et décon-
gestionne le foie. Rhumatisants, goutteux, arthritiques,
faites un essai. Le paquet: Fr. 2.—; le grand paquet-
cure : Fr. 5.— ; se vend aussi en comprimés, la

boite Fr. 2.— ; la grande boite-cure : Fr. 6.—.
En vente dans les pharmacies sous la marque

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

NEUCHATEL - Envol rapide par poste - Tél. 611 44

VITICULTEURS !
Contre les VERS DE LA VIGNE,

dans les cas pressants, utilisez

NIROSAN PI Plli
lllllllillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllli GRANDE ÉCONOMIE DE MAIN-D'ŒUVRE Illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

Deux traitements par beau temps à quelques jours d'intervalle
ou un traitement liquide complété par un P O U D R A G E
Recommandé tout spécialement pour le raisin de table

EN VENTE : Dépositaires de la Fédération valaisanne
des producteurs de lait - SION, membre de l'U.S.A .R., Lausanne

^f^!__ _. NOTRE VITRINE
J$ j /r fâS^' " ~ DE LÀ SEMAINE

vM^/
jL / i ,,

W:mV 4 POUR LÀ JEUNESSE
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de coupe étudiée
VI \ en soie rayonne

*\ l  '] en soie f ibranne

- J ' •:- |»\l Dessins exclusifs. Depuis !

Savoie-J êtitp iette 1
t NEUCHATEL
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^ÊÊ  ̂SUPERBE OCCASI ON

ir Auto commerciale 600 kg.
PEUGEOT 11 C.V. à l'état de neuf.

GARAGE SEGESSEMANN
P R É B A R R E A U  — N E U C H A T EL

|j POUR CAUSE DE DÉMÉNAGEMENT ||

Baisse îe IKI
I SUR TOUS LES MEUBLES EN MAGASIN |
I jusqu'au 24 juin 1944 H

I I. SELETTO I
M SAINT-HONORÉ 5 - Tél. 525 01 - NEUCHATEL B

Propriété à vendre
à SAINT-BLAISE, comprenant maison de maître
de dix chambres et dépendances, magnifique parc,
forêt , verger et champs d'une superficie totale de
20,000 m'. Situation agréable à 15 minutes du tram-
way et des deux stations de chemin de fer. La
maison jo uit d'une vue dégagée sur le plateau et
les Alpes. — S'adresser Etude Wavre, notaires,
Neuchâtel. 

" Destruction èes courtiliëres nwc les ]
.̂ f̂GrainsEUl
s J~_. ̂ TABTP^ PRODUIS CHIMIQUES FLORA DUBENDORF )

1 Une bonne affaire 1
Rpa A profiter tout de suite ! J3a

lTablier-1
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% \ Très pratique pour la maison , en fileté F;. > jj

t | pur coton , ravissants dessins nouveaux , J> ;]
| | taille lastex , façon seyante, A '/ ,  coupons 
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^H Neuchâtel
Permis de construction

Denrande de M. Jean-
Louis Dreyer de construire
une maison loeative i
l'aveivue de Belleraux (sur
article 6838 du plan cadas-
tral).

Les plans sont déposés au
bureau de la police des
constructions, Hôtel com-
munal, Jusqu'au 27 mal
1944.

Police des constructions.

EXCELLENTE
AFFAIRE

A VENDRE dans loca-
lité du Vignoble neuchâ-
telois, immeuble avec calé-
restaurant et épicerie. —
Fr. 10,000 pour traiter. —
Adresser offres sous chilfres
E. A. 817 au bureau de la
Feuille d'avis.

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

Son prix... ¦ 09i—
Expédition franco.

Meubles G. Meyer
Neuchâtel

Saint-Honoré
et Saint-Maurice

Arrangements de payement

Occasion
Prix avantageux: un deux-

pièces d'été imprimé, taille
42, uine robe du soir courte
en taffetas bleu; un fau-
teuil d'enfant; un parc
d'enfant; une plume réser-
voir «Waterman»; des dis-
ques de gramophone à
choix, chantés en allemand,
des peintures à l'huile (na-
tures-mortes) chez Mme R.
Mlrlaoh, arrêt du tram, Bas
de Sachet, Cortaillod. 

A vendre, faute de place,
urne

bonne vache
grise, troisième veau pour
fin Juin, ainsi qu'une belle
grise de 10 mois, chez Al-
fred Banderet, à Sauges
(Saint-Aubin)

A vendre plusieurs

jeunes lapins
Jenml, Ecluse 92.

A vendre d'occasion une

machine
à écrire

« Méal » à 9 ° fr
Bureau

« Seco» iT t̂uarig 12
de

(pendant les heures
de bureau )



Tandis que cinémas et théâtres
connaissent des heures difficiles,

le vieux bouquin triomphe
Nous lisons dans c Le Journal » :
L'exilé qui rentre à Paris et reprend

le métro pour la première fois est
frappé par un phénomène dont on
semble avoir jusqu'à ce jour négligé
la valeur. De nombreux voyageurs et
surtout des voyageuses, tiennent un
livre entre les mains et dévorent les
pages avec une belle ferveur.

Les titres les plus divers ont défilé
devant moi, hier, entre la station Bas-
tille et la station Marbeuf. Une midi-
nette plongeait son nez rose dans un
roman de Delly. tandis que sa voisine
s'efforçait de déchiffrer une énigme
de Giraudoux. L'amour de la lecture a
ainsi décuplé depuis l'armistice. La ra-
réfaction des journaux et la crise qui
sévit sur la librairie ont permis au
vieux bouquin de triompher sans diffi-
culté. On s'attend maintenant a coque
la fermeture partielle des cinémas et
des théâtres porte cette passion bien-
faisante à son degré de paroxysme.

Déjà les bibliothécaires municipaux
sont sur les dents ! Les 63 établisse-
ments ouverts en 1943 ont prêté
2,655,000 livres contre 2,382,000 en 1942,
soit une augmentation de 273,000 prêts.
Des bibliothèques centrales prêtent ac-
tuellement, à elles seules, plus de li-
vres que la totalité des bibliothèques
en 1931. Viennent, en tête les 14me. 20m«,
15™« et llme arrondisements. La moyen-
ne générale de 94 livres lus par 100
habitants s'élève à 177 dans le 2m« ar-
rondissement et à 161 dans le 5m«.

Une administration prévoyante en-
tend, d'ailleurs, faire face à l'avalan-
che des demandes qui ne cesse de
s'abattre sur ses différents services.
Plusieurs nouvelles bibliothèques vont
être ouvertes en 1944 dans les lS"6,
Hmei i4me, igme , jj me et lgme arron-
dissements.

On lit beaucoup. On lit tont. On lit
partout. Les statistiques de janvier
1944 sont déjà en augmentation de
10% sur celles de janvier 1943 1

CARNET DES ARTS ET DES LETTRES
Degas et son portrait

Les œuvres de Degas — les dernières
ventes le prouvent — jouissent tou-
jours de la même faveur auprès des
amateurs: elles atteignent plus que ja-
mais les prix les plus élevés.

Le célèbre peintre était un original
fieffé. C'est ainsi qu'il ne voulait pas
qu'on fit son portrait. Il n'avait ac-
cepté qne J.-E. Blanche, pour lequel
il avait la plus vive amitié, le por-
traicturât qu'à la condition formelle
que l'œuvre de son ami ne serait ja-
mais ni exposée, ni reproduite.

J.-E. Blanche obtint, cependant, qne
le portrait serait envoyé à une expo-
sition de peinture à Munich. Or celle-
ci fut la proie des flammes et le por-
trait ne put être sauvé. J.-E. Blanche
ne se consola jamais de la disparition
de ce tableau qu'il considérait comme
une relique précieuse entre toutes.

La « semaine culturelle »
d'Athènes

La Wehrmacht a organisé, dn 26
mars au 9 avri l, des <t semaines cultu-
relles », à Athènes. Le programme com-
portait notamment une représentation
de < Poètes en uniforme » et nne pré-
sentation de l'opéra-comiqne de Mo-
zart : « L'Enlèvement au sérail ». De
plus, des conférences ont donné aux
soldats un « Panorama de l'existence
dans la Grèce antiqu e ».

A la Fondation Schiller
Le conseil de surveillance de la Fon-

dation suisse Schiller, présidé par le
professeur Robert Faesi , s'est réuni les
13 et 14 mai, en assemblée annuelle
à Einsiedeln et Wadenswil. Il a décerné
des distinctions aux poètes et écrivains
suivants :

Suisse alémanique : Dons d'honneur
de 20000 fr. : Meinrad Inglin (Schwytz) ;
de 1000 fr. : Em. von Bodman (Gott-
lieben ), Gottfried Bohnenbluat (Genè-
ve), Gottlieb-Heinrich Heer (Rùsohli-
kon) et Hans Zbinden (Berne). Prix
de 2000 fr. : Hermann Hesse (Monta-
gnola) ; de 1000 fr. : Hans Barth (Zu-
rich), Arnold Kubler (Zurich); de
500 fr.: Gustave Gamper (Riehen) ; Max
Geilinger (Zurich).

Suisse romande : Dons d'honneur de
1000 fr. : Ch.-P. Landry (Lausanne) ;
Marcel Reymond (Genève) et Raymon-
de Vincent (Bâle) ; prix de 500 f r. : Mar-
cel Pobé (Fribourg) pour « Nuits de
veille».

Suisse italienne : Prix de 1000 fr. :
Piero Bianconi (Minusio); de 500 fr. :
Pericle Patocchi (Bellinzone).

Suisse rhétoromanche : Prix de
300 fr. : Jon Guidon (Zuoz).

La Fondation suisse Schiller encou-
rage les lettres dans toutes les régions
du pays en décernant des prix et en
vulgarisant les œuvres. Elle compte
plus de 4000 membres et est ouverte
à tout ami de la bonne littérature. Une
somme de 7000 fr. est prévue cette an-
née pour la répartition de livres aux
membres.

j ' v- • i ¦

Concours national d'histoire
suisse

En vue d'intensifier l'Intérêt de la
jeunesse scolaire pour l'histoire natio-
nale, la conférence des directeurs de
gymnase a créé un concours auquel
sont invités à prendre part les élèves,
âgés de 17 ans au moins, des collèges
et gymnases, publies ou privés, de tout
le pays, ainsi que des écoles techniques
et professionnelles. Il aura lieu, cette
année, le samedi 28 octobre et consis-
tera en une dissertation sur un sujet
emprunté à la période de 1370 à 1450.
Le nom des lauréats sera publié dans
la presse.

Des prix littéraires en Suisse
La Fondation Emile Biihrle en fa-

veur des Lettres suisses a décerné un
prix d'honneur de 3000 francs à Wer-
ner-Johann Guggenheim, à Zurich,
pour la traduction des œuvres de
l'écrivain C.-F. Ramuz. et un prix de
2000 francs à Cécile-Inès Loos, écrivain
vivant à Bâle.

Une exposition
d'art populaire bernois

Le 16 mai a été ouverte, à la Eunst-
halle, à Berne, une exposition d'art po-
pulaire bernois. Cette exposition pré-
sente des trésors artistiques qui sont
l'œuvre du peuple bernois au cours
des derniers siècles.

Au f i l  des Ĵndes touxtes
J^ÔT t̂EjCH^OrsUQUE ^̂  ̂R A DIO P H O N I Q U E

L honorable et bon musicien qu'est
Adolph e Veuve, pianiste, établi aujour-
d'hui à Lausanne, nous a reproché d'a-
voir passé volontairement sous silence
le récital qu 'il donna à Radio-Sottens
le 25 avril dernier.

C'est tomber bien à faux:  le soussi-
gné ne peut être accusé de partialité et
de mauvais voidoir volontaires; il a
suivi et a pu apprécier du rant plus de
trente ans le labeur et la carrière de
ce musicien qui a vécu en e f f e t f o r t
longtemps à Neuchâtel. Mais le chroni-
queur ne saurait être sans cesse d
l'écoute; il a son travail , il a des empê-
chements, il est absent. Par conséquent ,
et pour l' une ou l'autre de ces raisons,
il n'a pas entendu le récital en question.
Ce dernier ayant eu du succès auprès
des sans-filisies , nous sommes le pre-
mier à nous en réjouir.

at* *
Pensant intéresser les très nombreux

sans-fUistes qui, récemment , prirent
Plaisir à l 'audition du « Petit Lord »,
émission composé e d'après le roman de
Burnett , nous avons demandé quelques
détails sur le jeune garçon qui assuma
le rôle de lord Fauntleroy. M.  Marcel
Besençon , directeur de la Maison de la
radio, a bien voulu nous dire ce qui
suit: « Le jeune Roger Huguenin est
âgé de quinze ans; sa voix cependan t,
comme vous l'aurez remarqué, parait
plu s jeune. C'est ce qui nous a permis
de tirer un excellent parti des aptitu-
des de cet écolier, que nous avions uti-
lisées déj à lors d'émissions antérieures.
Roger Huguenin joua d'ailleurs le rôle
de l'enfant  dans « Les joyeuses commè-
res de Windsor ». sur la scène du
Théâtre municipal de Lausanne. La
réorganisation de la demi-heure pour
les petits enfants  sages, qui s'appelle
désormais le club des petits amis de
Radio-Lausanne , permettra d' entendre
Roger Huguenin  chaque semaine; il

tiendra le rôle du neveu dans diffé-
rentes émissions, courtes et divertis-
santes. J' ajoute encore que Roger Hu-
guenin est un enfan t  charmant, qui ne
par ait pas s'être laissé griser pa r l 'im-
mense succès qu 'il obtint dans « Le pe-
tit lord » et qui valut d lui-même ainsi
qu 'au studio, des centaines de lettres
enthousiastes ».

* * *
De Paul Chaponnière, le 12 mai:

« N'accordons-nous pas trop d'impor-
tance au temps t Nous avons de si
grands ménagements p our lui , alors
qu'il est sans pitié aucune pour nous...
Il y a des gens qui tuent le temps, au
lieu d' en fa ire  cette chose d la fois  pré-
cieuse et pernicieuse, l'argent; Us ont
bien raison », qu 'en pensez-vous t

* * *
Le concours de la meilleure vendeu-

se a commencé le 12 mai, sous le signe
de l'improvisation; les concurrentes, en
e f f e t , tiraient des questions au hasard ,
en choisissaient une, et « vendaient »
durant quelques instants, tout ce que
contiennent les magasins: jouets, dis-
ques, livres, rideaux, chapeaux... Cer-
taines mirent de la verve et du métier
à cette épreuve, mais le protagoniste,
Jean Nello , emporté par le souci de
meubler les silences et d'abrég er toute
attente pénible pour l'auditeur, plaisan -
tait trop et troublait manifestement —
« étrulait ». dit-on chez nous — certaines
concurrentes désarçonnées. Parmi ces
dernières, il est vrai, se trouvèrent des
jeun es personnes dépourvues de tout
don bonimenteur, mercantile et com-
mercial... Le classement d 'icelles en
sera une preuve aussi éclatante que dé-
cisive, nous le p révoyons... Comment
concevoir par exemple une modiste
vendant un chapeau à une cliente sans
prop oser d cette dernière d' en essayer
aucun î On n'a jamais vu ça... si je
pe ux ainsi dire.

Au cours du Cabaret du 15 mai, nous
avons entendu Nelly Bricod; c'est une
chose rare et savoureuse; la jeune di-
seuse a une verve subtile, une manière
intelligente et bien f rançaise de dé-
tailler les phrases pour leur f aire ren-
dre tout leur suc ou leur drôlerie. Cer-
taines de ses intonations rappellent
l'art de son illustre devancière Yvette
Guilbert , dont les mille inflexions vo-
cales étaient si remarquables. La bril-
lante diseuse-revuiste nous donnera-t-
elj e un soir quelques scènes de sa spi-
rituelle pièce: « Elle est en... carton »,
qui est d'excellente venue t

? * *
Le même soir, af in  de marquer l'an-

niversaire des quatre-vingts ans de
Joseph Lauber — durant de longues
années notre concitoyen — l'Orchestre
romand joua « con amore > une sélec-
tion de ses œuvres. L'on choisit, parmi
ces dernières, des pages toutes récentes
de l'alerte octogénaire: « Fantaisie et
Fugue », de 1942, pour orchestre, t Sona-
tine pour basson et harpe », de 1913,
cette dernière interprétée par la har-
pist e D. Mégevand et le basson H. He-
learts. L'on ne pouvait qu 'admirer la
verdeur de plume, la grâce ailée dont
elles témoignaient, en particulier cette
Sonatine: elle disait, dans un bien
agréable langage, le bon métier, le
fructueu x labeur de ce musicien, dont
la valeur augmente avec le nombre des
années... Enf in , des t Variantes sur des
airs suisses » témoigna ient de cette f a n -
taisie abondante , de ce goût pour les
airs de chez nous, que Joseph Lauber a
toujo urs possédés; l'â.qe. an lieu de les
amoindrir , semble souligner ces dons,
dans leur maturité et leur richesse
d'écriture.

* * *
La place me manque pour parler de

la création , d Radio-Lausanne (18 mai)
des t Battements du monde » , émission
donnée sous les auspices de l'Union in-
ternationale de secours aux enfants .  Je
le ferai  la semaine prochaine.

LE PÈRE SOIIEIL.

L'arrière-petiMils d'Alexandre Dumas
gardien d'un cimetière de chiens

Jules Berry remporte actuellement
un grand succès sur la scène d'un mu-
sic-hall en interprétant un sketch qui
se déroule au cimetière des chiens. Sait-
on, à ce propos, que le gardien du dit
cimetière s'appelle, dans la réalité, M.
Dumas et n'est autre que l'arrière-
petit-fils d'Alexandre Dumas t

La vie a parfois des trouvailles plus
romainesquisa que la littérature d'imagi-
nation.

« ŒDIPE-ROI » à Lausanne
Le théâtre du Château, à Lausanne,

donnera en juin prochain une série de
représentations en plein air de l'c Œdi-
pe-Roi » de Sophocle, dans l'adaptation
de M. André Bonnard. On remarque
dans la nombreuse distribution entou-
rant M. Paul Pasquier, le jeune acteur
neuchâtelois René Serge.

NOUVELLES DE L'ÉCRA N
Katherine Hepburn aime faire
du cinéma car elle y prend

de l'embonpoint I
Katharine Hepburn a une singulière

raison d'aimer Hollywood. Elle espère
grossir de dix livres pendant qu'elle
tourne on film ! La svelte Miss Hep-
burn pesait 102 livres lorsqu'elle vint à
Hollywood pour paraître aux côtés de
Spencer Tracy dans Use film « Le gar-
dien de la flamme ».

Lors de sa tournée théâtrale de douze
semaines avec le « Theater Guild » dans
la pièce « Without Love », «lie avait
considérablement maigri. Elle prétend
que c'est chaque fois le cas lorsqu'elle
se produit en scène.

Après avoir joué sur une scène du
Broadway pendant plus d'une année
dans la pièce «Philadelphia Story», elle
ne pesait même plus 100 livres et dut se
soumettre à une cure de lait avant d'en-
treprendne la version cinématographi-
que de la pi èce qui fut présentée en
Suisse sons lo nom d'« Indiscrétions ».

Pendant la réalisation du film elle
engraissa de douze livres. « Pour chaque
livra que je perds sur scène », dit-elle,
« j'en gagne une lors des prises de vues
du filin. Cela fonctionne donc à mer-
veille ! »

A l'Apollo :
APRÈS... NOUS DIVORCERONS

« On se rappelle la Joyeuse surprise que
fut «Scampolo» : on découvrait une Jeune
artiste qui déchaînait l'enthousiasme par
son Jeu où rien ne sentait le truqué, le
frelaté.

» C'est dire qu'on se réjouissait de revoir
Lllia SUvi et avec Joie on a retrouvé cette
atmosphère de gaîté de bon alol. Dans sa
nouvelle aventure, la Jeune vedette se
montre aussi espiègle et spontanée, en
sorte que, de nouveau , l'on rit abondam-
ment, voire aux larmes. »

... Tout ce qui précède est extrait de la
critique cinématographique de la «Feuille
d'avis de Lausanne » et cette opinion
autorisée reflète également celles des au-
tres quotidiens lausannois et des Innom-
brables spectateurs qui, durant trois se-
maines firent fête à ce film gai et char-
mant que l'Apollo est particulièrement
heureux de présenter immédiatement
après Lausanne.

Au programme, un film de l'armée :
« L'armurier ».

Où Laurel et Hardy réapparaissent
Il y a déjà longtemps que nous n'a-

vons vu les deux compères ! Or, voici
qu'ils viennent de signer à nouveau
un contrat à long terme avec la firme
du « Lion rugissant ». Leur premier
film , sous la direction du metteur en
scène Edward Sedgwick, nous les mon-
trera sous les traits de deux membres
de la D.A.P. < Air Raid Wnrdens » pro-
met d'être le plus hilarant de leurs
films , de la grande tradition de « Fra
Diavolo » ; les gags en sont irrésisti-
bles, les trouvailles d'une cocasserie
étourdissante, le mouvement endiablé.
Tout le monde voudra voir ce film qui
consacre la réunion des deux plus cé-
lèbres comiques de notre temps avec
la firme qui les rendit populaires dans
le monde entier. L'autre f i lm en prépa-
ration s'appelle « Home Front » et a
Sam Tnylor comme metteur en scène.

Au Palace :
LES BAS-FONDS

Tiré de l'ouvrage célèbre « Na Dnle » , de
Maxime Gorki , Jean Renoir a extrait , de
ce sujet d'une ampleur saisissante, un
film des plus émouvants. Dans le ' sor-
dide asile d'un receleur, grand exploiteur
de la misère humaine, vivent quelques
hommes, quelques femmes si démunis
de tout, si dépourvus d'espoir en aucune
amélioration de leur sort qu'ils se sont
réfugiés dans une sorte de rêve... Des
scènes poignantes de grandeur et de
réalisme nous tiennent en haleine d'un
bout à l'autre de cette œuvre d'art trai-
tée sur un rythme puissant, et Interpré-
tée avec maîtrise par Jean Gabln , Louis
Jouvet , Susy Prlm , Le Vlgan. C'est un
grand classique du cinéma français qu'il
ne faut pas manquer.

Les vedettes ont la vie dure
Vous désirez devenir vedette de ci-

néma 1 Ce n'est pas facile. Jugez-en.
Judy Garland , la charmante atrice

de la Metro-Goldwyn-Mayer enregistre
le dimanche avec Gène Kelly deux nou-
veaux airs pour une maison d'édition
de disques. Elle quitte le studio de la
société de gramophone vers 14 h.

Le lundi matin, elle accorde deux
interviews de presse aux studios de
la M.-G.-M., tourne un bout d'essai
pour son nouveau film « Presenting
Lily Mars » et se met ensuite à la
disposition du photographe pour des
photographies de mode.

L'après-midi , elle essaie des costumes
pour le film en cours et doit ensuite
se dépêcher pour arriver à temps au
département musical des studios où
elle a une répétition de différentes
chansons aveo son partenaire Roger
Edens.

Après avoir soupe en toute hâte,
elle se rend au studio de la radio pour
la répétition d'une retransmission qui
doit avoir lieu le lendemain.

Semaine chargée en vérité !

Au Théâtre :
LES CAVALIERS DE LA MORT

et LA CHANTEUSE SWING
C'est une histoire d'aventures violentes,

avec voitures précipitées, ponts qui s'effon-
drent, explosions dans les mines, prison-
niers s*évadant à travers les flammes d'un.
Incendie, troupeaux de chevaux sauvages
lancés à toute allure, pour couper la re-
traite à des cavaliers attaqués par des
bandits, etc.

En complément, un excellent film musi-
cal dont l'action se passe dans une maison
d'enregistrement.

Le cinéma notre métier
Jacques Feyder est parfois «n grand

cinéaste, Françoise Kosay une grande
actrice. Ensemble les deux épou x ont
écrit un livre sur le cinéma. M. Feyder
consacre la plus grande partie de ses
ligues à sa propre louange. Françoise
en reçoit sa grande part. Il parle sur-
tout de la mise en scène.

Mme Rosay, chez qui se révèle un ta-
lent d analyste, précis, vif , définit l'ac-
teur et le métier dans tout ce qu 'il a
fie meilleur et de diffici le.  Elle prend
également la défense du cinéma contre
certaines critiques injustifiées ou injus-
tes.

An Rex :
PAIX SUR LE RHIN

Un succès d'un© noble Inspiration , dra-
me captivant d'une puissance absolu-
ment remarquable , qui n'est pas un film
de guerre, mais bien, comme son titre
l'indique, un film de réconciliation. Film
d'hier, qui pourrait être celui de demain
et dont rien ne saurait traduire la va-
leur artistique exceptionnelle , son prodi-
gieux réalisme, sa profonde humanité. Il
nous reporte en Alsace en 1918, au len-
demain de l'armistice. La guerre est ter-
minée mais la paix n 'est cependant pas
encore dans chaque foyer.

Histoire émouvante, sobre et noble,
réalisée avec un art consommé par notre
compatriote Jean Choux et qui ne tombe à
aucun Instant dans la sensiblerie. Re-
marquable interprétation de Françoise
Rosay, frémissante de vie, l'exquise Dlta
Parlo , John Loder , Camille Bert, Rolla
Normand, Jim Gérald. La partie fantai-
siste est laissée à Pauline Carton et Sl-
noël . A conseiller vivement à tous ceux
qui attendent la paix et qui comprendront
certainement l'émotion qui s'en dégage.

Vingt ans de cinéma
Vingt ans au service du cinéma, cela

signifie sans aucun doute une part im-
portante même de l'histoire du septiè-
me art — celui-ci est cependant encore
tout jeune; l'opérateur suisse Richard
Angst en est presque un pionnier.

On le considère d'ailleurs depuis
longtemps comme l'un des maîtres de ce
genre. Il fit ses débuts il y a vingt ans.

Son premier voyage eut lieu en 1926.
Il partit pour le Grand nord , le Groen-
land et le Spitzberg en vue de la réali-
sation du film « Millak, chasseur au
Groenland»; suivirent bientôt: « Com-
bat autour du cap Horn », « Le grand
saut», 1927 «L'enfer blanc du piz Palii» et
« Deux hommes » 1928, « S. O.S. iceberg »,
1932, la film documentaire sur l'Hima-
laya avec l'expédition Dyrenfurth 1934,
et SUT Bornéo 1935, puis le film ger-
mano-japonais < Les filles de Samau-
raï » pour lequel Richard Angst resta
trois ans au Japon. H tournia également
au pays du soleil levant « Le chant des
camarades » et une série de films docu-
mentaires. En outre, il avait tourné au-
paravant « Tempête sur le Mont-Blanc »,
« Le rêve éternel » et le « Feuillage
blanc ».

An Studio :
LA COURTISANE DE FLORENCE

Ce film donne un© forte Image de la
Renaissance florentine.

Deux personnages se disputent une fem-
me. Le premier, Neri, est lâche et vil,
c'est un Lorenzaccio sang masque ni se-
crète grandeur, mais la. haine qui le brûle,
après les outrages que lui fait subir son
heureux rival, le mèneront à inventer et
poursuivre une horrible et sadique ven-
geance. L'autre est une manière de mata-
more luxurieux et de bonne naissance,
violentant avec une égale insolence les
femmes et Florence et semant la haine
et la crainte autour de lui.

Toutes les passions humaines se déchaî-
nent dans ce drame où l'Interprétation
est parfaite. Film violent, certes, mais
dont on peut néanmoins dégager une le-
çon de morale, valable pour tous les temps,
sur les funestes effets de la haine et de
la fourberie. En supplément, un film de
l'armée : « L'armurier ».

On a donné les premiers tours
de manivelle de « Fils de dragon >
Métro-Goldwyn-Mayer annonce que

l'on a donné les premiers tours de ma-
nivelle de la grande production « Fils
de dragon », d'après lo "célèbre ' roman
de Pearl-S. Buck , l'auteur de « Visages
d'Orient » (La terre chinoise), dont
Katharine Hepburn, Walter Hustou,
Akim Tamiroff et Henry Travers sont
les principales vedettes. Jack Conway,
le réalisateur du fameux film < Viva
villa 1 » en est le metteur en scène.

Un film Suisse
en l'honneur du Valais

La presse valaisanne parlo aveo en-
thousiasme d'un nouveau film valaisaa.

Dn film en hommage aux vignerons
valaisans. «Le Pinot noir » vient d'être
créé. La musique est du jeune compo-
siteur genevois Pierre Wissmer.

« Le Pinot noir » sort des studios de
productions cinématographiques G. R.
Denys. Le jeune et excellent composi-
teur genevois a écri t une superbe musi-
que exécutée par un ensemble de l'or-
chestre do la Suisse romande, sous la
direction de M. Edmond Appia , tandis
qne la « Chanson ¦ralnisn.mi e » inter-
prète d'alertes chansons de M. Georges
Hiinni .  M. Fernand Berchor commente
exactement lo texte rythmé et chantant
de Mme Gita Horwath.

« Lo Pinot noir » marque une date
dans la production cinématographique
inspirée par le Valais.

«LE JO URNAL »
D'EUGÈNE DELACROIX (1822-1863)C>

André Joubin a eu, il fau t  le re-
connaître, une très bonne idée. Abré-
ger en un seul volume l 'édition inté-
grale dont le contenu en remplissait
trois, c'était permettre une p lus
large diffusion de l'ouvrage. Cette
édition abrégée , ou mieux, conden-
sée, constitue un ensemble extrême-
ment cohérent où l'on retrouve une
image réduite mais exacte de l'ori-
g inal. L'esprit , la trame et le mouve-
ment ont également été f idèlement
conservés.

Rééditer le «Journal » de Dela-
croix, c'était en outre t actualiser- *
le peintre et tout le X lXme siècle.

Lorsqu'en 1822 Delacro ix mit à
exécution le projet tant de fo i s  ca-
ressé d'écrire un journal , il lui sem-
blait que ces « brimborions écrits à
la volée sont tout ce qui reste de ma
vie à mesure qu'elle s'écoule ». Il
crut avoir trouvé le moyen d'arrêter
cett e fu i t e  rapide du temps en fixan t
le souvenir des jours sur des bouts de
papier. Mais il avait trop p résumé
de ses forces.  Pendant deux ans, avec
des interruptions de plusieurs se-
maines et même de plusieurs mois,
il gr i f fonna  à la hâte sur de petits
carnets et des feuilles volantes des
notes rap ides sur l'emp loi de ses
journées, des confidences amoureu-
ses, des réflexions sur les arts, les let-
tres, la musique, ou encore des con-
sidérations sur les grands p roblèmes
de la vie: bonheur, solitude, amour,
sagesse, travail.

« " *
La première partie du « Journal *

(1822 - 1824) embrasse vingt-cinq
mois — mais quels mois: ceux ou
Delacroix, enivré par le triomphe du
Salon de 1822 où il s'est révélé pa r
la « Barque du Dante », pr épare son
Salon de 1824 et nous fai t  assister à
la naissance du « Massacre de Scio ».
Le grand pe intre s'y  montre affamé
de gloire, possédé p a r  le démon de
la peinture. Il produit, crée, peint ,
imag ine sans arrêt. Il n'a pas le
temps d'écrire et de 1824 à 1847, De-
lacroix ne pens e p lus à son «Jour-
nal ».

Le peintre, maintenant célèbre, a
passé cinquante ans. Jusqu'à sa mort ,
qui survint en 1863, Delacroix va

(1) Editions de la Palatine, Genève.
(Coll. « Témoignages. »)

tenir l' engagement qu'il avait négll.
gè de suivre dans sa jeunesse.

1822 à 1824, le journ al de sa je u-
nesse; 1847 à 1863, celui de son âge
mûr et de sa vieillesse. Deux parti es
d'inégale longueur et de caractère
très d i f f é ren t .  Au jeune p eintre p lein
d'enthousiasme, de passion et d'at.
deur succède un homme mûri par
trente années de labeur, de succès,
d 'échecs, un homme fa t igué , inquiet ,
malade. C'est de cette ép oque que
datent ses réflexions sur l'art, c'est.
à-dire la comp ilation dans son
« Journal » des éléments f o ndamen-
taux de sa doctrine. Delacroix au-
rait voulu les rassembler en un ou.
vrage d é f i n i t i f ,  mais il hésita tou.
jours sur la forme à donner à cet
ouvrage.

* * *
A lire le « Journal », on comprend

mieux la personnalité si complexe
d 'Eugène Delacroix. On y découvre
— on la devinait déjà — une volonté
intraitable qui, peu à peu, domine
et apaise le tumulte des passions. On
y  découvre également le goût de la
grandeur, à propos de Mozart, de
Michel-Ange, de Dante. Celui de la
nature et de la solitude, dé la har-
diesse et du travail. L'impression la
p lus f o r t e  que l'on éprouve à cette
lecture est celle de la lutte entre
l'instinct et l'in telligence.

Personne, sauf Baudelaire peut-
être, n'a mieux déf in i cette lutte que
Pierre Jean Jouve dans « Défense et
illustration». Cette lutte dont Dela-
croix est sorti en vainqueur, en maî-
tre. « Delacroix », écrit Jouve, « est
maître... Maître de son inconscience
et dans sa vie et dans son œuvre...
L'ascétisme, la rigidité et la solen-
nité aimable d'Eugène Delacroix, sa
parfaite f inesse et parfaite dureté...
recouvraient parfaitement le rêve, le
rêve le p lus trouble et redoutable. »
Il faudrai t lire sur cette lutt e entre
l'instinct et l'intelligence ordonna-
trice les p ages magnifi ques qu 'Ed-
mond Gilliard a écrites sur Beau-
delaire dans « Domaine fra nçais ».
Ces pages pourraient très bien s'ap-
p liquer à Eugène Delacroix, son
aîné. Et la preuve serait faite une
fo i s  de plus que l 'étiquette de « ro-
mantique » n'est décidément pas celle
qu'il convient d'accoler à son nom,

F. Rt.

Apéritif fabriqué en Suisse
exclusivement avec des racines
de gentianes fraîches da Jura

H*aT L'administration et la rédac-
tion de ta FEUILLE D'AVIS DE
N E U C H A T E L  ne tiennent aucun
compte des lettres anonymes qui
leur parviennent.

LES ARTS ET LES LETTRES
«LA VIER GE DE PARIS »

de PIERRE JEAN JOUVE

La Vierge de Paris (1) est nn des re-
cueils les plus complets, les plus révé-
lateurs de M. Pierre Jean Jouve, non
seulement parce qu 'il contient des poè-
mes d'une rare plénitude, le Bois des
pauvres, Tremblement..., mais surtout
parce qu'il permet d'apprécier dans
tonte sa diversité Je génie poétique de
son autour. Ceci ne signifie nullement
que la Vierg e de Paris soit dans l'en-
semble de son œuvra le recueil le plus
accessible, loin de là, il continue Gloire
et Vers majeurs, avec un dépouillement
de la pensée et de d'expression qui con-
fine à l'hermétisme. Si Gloire, qui a été
composé au lendemai n de la défaite
française, se ressent ici et là dis quel-
ques effets de rhétorique, la Vierge de
Paris nous fait entendre des accents
d'une pureté «t d'une nudité qui rejoi-
gnent l 'hallucinante concision des Illu-
minations de Rimbaud.

Chez Jouve le sens et la sonorité de
chaque mot ont été longuement pesés,
chaque vers offris lie caractère d'une
impérieuse nécessité. Le dépouillement,
vertu à la fois poétique et mystique, est
un des critères immuables auxquels se
reconnaît la grande poésie, et la Vierge
de Paris vient attester cette vérité fon-
damentale au moment où de trop nom-
breux poètes jugent de bon aloi de
s'abandonner à l'inspiration spontanée,
à un facile et daneiereux verbalisme.

Depuis 1940 la poésie de Pierre Jean
Jouve puise son inspiration dans le tra-
fique des événements; mais elle ne tra-
duit jamais la réalité immédiatement,
elle la laisse transparaître derrière une
sorte d'écran , à travers un réseau d'ima-
ges et de symboles subtilement harmo-
nisés. A propos do l'œuvre poétiquie de
Jouve, on est autorisé à parler de sym-
bolisme, si l'on précise qu'il s'agit d'un
symbolisme qui refuse l'abstraction pu-
re pour s'appuyer sur la réalité sensi-
ble de la chair et du sang, sur la puis-
sance érotiqme universelle (révélée et
manifestée dans les abîmes de l'incon-
scient. Le symbolisme de Jouve n'oppo-
ee pas l'esprit et la matière, il ne vise
pas à la désintégration du réel comme
celui de Stéphane Mallarmé, il trouve
dans l'obje t du désir charnel un sup-
port , un contenu qui sert à exprimer
Oa substance du recueillement intérieur.
Ce symbolisme à la fois visionnaire et
concret n'est pas sans attaches avec ce-
lui d'Agrippa d'Aubigné. D'ailleurs la
langue et les images de Jouve ont des
résonance d'une dureté et d'une âpreté
voulues qui rappellent parfois le ton
pathétique des Tragiques. La hantise du
sang est en particulier commune à
l'imagination de ces deux poètes qne
plus die trois siècles séparent.
Nous referons ton sang déterré des tom-

[beaux.
'Accorde-moi de frapper dur comme tes

[anges
D'écrire avec ton sang versé ta poésie.

Dans cas vers Jouve définit le climat
spirituel de sa poésie, cette atmosphère
d'angoisse et de mort qui pèse sur notre
monde contemporain. Si Agrippa d'Au-
bigné a été le témoin des guerres et des
sanglantes persécutions religieuses de la
seconde moitié du XVIme siècle, Pierre
Jean Jouve est le poète de la catastro-
phe, de la ruine actuelle qu'il avait
déjà présagée en 1938 dans les poèmes
de Kyrie inspirés par le thème des qua-
tre cavaliers de l'Apocalypsie.

Un. des poèmes do Jouve las plus ca-
ractéristiques par son architecture
symbolique est celui qui ouvre la Vierge
de Paris: le Bois des pau vres. L'évoca-
tion du paysage dans sa misère et sa
désolation s'élargit peu à peu pour
prendre une valeur figurée, ce « grand
bois de douceur né pour la pauvreté »
devient insensiblement le symbole de la
France déchirée au plus profond de son
âme et de sa chair.
La liberté des pensives ornières
A vu pass er le pas a f f reux  du fa ux

[berg er.
Au delà de la mort, an-dessus de la

ruine et de la désolation s'élève la
hampe de la Liberté, espoir suprême
d'une régénérescence qui se conforme-
rait à «la loi du Christ». La liberté est
la condition de la nenaissanee et du
salut, elle est aussi cette lumineuse ou-
verture par laquelle l'âme peut avoir la
vision de Dieu.
Ecoute 0 Liberté qui as sur Dieu regard
Arrive et lève en moi le rideau de mon

[âme.
De même le poème la Vierge de Parie,

invocation à là muette gardienme de la
ville, s'achève par une allusion à la
résurrection de Lazare. Dans Kyrie,
c'est après que les quatre chevaux de
l'Apocalypse ont foulé et ensanglanté la
terre, que l'âme plus nue et dépouillée
à l'extrême se libère des entraves du
péohé pour accéder à la pure spiritua-
lité. Peut-être la destruction matérielle
est-elle une étape nécessaire de la voie
mystique, parce qu'elle contraint au dé-
nuement le plus absolu et qu'elle dis-
pose au repliement intérieur 1 Pierre-
Jean Jouve n'est pas seulement le poète
de la catastrophe, mais aussi de cette
indéfectible espérance qui anime secrè-
tement le cœur de l'homme, car la poé-
sie est prophétie, si elle part du pré-
sent, son but est de sonder l'avenir, de
prolonger ses échos jusque dans le mon-
de de l'in temporel.
Ici la nuit mourut avant que f û t  le jour
Nous sommes des croyants seulement

[d'espérance
Toujours les ranimés du sommeil le plus

[sourd.

^^^^ 
Marc EIGELDINGER.

(1) Librairie de l'Université, Fri-
bourg 1944.

Le centenaire
de Camille Lemonnier

Le Collège des Bourgmestres et éohe-
vins de Bruxelles vient de faire appo-
ser une plaque, 50, chaussée d'Ixelles,
sur la maison où naquit, lo 23 mars
1844, le romancier Camille Lemonnier.
Si les circonstances s'y étaient mieux
prêtées, la Belgique eût célébré le cen-
tenaire avec éclat. Celui qu'on appe-
lait « le maréchal des lettres belges »
fut un drapeau pour trois générations
d'écrivains, à commencer par celle de
la « Jeune Belgique » qui , vers 1886,
mit en joyeu se effervescence un pays
plus soucieux jusque-là de bonne sou-
pe que de beau langage.

Le premier, avec Rodenbach, avant
Verhaeren ot Maeterlinck, Lemonnier
força l'attention de Paris, y trouva
des éditeurs, y collabora à des jour-
naux comme le * Gil Blas », où un con-
te de sa main. «L'Enfant au Crapaud»,
lui valut son premier procès I

Plein de souvenirs pittoresques on
émouvants, il était d'une Belgique qui
nous apparaissait déjà dans 1*« aura »
de l'histoire. Il avait connu Hugo et
les proscrits du Second Empire. Il fi-
gurait parmi les douze auditeurs de
Charles Baudelaire conférenciant au
Cercle artistique de Bruxelles. Camille
Lemonnier avait, hélas 1 la manie du
néologisme agressif. Il fut une des
grandes victimes de l'écriture artiste.
Sans doute Léon Cladel , qui vécut
longtemps à Bruxelles, fut-il pour
beaucoup dans cette recherche du ter-
me rare, de l'originalité à tout prix ,
par quoi la littérature belge à ses dé-
buts ee distingua. Mais il nous a
laissé quelques beaux livres, pleins de
sève et de force, les livres d'un pays
de grands peintres. Ainsi « Le Mort »,
tragédie paysanne hallucinante, « Dn
mâle », son chef-d'œuvre ; les « Char-
niers », reportage sur le désastre de
Sedan ; « Happe-Chair », roman de l'in-
dustrie qui précéda « Germinal » ; la
« Chanson du carillon » et le « Petit
Homme de Dieu ».

Tandis que cinémas et théâtres con-
naissent des heures difficiles, le vieux
bouquin triomphe.
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A cet instant, le jeune homme eut
l'intuition que ce rendez-vous noc-
turne l'intéressait particulièrement,
lui : Max de Chabans, et que sur-
prendre les propos échangés, serait
pour lui de la plus haute importance.

Aussi, sans plus réfléchir, cêda-t-il
à son imagination Intuitive ; il voulut
avoir 1© mot de l'énigme et ne recula
plus devant les moyens.

Avec des précautions de Comanehr
Sur le sentier de guerre, il s'avança
doucement, ayant bien soin de ne
pas faire crisser le gravier son9 ses
semelles. Il contourna, en piétinant
cyniquement le gazon , la pelouse en
miniature qui s'étalait devant les fe-
nêtres, et, sans faire le moindre
bruit , vint s'embusquer, tel un chas-
seur à l'affût , derrière un bouquet
de lauriers-thyms qui s'érigeait just e
en face de la fenêtre éclairée.

Ainsi posté, Max se trouvait à
moins de trois mètres de la croisée

ouverte, et il n'avait qu'à prêter
l'oreille pour ne rien perdre des pro-
pos échangés dans le grand silence
de la nuit.

Le cou tendu , le souffle en sus-
pens, il écouta.

La voix de Prudence Lavigne s'éle-
va la première, très nette, avec des
intonations irritées :

Elle disait :
— Je vous ai prévenue , Mademoi-

selle Colette. Cette nouvelle comédie
ne me donnait à augurer rien de bon.

Alors, la voix de Colette, la vraie
voix de la vraie Colette, et non lo
nasillement simulé de la fausse Amé-
ricaine, répliqu a avec une inflexion
attristée :

— A moi non plus !... Aussi n'avais-
je aucunement souhaité cette deuxiè-
me mise en scène...

La demoiselle de compagnie reprit ,
toujours d'un ton de reproche :

— L'expérience d'Ascanoga était
amplement suffisante. Vous aviez eu ,
là-bas, tout le loisir de surveiller
votre cher prétendant , de constater
que son attitude était impeccable , et
qu'il vous restait sincèrement fidèle...

— Eh I je ne demandais qu'à m'en
tenir là ! riposta la jeune Parisienne.
Pour moi, la preuve était acquise, et
mon seul désir était de dire à Max :
« Je vous aime, j'ai foi en vous, voici
ma main I »

— C'était ce que vous aviez de
mieux à faire ! approuva Prudence.
Mais pourquoi , dès lors...

Colette l'interrompit impttueuse-
ment :

— C'est la baronne qui a imaginé
et organisé cette nouvelle mascarade.

— Il ne fallait pas vous y prêter,
objecta la demoiselle de compagnie
avec douceur.

— Elle m'y a positivement forcée.
D'abord en invitant Max sans m'avoir
prévenue, sachant bien que je ne le
lui donnerais pas comme proie ; en-
suite en arguant qu 'elle ne pouvait
avoir dérangé pour rien Miss Ellen
Walker , qui , pour finir , n 'est pas ve-
nue...

Prudence Lavigne laissa fuser un
ricanement sardonique.

— Oh ! celle-là , fit-elle , je pense
que nous pourrons l'attendre long-
temps. Elle ne paraît pas du tout
pressée de revoir sa chère baronne.

— N'empêche, répliqua Colette d'un
ton dolent , que sa carence imprévue
m'a réduite à prendre sa place et à
tenir son rôle ; c'est-à-dire à m'as-
treindre à la plus absurde et à la
plus fatigante des parodies...

1— Que voulez-vous , soupira Pru-
dence, mi-pitoyable et mi-railleuse,
la baronne avait promis à monsieur
de Chabans une Américaine , il fallait
donc une Américaine , n 'en fût-il plus
au monde ! Vous étiez là à point
nommé pour la tirer d'embarras. Et
comme elle se plaît aux métamor-
phoses compliquées...

De nouveau , elle eut un ricanement

qui en disait long sur ce qu'elle pen-
sait sans vouloir l'exprimer.

Tapi dans son coin d'ombre, Max
de Chabans étouffa un soupir de
soulagement. Il comprenait , à pré-
sent, que Colette n 'était nullement la
rouée et la comédienne qu'il avait
craint. En réalité , elle n'avait agi que
contrainte par les événements et sous
l'influence despotique de l'incompré-
hensible brouillonne qui avait nom
baronne de Servoz.

En somme, Colette n 'était pas si
coupable qu 'il avait cru , et le cœur
du jeune homme, ainsi rassuré, se
dilatait voluptueusement.

Cependant, Prudence Lavigne con-
cluait d'un ton grave et soucieux :

— Je crains que ce jeu-là , s'il ve-
nait à le découvrir , ne vous fasse le
plus grand tort dans l'esprit de M.
de Chabans.

— Mais enfin , pourquoi la baronne
m'y a-t-elle engagée malgré moi ? se
récria Colette , furieuse et désolée
tout ensemble.

— Parce que, après vous avoir rap-
prochés, elle ne cherche qu 'à vous
désunir , répondit la très lucide Pru-
dence. Cela , c'est sa manière , son
habitude , sa tocade, sa folie... Choi-
sissez le mot qui vous plaira. Mais
elle est ainsi faite , et rien au monde
ne la changera.

Max était édifié. Il estima en avoir
assez entendu. Quittant donc son
poste d'écoute, il s'esquiva furtive-

ment et regagna sans bruit sa cham-
bre...

Le lendemain arrivait de Versailles
la dépêche attendue, rappelant de
toute urgence le jeune homme dans
sa famille.

Celui-ci en fit part aussitôt k Mme
de Servoz qui , si elle fut contrariée,
n'en laissa rien paraître.

— Vous allez encore nous quitter 1
Pas de chance, mon pauvre Max I...

— J'en suis le premier navré,
croyez-le, Madame.

— Laissons cela I... Quel train
comptez-vous prendre ?

— Mon auto, c'est plus vite.
— Au fait... Et quand nous revien-

drez-vous ?
— Voilà ce qu 'il m'est absolument

impossible de déterminer. J'ignore
absolument combien de temps je serai
retenu là-bas.

— C'est égal ! Ne nous laissez pas
sans nouvelles.

— Je vous écrirai dès que possi-
ble pour fixer la date de mon retour.

C'est sur cette assurance qu 'il prit
congé. Une demi-heure après , sa voi-
ture brûlait la route.

XI

— Dieu ! que ce séjour devient
donc maussade I pesta soudain la ba-
ronne de Servoz, en repoussant d'un
geste nerveux la tasse de thé qu 'elle
laissait à moitié pleine. Je ne sais ce
qui plane sur nous, mais j'ai l'im-

pression de vivre dans une atmo-
sphère de catastrophe...

— C'est exactement mon impres-
sion aussi, déclara Prudence Lavi-
gne. Il me semble que quelque chose
nous attend , ou que nous attendons...
quelque chose... qui ne sera pas pré-
cisément agréable.

— Ah ! merci bien ! Vous êtes en-
courageante, ma bonne amie 1 Si vous
croyez que de tels pronostics sont de
nature à ramener le sourire aux lè-
vres de Colette !

Puis, interpellant la jeune fille :
— Et vous, ma mignonne ? Entre-

voyez-vous pareillement des perspec-
tives funèbres, pour prendre cette
mine d'enterrement qui , entre nous,
vous va si mal ?

Dans le ton plaisant dont affectait
d'user la baronne, perçait une pointe
d'aigreur.

Raidie contre le dossier de son
siège, le visage tiré et les paupières
baissées, la jeune fille ne leva mê-
me pas le regard pour répondre.

Elle haussa légèrement les épaules
et prononça avec un accent de morne
indifférence :

— Oh !... mon avis n 'importe guère.
Pour le coup, la baronne éclata :
— Ah 1 mais pardon , ma petite. Il

m'importe beaucoup, à moi !... A la
fin , je serais désireuse de compren-
dre un peu ce qui se passe ici...

(A suivre.)

DE LA COUPE
AUX LÈVRES

Superbe piano
droit , occasion c Schled-
mayer », première marque,
sept octaves yK , bols noir,
& vendre à prix très avan-
tageux avec garantie. Faci-
lités de paiement. Deman-
der l'adresse du No 746
au bureau de la Feuille
d'avis. 

A Tondre à choix
raboteuse-

dégauchisseuse
60 cm., ou

raboteuse
« Lassueur »

Faire offres écrite» SOU*
chiffre» B. E. 797 au bu-
reau de le. Feuille d'tvvla.

Piano à quene
« Schmld-Flohr » en noyer,
petit modèle, 1 m. 60, gen-
re rustique, en parfait était,
cédé d'occasion à fr. 1950 —
avec garantie (prix actuel
tr. 3886.— ) .  — Demander
l'adresse du No 746 au
bureau de la Feuille d'avis.
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Meubles G. Meyer
Saint-Honoré

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

payements.
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Contre les
V E R S  DE LA V I G N E

NIROSAN ® j
non toxique

.Assure le maximum d'efficacité.

Suspension excellente dans l'eau et toutes les bouil-
lies cupriques, qu'il améliore par son adhérence.

Emploi très simple sans adjonction de mouillant.
Dans les cas pressants et comme complément d'un
traitement liquide, employer le i

NIROSAN pour poudrages
JAMAIS DE DÉCEPTIONS AVEC N IR O S A N

Ecrémeuses
MBWA

en aluminium
plus facile

a laver
2 x l .  4-1.
7.50 9.50

Vos yeux sont délicate,
protégez-les au moyen de

LUNETTES
CONTRE-LE SOLEIL

Grand choix. Prix modérés

Martin Luther
Maître opticien

Place Purry 7, Neuchâtel

Remise de commerce
4

Mme L'EPLATTENIER a remis, pour raison de
santé, l'exploitation de sa pension de la rue du
Château, à Peseux, au Département Social Romand.
Elle saisit cette occasion pour exprimer à sa
fidèle clientèle sa reconnaissance et ses remercie-
ments pour la confiance accordée et la prie de la
reporter sur ses successeurs en la personne de
Mme DROZ, gérante.

Le Département Social Romand
des Unions Chrétiennes de jeunes gens et des
Sociétés de la Croix-Bleue, fondation intercanto-
nale, a l'honneur d'informer les intéressés qu'il a
repris la suite de l'exploitation de la

PENSION L'EPLATTENIER
Rue dn CHATEAU 12, à PESEUX - Tél. 613 00

Il s'efforcera de continuer le service accompli
par Mme L'Eplattenier auprès de sa clientèle.

La pension se désigne dorénavant comme

« Pension D. S. R. »
et accueille, comme par le passé, des pensionnaires
complets, ou pour la table seulement. Le service
des cantines est également maintenu.

Cinquantenaire de l'Espoir
Dimanche 21 mai

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

phique.
14 h. Présentation d'un film : € Pierrette >, à la

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

INVITATION CORDIALE
à tous les anciens Espériens et Espériennes
à prendre part à la fête du Cinquantenaire.
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Carnet du jour
Salle du Cercle de l'Union : 20 h., Les

amis terribles.
Salle de Beau-Séjour : 20 h., Une soirée

en chansons-
Cinémas

Apollo : 15 h. et 20 h. 30. Après... nous
divorcerons; 17 h., Sans famille.

Palace : 15 h. et 20 h. 30, Les bas-fonds.
Théâtre : 20 h. 30, Les cavaliers de la

vallée de la mort.
Rex : 15-h. et 20 h. 30, Paix sur le Rhin.
Studio : 15 h. et 20 h. 30, La courtisane

de Florence.
DIMANCH E

Apollo : 15 h. et 20 h. 30, Après... nous
divorcerons; 17 h.. Sans famille.

Palace : 15 h. et 20 h. 30, Les bas-f onds ;
17 h. 20, Wenn Du eine Schwicger-
mutter hast.

Théâtre : 15 h. et 20 h. 30, Les cavaliers
de la vallée de la mort.

Rex : 15 h. et 20 h. 30, Paix sur le Rhin.
Studio : 15 h. et 20 h. 30, La courtisane

de Florence.

La neutralité chez les guerriers du Yémen
AU PAYS DE LA REINE DE SABA

Le Ycmen est une terre brûlée jus-
qu'à l'os, où les mirages servent d'oa-
sis et les ruines de maisons de cam-
pagne. Les hommes qui habitent cette
Arabie heureuse se groupent autour
des bouquets de dattiers des hautes
vallées des sierras, ou sur les flancs
de ces chaînes côtières d'où nous ve-
nait, avant les hostilités, le meilleur
café du monde. Ce sont des guerriers
alfiers et silencieu x, toisant avec mé-
pris le pâle Européen qui s'aventure
aux abords de leurs nids d'aigles.
Au-dessus des voiles noirs qui mas-
quent la moitié de leur visage en
les protégean t du vent de sable , leurs
regards luisent comme des épées.
Ceux d'entr e eux qui forment la
garde montée de l'iman , lorsqu'ils
défilent au galop dans les rues étroi-
tes de Saana , la capital e, vous font
comprendre immédiatemen t qu'à côté
d'eux, les plus saiivages cosaques de
Tartane caracolent comme un mor-
ceau de beurre sur une patate chau-
de.

UNE MESURE BIEN SIMPLE
Leur souverain , l'iman Yayah , a

fort bien compris les devoirs que lui
imposait la neutralité de son royau-
me. Dès qu 'on eut confirmation , à
Saana , vers le printemps de 1940, que
les roumis d'Europe avaient recom-
mencé , après vingt ans de paix boi-
teuse , à se « canarder » proprement
entre eux , il fit expulser aussitôt tous
les étrangers et ferma hermétiquement
ses frontières . Simplement pour épar-
gner à son peuple les éclats et les
menleries des propagandes rivales
cherchant à persuader les neutres de
la sainteté de leurs petites guerres.

Dès lors , pas un Yéménite n 'est sor-
ti de sa patrie pour venir hunier l'air
du large sur la mer Rouge , pas un
Européen n 'est apparu sur les crêtes
rocheuses de là-bas , sinon un ou deux
voyageurs de commerce en fusils-mi-
trailleurs venus tout exprès de Suède
ou de Soviétie proposer leur came-
lote. L'économie nationale a évidem-
ment souffert de ce blocus volontaire ,
les deux plus précieux produits indi-
gènes , l'encens et le moka , se dessé-
chant sur place au lieu de venir cha-
touiller de leurs parfums les narines
de chez nous.

Mais le paradis terrestre — n'est-
ce pas, en effet, aux environs de Saba ,
main tenan t  perdue au fond des soli-
tudes yémenite s, que les contempo-
rains du déluge plaçaient les jar dins
d'Eden ? — est resté parfai tement
ignorant du tumulte de nos batailles
et bien préservé de nos plus remar-
quables inventions , la fosse commune
et la conventrysation par exemple...
NEW-YORK EN PLEIN DÉSERT
Entourée de buissons rabougris, à

2000 mètres d'altitude . Saana surgit
de son Sahara tourmenté comme
Manhattan émerge des vagues atlan-

tiques. Car cette forteresse de pirates
montagnards, aussi vieille que l'An-
cien Testament , a de loin exactement
l'aspect d'une grande ville américaine
du XXme siècle. Certaines de ses
maisons ont jusqu 'à quatre-vingts et
même cent mètres de haut. Datant
d'avant Jésus-Christ, cent fois rebâ-
ties, elles dressent encore fièremen t
leurs dix ou douze étages dans le ciel

Cette ville curieuse n'est pas américaine, comme pourraient le faire croire
ces gratte-ciel. Elle est au contraire fort ancienne et se trouve

dans le Djebel-Harraz , au Yémen.

violet de l'Arabie méridionale. Leurs
façades de briques sanglantes et de
dalles d'albâtre, appuyées les unes
aux autres par des passerelles verti-
gineuses , sont percées de minuscules
fenêtres régulières qui , comme los
ruelles trop étroites qui séparent
chaque gratte-ciel , fon t paraître en-
core plus hauts les bâtiments de cette
étrange cité.

Saana n'est cependant guère mo-
derne. Il n 'y a pas un gramophone ,
pas un kodak , pas une ampoule élec-
trique dans la ville , et l'on y ignore
jusqu 'à la signification du mot ci-
néma. L'iman a interdit une fois pou r

toutes qu'on le photographie, et il
fit briser les trois antiques phonos à
pavillon que des mercantis syriens
vinrent proposer aux plus riches de
ses sujets, il y a six ans. L'unique
radio de la capitale, un impression-
nant appareil américain dont la
garde est confiée au ministre des
affaires étrangères en personne, reste
généralement muet , car il fonctionne

avec des accu s qu 'il faut envoyer
recharger à Hodcidah , à cinq jours
de chameau de Saana .

Le seul journal du pays est une
sorte de « Feuille officielle » nommée
« L'Aiiman », qui fait connaître les
décrets du roi et ne publie jamais
la moindre information d'au delà des
frontières . C'est Yayah lui-même qui
vérifie chaque rubrique de cet heb-
domadaire , avant qu 'il soit imprimé
dans les caves de son palais.

LES MÉTAMORPHOSES
DU HAREM

Le fils aîné de l'iman , l'émir Mo-
hamed , s'étant noyé il y a quelques
années devant Hodeidah , en allant se-
courir un ami qui s'enfonçait dans
les flots de la mer , Yayah , désespéré,
s'est enfermé dans un farouche si-
lence depui s cet accident. Il ne man-

ge presque plus, erre chaque nuit
dans les pièces désertes de son palais
trop vaste, délaisse ses quatre épou-
ses légitimes et ses trente-deux con-
cubines. Il les délaisse même si bien
que les unes et les autres ont dû se
mettre à couper et à coudre des uni-
formes pour Ja gard e royale, afin de
gagner tant soit peu leur tartine. Bien
qu'ayant consciencieusement charmé
les nuits de leur seigneur et maître
— elles lui ont donné quatorze gar-
çons et un tel nombre de filles que
personne ne s'est jamais fatigué à
les compter — pendant de longues
années, aucune d elles n'est parvenue
à reconquérir le cœur de l'iman de-
puis la mort de Mohamed le Magni-
fique.

L'inconsolable Yayah passe désor-
mais ses jours à recompter les thalers
à l'pffie-io da Mnrif> -Ti-i éra\t:o « i 'Ai i lr i-
mais ses jours a recompter les tnaiers
à l'effigie de Marie-Thérèse d'Autri-
che — à la suite de quels incroyab.'cs
voyages sont-ils devenus, comme en
Abyssinie avant l'occupation italien-
ne, la monnaie de ces régions ? —
et les souverains d'or britanniques
qu 'il empile depuis trente ans dans
les oubliettes de son château , der-
rière une porte d'airain dont il cache
toujours la clef compliquée et minus-
cule sur lui. Une fois par semaine,
il consent à sortir de sa résidence et
à gagner la place principale de Saana
pour y rendre la justice. Il se place
alors sous un orme séculaire, écoute
longuement ceux qui ont marché
pendant des jo urnées entières à tra-
vers les déserts pour venir lui expo-
ser leurs doléances, puis laisse tom-
ber sur plaignants et inculpés cour-
bés à ses pieds dans la poussière, des
verdicts sans appel.

Ainsi , voûté et miné par le 'cha-
grin , mais encore dign e d'être «n
prince des Mille et une nuits , fatigué
de l'existence , mai s encore très ca-
pable d'abréger celle de ses ennemis ,
l'iman Yayah vit comme vivait Sa-
lomon , il y a trois ou quatre millé-
naires. Au contraire de celui-ci , ce-
pendant , il ne se préoccupe pas de
la reine de Saba , dont la fameuse
capitale aujourd'hui mangée par >s
sables émerge des dunes à quatre ou
cinq jour s de Saana en marchant
vers l 'Orient , dressant des colonna-
des lézardées dont tous les Yémé-
nites parlent avec une terreur su-
perstitieuse, mais qu 'aucun Européen
n'a jamais vues.

Jean BLAIST.

La prochaine session
de l'Assemblée fédérale
BERNE , 17. — Le Conseil fédéral a

établi le projet d'ordre du j our de la
session d'été de l'Assemblée fédérale
q.ui s'ouvrira le 5 juin. Comme à l'ac-
coutumée, cet ordre du jou r comprend
les rapports de gestion du Conseil fé-
déral , du Tribunal fédéral , du Tribunal
fédéral des assurances et des C.F.F.
pour 1943, ainsi que les comptes
d'Etat de l'an dernier et le dernier rap-
port du Conseil fédéral sur les me-
sures propres à assurer la sécurité du
pays. L'une des deux chambres a déj à
discuté plusieurs autres projets au su-
jet desquels l'autre devra main-
tenant délibérer. Parmi les nouveaux
projets , citons le rapport intermédiaire
du Conseil fédéral sur la création de
possibilités de travail , l'initiative du
canton de Neuchâtel concernant l'as-
surance chômage obligatoire, celle du
canton de Soleure relativ e au plan d'a-
ménagement national. L'Assemblée fé-
dérale devra se prononcer sur une sé-
rie de recours en grâce ayant trait no-
tamment à des condamnations pour
infractions à l'économie de guerre, à
des délits de chasse, sans compter deux
recours en grâce de personnes condam-
nées à .mort par les tribunaux mili-
taires.

Les présidents des groupes du Con-
seil national et le bureau du Conseil
des Etats se réuniront le 19 mai pour
établir l'ordre du jour définitif.

——aa^——¦ 

POUR ÉPARGNER A ROME
LES HORREURS DES BOMBARDEMENTS

POURRA-T-ON « INTERNATIONALISER » LA VILLE ÉTERNELLE ?
( S U I T E  DE LA P R E M I E R E  P A O E )

Cependant il ne dispose pas de
force armée. Et si, théoriquement, il
n'est pas impossible de le doter cle
cette attribution , elle n'est pas pré-
vue par son statut international, les
conventions qui l'ont appelée à l'exis-
tence n'ont jamais envisagé cette
éventualité, et il faudrait une enten-
te préalable entre toutes les puis-
sances signataires pour procéder à
cette innovation. Procédure forcé-
ment lente et compliquée. Or la
guerre peut tout à coup redevenir
une guerre-éclair. Il faut donc agir
vite. Le Saint-Siège , qui est un Etat
souverain, pourrait plus facilement
étendre sa juridiction , de façon tou-
te provisoire , sur la Ville éternelle
tout entière et remplir ainsi les con-
ditions nécessaires pour que Rome

. soit épargnée.
SI LE VATICAN
EXERÇAIT LE CONTROLE...

Le Vatican devrait , pour exercer
ce contrôle de manière efficace , aug-
menter considérablement les troupes
dont il dispose déjà , et qui ont été
portées à 2400 hommes en ce qui
concerne la garde palatine. C'est
sans doute ce corps qu 'il faudrai t
porter au moins à 10,000 hommes et
doter de nouvelles armes, capables
de tenir à distance des bandes in-
disciplinées ou de résister à un coup
de main. Le recrutement devrait
s'effectuer parmi la population ita-
lienne de Rome ou des environs, et
la chose ne rencontrerait sans doute
aucun obstacle juridi que: la garde
palatine se recrute régulièrement
ainsi, et ses membres deviennent ci-
toyens pontificaux « ipso facto » aus-
si longtemps qu 'ils portent l'uni-
forme.

Si les autres corps pontificaux re-
crutés dans la population locale —
garde noble et corps de gendarmerie
— peuvent théoriquement être éga-
lement accrus, il est peu probable

que le pape prendrait pareille me-
sure: il s'agit de corps d'apparat,
dont les uniformes sont fort dispen-
dieux , et qui n'ont pas un entraî-
nement militaire moderne. On sait
que par contre la garde palatine a
reçu une instruction militaire plus
sérieuse, et que plusieurs centaines
de ses soldats ont été stationnés à
Castel-Gandolfo pour la protection
de la villa pontificale dès le mois de
janvier.

Reste la garde suisse, dont les ef-
fectifs sont très limités. Il est natu-
rellement loisible au Vatican de leur
attribuer telle ou telle tâche. Mais
l'accroissement de ses effectifs ne
pourrait se faire que d'accord avec
le Conseil fédéral , ce qui poserait
aussitôt le problème de la partici-
pation helvétique, bien que sous une
forme indirecte, à l'internationalisa-
tion de Rome. On ne voudra sans
doute pas soulever cette question ac-
tuellement
LE RAVITAILLEMENT
DES TROUPES DU VATICAN

Si le Vatican peut accroître les ef-
fectifs de ses troupes, il faut que
celles-ci puissent être ravitaillées en
vivres et en munitions. Or la ville
de Rome, étant à l'heure actuelle
pratiquement coupée du monde en-
tier par les bombardements alliés, se
trouve dans une situation alimen-
taire tragique. Cet état de choses
doit être modifié si He pape doit aug-
menter son armée. Il faut qu'il puis-
se être ravitaillé régulièrement. Or
les Allemands ne pouvant suppléer
à ses besoins du simple fait que les
bombardements alliés effectués sur
les lignes ferrées environnant Rome
ne seront pas interrompus, il faut
avoir recours aux Anglo-Américains.

Ceci implique que Rome dispose
d'un port sur la mer Tyrrhénienne
et d'un « corridor » reliant ce port à
la Ville Eternelle. C'est là un nou-

vel obstacle à surmonter. Car «port devra être choisi assez loin dufront de Nettuno, sans doute au nordde Rome. Or ce choix risque d»donner aux Allemands des indica.
tions précieuses quant aux inten.
tions anglo-saxonnes. Maitland Wil.son n'est d'ailleurs peut-être nulle,
ment disposé à renoncer à créer
une seconde tête de pont dans ljrégion de Civittà-Vecchia ou mémo
de Fiumicino. Ce dernier pointn'est cependant pas, semble-t-il, ce»lui que les Anglo-Américains pour*raient choisir: c'est l'endroit de lacôte le plus proche de Rome.

Si l'accord est conclu pour Fui,
micino ou pour Civittà-Vecchia, toutle monde saura que le commandant
allié est décidé, s'il fait un débar.
quement, à l'opérer au nord de ceipoints.
LE POINT DE VUE DE L'AXE

Quant a l'Axe, dont le point d»vue a été plusieurs fois exposé pa*.la presse néo-fasciste, il paraît lira
assez natuirel qu* 3a concesi
sion consentie aux soucis esthéti»
ques ne doit pas mettre en dange(
la défense du front. Si donc à cer.
tains moments on se montre à Ber»
lin disposé à des abandons assej
substantiels, il faut penser que c'est
parce que la position de Nettuno
ou celle du Garigliano ne sont plus
guère tenables: il est alors utile ds
pouvoir vis-à-vis de l'opinion alle-
mande mettre sur le compte dej ;
soucis humanitaires un échec mil»
taire évident et inévitable. Mais
lorsque la situation se raffermit siulle fr"ont d'Italie, l'intransigeance re«
paraît au camp de l'Axe. Il semble
que l'on soit actuellement à l'un de
ces moments.

L'Axe a fait sienne, dès le début
de l'occupation allemande, la mesu-
re badoglienne déclarant Roms
« ville ouverte ». Ce mois-même, les
Allemands ont fait publier en Italie
des photographies montrant com«
ment le trafic est détourné de la
Ville Eternelle. Cependant , c'est là
une mesure unilatérale. Les états-
majors alliés n'ont pas reconnu la
validité de cette déclaration. MM.
Roosevelt, Hull et Churchill ont
constamment souligné que Rome est
encore à l'heure actuelle « utilisée
comme base par l'adversaire », et le
fait que l'explosion d'une bombe à
la Via Rasello a pu tuer 32 policiers
allemands a fait naître chez les AI»
liés le soupçon qu'il s'agissait plu»
tôt de soldats. Le dilemme ne sau-
rait être résolu que par l'occupation
complète effectuée par une puissan-
ce neutre.

Le seul espoir qui reste donc en-
core est que la situation militaire
se modifiant au détriment de l'Axe,
celui-ci finira par consentir les
concessions qu'on lui demande de
Londres et de Washington. Ce sera
alors la onzième heure... Peut-être
les Anglo - Américains voudront-ils
continuer jusqu'alors à épargner le
centre de Rome, où se trouvent la
plupart des monuments de la Ville
Eternelle. pierre-E. BRIQUET.

Votre rr l - d 'été à

«Za9wia<o»tvtto*vt>MçtMa dh y S-x&Lél-
Bue de l'Hôpital S , Neuchâtel \

Cultes du 21 mai 1944
PAROISSE REFORMÉE ETAMOÊUQVl

NEUCHATELOISE. - SaUe des conféren-
ces : Samedi 20, à 20 h. : Réunion de
prière.

Chapelle des Terreaux : 7 h., M. dl
Rougemont.

Collégiale : 9 h. 30, Sainte-Cène. M. Rey-
mond.

Temple du bas : 8 h. 30, catéchisme,
M. Méan; 10 h. 30, Sainte-Cène, M. DuBois.

Ermitage : 10 h., M. Méan ; 17 a., M.
Méan.

Maladiere : 10 h., M. Berthoud.
Cadolles : 10 h., M. P. Ecklin.
Maison de paroisse : 20 h„ Accueil aux

catéchumènes.
Serrières: 8 h. 45, catéchisme; 9 h. 45,

culte, M. M. Neeser, prof. ; 11 h. école du
dimanche.

ÉCOLE DU DEMANCHE. — 8 h. 30,
Bercles et Ermitage; 8 h. 45, Maladiere et
Vauseyon; 8 h. 30, Collégiale; 11 h,, Ermi-
tage et Maladiere.

DEUTSCHSPRACHIGE REFORMEBRTB
GEMEINDE. — Temple du bas : 9.15 Uhr,
Predlgt mit Abendmahl Pfr. Hlrt. — Ge-
melndesaal : 10.45 Uhr , Sonntagschule.

VIGNOBL E ET VAL-DE-TRAVERS. —*
Couvet : 10 Uhr, Abendmahl Pfr. Jacobi
— Fleurier (ausnahmswelse ln der cha-
pelle indépendante) : 14 Uhr , Predlgt und
Abendmahl , Pfr. Jacobi. — Colombier I
20.15 Uhr , Abendmahl, Pfr. Jacobi.

EVANGELISCHE STADTMISSION. -
20 Uhr , Predlgt. — Donnerstag, 20.15 Uhr,
Blbelstunde. — Salnt-Blalse, 9.45 Uhr,
Predlgt. — Corcelles, 15 Uhr, Predlgt.

METHODISTENKIRCHE : 8.30 Uhr,
Sonntagschule ; 9.30 Uhr , Predlgt ; 20.1!
Uhr , Predigt. — Dienstag, 20 .15 Uhr , Bl-
belstu nde.

EGLISE ÉVANGF.LIQTTE LIBRE. -
9 h. 30, culte et Sainte-Cène, M. R. Ché-
rix ; 20 h., evangélisation, M. R. Chérix.
— Mercredi , 20 h ., étude biblique , M. R
Chérix.

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

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

EGLISE CATHOLIQUE - CHRÉTIENNE.
— 14 h. 15, office en allemand , à la cha-
pelle anglaise (avenue Rousseau), M. 1»
curé Richterich , Bienne.

EGLISE CATHOLIQUE ROMAINE. -Dimanche, 6 h., messe basse et distribu-
tion de la Sainte-Communion à la cha-
pelle de la Providence. 7 h. et 7 h. 30, dis-
tribution de la Sainte-Communion «•
l'église paroissiale. 8 h., mesae basse et
sermon français (les 2me et 4me diman-
ches du mois, sermon allemand). 9 b..
messe basse et sermon français. 10 h..
grand'messe et sermon français. 20 h.,
chants des compiles et bénédiction OU
Saint-Sacrement. — Semaine: 6 h., messe
à la chapelle de la Providence. 7 h. •*7 h. 30, messe à, l'église paroissiale.

Pharmacie d'office : A. et Dr M.-A.
Wildhabe r , Orangerie. Service de nuit Jus-
qu 'à dimanche prochain.

Médecin de service: Demander l'adress»
au poste de police.

Jlegwtds suc' tactuaCité, dkez nous etr uiMewts
Dans la position délicate où elle est placée

Notre correspondant d'Ankara
nous écrit:

On constate aujourd'hui que l'opi-
nion publique turque pratiquement
unanime approuve et appuie la poli-
tique étrangère de son gouvernement.

Certains observateurs avaient cru,
pendant l'hiver, que quelques hom-
mes politiques connus, soutenus par
une fraction de l'« intelligentsia »
turque, inclinaient en faveur d'une
politique étrangère plus hardie. Les
Anglo-Saxons ont d'ailleurs laissé en-
tendre aux Turcs que le meilleur
moyen de se prémunir contre le ris-
que d'un isolement après la guerre
était de sceller le traité d'alliance
en participant , plus ou moins direc-
tement, à une campagne anglo-amé-
ricaine contre les' Balkans. L'opinion
publique turque est certes consciente
— la lecture des journaux le montre
.— de la situation délicate qui pourra
affecter , sitôt la guerre terminée, un
Etat neutre comparativement faible,
qui détient la clé de la Méditerranée
et de la mer Noire, des Balkans et
du Moyen-Orient.

Pourtant , il ne nous a pas été pos-
sible de rencontrer un seul homme
politique turc qui fût en faveur , dans
les circonstances actuelles, de l'inter-
vention de la Turquie. Ni M. Raouf
Orbay, ancien ambassadeur à Lon-
dres et célèbre pour son anglophilie ,
dont le retour et la démission , au
cours de l'hiver, avaient été très
commentés — d'aucuns le voyaient
devenant ministre des affaires étran-
gères dans un gouvernement rema-
nié en vue de la guerre — ni M.
Rustu Aras, ex-délégué à la S. d. N.
et partisan d'une collaboration
étroite avec les Soviets , n'ont sem-
blé désapprouver l'attitude réservée
et prudente de M. Menemencioglu. Il
ne faut pas mesurer la cohésion de
la Turquie en face de l'étranger
d'après les critiques formulées ces
derniers temps contre le gouverne-
ment de l'Assemblée nationale. M.
Saradjoglou et certains membres de
son gouvernement ont en effet été
assez vivement pris à partie sur des
questions de politique intérieure et
d'administration. Mais, en politique
étrangère, le peuple tout entier fait
bloc derrière le gouvernement, pres-
que instinctivement.
LES NÉGOCIATIONS MILITAIRES

AVEC LONDRES SONT
SUSPENDUES ET NON ROMPUES

Bien que des surprises soient en-
core possibles — les négociations
militaires anglo-turques ne sont pas
rompues mais « suspendues », et l'ai-
de de la Turquie reste aujourd' hui
encore un atout majeur des Anglais
et des Américains dans l'éventualité
d'une campagne balkanique — la
plupart des observateurs étrangers,
qu'ils soient alliés, allemands ou neu-
tres, sont d'accord pour penser que
les jeux sont faits : les Turcs termi-
neront la guerre comme ils l'ont
commencée, en non combattants.

: Ce point de vue semble partagé
par l'opinion publique turque et lui
permet d'envisager le proche avenir
plus favorablement que pendant les
mois précédents : le cauchemar des
bombardements d'Istanbul est écarté,
la vie relativement confortable que
nous connaissons en pays neutres
continue. Mais on n 'ignore pas, en
Turquie, qu'il faudra tôt ou tard s'in-
tégrer dans le nouvel ordre qu 'écha-
fauderont les Alliés dans les Balkans
et en Proche-Orient. Les « buts de
paix » turcs, tels qu 'ils ont été défi -
nis publi quement , ne sont pas criti-
cables. Le journal « Valan » écrit à
sujet : « Il y a un seul but légitime :
l'indépendance et la sécurité de de-
main. Et M. Atay précise dans un
éditorial du journal officiel d'Anka-
ra, « U I u s » :  «La Turquie n'a pas
l'intention de revendiquer la moindre
parcelle de la terre et de ses voisins
balkaniques et souhaite seulement
que soit respectée la liberté des po-
pulations de ces pays de choisir le
régime qu 'elles jugent à propos.

La Turquie continue à penser que
la garantie principale de la tranquil-
lité et de la sécurité des Balkans ré-
side dans l'appui mutuel des Etats
balkaniques. Elle ne refusera pas
d'offrir son aide aux Balkans , après

la deuxième guerre mondiale comme
après la première. »

On voit que la République turque
reste fidèle aux principes qu 'elle a
suivis depuis vingt ans: solidarité et.
entraide des Etats balkaniques (Tur-
quie, Yougoslavie , Roumanie , Grèce ¦
et , on l'espère, Bulgarie), dont l'in-
dépendance et l'intégrité doit être
respectée par les grandes puissances.

«LE BUT DE L'HUMANITÉ
N'EST PAS DE CHANGER

DE BOURREAUX »
Mais il faut constater que la presse

turque, quand elle examine les pers-
pectives d'avenir des petits Etats, se
montre actuellement assez pessimiste.
Un article récent de Walter Lipp-
man, le journaliste américain bien
connu , a fourni l'occasion aux jour-
naux turcs de manifester le désap-
pointement de la Turquie devant cer-
tains aspects de la politique alliée.
M. Lippmann écrivait que le statut
des Détroits devait être modifié de
manière à donner à la Russie un
libre accès sur la haute mer : « Ce
n 'est pas la première fois », a répon- .
du un journaliste turc, « que nous
lisons une telle description de « Tor-
dre nouveau ». Le but de l'humanité
n'est pas de change r de bourreaux ».
Et le journaliste turc. M. Yalman ,
rappelle que la Turquie n'utilise pas
les Détroits « selon son bon plaisir »,
mais, conformément aux termes du
Traité de Montreux , signé également
par la Grande-Bretagne et l'U.R.S.S.
« Un million de baïonnettes turques
veillent sur les passages dont nous
avons la garde », termine M. Yalman ,
« et si aujourd'hui l'Angleterre et les
Etats-Unis ne peuvent entrer en com-
munication avec la Russie, ce n'est
pas notre faute , mais le résultat de
l'occupation allemande de la mer
Egée et des Balkans. »

Istanbul, avril 1944.
Charles CALANDRE.

LA TURQUIE SONGE SURTOUT
A L'AVENIR

Ce qu'il faut faire
Quand on a une respiration

sifflante , quand on a une bron-
chite chronique , une toux grasse et
spasmodique, quand on étouffe , il
faut  avoir recours à la Poudre
LOUIS LEGRAS. Cet excellent re-
mède calme les plus violents accès
d'asthme et la toux des vieil les bron-
chites. Prix de la boîte : 1 fr. 50 dans
toutes les pharmacies.

Depuis qu 'existe le « DIABLERETS »,
de nombreux apéritifs sont apparus
et ont disparu ! Le « DIABLERETS »
subsiste. I

C'EST LOGIQUE !...

r-ir-—^fe-i TRAIN-EXPO DU C.I.C.R.
llll II IfflESSu^̂ 1̂ :i OSl^̂ îBlil ^̂ J? NEUCHATEL : 22 mai CHA UX-DE-FONDS : 23-24 mai

Mllillilil ^^^ *̂^8IC$"'«g I Ouvert de 10 à 22 heures Adultes fr. 1.-, enfants fr. 0.50 Vagon-cinéma

Un important congrès
d'urbanisme

aura lieu à Genève
En 1942 s'était constitué , à Neuchâ-

tel, le Comité suisse d'urbanisme. Ce
comité a décidé de réunir à Genève,
les 3, 4 et 5 juin prochains, un deuxiè-
me congrès des urbanistes suisses, or-
ganisé par le groupe de Genève de la
Fédération des architectes suisses, aveo
la collaboration de diverses associa-
tions genevoises, et placé sous le haut
patronage des autorités fédérales, et
qui sera présidé par M. Georges Bé-
guin , de Neuchâtel , président du co-
mité suisse.

Divers conférenciers, dont M. Jac-
ques Béguin , architecte à Neuchâtel ,
exposeront un certain nombre de ques-
tions que pose le développement mo-
derne des cités ; une partie importante
du programme sera réservée au pro-
blème de la conservation et de la réno-
vation des petites villes de caractère
historique.



f SEMAINE J.-S. BACH I
I à Genève I
I du 7 au 11 juin I
KI — f.(i

f i  DEUX GRANDS CONCER TS, DEUX CONFÉRENCES g
i DEUX RÉCITALS , UN CONCER T DE MUSIQUE DE CHAMBRE M

Il MM. Cari FLESCH , Emmanuel BUENZOD, les meilleurs solistes de M
notre p ays - L'Orchestre de là Suisse romande, le Cercle J.-S. Bach $<$

M POUR PROGRAMME, SOUSCRIPTION DES PLACES ET ABONNEMENTS :
y CERCLE J.-S. BACH, GENÈVE

\ItenckSp ott ,
IMPERMÉABLE

ie véritable manteau pour tout temps, façons nouvelles, avec capu-
chon détachable, en POPELINE COTON 100 », entièrement

doublé, au choix, 7 coupons

79.- 69.- 59.-
\ltenck-5p ott

en popeline imprégnée, qualité splendide, dou- |K af^He# V
blé mi-corps, capuchon détachable, existe en à^Ê̂ W
beige ou acier, 3 H coupons, très avantageux mW fkw

Pèlerine* 94)50
en soie caoutchoutée, en uni et fantaisie , j| ~"J»
au choix, VENTE LIBRE 45- et %P W

Soyez prévoyantes
mieux vaut profiter aujourd'hui des excellentes qualités à ces
prix très avantageux que nous sommes encore en mesure de
vous présenter, sans attendre ce que nous pourrons peut-être

vous offrir... demain.

( l E U C H Û T C L

HOTEL D'EUROPE, MONTREUX

Retraite chrétienne
DU 6 AU 11 JUIN 1944

L'Enlisé dans la Tnurmente
\ Programme chez : F. RUCHON

Riant-Mont sur Lausanne et à l'hôtel
(Voir communiqué)

Achetez vos meubles
chez
G. LAVANCHY, ENSEMBLIER

Orangerie A-

B

lfiS A UX: '¦ '•' 
'''•

'• ' 'iI •¦* . t - \X.

' :1

I COURYOBSIER & C,E - BANQ UIERS ||
NEUCHATEL — Faubourg de l'Hôpital SI H

GÉRANCES — BOURSE — CHANGES feg
P R Ê T S B|

(Fonctionnaires - Employés - Commerçants) 'r:"Ç'ri
Conditions avantageuses — Discrétion î'V'»

| Bientôt les O N D E L I N E S  |S seront à L'Escale à Neuchâtel |§ MAIS QUAND ?... §

(BREVETS 
D'INVENTION

MARQUES DE FABRIQUE
EXPERTISES
CONSULTATIONS JURIDIQUES

BOVARD & C1, ingénieurs-conseils
Bollwerk 15, Berne Téléphone 2 40 04

(ino, npwt M bran mina ds lt Propriété1 intelltctucllg)

¦/

|P|||§|| J Chambres
^̂ SjÊ/ à coucher
^̂  "̂ depuis «Oïl—

Choix énorme dans tous les bois et prix chez j
Meubles G. Meyer

Saint-Honoré et Saint-Maurice - Neuchâtel
Sur demande, arrangements de payement

— ¦ - ' "

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

A l'occasion de la

Fête de musique
à Gorgier

circuleront, le DIMANCHE 21 MAI 1944
les courses suivantes en cas de beau temps :

11.15 13.30 dép. Neuchâtel . arr. 19.35
11.25 13.40 > Neuchâtel - Serrières dép. 19.20
11.40 13.55 » Auvernier > 19.10
12.10 14.15 » Cortaillod » 18.50
12.35 14.40 arr. Gorgier - Chez-l e-Bart dep. 18.20

Ŝâ&kikiQ montagne.
Sk*£*«M»*te«i>i' Rhurpatisrmsjtivers.
â̂ gafeiMjt̂ Miyil convalescence -Massag_____s__

¦ 1
S A Pentecôte, j¦ nous visiterons Thoune ¦
S Hôtels et pensions pour toutes les préten- i¦ tions : Faucon, Freienhof , Beaurivage, Croix- ij
! Bleue, Ours, Couronne, Bouchers, Lion, g
¦ Bœuf , Emmental, Sâdel, Sonnenhof , Sommer- g¦ heim, Hiinibach ; à son faubourg Goldrwil, ¦
ï 1000 m. s. m. : Jungfrau, Bliimlisalp, Ram- j
¦ holz, Adendruh, et au Heimberg : Alpen- j s¦ blick. — Prospectus et renseignements par le tj
! bureau de renseignements de Thoune. —- !
S Tél. 2 23 40. ¦
¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ M

*̂<%PR0MENflDEŜ w,

f r CE SOIR A 2Q H. ¦
1 Salle du cercle de l'Union g
[; i NEUCHATEL - Faubourg du Lac 33 £1
t La Compagnie des Amis Terribles ||i
\ ! présente : jË§

I Les ai tels I
? Comédie en 3 actes d'Alfred Gehri J3

Prix des places ; Location Kï
Fr 150 au ma8asin ma

: ' 'de tabac Isoz ESf taxe comprise sous l'hôtel du Lac ||

AVIS DE TIR
Le commandant des tirs porte & la connaissance dea

pécheurs et riverains du lac de Neuchfttel que des tirs
h la mitrailleuse et au canon, ainsi que des lancements
de bombes, sur cibles amarrées et sur cibles remorquées
Sar avion, ont lieu toute l'année, dn lundi au samedi,

proximité de la rive près de FOREL :
du 1er octobre au 15 novembre, de 1030 à 1600
du 16 novembre au 15 janvier, de 1100 à 1500
du 16 janvier au 28 février, de 1030 à 1600
du 1er mars au 31 mai, de 1000 à 1600
du 1er juin au 30 septembre, de 900 à 1600

Zor.es dangereuses ï interdite pubno^accô»
des zones ci-contre, vu le danger de mort qu'il y a de
s'en approcher pendant les tirs :

€ PETITE ZONE > (zone rouge sur les affiches dea
ports) du début des tirs a 1100;
2 km. de la rive de Forel, dans la zone comprise
entre Estavayer - Chez-le-Bart - Bellerive (près
Cortaillod) - Chevroux.

c GRANDE ZONE » (zone hachurée sur lea affiches dea
ports) de 1100 à la fin des tirs ;
5 km. de la rive de Forel. dans la zone ci-contre.

Les tirs ne seront en aucun cas Interrompus et le
soussigné décline toutes responsabilités pour les accidents
provoqués par suite d'inobservation de cet avis affiché
dans les ports environnants, ainsi qu'aux extrémités dea
môles de la Broyé et de la Thièle. Par contre, les contre-
venants seront dénoncés et sévèrement punis.
IflTOPrliAfÏAiri l Ha EST STRICTEMENT INTERDIT,inicnilGinjn ¦ SOUS PEINE DE POURSUITES PE-
NALES , DE RESTER OU DE PENETRER DANS LA ZONE
DANGEREUSE, ainsi que de ramasser ou de s'approprier
des bombes non éclatées ou des éclats de projectiles.

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

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

Toute personne ayant vu un projectile non éclaté
est tenue d'en aviser Immédiatement la place d'aviation
militaire de Payerne ( tél. 6 2441), laquelle prendra toute
mesure utile pour le faire détruire par le personnel mi-
litaire spécialement instruit à cet effet.
hniiArtani T tES PêCHEURS SONT RENDUS AT-nnpwrlam ¦ TENTIFS QU'A PARTIR DU IS MARS
1944, LES TIRS DU LUNDI ET DU JEUDI NE COMMEN-
CERONT QU'A 1200.

ÇicnaiEY ¦ Avant le commencement des tirs, un avionOigliduA ¦ survolera la zone dangereuse & environ
600 m. d'altitude; les bateaux se trouvant encore dans
cette zone doivent Immédiatement la quitter.

Les signaux hissés au mât prés de Forel Indiquent
que : des tirs auront Heu le lendemain : Fanion aux
couleurs fédérales; des tirs ont lieu : Boule Jaune.

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

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

P.C., le 6 mai 1944.
Le Commandant des Tirs.

MENUISERIE - ÉBÉNISTERIE

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

Fabrication de tous genres
de meubles, construction soignée

Tous travaux de menuiserie
Pose de vitres

• PRIX MODÉRÉS •

En quatre mois seulement ^7^855

9 

bien l'allemand ou l'italien, ainsi que la
comptabilité, sténographie, etc., aveo
DIPLOME de secrétaire commercial, cor-
respondant, sténo-dactylographe ou lan-
gues. Classes de cinq élèves. Succès garan-
ti. Centaines de références et prospectus.

L ' É C O L E  T A M É  A N E U C H A T E L
Rue du Concert 6 - Lucerne, Zurich, Llmmatqual 80

LUNDI 22 MAI 1944, à 20 h. 30

au Théâtre de la Chaux-de-Fonds
sous les auspices de

rnuoiiation cantonale de. banques nenchateIoi.es 'et de

l'Association snisse des employés de banque
Section neuchâteloise

CONFÉRENCE
publique et gratuite

donnée par Monsieur P. R0SSY, Dr w. c.
Vice-président de la Direction générale de la

Banque Nationale Suisse a Berne

suiei : Les dollars horlogers
llll TBJt lU C D cfW A I  (flèche, Sme classe seule-
UH I î lHtn drCvIMl. ment) est organisé pour

le retour de la Chaux-de-Fonds à Neuchâtel
Départ de Neuchfttel a 18 h. 19 (billet collectif) .
Arrivée & la Chaux-de-Fonds a 19 h. 15.
Départ de la Chaux-de-Fonds à 22 h. 10.
Arrivée à Neuchfttel A 22 h. 60 (environ).
Prix du billet aller et retour, Illme classe : 3 fr. 40

(personnel des banques, prix spécial)
S'inscrire Jusqu'à lundi 22 mai, a 10 h., auprès de la
téléphoniste du Crédit Suisse. Neuch A tri. Nn R 99 Kl

Une soirée en chansons...
LE GROUPE ROUTIER DU TISON

jouera
SAMEDI 20 MAI 1944, à 20 heures

A IA SALLE DE BEAU-SÉJOUR
(Faubourg du Lac 25)

UNE PRÉSENTATION :

La route de Caracalla
Une tragédie romaine et mirobolante

et une revue : « Nous sympa... Tison ! »
présentée avec le concours du quatuor vocal
Do.Mi.Sol.Do. les Vagagonds de la Chanson,
du chansonnier Bénos et du caricaturiste Fram

ENTRÉE Fr. 1.20 - ECLATRF.T7RS Fr - Fin

BEAUX-ARTS
J.-R. CHATELAIN, artiste-peintre

présente des PEINTURES A L'HUILE, portraits,
paysages, fleurs, etc. et spécialité de

PHOTOS-COULEURS
Vitrine en face du bureau de la « Feuille d'avis >
Domicile : VIEUX-CHATEL 35 - Tél. 5 35 79

Organisation Qffice fiduciaifeTenue, contrôle . . . .. . .Revision Henri Schwemgruber
comptabilités Exp.rt-compt.bu
tous systèmes Neuchâtel
Bilans 3, ru a du Môle
n o Tel . 5 26 01Conseils 

7£%Z «ESTIONS FISCALES

frsr Ré™AST,0
«=SLiquidations



Cours
d'ébourgeonnage

de la vigne

Un cours théorique et
pratique, durée un jour,
sur l'ébourgeonnage, le pin-
cement, etc. de la vigne,
sera donne a la Station
d'essais viticoles d'Auver-
nler, des le Jeudi 25 mal
1044.

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
restituée si la participation
au cours est effective et
régulière.

Bien manger

Café-Restaurant
W. MEIER

La cuisine renommée *

Réparations
de machines

à coudre
Charles Zurettl, Sablons 31

Tél. 5 30 OT
On va aussi & domicile.

Graphologie hindoue
dévoile tontes vérités
Mme RYFF, diplômée

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

ALLO... ALLO ! 5 2 O 8 7
Pour bien manger

Hôtel Fleur de Lys

TH E A TR E  Du 19 au 25 mai ¦pyP»*"» .̂ pjp
Tél. 5 21 62 Dimanche : Matinée à 15 h. JB. ¦ 

s flHr lil
On programme sensationnel et délassant \ 'jjyrjKP I

Un grand f i lm d'aventures et d'action '̂ TiwS^WmKÊ \

FORAN CARRILLO JONES Ŝ|̂ S
dans itoé: Mk --B '

Les cavaliers de la : JflHn^Vallée de la mort HHBHHk
¦im i ¦ HafS."!?! *"'," '¦ ce. 14636 § ' . >- i , [:_ %

NEUCHATEL-PLAGE
vous attend !

HOTEL SUISSE - SCHWEIZERHOF
Spécialités du samedi soir et du dimanche

PICCATA MILANAISE
TOURNEDOS GRILLE MAISON
FILETS DE PERCHE MEUNIÈRE

Tél . 5 14 61 PONDUE NEUCHATELOISE

> APOLLO <^̂ \
"Qj KJTT^ Tél. 5 

21
12

90P\ JAMAIS DEUX SANS TROIS...
H MêÈÈÊ- JSW»*& <é  ̂ Après « Scampolo » et « Marie-Louise »

Ski»* V 'f< -* LE N0UVEAU ET RETENTISSANT SUCCÈS

"Ml :  „¦¦ ¦ i , Wl D IVOR CE RO N S
jp |î$&'J - f ' . ; |i jjj^J Version sous-titrée 

c. c. 
11109

*- *WBk f mMÊÊk AlHEDEO NA ZZAR I - VlVI GïOJ
avec

LlLIA SlLVI 1 • ' ',V'-' V:- -!-11!- ,- L'ARMURIER |
la révé la t ion  de « Scamp olo » c *¦ ,,- ^ 

¦ ..• ^A^n^r-c • « u T I . , „„ L ,„v^ U vu a.^u^  Samedi , dimanche, jeudi: MATINEES a 15 h. — Tous les soirs à 20 h. 30

=>> FAVEURS ET RÉDUCTIONS SUSPENDUES < 

[

Tél. 5 21 52 B PALACE M DiS AUJOURD 'HUI !

Vu les nombreuses demandes qui nous sont parvenues ces derniers ^|
temps, nous sommes à même de vous p résenter pour la dernière . ." • •

f ois à Neuchâtel 7 A

le grand dassique du C I N É M A  F R A N Ç A I S  H|
l'œuvre magistrale et poignante de JEAN RENOIR l|

LES BAS-FONDS I
Jean GABIN I

Suzy PRIM M
LE VIGAN Louis JOUVET M

Un sujet d'une ampleur saisissante, tiré du célèbre roman russe de Maxime GORKI , ;2
«NA DNIE », œuvre d'art traitée sur un rythme puissant

UN FILM FRANÇAIS ||
bouleversant de grandeur et de réalisme , .]

r:m
RETENEZ VOS PLACES : Tél. 5 21 52 vj. .¦_„_ Hf I Samedi : Matinée A PRIX RÉDUITS 1 , v ^ ' \  ;' - ^^

i fl Dimanche ; Matinée à 15 h. fl . ËÈMÊÊÈÊ

Hôtel-pension de la Groix-Bleue
CROIX DU MARCHË
Bonne pension bourgeoise

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

Le dimanche, spécialités de gâteaux
Tél. 6 28 61 P. FREIBURGHAUS.

Taverne
Neuchâteloise

HOTEL DU RAISIN
Tél. 511 59

Filets de perches
Brochettes

de foie et rognon
FONDUE

PRETS
de 300 à 1500 fr., rem-
boursables en 12 à 18
mensualités, très dis-
crets, à fonctionnaire.
employé, agriculteur et
a toute personne solva-
ble. Timbre réponse.
BANQUE OOLAT & Cle,
Paix 4, LAUSANNE.

( ^Prêts
très discrets
A personnes solva-
bles. Des milliers
de crédits accordés
chaque année. Dé-
cision rapide. Dis-
crétion complète
assurée.

Banque Procrédit,
Fribourg. Timbre
réponse s. v. p.

v __ )

IP R TTT]
I Service' promu*»»- «*"•"• I
flNLAMDBANK I
¦ AGENCEDELAUSANNE I
j  Bel-AI.5jgj»g _̂J

I

Dans la ville et dans le temps où TOUT brûle : |
les sens, les sentiments, les pensées, les partis, j

les religions... I
C'EST LE TRIO DES FEMMES TRAHIES r-—M
PAR NERI... LEURS VOIX PLEINES ^ïWË 1
DE COLÈRE ET DE COURROUX, 

^
f

rXâwlI
OU ALORS LES PLUS BELLES ĵg ¦, , ' 

ĤPI |
STROPHES D'AMOUR... 

^^^^^^^^^^^ 3

Légère, inconstante , mmmmwwmmlÊÈr
vrai papillon qu'attire tout ce qui enflamme ou qui
est doux, elle fait souffrir... elle crée les drames... j

LA COURTISANE
DE FLORENCE
————— c. O. 13163 j j j i

UN CHEF-D'ŒUVRE ÉMOUVANT
dû à l'imagination extraordinaire du metteur en scène fl. B L AS ETTI 1

JfflTj  ' ̂ ~<P̂ »V. ŜT -T é.\-. B 3 0  00 .^^WÊÊMM 1̂ %" il»

En supplément, un film de l'armée: L'ARMURIER

BH Morgen Sonntag 17 h. 20 HK
gH Das urkomische Grosslustpiel mit ;. !

M Ida Wuest |
il und Ralph Arthur Robert» M

I Wenn Du I
IeineSchwseger- |
I Mutter hast I
Kl ce. 69 I .
gM Bunt wirbeln in diesem abwechs- J53j
îM, lungsreichen Film die Situationen t$£

 ̂
und Verwechslungen durcheinander, ,. '.

PM immer wieder zwerchfellerschut- i; f; ;|
vM terndes Lachen hervorrufend. j . gjjj
jjpj Ein Lustspiel, spriihend von Witz gsj
fcj&J und Humor ! f_ _.

mm PALACE mm

[ F  lêle régionale 1
i dos chanteurs et musiciens !
î du district de Boudry
ï DIMANCHE 21 MAI 1944 j j

X sur l 'emplacement du bord du lae ! !
• de Chez-de-Bart. Concert dès 14 h.

g Soirée champêtre - Danse
S Cantine - Bar - Tombola
9 Bateau spécial partant de Neuchâtel à 11 h. 15 H

<#— APOLLO —%
Kv3 A la demande générale M

É 2 matinées supplémentaires 1

i ¦:: iSaS/ 'Mirai»' 3§

f Z m  FAMILLE I
I v̂ ^>\ *\\ ) c-Acais te «otiAN 9*~*̂  ffl !

SAMEDI 20 MAI i IThauM» H] DIMANCHE 21 MAI 3 I » neUlOS Q
Enfants admis 3

âfQ " .. . j£ ' ;•/ :̂ )> \̂o,'-r '*%4J3ÊÈaJ

MANUFACTURE

^^
DFJr̂ PIERS

Alliances
modernes
la. MICHAUD, bijoutier

Owwdmz
d& ia 3ÀM&-JJIlaq &

Vestiaires obligatoires

PROMENEURS, ENTRÉE LIBRE

Son restaurant - Consommations de 1er choix
M. OVERNEY.

=III=III=III=IIIEIII=IIIEIII=III=
Dimanche 21 mai 1944

DANSE
dans les établissements ci-dessous

Restaurant du Premier Mars, Cernier
ORCHESTRE « MARINA »

Café du Drapeau neuchâtelois
ORCHESTRE : « TICINELLA »

=m=iii=iii=iii=m=iii=in=in=

HOTEL DE LA GARE, MONTMOLLIN
DIMANCHE 21 MAI 1944

GRAMDE KERMESSE
organisée par la société d'accordéonistes

c L'ECHO DU LAC, NEUCHATEL-PESEUX >

Dès 13 h. : CONCERT par la société
JEUX DIVERS 



Les Unions chrétiennes de jeu nes gens
ont f êté dans la cap itale vaudoise

leur centième anniversaire
( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A O E )

'Rappelant ensuite nue comme officier
H avait pu , iors de la précédente guerre
mondiale, constater les bienfaits rendus
par les U.C.J.G. SUT de front, l'orateur
poursuivit:

Au début de cette guerre mondiale,
lorsque J'étala attaché ô> l'ambassade bri-
tannique en Pologne, J'ai pu me rendre

, compte du travail que les Unions de
Varsovie accomplissaient dans la capitale
polonaise. Depuis que Je suis en Suisse,
j'ai eu maintes fols l'occasion d'apprécier
à nouveau les services que ces mêmes
Unions rendent dans les camps dont la
plupart des prisonniers passent, dans des
circonstances que Je ne veux pas rappe-
ler ici, les plus belles années de leur
existence.

M. Norton pose ensuite îa question
suivante: « Le christianisme a-t-il failli
a sa mission î «

La succès du christianisme n'est pas
une victoire matérielle qui peut être ga-
gnée un« fols pour toutes. É réside dans
une bataille Journalière qu'il faut livrer
pour gagner le cœur de l'homme. Les
organisations chrétiennes peuvent créer
des conditions dans lesquelles les hom-
mes libres qui ont conscience des droits
et des devoirs que leur confère la li-
berté de parole et de religion peuvent
être soumis à l'influence du Tout-Puis-
sant.

Parlant de Georges Williams, qui avait
fait sienne ostte doctrine, le ministre
termine son allocution:

Georges Williams fut Impressionné sans
doute par le fait que les Jeunes, spéciale-
ment ceux des grandes villes étalent ten-
tés, à cette époque, de s'éloigner des In-
fluences religieuses. Ils avalent besoin,
comme ceux d'aujourd'hui, qu'un pont
Boit Jeté entre leur activité Journalière
où Ils doivent livrer un dur combat et
I»ur vie Intérieure.

.. de M. Johannot,
représentant dn Comité

universel...
M. Johannot, représentant dn Comité

universel des U.C.J.G., dit ensuite sa
reconnaissance à HA Suisse pour l'effort
accompli par l'œuvre d'évangélisation
des jeunes par îles jeunes. Il rappela
l'activité du comité, activité qui «'exer-
ce actuellement dans 34 pave diffé-
rents.

Les gouvernements de ces paya, décla.
ra-t-il , nous ont ouvert dea portes que
personne d'autre que Dieu n'aurait pu
ouvrir, pour nous permettre d'apporter
une consolation aux détenus, aux dépor-
tés et aux exilés. Quelque vingt pays ont
mis cette année, 15 millions à la dispo-
sition du Comité universel pour être dis-
tribués sous différentes formes aux pri-
sonniers de guerre. Ceci n 'est-il pas le
vibrant témoignage de la confiance de ces
pays dans les Unions ? Nous aurons be-
soin de forces nouvelles pour aller dans
l'Europe orientale poursuivre l'œuvre en-
treprise dans les camps et lea agglomé-
rations en ruines. Que Dieu nous per-
mette de remplir la mission qu'il nous a
confiée.

On entendit pour terminer M. Win-
îig, président du Comité national et
Mlle Chenevière, présidente du Comité
national des Unions chrétiennes de jeu-
nes filles.

Séance Jubilaire
Jeudi matin, jour de l'Ascension,

plusieurs trains spéciaux ont amené à
Lausanne unionistes et cadets de la
Suisse romande et du Jura bernois.
Tous se sont rendus aussitôt, par équipes,
à la cathédrale de Lausanne pour assis-
ter au service divin présidé par M. P.
Vittoz, pasteur, agent des Unions.

Après la cérémonie religieuse qui
a^aït attiré une très nombreuse affluen-
oe, le cortège traditionnel comprenant
quelque 3000 participants se forma aux
alentours de la cathédrale. Le temps
était superbe, le soleil que l'on n'avait
pas revu depuis plusieurs JOUTS avait
tenu à s'associer à cette manifestation
tandis que da bise avait cessé de souf-
fler.

Conduit par l'Union instrumentale de
Lausanne, précédant les drapeaux des
Unions, les drapeaux suisses, les repré-
sentants des autorités fédérailes, canto-
nales et communales, le corps de gen-
darmerie vaudoise, le corps de la police
lausannoise, le cortège parcourut les
principailes artères de la ville pour se
rendre ensuite sur l'emplacement du

Comptoir suisse où devai t se dérouler
la cérémonie jubilaire.

Dès le début de l'après-midi et après
avoir pris en commun leur repas, les
cadets que ie comité romand avait dé-
siré voir participer aux manifestations
de ce centenaire ont pris part aux con-
cours organisés pour la circonstance
par les sections de Lausanne.

Dès 15 heuTes, une foule considérable
remplissait la halle du Comptoir. On
notait la présence de MM. Kobelt , con-f " fédéral, Vf '-'. Porchet, Faisan,
Bosset, conseillers d'Etat vaudois, Bal-
mer, conseiller d'Etat genevois, Hum-
bert, conseiller d'Etat neuchâtelois,
Addor, syndic de Lausanne, Blanc, pré-
fet de Lausanne et des représentants
des commissions synodales des Eglises
romandes et bernoise.

Discours de M. A. Vodoz ,
président du Conseil d'Etat

vaudois
Cest a/u nom des gouvernements ge-

nevois, neuchâtelois, bernois et vaudois
que M. A. Vodoz, président du Conseil
d'Etat vaudois prit la parole au début
de la cérémonie juMlaire du jeudi
après-midi.

Après avoir dit sa reconnaissance
aux Unions chrétiennes qui ont tenu a
associer les autorités à leur jubilé cen-
tenaire, après avoir souligné le travail
que ces jeunes hommes ont accompli
dans le monde, M. Vodoz dit en subs-
tance:

En un moment qui est le point de dé-
part du deuxième siècle de l'Alliance
universelle, nous désirons apporter nos
vœux les plus cordiaux pour le dévelop-
pement des multiples activités des Unions
et pour le grain qu 'elles sèment sans se
lasser. Les Unions ont su dispenser leurs
efforts aux œuvres d'utilité publique, aux
malsons de soldats et d'autres institu-
tions encore.

L'avenir d'une nation comme la nôtre,
dont les institutions publiques reposent
sur la démocratie, dépend de la fermeté
du caractère de ses membres et de leur
bonne volonté. C'est pourquoi on ne peut
qu'approuver et qu'encourager le mouve-
ment des U.C.J.G. basé sur un enseigne-
ment religieux.

M. Vodoz s'adresse ensuite aux jeunes
k qui sera confié le soin de reprendre
comme citoyens les responsabilités des
aînés.

Le paye vous attend et compte sur voua
car 11 a besoin de toutes les bonnes vo-
lontés. Vous êtes de ceux, vous Jeunes
cadets, qui avez trouvé un sens à la vie.

Le président du Conseil d'Etat vau-
dois évoque ensuite quelques-unes des
difficultés des autorités.

Les pouvoirs publics ne peuvent pas
agir seuls. Mais chacun doit Jouer un
rôle dans la tragique situation actuelle
où se Joue le drame humain. De belles
choses peuvent sortir de l'époque actuel-
les, car n'est-ce pas du chaos que sont
nés un Jour le monde et la lumière? Ja-
mais les idées, les doctrines et les systè-
mes n'ont eu autant d'attrait pour l'hu-
manité qui cherche à calmer sa soif
d'Incertitude.

Puis l'orateur rompt une lance en fa-
veur de cette même jeunesse qui peut,
par sa confiance en l'avenir, accorder
ses actions à ses convictions.

On n'attend pas des Jeunes un esprit
mûri par les expériences. Ds ne peuvent
pas modifier ce qui est aujourd'hui, mais
ils ont pour tache de préparer l'avenir
dans le cadre des groupes d'entraîneurs
chrétiens qui seront à même d'aplanir
les conflits qui surgissent entre les hom-
mes. Ils ne pourront le faire que s'ils
possèdent la force spirituelle que l'on
trouve dans le mouvement universel chré-
tien qui , après 2000 ans, est encore as-
sez puissant aujourd'hui pour faire des
conquêtes.

Tant que la lumière de l'Evangile bril-
lera, 11 n'y aura aucune raison de déses-
pérer en l'avenir.

Clôture
Succédant au président du Conseil

d'Etat vaudois, M. Kobelt, conseiller
fédéra l, ancien président du Synode
de l'Eglise saint-galloise, a prononcé
le discours dont nos lecteurs ont pris
connaissance dans les colonnes de no-
tre numéro de vendredi. Nous n'y re-
viendrons pas. Disons toutefois que
l'orateur fut  longuement applaudi.

H appartenait à M. Charles Béguin,
agent des Unions chrétiennes du can-
ton de Neuchâtel, de terminer cette
séance jubilaire. Il le f i t  très briève-
ment et d'une manière émouvante:

C'est parce qu'il s'est passé quelque
chose dans son cœur, dlt-11, que Georges
Williams, à l'âge de 16 ans, a pu songer
& créer une Union chrétienne. Il a senti
peser sur lui une main invisible qui
éta it celle de Dieu. H ne l'a pas re-
poussée, 11 s'est laissé conduire par elle.
Aujourd'hui, les hommes ne veulent plias
sentir peser sur eux la main de Dieu ,
Ils veulent marcher sans elle. Le monde
actuel subit les conséquences de cette
Indépendance et U ne pourra se redres-
ser que si les hommes acceptent à- nou-
veau d'être placés sous l'autorité de
Dieu.

* *
Les Unions chrétiennes de jeunes

gens ont fêté leur jubilé centenaire.
Fruits du réveil de la foi qui secoua
l'Europe protestante dans la moilié du
siècle dernier, elles ne cesseront pas
d'être à l'avenir dans le monde entier
ces légions de l'esprit portant. « l'èpée
à deux tranchants > qui est la parole
de Dieu. sa.

Communiqué»
Un grand concours hippique

à, Colombier ,
Une fols de plus, Colombier convie les

admirateurs de ce beau sport qu'est
l'équltatlon, â un grand concours qui
réunira l'élite de la cavalerie suisse.

La nombre Important des concurrents
— 120 cavaliers au départ — prouve une
fols encore que ce concours est mainte-
nant Inscrit parmi les grandes compé-
titions romandes.

Des dragons, des sous-officiers, des of-
ficiers, des gentlemen, se donneront
la réplique. Des noms connus, des as
seront là avec des chevaux de race
aux multiples succès. Parmi les cham-
pions, relevons les noms de Mlle Rœnt-
gen, It.-col. Vaucher, major Degalller,
cap. Musy, cap. Raeber, plt. Aeschllmann,
M. Brunschwlg, etc.

Les concours débuteront le matin en
raison de l'augmentation des parcours.
" En outre, cette manifestation qui atti-
rera la toute grande foule , est patronnée
par des officiers supérieurs de nore ar-
mée, par le col. cdt. de corps Borel , les
col. dlv. DuPasquier, Jordl, de Montmol-
lin, ainsi que par M. Barrelet, conseiller
d'Etat.

Des tribunes couvertes seront Installées
et placées un peu différemment que l'an
passé, ce qui permettra une vue d'en-
semble meilleure.
A un jour du grand derby

neuchAtelois
Le grand derby neuchâtelois de foot-

ball Chaux-de-Ponds - Cantonal, que tout
le monde attend avec Impatience, se Joue-
ra dimanche au Stade. Les deux équipes
se tiennent de très près aussi faut-il
s'attendre à une lutte acharnée. Canto-
nal ne voulant pas rétrograder et Chaux-
de-Fonds étant désireux d'améliorer son
classement. Chacun a encore en mémoi-
re ces fameux € derby », au cours des-
quels les Joueurs des deux équipes don-
naient .le meilleur d'eux-mêmes et ne se
faisaient aucun cadeau. Le 28 novembre
dernier à la Charrière, on vit la reprise des
matches de ligue nationale entre les équi-
pes du Haut et du Bas; la lutte fut opi-
niâtre , malheureusement, Jouée sur un
terrain Impraticable et sous une pluie
battante le résultat en fut complètement
faussé, le match resta nul un à un. C est
à partir de cette date que la série noire
commence pour Cantonal : deux de ses
meilleurs équlpiers furent éloignes du
terrain pour plusieurs dimanches et
l'équipe ne retrouva plus sa belle forme
du début du championnat. Peut-on s at-
tendre dimanche à un beau redressement
de Cantonal ? Ses Joueurs en sont capa-
bles, mais Ils devraient à tout prix tirer
au but. Chaux-de-Fonds possède une équi-
pe très travailleuse. Jouant un football
plaisant. Aucune des deux équipes ne
pouvant plus prétendre, cette saison, au
titre, II faut espérer que cette partie se
Jouera exempte de toute méchanceté et
que l'on verra du beau football Que tous
les sportifs se trouvent au stade diman-
che pour encourager leur favori.

La bataille d'Italie
( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )

Des fantassins américains débouchant
du monte Ruassa ont déclenché l'atta-
que d'Itrl. Selon des Informations non
encore confirmées, ils so seraient déjà
introduits dans cette localité où ils sont
engagés dans de durs combats. La plus
grande partie do cette petite ville est
aux mains des Américains.

Des unités blindées américaines ont
pénétré dans les quartiers extérieurs
de Gaètc. Les Allemands ont miné,
avant leur départ , les rues de Formia
et de Gaètc, de sorte que l'avance ai-
llée est quelque peu ralentie. De toute
façon , l'on peut s'attendre à l'occupa-
tion prochaine do Gaète, qui est déjà
tournée par le nord.

La situation hier soïr
Q. G. ALLIÉ, 20 (Exchange). — La

ligne Adolphe Hitler a été enfoncée
sur plusieurs points. Les premières uni-
tés blindées françaises et américaines
viennent d'enfoncer la ligne principale
de défense allemande. Au cours de
l'après-midi, des troupes d'Infanterie
et des pionniers avaient réussi, au
cours de durs combats, à ouvrir des
brèches dans les champs de mines et
à éliminer les pièges à tanks.

Le général Alexander a formé cinq
colonnes d'assaut qui attaquent main-
tenant les principales positions alle-
mandes de la ligne Hitler, piedimonte
et Aqulno au nord, plus au sud Ponte-
corvo et PIco et, enfin , non loin de la
côte, FondI.

Voici la situation telle qu'elle se
présentait à minuit  :

1. Piedimonte. — Les troupes polo-
naises se trouvent à 1 km. et demi de
la ville et se sont emparées des pre-
miers fortins allemands ;

2. Aqulno. — Les Britanniques et les
Canadiens ont atteint , l'aérodrome situé

aux abords de cette localité dont lis
ne sont plus éloignés que do quelques
centaines de mètres :

3. Pontecorvo. — Les Français se sont
emparés du monte Santa-Marla, qui do-
mine Pontecorvo. A la faveur de l'obs-
curité, Ils ont mis en position des ca-
nons de 75 mm. et ont ouvert lo feu
cette nuit sur les positions alleman-
des :

4. PIco. — Les blindés alliés, surpris
par une violente défense, ont. dû se
mettre à couvert à quelque six kilo-
mètres de cette localité :

5. FondI. — La ville est menacée
d'encerclement par les troupes améri-
caines et françaises. Les Alliés ont an-
noncé par signaux lumineux que FondI
était occupé et. qu'Itrl était encerclé.

A l'extrême nord, la situation est
moins favorable aux Alliés. Les Alle-
mands tiennent encore une bonne par-
tie du monte Cairo et menacent les
Positions polonaises du mont Cassin.
Dans la vallée du Llrl , par contre, de
nombreuses unités allemandes sont en-
cerclées et leur situation est désespé-
rée.

La situation vue de Berlin
BERLIN. 19 (D. N. B.). — Le haut

commandement de l'arméo communi-
que :

Sur le front méridional italien , les
durs combats se poursuivent, notam-
ment dans le secteur à l'ouest et au
nord-ouest d'Esperia et de Pontecorvo.
L'ennemi, qui attaquait avec l'appui
puissant de chars et d'avions de com-
bat, après un feu roulant de plusieurs
heures de la part de l'artillerie, a été
repoussé avec de très lourdes pertes .
Une percée locale, près de Santa-Olivia,
a été réduite au cours de combats
acharnés.

Le discours du maréchal Smuts
( S U I T E  DE LA P R E M I E R E  P A G E )

Il se peut que le résultat de la grande
bataille d'Europe ne soit pas acquis sur
ce front, ni sur l'un des deux autres,
mais sur les trois combinés. Ce sera une
attaque triangulaire, dont l'effet combiné
sera la fin du national-socialisme. II peut
y avoir des arrêts ou des échecs ou Ici
et là des pauses â un point quelconque
de ce triangle, sans cependant boulever-
ser l'ensemble des opérations triangulai-
res qui se poursuivront implacablement
Jusqu 'à ce qu 'il ne reste rien de la « for-
teresse Hitler ». Et l'attaque sera coor-
donnée sur les trots fronts qui ont un
rôle Important à Jouer.

Le front méditerranéen
Le front méditerranéen , où un résultat

d'une haute Importance a été atteint par
la débâcle de l'Italie peut de nouveau
avoir une grande Importance pour la fin
définitive. Il faut donc suivre avec soin
la bataille que le général Alexander livre
pour la conquête de Rome et qui a si
brillamment commencé. Ce fut dans la
région méditerranéenne que le front en-
nemi, a commencé à se briser dans la.,
dernière guerre. Ce serait -une erreur sé-
rieuse que de concentrer toute notre at-
tention et de fonder tous nos espoirs de
victoire sur le prochain front occidental
et d'oublier que les trois fronts n 'en font
réellement qu'un et doivent être consi-
dérés ensemble.

L'Europe d'après-guerre
Je mets le problème de l'Europe, des

secours a y apporter, de son relèvement ,
au premier plan de nos programmes de
reconstruction mondiale après la guerre.
L'Europe ne doit pas être découpée et ré-
duite en atomes ou en un chaos impuis-
sant de fragments. Elle devrait plutôt re-
cevoir une nouvelle armature stable,
comme des Etats-Unis ou un Common-
wealth d'Europe.

Au second rang de notre programme de
paix d'après-guerre, Je placerai la ques-
tion de l'établissement d'une nouvelle or-
ganisation mondiale pour la sécurité con-
tre la guerre. Ce serait presque Inévita-
blement une version améliorée et réfor-
mée de la vieille Société des nations.

La responsabilité du maintien de la
paix devrait Incomber en premier lieu
aux grandes puissances qui gagneront la
guerre, au moins pendant la période

transitoire Jusqu 'à ce qu'un plan de con-
trôle policier effectif plus permanent ait
été élaboré.

La puissance de la Russie ne doit pas
effrayer le monde. Elle a son rôle à Jouer
dans la communauté des nations. Elle
s'est élevée de vastes bouleversements,
elle a encore sa grande contribution à
apporter à l'histoire de l'humanité.

au moment où ils tentaient de s'enfuir

VIVE INDIGNATION EN ANGLETERRE
LONDRES, 19 (Reuter). — A la

Chambre des communes, M. Eden , mi-
nistre des affaires étrangères a
déclaré :

Je regrette de devoir informer la
Chambre que le gouvernement a reçu
une information de la puissance pro-
tectrice suivant laquelle 47 officiers de
la R. A. F. et des aviations des domi-
nions ont été abattus à coups do feu
par les Allemands après l'évasion en
masse d'un camp de prisonniers à
Dresde.

Suivant l'information donnée le 7
avril par les autorités allemandes aux
représentants de la puissance protec-
trice au cours d'une visite dans ce
camp, 76 officiers se sont échappés le
22 mars. De ces 76 officiers. 15 ont été
repri s, 14 sont encore en fuite et 47 ont
été tués à cou ps de feu, certains alors
qu 'ils résistaient au moment de leur
arrestation et d'autres tandis qu'Us es-
sayaient de nouveau de s'échapper.

Le gouvernement britannique a été
frappé d'indignation par cette nouvel-
le (appl.) et a prié instamment la puis-
sance protectrice de demander au gou-
vernement allemand de fournir immé-
diatement un rapport complet sur les
circonstances dans lesquelles ces hom-
mes ont trouvé la mort et d'expliquer
pourquoi il n'a pas signalé immédiate-
ment ces faits à la puissance protec-
trice.

M. Eden a expliqué ensuite qu'il a
câblé, il y a quelques jours, à la puis-
sance protectrice pour lui demander
de faire une enquête et il a ajouté
qu 'il préférait attendre la réponse
avant d'en dire davantage.

Tifin^ nffia..ioro Ho l'mrintînn TlnrTn-
uvani u en aire aavaniage.

Deux officiers de l'aviation norvé-
gienne, un Français, 4 Polonais, un
Grec, un Tchèque et un Lituanien fi-
gurent sur la liste, publiée vendredi
par le ministère, des 47 officiers avia-
teurs tués à coups de feu par les Al-
lemands après leur tentative d'évasion
en masse d'un camp de prisonniers.

L'indignation en Angleterre
De notre correspondant de Londres

par rad iogramme :
La nouvelle de l'exécution de 47 of-

f icier s britanniques a provoqué en An-
gleterre une indignation générale. Cel-
le-ci s'est manifestée particulièrement
à une séance des Communes au cours
de laquelle le ministre des aff aires
étrangères a été assailli de questions.
Les députés voulaien t savoir s'il avait
été établi les noms des commandants
du canins et des autres responsables
éventuels, si le gouvernement anglais
comptait proclamer la culpabilité de
l 'Allemagn e en fac e  de cette nouvelle
violation du droit international et
quand et par qui M. Eden avait été
exactement informé de la chose.

Le ministre déclara que la Suisse, en
sa qualité de puissan ce protectrice,
avait annoncé l'incident par une dé-
pêche quatre jours auparavant et que
lui-même avait répondu le lendemain
pour demander des explications et l' ou-
verture d'une enquête. Au surplus , il
ne pouvai t rien dire de plus avant
d'avoir reçu la réponse déf ini t iv e  du
gouvernement helvétique.

La p resse est unanime à relever le
fa i t  que l'Allemagne n'a pas avisé la
Suisse aussitôt après l'exécution, ce qui
para ît suspect. On peut supposer que
l' a f f a i r e  aurait été probablement tenue
secrète si un délrntté suisse n'avait pas ,
par hasard , visité les camps de prison-
niers.

On se demande, à juste titre, pour-
quoi le gouvernement allemand voulait
fair e le silence sur ces exécutions, si
vraiment elles n'avaient été que la con-
séquence de la résistance opposée par
les of f ic iers  anglais à la suite d' une
tentative d'évasion manquée. Les mi-

lieux compétents f on t  observer à ce
prop os que tous les soldats britanni-
ques ont l' ordre de se rendre savns oppo-
ser de résistance en cas d'évasion man-
quée, que l'Allemagne aurait été en
droit d' appliquer une procédure dis-
ciplinaire , mais en aucun cas de pro-
noncer la peine de mort.

Quarante-sept officiers de la R. A. F.
abattus à coups de feu par les Allemands

SOTTENS et télédiffusion: 7.15, inform .
7.26, concert matinal. 11 h., émission com-
mune. 12.15, mémento sportif. 12.20 . Albert
TJrfer. 12.29, l'heure. 12.30, de Johann
Strauss à Oscar Strauss. 12.45, lnform.
12.55, disque. 13 h., le programme de la
semaine. 13.15, chœur de dames. 13 30,
ouverture de Wagner. 14 h., le courrier du
comité international de la Croix-Rouge.
14.15, les fêtes suisses du mois. 14.35. mu-
sique danse et humour. 16 h., concert par
l'O.R.S.R. 16.20, quelques pièces pour flûte,
intermède. 16.40, suite du concert. 16.59,
l'heure. 17 h. communications diverses.
17.05, musique de danse. 17.20, l'auditeur
propose. 17.50 choses de France par Ro-
bert Vaucher. 18 h., le club des Petits
amis de Radio-Lausanne. 18.45, le micro
dans la vie. 19 h . Jo Bouillon et son or-
chestre. 19.15, lnform. 19.25, le programme
de la soirée. 19.30, le miroir du temps.
19.40 la chef des chante. 20 h., les en-
quêtes de l'Inspecteur Patt. 20.35, le Bouf-
fe et le tailleur , opéra-comique. 21.15,
Trafalgar, comédie en un acte. 21.50 , in-
formations.

BEROMUNSTER et télédiffusion: 12 50,
airs de Lehar. 13.10, musique légère. 14 h.,
musique de chambre. 15.05, musique po-
pulaire lucernoise. 16 h., concert. 17.35,
musique légère Instrumentale. 18.15. dis-
ques. 19 h cloches. 19.40, concert par la
Knabenmusik de Bâle. 20.05. disques.
21.15, musique de danse par l'orchestre
de danse Bob Wagner.

Emissions radiophoniques
Samedi

Roulin - Radio
Spécialiste de la réparation _,8«yon 18
20 années d'expérience Tel 6 «3 88

BOURSE
( C O U R S  OS C L Ô T U R E )

BOURSE DE NEUCHATEL
(Extrait de là cote officielle)
ACTIONS 17 mal 19 mal

Banque nationale .... 680. — d 680. — d
Crédit fono neuchat 615.— d 616.— d
La Neuchatelolse .... 490.— d 490.— d
Câbles élect. Cortaillod 3200.— d S200.— d
Ind. cuprique. Frlbourg 1600.— o 1600.— ,o
Ed. Dubled & Cle .. 465. — d 465.— d
Ciment Portland .... 860.— d 860.— d
Tramways, Neuchfttel 600.— d 500.— d
Klaus 160.— d 160.— d
Etabilssem. Perrenou d 410.— 6 410.— o
Cle vitlcole. Cortaillod 400.— d 400. — d
Zénith S. A. ord. 130.— d 130.— d

» » prlv. 130.— d 130.-T d
OBLIGATIONS

Etat Neuchftt 4% 1931 103.— d 103.— d
Etat Neuchftt i% 1932 103.— d 103.26
Etat Neuch&t 2y_ 1932 94.75 94.75
Etat Neuchftt 3'/, 1938 100.25 d 100.50 d
Etat Neuch&t. 3% 1942 100.50 100.60 d
Ville Neuchftt. i% 1931 102.25 d 102.25 d
Ville Neuch&t. 314 1937 100.25 d 100.50
Ville Neuch&t 3% 1941 101.76 d 101.75 d
Ch -d -Fds4-3.20% 1931 90. — d 90.— d
Locle iy ,-2 .55% 1930 91 - d 91.— d
Crédit F N 3V_ % 1938 100.50 100.— d
Tra m de N 414% 1936 101.60 d 101.50 d
J Klaus t%% 1931 100.75 d 100.75 d
E Perrenoud i% 1937 100.75 d 100.75 d
Suchard 3%% 1941 102 - d 102 - d
Cie Vit. Coït. 4% 1943 97.— o 97. — o
Zénith 5% 1930 101.— d 101.— d
Taux d'escompte Banque nationale 1 V4 %

BOURSE OE GENÈVE
OBLIGATIONS 17 mal 18 mal

S * /A % Ch. Fco-3ulsse 520.— d 520.- d
3 % Ch. Jougne-Eclép 486.— 485.- d
3 % Genevois & lot* 136.— 135. —

ACTIONS
Sté flnanc. Italo-suisse 62.— 62.— d
Sté gén p. l'Ind élect. 153.— 150.— d
Sté fin franco-BUlsse 64.— d 56 —
Am. europ, secur. ord . 36.— 37. —
Am europ secur. prlv. 335.— 337. —
Aramayo 39.60 40.—
Financière des caout 19.— d 19.— d
Roui, billes B ( S K F )  224.— 226. —

BOURSE CE BALE
ACTIONS ' 17 mal 18 mal

Banque commère B&le 263.— d 263. — d
Sté de banque suisse 470.50 470. — d
Sté suis. p. l'Ind élec. 245.— 244.50
Sté p. l'industr . chlm. 4876.— 4870.— d
Chimiques Sandoz .. 8850.— d 8800.— d

BOURSE DE ZURICH
OBLIGATIONS 17 mal 18 mal

S% O.F.F. dltt. 1903 100.85%d 101 -%d
3% CFF 1938 94.10%d 94.10%d
3% Défense nat 1936 101.80%d loi 85%
3^-4% Déf. nat 1940 104.50%d 104 50%d
3U% Empr féd. 1941 102.40% 102.40%d
3\\% Empr. féd. 1941 100.—%d 99.95"5
3%% Jura-Simpl 1894 101.65%d 101.65%
ty %% Goth 1895 Ire h. 101.15%d 101.20%d

ACTIONS
Banque fédérale S. A. 322.— d 322.— d
Union de banq. sulss. 650.— d 650. — d
Crédit suisse 509.— 507. — d¦"T.'e p. entrep. électr. 373.— 379. —
Motor Columbus .... 323.— 330.—
Alumln. Neuhausen .. 1648.— 1660.—
Brown, Boverl & Co.. 602.— d 607.—
Aciéries Fischer .... 940.— 940. —
Lonza 720.— d 720. — d
Nestlé 876.— 876.—
Sulzer 1195.— 1140. -ex
Pensylvanla 106.50 107.50
Stand. OU Oy of N. J. 208.— 208.-
Int. nlck. Oo of Can 125.— d 125. —
Hlsp. am. de electrlc. 1010.— d 1010.—
Italo-argent. de electr. 134.— 135.50
Royal Dutch 450.— d 450. —

BOURSE DE LAUSANNE
ACTIONS 17 mal 18 mal

Banque cant vaudoise 675.— d 675.— d
Crédit foncier vaudois 680.— 685. —
Cftbles de Cossonay .. 1780.— d 1780.— d
Chaux et -'-"»nts S r. 580.— o 550.— d

Cours communiqués par la Banque
cantonale nencliatelolse

BOURSE.DE NEW-YORK
17 mal 18 mal

Allied Chemical & Dye 142.— 141.75
American Tel & Teleg 157 88 158.50
American Tobacco «B» 61.75 62.76
Consolidated Edison .. 21.50 21.62
Du Pont de Nemours 144.50 144. -
Dnlted States Steel . .  51.50 51 50
Woolworth 37.88 37.83
Cours communiqués par le Crédit suisse

Neuchfttel

Nouvelles économiques et financières

Une idée.,.
CE SOI  R

UN BON PETIT SOUPER

au Café du Théâtre

Les Allemands
procéderai ent
actuellement

à Voccupation
de la Slovaquie
- JJBNÊVB, 19. — On mande de Tatra
à la c Tribune de Genève » :

Tous les renseignements confirment
vendredi que le récent voyage de Mgr
Tiso et de ses ministres au Q. 6. du
chancelier Hitler avait comme raison
essentielle la prochaine occupation mi-
litaire de la Slovaquie par les troupes
du Reich.

Déjà les premières mesures prépa-
ratoires sont prises. Une partie des
troupes allemandes de Hongrie a
franch i la frontière slovaque. On croit
que toute la zone carpatlque du pays
sera occupée avant samedi.

* La guerre aérienne. — Sept cent
cinquante bombardiers américains ont
attaqué hier en plein Jour Berlin et
Brunswick.

* Combats locaux sur le front de l'est.
— Sur l'ensemble du front de l'est, on ne
signale, de part et d'autre, que des com-
bats locaux.

Nouvelles brèves

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA N UIT

Hypothèses
berlinoises

sur l'époque
où sera déclenchée

l'invasion
du continent

Notre correspondant de Berlin noua
téléphone :

Le jugement que l'on porte â Berlin
sur les possibilités d' une invasion du
continent évolue d mesure que le temps
s'écoule et que rien ne se produit. Il
convient de souligner avant tout que
les milieux militaires sont d'avis qu'un
débarquement peut se produir e d'un
moment à l'autre. Selon les principes
qui sont chers aux soldats, ils estiment
qu'ils n'ont aucune raison pour se lais*
ser surprendre par un événement quel»
conque.

Dans les milieux politiq ues, on ne
s'exprime pas abondamment sur lea
possibil ités d'invasion. Toutefois, l'ob*
servateur a l'impression que ces mi-
lieux -là sont d'avis que l'invasion de*
vrait se produire avant la f i n  de mai,
Mais comme elle n'a pas l'air d'en
prend re le chemin, on a tendance à
pen ser comme nous l'avons déjà signa-
lé , qu'elle pourrait se produire vers la
f i n  de l'été.

Nombreux sont les observateurs de la
presse étrangère et des cercles diplo -
matiques berlinois qui se demandent si
l'invasion aura lieu cette année en*
core.

Ligue nationale
Lausanne - Lugano

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

Première ligne
Urania - Montreux
Soleure - Fribourg
Etodle - Berne
Vevey - Helvetia
Bellinzone - Birsfelden
Aarau . Locarno
Bruhl - Nordstern
Chiasso - PrO Daro
Concordia - Zoug
Kickers - Petit-Huningue

ATHLETISME.
Tour de Neuchâtel

HIPPISME
Grand concours à Colombier.

CYCLISME
Championnat de Zurich.

Les manifestations
sportives de dimanche

FOOTBAI.1.

SOCIÉTÉ DE TIR GRUTLI
Cet après-midi, de 14 à 18 h.

TIRS
Les nouveaux membres sont les bienvenus.
Munition gratuite. Se munir des livrets

de service et de tir.

A l 'occasion de la f ête
de Jeanne d 'Arc

Dimanche 21 mai, à 9 h.

MESSE
pour la France et ses morts

Vers 10 h. 10, réunion an cimetière
dn Mail
Le groupe Jeanne d'Arc.

BEAU RIVAGE
Ce soir, dès 20 h. 30,

Grande soirée dansante
sous les auspices du Hot-club

avec

£o#s Chaqxcact
ET SES PARTENAIRES

ENTRÉE LIBRE
Prolongation d'ouverture autorisée

Dimanche

thé et soirée dansants

Colomhier
TRIANGLE DES ALLÉES

Dimanche 21 mai
le matin dès 9 heures,

l'après-midi dès 13 h. 30

Concours hippique
Plus de 120 cavaliers au départ

Pelouse : Pr. 2. —
Militaires et enfants: Pr. 1.—

Tribune couverte: Pr. 6.—
PARC POUR TOUS VEHICULES

Aujourd 'hui, dès 14 h. 30
on brisera les

BOLS de LAIT
du Secours aux enfants

devant le monument de
I la République

En cas de pluie, dans les locaux de
l'Union commerciale, Coq-d'Inde 24.

Noble Compagnie
des Mousquetaires Neuchâtel

Tirs militaires
SAMEDI 20 MAI de 14.00 à 18.00
DIMANCHE 21 MAI de 8.00 à 11.30

ARMES DE GUERRE, NEUCHATEL
D,™âtTnho Tir militaire

Se munir des livrets de service et 'de tir.
Les nouveaux membres seront les bien-

venus. 

SOIRÉE DANSANTE |
I Prolongation d'ouverture autorisée I

I Thé et soirée dansants I

Salle de la Paix
Samedi dès 20 h.

Dimanche dès 15 h. et 20 h.

D A N S E
. Orchestre MADRINO

©

Dimanche 21 mai
AU STADE

Cantonal jun . I -
Cantonal j un. II

GRAND DERBY

Chaux-de-Fonds - Cantonal
Championnat ligue nationale

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

ouvert dimanche de 10 h. & 11 h. 30.



Les vingt-cinq ans d'activité
gouvernementale de M. Edgar Renaud

2Q mai -19^19 — 2Q mai ^1944

Il y a aujourd'hui vingt-cinq ans
que M. Edgar Renaud, conseiller
d'Etat, prenait possession de ses
fonctions. Elu le 27 avril 1919 au
gouvernement neuchâtelois, comme
représentant du parti progressiste
national, l'éminent magistrat faisait
en effet son entrée au château le 20
mai de cette même année. Ce jubilé
a fait l'objet de manifestations de
sympathie à l'adresse de l'intéressé,
à la fin du mois déjà dans la sec-
tion locloise du P. P. N., lundi
après-midi au Grand Conseil neu-
châtelois qui a chaleureusement ap-
plaudi le jubilaire, mercredi enfin

• au Conseil d'Etat, où ses collègues
lui remirent un souvenir et lui of-
frirent un diner. Mais c'est l'ensem-
ble de la population neuchâteloise
qui tiendra , aujourd'hui , à exprimer
à M. Edgar Renaud , sa reconnais-
sance pour sa longue et utile acti-
vité.

Qu'on se rende compte, en effet ,
de ce qu'est un quart de siècle de
carrière gouvernementale, et cela
surtout à une époque de l'histoire
neuchâteloise aussi hérissée de dif-
ficultés que celle que nous venons
de traverser. M. Edgar Renaud qui,
après une solide formation de juris-
te, avait exercé les fonctions de
président du tribunal du Locle,
avait 32 ans lorsqu'il fut appelé a
son poste actuel. Cette jeunesse,
chez un homme de gouvernement
ne va pas parfois sans un certain
danger. Mais, chez M. Renaud , la
maturité d'esprit, la connaissance
des affaires publiques, la pondéra-
tion de jugement étaient telles qu'el-
le constitua, au contraire, une gran-
de force. Chef des départements de
l'industrie et de l'intérieur ju squ'en
1933, chef des départements des fi-
nances et de l'intérieur jusqu'en
1941. et depuis chef des départements
des finances et de la justice, enfin
président du Conseil d'Etat à cinq
reprises (1922, 1926, 1931, 1936,
1941), M. Renaud se montra tou-
jours tel que nous le connaissons
aujourd'hui : magistrat intègre, dé-
voué, acharné au travail et pour qui
le service de l'Etat et du pays comp-
te par-dessus tout.

Il ne peut être, dans notre propos,
de retracer aujourd'hui l'œuvre gou-
vernementale qui fut celle du jubi -
laire. Au département de l'industrie
déjà , il sut s'imposer à une époque
délicate où la crise menaçait, puis
éclata. Par ses idées qui visaient à
réaliser, dans des conditions diffi-
ciles, une entente entre le monde
du capital et le monde du travail,
il fut en quelque sorte un pré-
curseur du grand courant con-
temporain qui tend si heureusement
à une collaboration des classes.

Mais c'est surtout aux finances
que M. Renaud devait donner sa
pleine mesure. On se souvient de la
dure et parfois épique bataille qu 'il
dut livrer pour redresser la situa-
tion financière de l'Etat compromi-
se par les facilités d'antan. On se

souvient combien il eut à lutter
pour imposer ses « plans » pour
réaliser dans le ménage cantonal,
des économies indispensables, pour
rééquilibrer le budget. Tâche ardue
s'il en fut. Le chef du département
s'y est attelé néanmoins, avec cou-
rage et ténacité, bravant l'impopu-
larité comme la mauvaise humeur...
des députés, sans cesse sur la brèche
pour faire prévaloir le point de vue
du bon sens et... du sens national,
fidèle gardien du trésor de la répu-
bli que. Car M. Renaud fut conscient
toujours de ce qu'oublient tant d'au-
tres, à savoir que, sans finances sai-
nes, un pays ne va nulle part.

Aujourd'hui, grâce à lui, l'assai-
nissement a eu lieu. Mais le chef du
département des finances ne se tient
pas pour satisfait. A chaque occa-
sion, il ne craint pas d'insister sur

M. Edfl. RENAUD

la nécessité de maintenir les prin-
cipes orthodoxes qui ont inspiré
jusqu'ici sa politique. Homme d'Etat
clairvoyant, il sait trop que nous ne
sommes pas au bout des difficultés !
Cette attitude constamment dictée
par la raison d'Etat lui a valu du
reste le respect de tous les citoyens
neuchâtelois, il a forcé celui même
de ses adversaires politiques. A tel-
le enseigne que M. Renaud, bien
qu'il soit resté toujours fi dèle au
groupe progressiste du Locle, à qui
il doit son ascension, est considéré
à cette heure par chaque Neuchâ-
telois comme un magistrat « hors
parti », comme un homme qui ,
d'abord , est de gouvernement. La
meilleur preuve en est que les
réélections auxquelles il a été sou-
mis ont toujours été des plus bril-
lantes.

Nous tenons en terminant à asso-
cier notre journal aux nombreuses
marques de félicitations et d'appro-
bation qui, en ce jour , lui seront
adressées.

R. Br.

Après une session du Grand Conseil
Il est difficile de tirer des conclu-

sions d'une session parlementaire
dont le travail principal était d'exa-
miner un rapport de gestion ; c'est
là une tâche ingrate qui oblige l'as-
semblée à aborder très rapidement
une foule  de problèmes, qui n'ont
généralement que peu de rapports
entre eux. Mais cette diversité mê-
me permet de sonder les esprits.

Or, il ressort de cet examen, avant
tout, que la doctrine en est généra-
lement absente. Que ce soit sur les
bancs de la gauche ou de la droite ,
on demande à l'Etat une foule  de
choses souvent contradictoires, qui
ne relèvent d'aucun p lan d' ensem-
ble, et qui n'ont d'autre but que
d'améliorer ici et là, de transformer
par petits bouts, de rep lâtrer sui-
vant les cas, de détériorer par fo i s ,
notre édif ice juridique et notre
équilibre économique. Il n'y a à cet
égard ni p lus ni moins de suite
dans les idées, de continuité et de
système dans l' un ou dans l'autre
des partis.

Un principe en tout cas leur est

commun : celui de demander à
l'Etat à peu près tout en somme,
qu'il s'ag isse de former profession-
nellement la paysanne , de construi-
re des maisons familiales ou d' aider
les artistes dans la gêne. Et nous
sommes persuadés que les cinq con-
seillers d 'Etat qui faisaient face  à
cette assemblée exigeante n'ont pas
été , pendant ces trois jours , sans
quelque inquiétude pour la tâche
accablante qui les attend , s'ils veu-
lent satisfaire chacun.

Ce g lissement vers l'étatisme est
évidemment plus grave encore
quan d il ne s'ag it plus de notre
républi que et canton, mais de l'Etat
fédéral , auquel aide et soutien sont
aussi demandés, par l 'intermédiaire
du gouvernement cantonal. On lui
réclame ainsi une augmentation de
subsides pour l'enseignement pro -
fessionnel , ou pour la construction
d'habitations, comme si, finalement,
et du moment que chaque canton
fa i t  de même, l'argent que nous
pourrons recevoir ainsi ne sortait
pas de nos poches. Mais voilà, si
nous n'étions pas , nous aussi , part
prenante au bud get fédéral , cet ar-
gent sortirait quand même de notre
poche et n'y rentrerait pas. Tout le
problème doit être revu dans son
ensemble.

N' y anra-t-il pas , pourtant , un
jour entre les jours , une voix pour
s'élever , dans notre Grand Conseil ,
contre cette habitude qui veut que
l'on se décharge de tout sur l'Etat?

** *Un bon exemple de cette contra-
diction dans la doctrine nous est
fourn i par le groupe socialiste , où
un député s'est étonné de la dimi-
nution regrettable du nombre des
apprentis dans le canton, et où un
autre s'est élevé contre la loi sur les
salons de c o i f f u r e , comme restrei-
gnant la liberté d 'établissement,
alors que précisément elle favorise
la formation professionnelle , puis-
qu'elle ne permet l'établissement
qu 'aux possesseurs du diplôme f é -
déral de maitre c o if f e u r .  Ce cas pa r-
mi p lusieurs autres montre bien que
le groupe qui est généralement un
des p lus homogènes n'a pas sur tous
les points une doctrine précise , et
il n'est pas le seul , cela va de soi.

De p lus en p lus d'ailleurs, com-
me on l' avait déjà remarqué dans
notre journal lors de la dernière
session du Grand Conseil , aux con-
f l i t s  d'opinion qui devraient en

principe être les seuls dans un par -
lement, se substituent des conflits
d'intérêts ; un bon nombre de dépu-
tés ne prennent pas la parole pour
exprimer des idées, mais bien se
faire les porte-parole de groupe-
ments économiques. On a pu enten-
dre ainsi, dans un débat d'ailleurs
for t  intéressant, le président de la
Chambre suisse de l'horlogerie ré-
pondre au secrétaire central de la
F. O. M. H. au cours d' une dis-
cussion concernant avant tout
les associations qu'ils repré-
sentent. Nous n'en sommes pas
encore à une chambre des métiers,
mais la confusion entre les deux
modes de représentation est de plus
en p lus évidente pour l'observateur,
en même temps que plus incons-
ciente , ou habituelle , pour ceux qui
la créent, à tort ou à raison.

* * *
L'examen des projets de loi sur

l' exercice des droits politiques a
d'ailleurs ramené la discussion sur
son vrai plan , et l'on a pu voir à
ce propos se f o rmuler des semblants
de doctrine, quoique on ait pu en-
tendre un député de la gauche se
réclamer de la tradition, c'est-à-dire
des habitudes prises par les élec-
teurs en ce qui concerne les -heures
d'ouverture du scrutin...

Un ancien vœu socialiste, la re-
présentation proportionnelle pour
l'élection au Conseil d 'Etat, a été
exprimé une fo i s  de p lus. Mais un
député radical a répondu avec beau-
coup d'à propos que ces élections
ont un caractère éminemment per-
sonnel. On peut dire aussi qu 'un
gouvernement n'est pas un organe
de représentation, qu'il doit avoir
une unité d' action qui ne devrait ,
en principe , pas permettre à l'oppo-
sition d' y participer. Mais ici en-
core, c'est un point de doctrine qui
n'a p lus aujourd'hui la force  qui de-
vrait être la sienne.

L' ensemble des groupes s'est éle-
vé , en revanche, contre le projet du
Conseil d'Etat selon lequel la signa-
ture des listes d'initiative populai-
re devrait dorénavant se fa ire , uni-
quement , dans un local prévu à cet
e f f e t  par la commune. Il y aurait
là, en e f f e t , une restriction sensible
à un droit garanti par la Constitu-
tion. Aussi ce proje t s'est heurté à
une opposition unanime qui mon-
tre , heureusement, que le pa rlement
neuchâtelois est capable de justes
réactions. R.-F. L.

Âf aiHC\MJce^
Monsieur et Madame

Marc SCHLEPPY-HOURIET et leur
petite Marle-Llse ont la Joie d'annon-
cer la naissance de leur fille et petite
sœur

Marie-Claire
Neuchâtel , le 19 mal 1944.

Fbg du Lac 8 Maternité

Monsieur et Madame Edouard
ROULIN ont la Joie d'annoncer l'heu-
reuse naissance de leur fils "

François
Maternité Neuchâtel

17 mai 1944 Avenue Dubois 14

Monsieur et Madame Pascal
FROCHAUX-VULLIAMY et leur fille
Michèle ont la grande Joie de faire
part à leurs parents et amis de la
naissance de leur petit

Alain
Légation de Suisse Clinique Pergola

Vichy Vichy j

La chancellerie d'Etat nous commu-
nique :

Dans sa séance du 19 mai , le Conseil
d'Etat a nommé : MM. Marcel Koll-
ros, originaire de la Chaux-de-Fonds,
domicilié à Peseux, aux fonctions d'ins-
pecteur du 1er arrondissement fores-
tier, et Albert Bourquin , originaire de
Gorgier, domicilié à Môtiers , aux fonc-
tions de préposé à l'office des poursui-
tes et des faillites du district du Val-
de-Travers.

D'autre part , il a autorisé M. Lux
Anker, originaire d'Anet (Berne), do-
micilié à Colombier, à pratiquer dans
le canton en qualité d'assistant-phar-
macien.

Décisions du Conseil d'Etat

LA VILLE
L'exposition cantonale de

la production neuchâteloise
sera une réussite

Les travaux d'organisation de l'Expo-
sition cantonale de la production neuchâ-
teloise sont actuellement en pleine période
d'exécution. Cette Importante manifesta-
tion qui, comme on sait, se déroulera à
Neuchâtel du 22 Juin au 3 Juillet , a pour
ambition d'être un reflet complet de ce
que peut et de oe que veut l'économie
neuchâteloise au travail. Elle donnera à
la population de notre canton comme &
celle de tous les Etats confédérés la possi-
bilité de constater les résultats obtenus
par nos industries, notre agriculture, notre
commerce en vue de fortifier la volonté
cantonale de tenir et de progresser.

On peut maintenant révéler que les
efforts des organisateurs ont été soutenus
dans le pays avec une belle unanimité.
La surface de 6500 mètres carrés, fixée dès
l'abord , sur la place du Port Jusqu'au quai
des Beaux-Arts, est entièrement louée. Et
c'est plus de 300 participants que l'on
comptera en fin de compte. L'exposition
a fait une place prépondérante, cela va
de sol. â l'Industrie (horlogerie, machines,
mécanique). L'horlogerie sera à l'honneur,
les Industriels de cette branche si im-
portante de l'économie neuchâteloise ayant
fort bien répondu à l'appel. L'artisanat, en
tant que producteur, ne sera pas oublié.
A côté des grandes sections, le public trou-
vera une section de l'agriculture à laquelle
l'Etat et les Institutions officielles partici-
peront. La viticulture sera représentée ainsi
que certaines activités moins connues, par
exemple, l'Industrie du bols et la pêche.
Les écoles supérieures et, plus générale-
ment nos établissements d'études, auront
leurs stands. Enfin, bien que l'accent soit
mis avant tout sur la production, 11 y
aura aussi une section du commerce.

Toutes les conditions sont ainsi remplies
dès maintenant pour que la manifestation
soit une parfaite réussite.

Hier après-midi , dans la salle du
Grand Conseil , s'est ouverte la confé-
rence des directeurs des affaires sa-
nitaires de toute la Suisse, sous la
présidence de M. H. Mouttet , de Berne,
et en présence de M. Jean-Louis Bar-
relet , chef du gouvernement, et de M.
Camille Brandt , conseiller d'Etat, qui
apporta le salut des autorités neuchâ-
teloises, ainsi que de nombreuses au-
tres personnalités, telles que le colo-
nel Vollenweider, chef du service sa-
nitaire de l'armée. Comme ce congrès
continue ses travaux aujourd'hui , nous
en donnerons un compte rendu plus
détaillé dans notre numéro de lundi.

Une arrestation
La police cantonale a arrêté hier un

nommé M. B., qui avait commis un vol
de 265 fr. au préjudice d'un particu-
lier.

Le congrès des directeurs
des affaires sanitaires

de Suisse s'est ouvert hier
chez nous

VIGNOBLE
CORTAILLOD

Des écoliers trop adroits
r Hier après-midi, des garçons du col-
lège qui jouaient avec une balle sur la
place de l'Eglise, ont atteint volontaire-
ment le cadran ouest de l'église. L'un
des vingt-quatre trapèzes de verre sur
lesquels sont inscrites les heures a été
réduit en miettes.

On veut espérer que les parents et lea
éducateurs du village profiteront de
cet incident pour dire aux enfants qu'il
y a un respect nécessaire à avoir pour
tout ce qui touche à l'aspect extérieur
du village.

BEVAIX
Un camion prend feu

(o) Hier, un camion appartenant à M.
E. Matthey, de Bevaix, qui se rendait
à la forêt , a pris feu , près de la prise
Paris, par suite d'un retour de flam-
mes. L'avant de la machine a été com-
plètement détruit. Les dégâts sont im-
TÎAnf o il I i.-

LE LANDERON
Transformation

de la chapelle protestante
(sp) Depuis la construction du temple
du Landeron , sous le ministère du pas-
teur Edouard Quartier-la-Tente, l'an-
cienne chapelle de l'Eglise protestante
avait été désaffectée.

Or, les amis de notre paroisse ap-
prendront avec satisfaction sans doute,
que cette chapelle — due 'à la généro-
sité de l'œuvre des protestants dissé-
minés et de son comité neuchâtelois —
va subir certaines transformations pour
devenir une clinique-maternité, qui
pourra rendre de bons services dans
notre région , où le mouvement « Pro
Familia » fait aussi une saine propa-
gande.

Une arrestation
La police cantonale vient d'arrêter nn

évadé de la montagne de Diesse qui,
avec l'aide de deux camarades qui ont
été arrêtés à la Neuveville, avaient,
dans la nuit du 17 au 18, opéré plu-
sieurs cambriolages dans des chalets
situés au bord du lac de Bienne.

VAL-DE-TRAVERS
Chacun ne se laisse pas

prendre...
(c) On a annoncé hier l'arrestation, à la
Ohaux-de-Fonds, d'un nommé C. et de
son complice qui vendaient pour leur
profit personnel des tableaux ou autres
objets d'art qu'on leur confiait à l'exa-
men.

Bécemment, ces deux individus ten-
tèrent d'opérer au Val-de-Travers où
ils demandèrent en soumission nne
quinzaine de toiles à un peintre de la
région qui eut, heureusement, la pré-
caution de se renseigner sur les deux
filoux et put ainsi éviter de tomber
dans leurs griffes, malgré les mirobo-
lantes promesses que faisaien t les indé-
licats personnages.

FLEURIER
Election complémentaire

(c) Lea socialistes ayant obtenu 19 siè-
ges aux dernières élections communa-
les alors qu'ils n'avaient présenté que
18 candidats ont complété leur députa-
tion au Conseil général en désignant
M. Georges Gaille, facteur.

RÉGION DES LACS
BIENNE

Escroc appréhendé
(c) La pol ice cantonale a arrêté un
individu qui a déjà eu maille à par-
tir aveo la justice et qui a commis
plusieurs escroqueries dans notre ré-
gion. Comme ce récidiviste avait été
condamné, il y a quelques mois, avec
sursis, ce dernier est récusé et le vau-
rien est déj à entré au pénitencier pour
effectuer sa peine.

* ĝgi Incinérations
T^lfîffi

k'^ag Corbillards
Rue des Poteaux

Maison Gilbert ,'¦!"- ";"'"

Des soldats hindous
pénètrent en Suisse

Ces derniers temps, écrit la « Gazette
de Lausanne », la R. A. F. a fait plu-
sieurs Incursions sur l'ouest de la Fran-
ce et sur l'Alsace. Elle a bombardé
plusieurs voles de communication et
des voles ferrées importantes, notam-
ment à Mulhouse. Belfort et Nancy.
Dernièrement, elle s'est attaquée à Epl-
nal. La gare de cette ville a subi de
graves dégâts. Le bâtiment principal
a été sévèrement touché, les rails ont
été arrachés et. les Immeubles ont beau-
coup souffert.

Ces derniers bombardements ont en
des conséquences fort inattendues. Près
d'EpInal , se trouvait nn camp de pri-
sonniers anglais, la plupart des Hin-
dous. Ceux-ci ont profité du désarroi
causé par le bombardement pour s'en-
fuir avec tou t leur fourniment. Ils ont
réussi à gagner la frontière suisse et
depuis quelques jours, ils pénètrent sur
notre territoire par groupes de 10, de
20 ou de 50.

On Peut d'ailleurs prévoir que cette
afflueiice de soldats continuera, car
plusieurs centaines d'entre eux se ca-
chent dans les forêts bordant la fron-
tière suisse de Bonfol à Damvant.

Un prisonnier hindou
se noie dans le Doubs

Jeudi, à 11 h. 30, deux soldats hin-
dous, prisonniers à Epinal, traversèrent
le Doubs entre les Graviers et Bona-
parte. L'un d'eux, âgé de 23 ans, coula
à 4 mètres de la Tive suisse. Repêché
par un témoin, le corps fut conduit à
la morgue de la Chaux-de-Fonds.

MOUTIER
Une mare de lait

Un train a pris en écharpe, en gare
des Roches, un char de lait qui se trou-
vait trop près de la voie ferrée. Les
bouilles ont été renversées. Il en ré-
sulte une perte de 480 litres destinés à
la ville de Bâle.

| JURA BERNOIS |

VALLÉE DE LA BROYE

PAYERNE
Ue lOOme synode

de l'Eglise libre vaudoi . se
(o) Le 109me synode de l'Eglise libre vau-
doise a eu Heu dernièrement à Payerne,
sous la présidence du pasteur Bonnard,
président du synode. Cette manifestation
a débuté dimanche soir au temple parois-
sial. M. Bonnard a souhaité la bienvenue
aux quelque 130 délégués des paroisses
du canton, puis M. Manuel, pasteur à
Vevey, a présidé le culte de circonstance.

Les Journées de lundi et de mardi ont
été consacrées à l'étude de nombreuses
questions d'ordre spirituel et administra-
tif. TJn repas a réuni lundi soir les parti-
cipants, les représentants des autorités
cantonales et communales, les délégués des
Eglises nationale et allemande de Payer-
ne et de la région.

On entendit MM. Addor, préfet, Laurent,
syndic, et Dentan, pasteur.

Une acquisition nécessaire
(o) Après bien des années d'utilisation
des vieux chars à ordures, les autori-
tés communales de Payerne ont fait
l'acquisition de nouveaux chars métal-
liques « Ochsner » qui remplaceront les
anciens tombereaux.

AUX MONTAGNES
EE LOCLE

j Les deux candidats dn P.P.ÎY.
au Conseil communal

(c) Le groupe du P.P.N. à qui U appar-
tient de proposer les deux candidats du
parti lors de la première séance du Con-
seil général a procédé hier soir à l'élimi-
nation d'un des deux candidats. Cette
opération s'est faite au bulletin secret.

M. François Faessler, professeur à
l'Ecole secondaire, a été désigné pour
remplacer 'M. Henri Favre.

Ainsi, le Conseil communal sera, sem-
ble-t-11, composé comme suit : MM. René
Fallet, Henri Jaquet , Jean Duvanel (so-
cialistes), Maurice Ponnaz et François
Faessler (P.P.N.).

Sols fidèle Jusqu 'à la mort, et Je te
donnerai la couronne de vie.

Apoc. U, 10.
J'élève mes yeux vers les montagnes d'où

me viendra le secours.
Le secours vient de l'Etemel qui a fait

les deux et la terre.
Psaume 21.

Monsieur et Madame André Hotz-Ruedi, à Noiraigue ;
Monsieur et Madame Charles Hotz-Barrelet et leurs enfants, à

Neuchâtel ;
Mademoiselle Berthe Hotz, à Serrières,
et les familles parentes et alliées ont la grande douleur de faire

part du décès de leur chère mère, belle-sœur, tante et cousine.

Madame Jeanne HOTZ
née PERRENOUD

que Dieu a reprise à Lui après de grandes souffr ances, le 19 mai 1944.
Culte au crématoire de Neuchâtel, le 22 mai 1944, à 14 heures.
Peseux, le 19 mai 1944.
(Avenue de la Gare 14)

Prière de ne pas faire de visites.
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part

A N E U C H A TE L ET DANS LA RÉGION

IH mal
Température. — Moyenne : 12.7 ; min. :

4.6 ; max. : 18.6.
Baromètre. — Moyenne : 718.6.
Vent dominant. — Direction : sud-est ;

force : calme à faible.
Etat du ciel : clair à légèrement nua-

geux , vent du nord faible à modéré
depuis 20 h.

Niveau du lac, du 18 mai , à 7 h. : 429.84
Niveau du lac, du 19 mal, à 7 h.: 429 83

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

t
Les enfants et petits-enifants de feu

Monsieur et Madame Guiillauuie Ritter,
à Melide , Fribourg, Estavayor-ie-Lac,
Chardonne, Berne, Lausanne et Schaff-
house,

ont la douleur de faire part de la
mort de leur très cher frère et oncle

Monsieur Marcel RITTER
décédé le 16 mai, après une longue ma-
ladie, dans sa 64nre année, murai des
sacrements de l'Eglise.

L'office d'enterremipnt a eu lien le
19 mai en l'église paroissiale de Neu-
châtel et l'inh umation le même jour au
cimetière do Saint-Bia ise.

R L P.
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part.

SI Dieu est pour nous, qui sers
contre nous ?

Madame veuve Marie Girard-Jeanper.
rin, à Savagnier, «t ses enfants; Madame
et Monsieur Marcel Porret, à Préveren-
gea (Vaud) ; Madame et Monsieur \f _\.
ly Bedoy et leurs lenfants, à Dombres-
son; Mademoiselle Léonie Girard , à Sa-
vagnier ; Madame et Monsieur Roland
Montandon, à Travers ; Madame et
Monsieur René Coulet et leur fils, à
Neuchâtel ; Monsieur et Madame Sa-
muel Girard et leurs enfants, à Sava-
gnier ; Mad ame et Monsieur Henri
Matthey et 'leurs enfants, à Savagnier;
Monsieur et Madame Paul Girard,
leurs enfants et petits-enfants ; Mon-
sionr et Madame Jules Girard et leurs
en fruits ; Monsieur et Madame Fritz-
Henri Girard et leurs filles ; Madame
et Monsieur J.ean Grossenbacher, à Sa-
vagnier ; les enfants et petits-enfante
de feu Jean-Henri Jeannerrin, à Sava-
gnier, Villars, la Chaux-de-Fonds et
Prêles, ainsi que Las familia*' parentes
et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du départ poux le ciel de
leur cher époux, père, beau-père,
grand-père, frère, beau-frère, oncle,
cousin et parent,

Monsieur Ami-Henri GIRARD
Hôtelier-restaurateur

que Dieu a repris à Lui, vendredi 19
mai, à 21 h. 30. dans sa 72me année, des
suites d'un triste accident.

Savagnier, le 19 mai 1944.
Veillez donc car vous ne savez pas

quel Jour votre Seigneur viendra.
Matth. XIV, 42.

Seigneur, tu laisses maintenant
aller ton serviteur en paix car mes
yeux ont vu ton salut.

Luc XI, 29.
L'ensevelissement, avec suite, aura

lieu lundi 22 mai, à 13 h. 30.
Domicilie mortuaire: Hôtel de la Poè-

te, Grand-Savagnier.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

j _ e*__f__ î___ _̂f _̂r\
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La section de Neuchâtel de la Société
suisse des commerçants a Je vif regret
de faire part du décès de

Monsieur Paul DEPIERRE
père de Monsieur Marcel Depierre,
membre actif et grand-père de Mor>
sieur Francis Depierre, membre aspi-
rant.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu ce jour.

Le comité.

Monsieur et Madam e Marcel Depier-
re et leur fils Francis ;

Madame Robert Depierre j
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 au-
jourd'hui, après une pénible maladie,
à leur affection, dans sa 82me année.

Neuchâtel, le 18 mai 1944.
(Côte 109)

Et le soir étant venu, Jésus leur
dit : c 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 a

15 h. 15.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Le jour du Seigneur viendra com-
me un larron qui vient la nuit.

1, Thèse. V, 2.
Monsieur et Madame Antoine Casa-

nova-Gutkneeht, à Serrières ;
Monsieur et Madame Pierre Casa-

nova-Favre et leur fils Remo. à Ser-
rières ;

Monsieur Mario Casanova et son fils
Mario, à Serrières,

les familles Gutknecht à Serrières et
Corcelles, Mûl ler à Corcelles, Kriiger
et Grandjean à Lausanne, Veuve Gut-
knecht à Lugano, leurs enfante et pe-
tits-enfante,

ont le pénible devoir d'annoncer à
leurs amis et connaissances la grande
perte qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de leur cher petit, frère, ne-
veu, cousin et oncle,

Jean CASANOVA
que Dieu a repris à Lui vendredi
19 mai 1944, dans sa 14me année.

Son soleil s'est couché avant la
fin du Jour.

Jérémle XV, 9.
L'ensevelissement, sans suite, aura

lieu dans la plus stricte intimité.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

TJn marbrier de la ville a taillé une
nouvelle épée pour remplacer celle du
monument de la République, qui n'a-
vait pas résisté à l'assaut de la jeu-
nesse estudiantine. L'arme nouvelle
sera exactement semblable à l'ancien-
ne. Elle n'offrira pas de garantie de
solidité particulière, car on espère
simplement que l'escalade ne se re-
nouvellera pas. Mais on a tout lieu de
supposer que l'épée neuve sera plus
ferme, puisqu'il paraît que le marbre,
à la longue, se désagrège quelque peu,
phénomène qui peut avoir déterminé
ce bizarre accident. L'épée sera posée
un de ces prochains jours.

Tat» train-exposition
de la Croix-Bouse

a Neuchâtel
On sait que le train-exposition des-

tiné à faire connaître les buts et les
réalisations de la Croix-Rouge parcourt
actuellement la Suisse. Il sera lundi
en gare de Neuchâtel et il ne man-
quera certainement pas d'intéresser le
public.

L'épée de la République


