
LE PROBLÈME
DES «DOLLARS HORLOGERS»

Le p roblème des « dollars horlo-
gers » est l'un de ceux dont le pu-
blic, surtout le public de chez nous ,
p ressent l 'importance au point de
nue de l 'économie du pays.  Seule-
ment, il n'en saisit p as. la plupart
da temj) s lep données exactes. H est
p orté a le considérer sous un ang le
p assionnel qui , forcément , le fausse.
Aus si l 'Association cantonale des
flanq ues neuchâteloises et l'Associa-
tion neuchâteloise des emp loyés de
banque qui travaillent si heureuse-
ment, si « parrtairement » la main
ions la main, ont-elles pris une ini-
tiative f o r t  louable et précieuse en
conviant , hier soir, au Théâtre de
la Chaux-de-Fonds , le public de no-
tre canton à une conférence de M.
P. Rossy, vice-président de la direc-
tion de la Banque nationale suisse,
sur ce sujet: « Les dollars horlo-
gers ».

Nous disons bien le public de no-
tre canton, car une nombreuse dé-
légation du chef-lieu , parmi laquelle
te trouvaient p lusieurs personn alités
du monde politique, bancaire et
ji orloger, était montée dans la gran-
de cité des Montagnes , dont les in-
dustriels étaient venus également en
f orce écouter le conférencier. C'est
que chacun sentait le pi quant de
(af faire:  les thèses de la Banque
nationale exposées dans la métro-

Sole horlogère. Disons d'emblée que
'. Rossy s'en est tiré à son honneur

et à celui de l 'institution qu'il re-
présen te. Sa conférence , extrême-
ment solide , parfois  malicieuse, tou-
j ours mesurée, a eu ce grand mérite
de faire entendre le son de cloche
de l'orthodoxie monétaire dans un
problème qui, comme nous venons
de le dire , a été la proie des pas-
sions. Elle a prouvé à un public
d 'intéressés qui f u t  naturellement
fort  attentif que, dans ce domaine
comme dans tous les autres, il g va
de la santé du pags que des princi-
p es d'ordre inspirent les solutions
envisagées.

* 
m 

*
Brillamment introduit par M.  Jean-

Pierre de Montmollin M. Rossy dé-
buta en signalant courageusement
l 'incompréhension dont f i rent  preu-
ve parfois  les milieux horlogers à
l'égard de la Banque nationale.
Ceux-ci voyaient la question d'une
manière trop simple. Ils avaient des
commandes grandissantes dans les
pags du bloc-dollar. N'étant plus
payés depuis 1942 par les voies na-
turelles , ils estimaient que la Banque
nationale devait suppléer à cette ca-
rence et leur consentir toutes les
avances nécessaires sur les dollars
bloqués outre-Atlantique. Faute de
quoi, le chômage sévirait. Et l 'hor-
logerie mobilisa ainsi toutes les fo r -
ces dont elle disposait dans une
svéritable croisade » du dollar.

Or, selon le conférencier, les cho-
ses sont un peu p lus complexes. Les
di f f icul tés  qu 'ont rencontrées les ex-
portateurs horlogers ne sont pas de
caractère national. Elles sont inhé-
rentes au dollar lui-même. Elles res-
sortissent à la politi que monétaire
prati quée par les Etats-Unis depuis
que cette puissance est en guerre.
Celle-ci a pris en particulier une
grave mesure, à savoir le blocage
des avoirs actuels et f u t u r s  détenus
chez elle par les ressortissants de
tous les pags. Ce faisa nt, elle a vou-
lu assurer la sécurité américaine
vis-à-vis de l'Axe. Mais la dite me-
sure a été étendue aux neutres et
non sans injustice po ur eux. C'est
un fa i t  pourtant dont ils ont dû te-
nir compte. , ,

Le blocage n'a du reste pas ete
sans inconvénient pour les Etats-
Unis eux-mêmes. Il a contribué à
décrocher le dollar de son rang de
monnaie internationale , les intéres-
sés préférant  s'en défaire  p our une
monnaie p lus mobile, quand cela
leur était possible. A la Bourse de
New-York , te f ran c suisse est monté
par rapport au dollar , ce qui n'a pas
peu augmenté la mauvaise humeur
américaine à notre égard et ce qui
a rendu les négociations p lus déli-
cates encore.

Ma is , pour la Suisse, les incon-
vénients ont été également considé-
rables.

* * *
Le blocage est donc à l'origine

de tous nos maux. Ses e f f e t s  se sont
d'ailleurs f a i t  sentir avec un peu ae
retard sur l'industrie horlogère. La
Banque nationale les avait prévus ,
pour sa part , et dès le début avait
conclu avec les banques du p ags un
« gentlemen ' s agrecment » p our pa rer
aux inconvénients à venir. On ne
lui en a guère tenu compte! Mats
pour quoi, lorsque les d i f f i c u l t é s
tout devenues apparentes aux yeux
de tous , notre institut d 'émissions
s'est-il montré réserve? C'est qu il
était dans sa nature de se compor-
ter de la sorte. L 'or accumule aux
Etats-Unis l' est pour un temps indé-
terminé. On demande à la Banque
nationale d'émettre en Suisse , po ur
paye r les exportations , des billets
dont la couverture n'est assurée que
Par ces réserves gcl A '"<. Ma is c est ,
en réalité , courir au vont du dan-
ger d 'inflation , c'est compromettre

la santé de notre monnaie si néces-
saire elle-même à la santé nationale.

M. Rossy s'attarda longuement sur
cet aspect du problème qu 'il estime
essentiel. Il tient à persuader son
auditoire qu 'il est illusoire d'accroi-
tre la circulation fiduciaire — déjà
augmentée depuis te début de la
guerre — sans le soutien d' un élé-
ment tangible. En temp s ordinaire,
quan d l'institut d'émissions juge que
les billets sont trop nombreux, sur
le marché monétaire, il dispose de
moyens pour rétablir l'équilibre. Il
remet par exemple l' or en circula-
tion. Aujourd'hui, il ne saurait dé-
cemment proposer aux industriels
horlogers l' acquisition de « dollars
bloqués » ! On ne finance pas les
exportations, a f f i r m e  encore M.
Rossy, avec des francs qu 'on crée ,
mais bien avec des francs  déjà in-
corporés au marché.

Quant au problème du chômage ,
le conférencier estime en bonne mé-
thode qu'il est du ressort des inté-
ressés et des pouvoir s publics avant
d 'être du domaine de la Banque na-
tionale. Cependant , il tient à noter
que le compromis finalem ent inter-
venu (la Banque nationale couvrant
les dollars bloqués pour le 50 %, la
Confédération , par les banques pri -
vées , faisant le reste) est , sinon par-
fai te , du moins heureuse dans les
circonstances présentes . Il tient , du
reste , en terminant à souligner l' ob-
jectivité et la courtoisie dont f i ren t
preuve les représentants de l'indus-
trie horlogère dans les négociations
avec la Banque et il conclut en ex-
primant sa conviction que la mon-
tre suisse reste la meilleure ambas-
sadrice de notre économie nationale
à l'étranger. Rien ne pouvait faire
plus plaisir que cette remarque à
l'auditoire réuni hier soir au Théâ-
tre de la Chaux-de-Fonds.

René BRAICH*f5T.

Une véritable terreur sévit
actuellement dans le Chablais

LES DRAMES DE L'OCCUPATION EN H A U T E- S A V O I E
ï Y

Notre correspondant du Valais nous
téléphone:

Depuis quelques jours, une véritable
terreur sévit dans la région du Cha-
blai s où la situation devient de plus
en plus grave." Deux malsons ont été
Incendiées à Vlnzlcn . celle du maire
et celle du boulanger. Deux Français
et un Italien ont été fusillés à Lugin
et deux Français à Thonon. On les ac-
cuse d'actes de terrorisme.

A Thonon , trols notables ont été fu-
sillés. Parmi eux se trouve M. Dubou-
loz, un avocat fort connu en Haute-
Savoie. Plusieurs arrestations ont été
opérées à Milly et à Ncuvcfcl , notam-
ment celle do M. Magnin , ht ltelicr dc
la région. Les hommes que les Alle-
mands fusil lent sont laissés au bord dc
la route et la gendarmerie francai.se
Interdit de relever leurs corps .

On a retrouvé des cadavres en pleins
champs et sous des buissons. Les Jeunes
gens dc Novel et de Bret qui avalent
été arrêtés au nombre de douze et mis
sous surveillance ont été relâchés. En
revanche, trols arrestations ont été
maintenues à MelUeric et trois autres
à Lugrln . La zone Evian - Saint-Gin-
golph est de nouveau libre et la fron-

tière est ouverte à Saint-Gingolph
suisse pour les personnes qui possè-
dent des cartes frontalières.

Dans la région de Thonon et des en-
virons, le contrôle le plus sévère sub-
siste et cette région est toujours sé-
parée du reste de la France.

Les Allemands, au nombre de 150
environ , qui s'étaient livrés à des
expédition s dans la région de Novel et
de Salnt-Glngolph sont repartis. On
s'attend à des événements dans la ré-
gion de Thonon où l'on signale des
déplacements dc troupes.

La Wehrmacht mène
de vastes opérations

Ainsi que l'annonce le « Journal de
Genève », d'Importants détachements
de la Wehrmacht sont arrivés, Jeudi
déjà , dans la région de Thonon et ont
Pris immédiatement des positions dans
toute la région allant Jusqu 'à la fron-
tière suisse.

Tous les ponts, passages h niveau,
tunnel s et carrefours de routes furent
gardés par des patrouilles allemandes
qui reçurent , en outre, l'ordre de se ra-
vitailler chez l'habitant

Vendredi , d'Interminables colonnes de
véhicules motorisés ont traversé Anne-
masse, prenant la direction de Thonon.
Dès samedi , toute circulation était in-
terdite au delà de la sous-pré fecture
des bords du Léman et les voyageurs
se trouvant dan s les trains allant en
direction d'Evian et Salnt-Glngolph ,
étalent contraints de descendre et ne
pouvaient poursuivre leur voyage. Des
opérations sont en cours dans les mon-
tagnes où l'occupant croit à la pré-
sence d'un Important groupe de résis-
tance.

Le village de Vaeheressc, dans la
vallée d'Abondance, à 22 km. de Tho-
non, a été détruit par lo feu. D'autre
part , dans la nuit de samedi à diman-
che, la ville do Thonon ainsi que les
villages aux alentours sont restés Illu-
minés toute la nuit .  On pouvait  distin-
guer des pentes du Jura une active
circulation automobile.

A 23 heures , on apercevait toujours
de la région du Jura sise au-dessus dc
Salnt-Ccrgue, un très gros Irrondle.
Les occupants ont brill é le vi l lag e de
Lyaud, sis à quelques kilomètres de
Thonon.

La bataille d'Italie se poursuit
avec un acharnement extrême

L'offensive du général Aiexander en plein développement

Les troupes de la Wehrmacht combattent farouchement pour chaque pouce
de terrain - Dans la vallée du Liri, les Alliés ont occupé Piedimonte - Far
contre, à Terraeina, les Américains ont été chassés de la ville et se sont retirés
de cinq kilomètres - Les pertes sont considérables de part et d'autre - Le
maréchal Kesselring aurait jeté maintenant toutes ses réserves dans la mêlée

G. Q. DU GENERAL ALEXANDER,
22 (Exchange). — La résistance alle-
mande sur la ligne Pico-Piedimonte
continue à être acharnée. Cependant ,
les attaques de flanc alliées ont réa-
lisé des progrès satisfaisants au cours
de ces dernières 24 heures, de sorte que
d'ici peu. le maréchal Kesselring se
verra à nouveau obligé de procéder à
un « repli stratégique ». Entre temps,
la Sme armée a atteint l'importante
position de la ligne Adolphe-Hitler, si-
tuée entre Terraeina et Plco.

Les Américains
devant Terraeina

Des unités blindées américaines avan-
çant, le long du littora l ont poussé des
pointes lundi matin jusqu 'à Terraeina.
De rudes combats sont actuellement
livrés aux abords Immédiats dc la ville
qui est d'autre part soumise à un In-
tense bombardement naval. Les pa-

Voici une vue de la vieille ville de Gaète
qui vient d'être occupée par les Américains,

Voici le maréchal Kesselring (assis) étudiant avec le lieutenant général
Heidrich la situation sur le «front italien peu avant la chute de Cassino.

trouilles de reconnaissance ont établi
que Terraeina a été érigée en puissant
point d'appui par les Allemands. Au
nord-est de Terraeina , les troupes amé-
ricaines tiennent désormais toute la
contrée de FondI sous leur contrôle et
se sont introduits au nord du Ljigo
dl Fondi dans le massif du Montc-dcl-
le-Fate. Un contrefort du Monte-dellc-
Fate, le Monte-San-Biagio a été con-
quis dans ce secteur. Les Américains
contrôlent la plus grande partie de la
route reliant Fondl à Terraeina.

D'autres formations américaines se
sont emparées du Montc-Passlgnano et
dominent un tronçon de la route Fond!-
Pico.

Combats acharnés
autour de Pico

Le gros des troupe» françaises est
engage dans des combats meurtriers
pour la possession dc la localité forti-
fiée de Plco. Les Allemands se cram-
ponnent avec acharnement aux ruines

de cette agglomération et entrepren-
nent de constantes contre-attaques. Il
n'en reste pas moins que les opérations
d'encerclement alliées font des pro-
grès au nord et au sud de Plco. Une
unité française, appuyée dc blindés
et d'artillerie a franchi au nord de
Plco la route menant de cette localité
à Ceprano et pousse vers les points
culminants du Monte-Vaglla dont plu-
sieurs sommités ont déj à été occupées.
Ces opérations convergentes ont çu
pour résultat l'enœrclement aux trois-
quarts de la position allemande de Pl-
co qui se trouve coupée de toutes ses
communications avec l'extérieur. Les
défenseurs n'ont plus à leur disposi-
tion que des sentiers de montagne.

Occupation de Piedimonte
Dans le secteur septentrional, la lo-

calité de Piedimonte a été occupée. Les
troupes polonaises qui combattaient
dans ce secteur avalent encerclé la
ville aux neuf dixièmes. Les unités
d'élite allemandes auxquelles la défen-
se de Piedimonte avait été confiée ont
perdu un pourcentage Important de
leurs effectifs. Les Allemands entrepri-
rent dimanche une contre-attaque ap-
puyée de 40 à 50 tanks pour sauver
cette localité, mais la tentative échoua
sous l'effet du bombardement des
avions de combat Klttihawk et de
l'artillerie polonaise. Un grand nombre
de tanks ont. été détruits.

U général Clark blessé
CHIASSO, 24 (A.T.S.). — Radio-Rome

déclare que «le général Clark , comman-
dant de la 5m,3 armée, a été blessé sur
le front. Son état n'est pas grave.

( Voir la suite des nouvelles
en dernières dépêches)

J'ÉCOUTE,.,
Déprédations

Les gosses ont , parfois , des idées bis-
cornues. Il  leur arrive d'éclater de joie
quand ils démolissent quelque chose.
Les polissons qui, l'autre jour , ont en-
dommagé le cadran ouest de l'églis e de
Cortaillod , en lançant volontairement
leur ballon , obéissaient à ce mobile se-
cret qui les pou sse à la casse. Mobile
fâche ux et qu 'il importe de redresser
chaque fo is  'que l' occasion s'en pré-
sente.

Les parents s 'en seront chargés sans
doute, ou, d défaut d'eux, la police. La
collectivité, en e f f e t ,  ne peut se désinté-
resser des sottises que commettent les
gosses, quand elles portent préjudice à
la chose publique. D' autant moins que
ces mauvais instincts ont tendance d se
perp étuer.

On a vu, sur ce point , des étudiants
se comporter comme des gamins. Leurs
« farce s  » ne sont pas toujours inno-
centes. Il n'y a pa s j usqu'aux poteaux
indicateurs ou à ceux qui signalent des
d i f f i cu l t é s  de circulation auxquels, étu-
diants ou non, une sotte jeuness e ne
s'en prenne.

Prétend-elle , ainsi , fa ire  l'épreuve de
sa force f Elle ne nous donne là, en
tout cas, que des échantillons de sa
bêtise.

On dira qu'il n'y a pas d'âge pour se
réjouir, tout au moins, des destructions
qui fon t  beaucoup de bruit. Un des
artifices de théâtre qui ne manque ja-
mais son e f f e t  est de f a ire casser de la
vaisselle par l' un ou l' autre des acteurs.

A ce moment-là, le public ne se tient
p as de j oie.

Le goût de la casse — quand elle se
fai t  au détriment d'autrui — est
si grand qu 'il se manifeste même chez
l'homme qui se trouve dans une situa-
tion pé rilleuse. On apprend , non sans
stupeur, que le généra l Wilson a dû
fai re publier une brochure pour expli-
quer à ses solda ts la valeur des mo-
numents qu 'ils ont, sous leurs yeux , en
Italie. Il  leur enjoint de n'y pa s graver
leurs noms et de ne pas se livrer d des
déprédations dans les édifices histori-
ques : < Traitez-les , leur dit-il, comme
vous voudriez qu 'un étranger se com-
por te dans votre propre maison. >

OH s'a f f l i g e  en pensan t que la recom-
mandation ou l'injonction vient un peu
tard. Combien de mal n'a-t-il pas été
f a i t  déjà f

L'instinct de la déprédation ou de la
destruction sommeille chez l'homme de-
pui s l' enfan ce.  On ne le corrige qu'en
ouvrant les ye ux de celle-ci sur ce qui
est beau.

La beauté conduit, également , à la
bonté.

Or, celle-ci ni ne détruit les poteattx
avertisseurs ou les cadrans des horlo-
ges ni ne saccage la propriété d'autru i.

FRANCHOMME.

Plus de huit cents bombardiers
ont attaqué Duisbourg

La R. A. F. s'en prend à un grand port fluvial du Reich

En dépit de la déf ense  acharnée de la chasse allemande,
les appareils britanniques ont jeté deux mille tonnes

de bombes sur cette ville

Lundi matin, Kiel et le Pas-de-Calais ont été
violemment pilonnés par les Américains

G. Q. DE LA R. A. F., 22 (Exchan-
ge). — Plus de 800 bombardiers quadri-
moteurs du type Lancaster ont atta-
qué au cours de la nuit de dimanche
à lundi le Port f luvial  de Duisbourg
qui est non seulement le plus grand
port fluvial de l'Europe, mais encore
l'un des plus importants nœuds de
communications de l'Allemagne occi-
dentale.

Leg escadrilles britanniques ne se
sont heurtées à l'aller, à aucune résis-
tance adverse et ont atteint leur but
sans entrave. Cette absence de la chas-
se allemande est probablement due à
une attaque de diversion entreprise si-
multanément sur Hanovre. Ce no fut
que lorsque les premières grêles de
bombes se furent abattues sur la ville,
qu 'apparurent. les premiers chasseurs
nocturnes allemands. Us tracèrent plu-
sieurs « voies lactées » et se précipitè-
rent de toutes les directions à la fois
sur les bombardiers britanniques.

Les appareils alliés ont pu esquiver
l'attaque des chasseurs en montant
dans la couche dc nuages s'étendant à
quelque 6000 mètres d'altitude.

En dépit de la défense acharnée dc
la chasse allemande. l'attaque a été
couronnée de succès. Quantité de bom-
bes de six tonnes ont causé de gros
dégâts aux Installations portuaires et
ferroviaires. Les milliers de bombes
Incendiaires lâchées en même temps
ont allumé de gros Incendies dans les
dépôts de munition et d'armes. Ces
Incendies se sont propagés rapidement
sous l'effet d'un fort vent. A'crs la fin
du bombardement , une partie de la vil-
le de Duisbourg ne formait plus qu 'une
mer de flammes dans laquelle on per-
cevait dc violentes explosions. Deux
mille tonnes de bombes ont été lâchées
sur Duisbourg qui subissait, ainsi son
premier bombardement massif depuis
le printemps 194:!.

De ces opérations , 30 bombardiers
britanniques n'ont pus regagné leurs
bases.

Le communiqué de Berlin
BERLIN . 22 (D. N. B.). — La nuit

dernière , des bombardiers br i tanni ques
ont a t taqué,  sans voir leurs objectifs ,
la ville de Duisbourg et d'autres loca-
lités situées dans le bassin r l iénano-
westphalleu. On signale des dégâts et
pertes parmi la populatiou. Malgré do

mauvaises conditions défensives, tren-
te-trois bombardiers quadrimoteurs ont
été abattus. Des avions de combat al-
lemands ont attaqué des objectifs dans
l'est de l'Angleterre.

Kiel et le Pas-de-Calais
violemment pilonnés

G. Q. DU Sme CORPS AERIEN AME-
RICAIN , 22 (Exchange). — Les con-
ditions atmosphériques s'étant quelqu e
peu améliorées lundi matin , l'offensi-
ve aérienne alliée a été reprise contre
les pays occupés et contre l'Allema-
gne. Peu après l'aube, des escadrilles
do Spitfire ont effectué des raids de
patrouille au-dessus de la France. Les
Spitfire ont abattu quatre machines
allemandes en combats aériens.

Tard dans la matinée , des forma-
tions do bombardiers américains ont
quitté leurs bases en Grande-Breta-
gne pour effectuer un bombardement
diurne .sur Kiel, Les bombardiers
étaient escortés de nombreux chasseurs.
Un peu plus tard , des chasseurs amé-
ricains à long rayon d'action ont re-
pris l'attaque inaugurée dimanche con-
tre lo réseau ferroviaire do l'Alle-
magne centrale. Quelques escadrilles
ont poussé ju squ'au nord de Berlin.

Vers le mil ieu du jour , une impor-
t a n t e  formation de Liberator a sur-
volé le Pas-de-Cii'lais et a déversé un
grand nombre cle boni lies sur les ins-
ta l la t ions  mil i ta i res  allemandes.

Résultat des bombardements

Certaines régions de France
et de Bel g ique sont désertes

LONDRES. 22 (Exchange) . — Des
journalis tes  ont eu dimanche , l'occa-
sion clo survoler différentes régions de
la France du nord et de la Belgique.
Bien qu 'ils a i en t  survolé plusieurs cen-
taines de kilomètres de terrain , ils
n 'ont  aperçu nul le  part âme qui vive.
Lo pays semble déserté et mérite sa
qualification du « pays des morts » que
lui ont donné les pilotes.

Le trafic est partout interrompu. Les
seuls objets visibles sur les routes et
les lignes ferrées sont les carcasses cle
camions et de vagons. Les tronçons
ferroviaires sont labourés sur plusieurs
kilomètres do distance. U no reste ab-
solument rien des grandes gares de
chemin de for . sinon des monceaux de
fer tordu. Tandis que des douzaines
d'appareils alliés assombrissaient le
ciel, nul le  part une seule machine al-
lemande n 'était  visible.

t Voir la suite en dernières dépêches)

Berlin s 'attend
toujours

à une invasion
Elle serait déclenchée en même temps

que la nouvelle ofiensive russe d'été
Notre correspondant de Berlin nous

téléphone :
Les milieux influents ne cessent de

s'attendre à une invasion . Dans les mi-
nistères berlinois on estime que ni l' at-
taque aérienne ni la guerre d'Italie ne
pour ront avoir assez d'importance pour
pour voir changer les dispositions alle-
mandes. .

Les Allemands économisent leurs for-
ces pour pouvoir f rapper  avec le maxi-
mum d'ef f icaci té  au moment voulu.

On continue à prévoir une vive of -
fensi ve  russe en direction de Riga,
Varsovie , et des puits  de pétrole rou-
mains. On pense , dans les milieux mi-
litaires , que cette attaque risque de se
produir e en même temp s qu'une inva-
sion. Il est à prévoir , d'autre part , que
l'invasion à l' ouest sera ef fec tuée  en
même temps qu 'une action entreprise
dans les Balkans et en Norvège.

STOCKHOLM, 23 (A. T. S.). — On
apprend à Stockholm que le général
Guderian a inspecté les troupes blin-
dées stationnées à l'ouest. Celles-ci ont
une double tâche, lutter contre les pa-
rachutistes lors de l'invasion et plus
tard résorber les têtes de pont établies
par ces parachutistes.

Prélude aux opérations
futures
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ANNONCES - Burean : l , rne dn Temple-Neul

15 K e. ie millimètre, min. 4 (r. Petite» annonce» locale» 11 c. U
mm., min. I Ir. 20. An» tardiii et urgent» 35. 47 et 58 c. —
Réclame» 58 c, locale; 35 c. — Mortuaire» 20 c, locaux 16 c

Pour les annonce» de provenance extra- cantonale, » adreaser
aux Annonces Suisses S. A., agence de publicité, «Génère,

Lausanne el succursales dans toute la Suisse



A louer pour le ler juil-
let,

bel appartement
meublé, de trois chambres,
tout confort, belle situa-
tion. Prix 250 fr. S'adresser
au Tél. 8 34 89. 

A. L. 724
«.ppartement loué.

A louer deux-trois
chambres

meublées ou non meublées,
dont une grande avec bal-
con et téléphone. S'adres-
ser: COte 32a au 1er étage.

A louer
belles chambres

superbe vue sur le lac. S'a-
dresser à Mme Bedaux, rue
de Neuchatel 27a, «Salat-
Blalse. 

Belle chambre
«tout confort , téléphone, as-
cierifleiur, Musée 2, «Ame.

Oheanbre avec confort. —
Evole 33. rez-de-chaussée.

Btatdiant cherche une
CHAMBRE

todiêpendante avec confort.
Ecrire case postale 498.

Femme de ménage
est demandée pour occupa-
taon régulière. — Adresser
affres écrites à B. A. 848 au
bureau de la Feuille d'avis.

Bonne

sommelière
fille de salle, honnête et
furieuse, connaissant bien
le service de table, serait
engagée tout de suite,
ainsi qu'une

VOLONTAIRE
pour aider à tous les tra-
vaux du ménage. Entrée
immédiate. Offres k Hôtel
du Lion d'or, Boudry.

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

On demande une

PERSONNE
d'un certain âge pour s'oc-
cuper d'un ménage ayant
commerce de «x boucherie ».
Vie de famille. Bons gages.
Faire offres écrites sous
chiffres P. S. 841 au bu-
reau de la FeulUe d'avta.

Magasin de photographie
-te la ville cherche une

jene employée
pour aider au laboratoire.
Entrée Immédiate. — Ecri-
re avec références à case
postale 11,614. 

Raclette
valaisanne
Café des Saars

J'achèterais un.

potager à gaz
moderne. — Adresser offres
écrites à O. H. 847 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

.Livres
sont demandas à acheter
en collections complètes ou
incomplètes. Auteurs clas-
sique, français et autres.
Faire offres à M. Musy,
Serre 11 bis, la Chaux-de-
Fonds.

On demande k acheter
d'occasion un

vélo
d'homme en bon état. —
M. H. Rubell , Sablons 7.

Madame Rognon
rue de l'Ancien Hôtel-de-
Villo . Neuchatel, achète des
ménages complets. Paie-
ment comptant. Téléphones
6 38 05 5 38 07. *

On demande un

potager
à bois

trois trous av«2c bouillotte
à eau et four. Faire offres
à case postale 261, Neu-
chatel .
*--̂ -----"--—------^-"——

Timbres
collections pièces rares, lots,
stocks, archives, achetés
aux plus hauts prix.
W. STUDER , Saint-Honoré 1
NEUCHATEL Tél. 6 24 10

On cherche k acheter
d'occasion un

piano brun
usagé, mais à bas prix. —
Adresser offres avec Indica-
tions de la marque et prix
sous chiffres S. A. 844 au
bureau de la Feuille d'avis.

La Fabrique suisse de
ressorte k Peseux cncrche
quelques

ouvrières
débutantes

entrée immédiate; «se pré-
senter le matin.

On cherche une bonne

sommelière
sachant le français et l'al-
lemand, ainsi qu'une

fille de cuisine
Faire offres avec photo-

graphie et copies de certifi-
cats sous chiffres A. W.
843 au bureau de la Feull-
le d'avis. 

je cn«sr\:uo uai jcuu_
homme comme

porteur de pain
entrée tout de suite. —
Tél. 5 23 44. Boulangerie-
pâtisserie de l'Orangerie,
Neuchatel. 

Famille de médecin cher-
che une

JEUNE FILLE
de 11 k 22 ans, pour aider
au ménage. — Faire offres
k Mme P«3rret-Gent41, Tra-
melan.

Restaurant «le la ville
cherche une

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

On cherche une

jeune li
brave et honnête, dans
bon restaurant. Vie de fa-
mille. Entrée Immédiate ou
k convenir. — S'adresser:
Restaurant-boulangerie de
l'Ours, Courchapoix, télé-
phone 3 82 62. AS 17678 J

Manœuvre
qualifié, soudure autogène,
cherche emploi pour tout
de suite ou date à conve-
nir. Bonnes références. —
Adresser offres écrites k
J. N. «340 au bureau de la
Feuille dJavls.

[ Hôtel Bâren ËgjÉ g
¦ BADEN près Zurich L lJOjM tj
y appartient depuis 40 ans ./'KdEgfeg!-»^

 ̂ f.-_
à la même famille mE_m%sf KSmm ^^ '

j Tradition oblige - Situation tranquille - Confort (
g Sources et traitements dans la maison - Cuisine g
¦ soignée (diététique) - Pension depuis Fr. 12.— B
¦ Prospectus par Famille K. Giigolz-Gyr. Tél. 2 21 78. ¦

i  ̂ S r¦ CiM.-iicii.fill flu lac de T-10une ¦
I Jl{)l I5WII 800 m. d'altitude ;
| I LE LIEU DE VACANCES IDÉAL *
y VOUS INVITE CORDIALEMENT H
S Repos absolu - Soleil - Air de montagne 't
{'- '', Hôtel Kurhaus Baren - Home pour conva- JJ
g lescence Nlesenbllck - Pension Ruch - Pension 3i
_\ Chalet Stettler - Hôtel Adler - Hôtel Alpen- «a
¦ . ruhe - Home d'enfants Jenzer. AS1011B g
I V --/ ¦¦ _ ^ _ __ vi _ B

| Sou hebdomadaire |
il Recevez-vous la visite «des écoliers !
g collecteurs ? a
i Sinon, veuillez vous inscrire dans i
i les magasins d'alimentation qui ont S
¦ accepté notre affiche. ¦
g CROIX-ROUGE SUISSE S
y SECOURS AUX ENFANTS. a
¦ ¦

mm \ m̂wrf ln-ff î]umi ŷy \*B_\ wÈrafa

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIM

nous sommes la
I  ̂spécialiste L \^ÊM^kde (3 radlO %Â mTjMSmimrmiSrk

;i"i^-- ¦':¦- I lt épurât inn , lornt in i i .  vente,
échange de tout appareil

Se rend régulièrement dans votre région

b 

DEMANDEZ DONC A
| l  I |̂ ||f"

FI™ ̂ CHATa
un devis pour: une enseigne moderne, une réclame
sur votre vitrine , des papiers peints spéciaux pour

les vitrines. Etiquettes pour prix.______________ 
Du plaisir

I j sans ennuis !
|TAS _-k f| «̂ _ Voilà ce que chaque cycliste
l /_-"|SE\ désire. Pour cela... une bonne
¦ villU ï I maison pour toutes vos répa-

[J5I rations. — Je cherche à do-
I >¦ miellé a toutes heures.

^̂ ™ G. CORDEY TeT -̂ff
I ""1 Pour épargner vos coupons,
I , . . . .  i faites teindre et nettoyer vos
i L_ iGlllfllNBr EH vStementa défraîchis i\ la
I [ TEINTURERIE MODE

| j Saint-Maurice 1 - TéL 5 3183

wiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiin

fil
£ GALERIE D'ART JL
1 A L A  R O S E  D'OR 9
S 10, rue Saint-Honoré M

1 ~ I
J JUSQU'AU 27 MAT W

EXPOSITION i (

J EDMOND LEUBA |
V P E I N T R E  W

v I Ouvert de 10 â 12 h. et de 14 à 18 h. 30,

L i e  
samedi jusqu 'à 17 h. «

Fermé les dimanches et lundis W

Jeune fille de 18 ans

cherche
place

dans boulangerie, pour ai-
der au ménage et au maga-
sin.

Marta Waltl, Buhl près
d'Aarberg. AS 17690 J

Fur ein dièses rrûhjahr
der Schulé entlassenes
Madchen wird In der TJmge-
bung von Neuenburg, nlcht
Stadt, eine Stelle als

Alleinmâdchen
gesucht. wo auch Gelegen-
heit wàVe die tranzôsische
Sprache grundlich zu erler-
niîn. Bevorzugt wurde Eln-
familienhaus. Wûrde auch
zu Kindern gehen. Der
Elntrltt kônnte sofort ge-
schehen.

Offerten mit nâheren
Angaben slnd zu rlchten an
Famille Ernst Gyger, Htt-
gelweg 2, Ostermuniîlngen
(Berne).

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

Jeune fille parlant cou-
ramment le français et
l'allemand cherche place
chez un dentiste comme

demoiselle
de réception

Adre«sser offres écrites à
M. E. 8,r>2 au bureau de la
Feuille d'avis de Neuchâtel.

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

apprentissage
de commerce

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

Recueilli beau

chat jaune
Le réclamer aux bains de
l'Evole.

Capital cherché
de Fr. «3000.— pour le 1er
Juin , en première hypothè-
que, remboursable en six
ans. Intérêts 4 % %. Adres-
ser offres écrites k P. C.
845 au bureau de la Feuil-
le d'avis.
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El iv'.'̂. tj - Wif m t w l oV̂^̂ y ;  ' y WSB Min1 ^^SS USSaJa //J-MIHII-- ' ! : 'i

-Mi\w tSTh y sssf j tnn ¦¦'.'. SlJ9S%S9L_r 1\ ̂ "SS»̂ 'f) «T'-'IBK_-tvln?«-il Wm ?frWu miTOiWM _Bial î w B̂mmm * ***a\ Ŝmm SB
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on enerene une
FEMME DE MÉNAGE

pas au-dessous de 40 ans,
demoiselle ou veuve, pou-
vant donner quelque ga-
rantie, de bon caractère,
également habituée à tra-
vailler _, la «campagne, chez
veuf seul, âgé de 50 ans.
Faire offres avec photogra-
phie «sous chiffres O. C. 846
au bureau de la Feuille
d'avis.

JEUNE FILLE
sérieuse et gentille est de-
mandée pour aider au mé-
nage. Vie de famille. Petits
gages. On ne parle que la
langue franijalse. Faire of-
fres k P. Humbert, horti-
culteur, la Coudre, Neu-
ch&tel. 

JEUNE FILLE
honnête est demandée pour
aider au ménage. — Pâtis-
serie W. Haussmann, Bas-
stn 8. 

Boulanger-pâtissier
connaissant bien la pâtis-
serie est demandé. Offres à
pâtisserie W. Haussmann,
Bassin 8.

On cherche un

JEUNE HOMME
ayant quitté l'école et qui
désirerait s'initier aux di-
vers travaux de la campa-
gne. Bonne occasion d'ap-
prendre k traire ainsi que
la langue allemande. Vie
de ffunllle et bons soins
assurés. — Faire offres à fa-
mille H. Zaugg-Leuenber-
ger, Rûttimatt, Wyssachen

I (Berne). Téléphone 6 37 08.

«_>n demande une

personne
de confiance

pour remplacement dans
petit ménage de campagne.
Tél. 7 51 02. 

On demande, dans un
bon restaurant de la ville,
une

sommelière
connaissant bien son servi-
ce. Demander l'adresse du
No 851 au bureau de la
Feuille d'avis.

Femme de ménage
«Donnaissant la «cuisine et si
possible le Jardin , serait
engagée tout de suite ou
pour époque k convenir.
Bons gages et vie de famil-
le. S'adresser k Mme Gus-
tave Sandoz, Saint-Martin.
Tél. 7 13 66. 

ON DEMANDE pour tout
de suite une

jeune
fille

fidèle, saine et propre, sa-
chant cuire. Bons gages.
Vie de lamille. — Offres à
Mme M Dâllenbach, Ber-
ne, Schiferllweg 20.

On demande pour tout
de suite un bon ouvrier

boulanger-pâtissier
Faire offres avec préten-
tions sous chiffres D. E.
853 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

Nous cherchons, pour entrée immédiate, des

vendeuses auxiliaires
pour tous nos rayons.

Se présenter à ?

in f  [op f̂ Qaim_AA

H E U  C M Q T E l

Magasin d'alimenta-
tion de la place cherche
un

commissionnaire
actif et débrouillard, de
16 à 17 ans. Gages se-
lon entente. Entrée ler
Juin. — Offres avec ré-
férences sous chiffres
O. E. 816 au bureau de
la Feuille d'avis.
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Samedi 27 mai A LA ROTONDE ||

Soiiée de llssoûation neudiateloise ||
I les cyclistes militaires jj
5 avec le célèbre orchestre

\3(AtHqd
| et ses dix solistes jj
S Sketches - Attractions ] |

H

* Entrée : Fr. 1.50 (danse comprise) \ |
Prolongation d'ouverture autorisée

a» « i
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Entreprise importante cherche

menuisier-
ébéniste

qualifié et énergique, ayant l'habitude de tra-
vailler seul. — Faire offres sous chiffre V. A. 850
au bureau de la Feuille d'avis.

_  ̂* m m A ^̂  Fabrique d'appareils
-r—' —mmSf Jji\ 1 électriques S. A.
W -F—%?****%* Neuchâtej 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

Jeune homme, sérieux et travailleur , désire faire

connaissance
en vue de mariage, de jeune fille ou jeune dame
de 22 à 27 ans, simple, sportive, aimant la mon-
tagne. — Offres sous chiffre P 2588 N à Publi-
citas, Neuchâtel.

^^PROMENBDES^̂

Entreprise en pleine activité cherche

Fr. 100.000
garantis par

Hypothèque 1er rang
sur bâtiment neuf et machines. Placement de
tout premier ordre. — Faire offres écrites sous
chiffre O. K. 842 au bureau de la Feuille d'avis.

Placement
de cap ital

Nous cherchons pour le développement d'une
entreprise mécanique ayant d'importantes com-
mandes, un capital de Fr. 25,000.—. Garantie et
discrétion absolue. — Faire offres sous chiffre
C. L. 854 au bureau de la Feuille d'avis.

Monsieur Maurice
WEBER - FALLET et
ses enfants, ainsi que
les familles parentes
et alliées, profond«H
ment touchés des
nombreuses marques
«le sympathie reçues,
expriment leurs senti-
ments de reconnais-
sance émue aux per-
sonnes qui prirent
part à leur grand
deuil. - ,

_-___-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_->-_^_i

La famille de Mon-
sieur Henri BÉGUIN
remercie bien sincère-
ment toutes les per-
sonnes qui lui ont
témoigné de la sym-
pathie pendant les
Jours de deuil qu 'elle
vient de traverser.

Boudevilliers ,
le 23 mal 1944.

Profondément tou-
chée par les nombreu-
ses marques de sym-
pathie reçues à l'oc-
casion du grand deuU
qui vitmt de la frap-
pa, et clans l'impos-
sibilité de répondre k
chacun, la famille de
feu Monsieur Eugène
BÉGUIN remercie de
tout cœur les person-
nes qui, de près et de
loin, ont pris part k
leur épreuve.

Chambrelien,
le 23 mal IBM.

A. DEILLON
Masseur-pédicure
COQ-D'INDE 24

ABSENT

Madame E. BELLONI et ses enfants , profon-
[ dément touchés par les nombreux messages reçus
; à, l'occasion de leur grand deuil , prient tous ceux

qui leur ont témoigné de la sympathie de recevoir
ici l'expression de leur vive reconnaissance. ^

; Un merci spécial pour les beaux envols de fleurs.
ï Serrières, le 22 mai 1944.

. La famille de

Monsieur Eugène d'Okolski
j , profondément touchée par les nombrerx

messages reçus à l'occasion de son deuil,
f prie tous ceux qui lui ont témoigné leur i

sympathie de recevoir par cette voie l'es- I
pression de sa vive reconnaissance. I

B 
Peseux, le 18 mai 1944. |



Administration s 1, rue du Temple-Neuf
Rédaction i 3, rue du Temple-Neuf

Bureau ouvert de 8 h. à 12 h. ot de
13 h. 45 à 17 h. 30. Samedi jus qu'à 12 h.

La rédaction ne répand pas des manus-
crits et ne ie charge pas de lea renvoyer

^^mmmmmm̂ ^^^^^^m—mm^^^^^m^^m^^^mam^^^

A vendre un

chalet de plage
& l'ouest de Cudrefin. «Si-
tuation unique. — Adres-
ser offres écrites sous chif-
fres X. 089 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre

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

«On cherche à acheter sur
territoire de «Cortaillod

cinq ouvrière
de vigne

en blanc, de bon rapport.
Adresser offres écrites sous
<_*dffres O. S. «331 au bu-
reau «ae la Feuille d'avis.

A vendre

accessoires pour bateaux
mat de 6 m. «50, rames neu-
ves, ancre, radeau d'amar-
rage, couvercle en tôle et
housse pour motogodille,
biche, pompe «AUweller 2»,
chaînes, câbles, poulies,
tendeurs, etc. — E. Scha-
feltel, Favarge 34. Monruz-
Neuchàtel. 

A VENDRE une

machine à écrire
cTJnderwood». Bon état.
Prix très avantageux. —
S'adresser à l'Etude D. Thié-
baud, notaire, Neuchatel
(hôtel B.C.N.). 

Emplacements sp éciaux exigé!»
20 o/o de surcharge

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

Sonnette de nuits 3, rne dn Temple-Neuf

————sssmeam
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NEUCHATEL, Faubourg du Lac 2 Chèques postaux IV. 2002
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Baigné
dans de l'huile d'olive
extra-pure , notre thon
au détail est un délice ;
pas trop salé... Mei l leur
marché qu'en boites.
Chez Pris i, Hôpital  10.

j zz è-  ï4®^

Pour le printemps...
Tabliers-blouses — Tabliers Heimatstyl

ou hollandais, formes nouvelles,
unies ou dessins fantaisie

i PRIX AVANTAGEUX

H E D Q H A I E L
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DARMOL
Dam toute, les pharmacltl f p, 1.20

Piano d'études
à vendre, à bas prix. —
S'adresser: Parcs 82, rez-
de-chaussée, à droite.

A vendre d'occasion

lit et canapé
en bon état. — W. Rucg-
sogger , sellier-tapissier, Va-
langin.

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 i

1.90 2.90 3.90

J. KURTH, Neuchâtel

Vivdces
81 voua en soutirez, consul-
tez-nous. Spécialistes de
cette question, nous vous
Indiquerons Immédiate-
ment le seul bas qui con-
vient. Bas invisibles, lava-
bles et réparables.

%t&e?
Bandaglste - Téiéph. 6 14 52
«Saint-Maurice 1. Neuchatel

Timbres S E.N.J. 6 %
A vendre un

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

Alliances
modernes
L. MICHAUD, bijoutier

MAIGRIR
sans Inconvénient et sans régime par simple friction
grâce k la Lotion amaigrissante Bahari qui fait «dis-
paraître les amas graisseux. Flacon à 4.25 et 7.50 k
la Pharmacie M. DROZ. 2, rue Saint-Maurice.

Le pain de blé Roulet
est fait avec dn blé vivant. La partie la pins
précieuse du blé est le germe.

Les phosphates du germe sont les seuls
qui soient vraiment assimilables.

Les matières grasses contenues dang lé
germe donnent au pain Roulet sa saveur si *
plaisante. Elles lui permettent aussi de se
conserver frais pendant plusieurs jours .

Boulan gerie ROULET - Epancheurs 10

OCCASIONS
Du complet flanelle, un

complet lin, un manteau
de pluie gabardine, très
«soignés, pour garçon de 10
à 12 ans, à vendre ft bas
prlx. Evole 40, 2me étage.

A vendre

petits porcs
de 2 mois. A. Waltl, Bussy-
sur-Valangln. Tél. 6 91 13.

A vendre un

veau-génisse
sehwytzols, chez Frite Gal»
land , Boudry. 

Radio, occasion
à vendre «De«so~«3asri_». Da.
mander l'adresse du No 849
au bureau de la Feuille
d'avU. 

^^

Buffets de service
tous les genres OCE 

depuis Fr. *v»r"
chez

Meubles G. Meyer
Neuchfttel

Salnt-Honoré
et Suint-Maurice

Arrangements de payement

A VENDRE
deux chaudières portatives
avee foyer, deux potager»
neuchâtelois, un chu de
campagne à brancards et
un collier de cheval , le tout
usagé mais en bon état. —
S'adresser à M. Maie Ro-
bert, Brot-Dessous.

Deux mobiliers
Louis XVI

complets, chez Ed. Parle,
à «Colombier, l'après-midi,
lundi excepté.

N. Dubois
Temple-Neuf 6, Sme étage

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

Fr. 4000.-
Emprunt ou cautionne-

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

Guerre «aux
mites

Insecticide Lusam
Romit

MITOL
Chlorocamphre
Sacs à vêtements

DROGUERIE

S. Wenger
Seyon 18 Grand-Rue 9 B

\yï ¥̂*%t 'épices et 1
k N:ïîtEXjr plantes J

SA 8256 Z

Papiers peints
« 4̂ =̂1 solides 

e( 
élégants

NEUCHATElŜ JjJLlJJ^

' fleslrurtion ûes courfilières avec les )

\
"lm y pABOE PRODUITS CHIMIQUfS FLORA DUBENDORF )

^r̂ Ssk Toujours très grand choix

S«5A CHARRETTES%-^^^m> oiiiiiiiiii i iii i ii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiii i iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimsa / -—p» v, lf¦ • ff II Visitez notre expositionglorm /js¥ F. & M. Biedermann
Ôj £JL NEUCHATEL
^^^ t̂fxr\w)).\§f/ ^—" 50 ans de représentation

A vendre un très bon

POTAGER
combiné gaz et bols, grand
modèle, six Jeux, deux
fours, en excelle»* état. De-
mander l'adresse du No 773
au bureau de la Feuille
d'avis. 

A vendre une

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

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

Son prix... l Oïlr—•
Expédition franco.

Meubles G. Meyer
Neuchfttel

Salnt-Honoré
et Saint-Maurice

Arrangements de payement

Pa» plus chers que des complets ordinaires. : ¦ ¦¦ ' y

Vêtements MOINE vPJ^K i

Êr\ _̂L

« ES ĵ_fl[ _B2__ H
MX y;- ¦ i. ':-''y - g '- m̂ - ¦&

Les traitements coûtent
cher, un bon

PULVÉRISATEUR
économise les produits

BAILLOD s A.
A VENDRE quelques

tonneaux
ovales, contenance de 300 k
700 litres. — S'adresser k
Georges Huguenin, Buffet
de la gare de Colombier.

A vendre, pour ébéniste-
rle. un

fourneau l plaquer
Pour visiter, s'adresser à

M. Barbezat, Deurres 4,
Serrlères, s'adresser de- 17 h.
à 20 h. 

Vos Yoghourts
CHEZ PRISI
Hôpital 10

' *

BAS jl
$ CHEZ LE «î l̂IW

^ 
SPÉCIALISTE ! \ 

\— 
S

Assortiment \ M___V_y
très comp let \ A
en rayonne \ \
pure soie \ 

^̂
des meilleures \ -w

marques i £

3. GOTMO W

Savoie-
'i .. i . . .

Vetltp iettet

Occasion intéressante. — "S_TSïï?_'
proximité de la ville, on offre k vendre, rr. 30,000. 

maison d'habitation
de neuf chambres et dépendances, avec Jardin et verger
_e 600 m!. L'immeuble peut être habité tout de suite.
S'adresser chemin des Pavés 9.

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

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

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

Pour consulter les conditions d'enchères,
s'adresser au notaire préposé aux enchères, Me
Charles Bonhôte, à Peseux (tél. 613 32) ou à Mes
Petitpierre et Hotz, notaires à Neuchâtel (télé-
phone 5 3115).

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 deu« stations de chemin de fer. La
maison jouit d'une vue dégagée sur le plateau et
les Alpes. — S'adresser Etude Wavre, notaires,
Neuchâtel. 

gy Je suis acheteur d'un jp|

I immeuble 1
ga locatif. — Prière d'adresser offres à ga
f\ B.P. 356, poste restante, Neuchâtel. Sa

â__ï
SALON DE en:PEi
COIFFURE «ItOBiL

Spécialiste
en teinture \
Croix-du-Marché-

Trésor 1
Tél. 5 21 M



L'état d'esprit des populations
de Beifort et de Montbéliard

l_A VIE EN FRANCE

Les équipes de cheminots français
travaillent depuis près de huit jours
à la réparation des voies en gare de
Beifort , démantelées par le bombar-
dement de jeud i dernier, écrit la
« Gazette de Lausanne ». Ces travaux
sont poussés activement , si bien qu 'on
peut s'attendre incessamment à une
reprise partielle du trafic.

Si les avions de la R.A.F. ont bou-
leversé les installations de la gare de
Beifort . ils ont épargné la cité de
Denfert-Rochereau. A part l'hôtel de
l'Europe, la clinique Bron , les usines
et magasins Borel et quelques autres
bâtiments à proximité de la gare aux
marchandises, les dégâts ne sont pas
aussi considérables qu 'on aurait pu
le craindre ; malheureusement, on
compte vingt-trois morts et une ving-
taine de blessés. Comme à Mulhouse ,
'la population n'a pas fait preuve de
précautions pour se garantir des
bombes. Elle est restée dans la rue,
sur la place de Ja Gare , à regarder
les avions évoluer dans le ciel au lieu
de gagner les abris qui lui sont re-
sserves. Rien d'étonnant, dès lors,
qu 'on ait à déplorer des victimes.

Heureusement que ces dernière s ne
«sont pas plus nombreuses, car, dans
la ville des Trois-Sièges, comme dans
toute la France d'ailleurs, on juge
souvent avec sévérité les incursions
de la R.A.F. sur les centres urbains.
Les populations françaises, qui souf-
frent moralement et physiquement de
D' occupation allemande depuis quatre
ans et de la présence de lia milice
de M. Darnand , sont devenues sen-
sibles à tout ce qui augmente leurs
misères.

L«es réactions de la population
en face des bombardements

C'est pourquoi elles s'élèvent , avec
véhémence parfois, contre .tout raid
n'ayant pas à leurs yeux un caractère
militaire bien déterminé. D'autre
part, la propagande de Vichy, qui
connaî t les réactions des foules , mê-
me de celles acquises, depuis tou-
jours, à la cause des Alliés, exploite
avec habileté les sentiments doulou-
reux de la perte d'un être cher ou
de la destruction d'un foyer auquel
on était attaché.

Cette propagande a porté ses fru its.
Elle tend à faire naître une opposi-
tion véritable aux Anglais, notam-
ment dan® les populations ouvrières
et campagnardes. Elle a déjà réussi
à, créer un certain doute sur les in-
tentions véritables des Alliés à l'éga rd
de la France nouvelle. Elle cherche
à transformer ce doute en une hos-
tilité manifeste. C'est la raison pour
laquelle M. Ph. Henriot insiste tant
sur les voyages du maréchal Pétain.
dit-on. dans les territoires de Beifort ,
de Montbéliard , dans le Jura et dans
le Doubs.

Les déplacements
du chef de l'Etat

Les déplacements du chef de 1 Etat
ne sont pas passés inaperçus chez
nos proches voisins de l'ouest. Nous
savons même que certaines personna-
lités souhaitent une visite du chef de
l'Etat à la ville de Beifort nota m-
ment, pour laquelle le maréchal
éprouve une réelle sympathie. Cette
visite sera provoquée si les circons-

'«tances le permettent et le vainqueur
de Verdun sera acclamé comme il l'a
été à Paris et à Rouen . Mais les po-
pulations belfortaines et montbéliar-
daises, celles de la vallée du Doubs,
de la vallée d'Hérimoncourt ne chan-
geront pas pour tout autant leur cœur
de place. Demain comme aujo urd'hui ,
elles resteront irréductiblement op-
posées à la politique du gouverne-
ment Laval comme à l'armée d'oc-
cupation.

L'activité des collaborationnistes
et celle des partisans

Les collaborationnistes, dans l'est,
sont peu nombreux , mais ils sont ac-
tifs. Ils mènent souvent la vue dure
à ceux de leurs compa triotes qui . trop
ouvertement, expriment leurs idées
gaullistes. A ces Français, on conti-
nue à faire une chasse sans merci , et
déjà plus de trois mille personnes,
appartenant en général à la bonne
bourgeoisie, ont été arrêtées. Malgré
.es mesures de police les plus sévè-
res, le sabotage des usines continue
à un rythm'e accéléré.

A l«Alstham », a Beifort , l'accrois-
sement de la produ ction a été rendu
impossible ma lgré une pression cons-
tante des services allemands de con-
trôle. L'« Alsthom » est une impor-

tante usine où l'on fabrique des ap-
pareillages électriques , des moteurs,
des turbines, des dynamos, tout un
matériel dont l'Allemagne a un pres-
sant besoin.

C'est la raison pour laquelle la po-
pulation s'attend à chaque instant à
l'apparition de bombardiers anglais
ou américains. A côté de cette entre-
prise se trouve l'usine Kœklin. C'est
là qu 'on procède au montage des ca-
mions Renault depuis que l'usine Re-
nault a dû se replier dans différentes
légions de France. Ici, également,
malgré une surveillance active dans
les ateliers, dans les corridors, dans
le hall , dans les bureaux , on décou-
vre sans cesse des pièces maîtresses
faussées, des ponts arrière démantelés,
des cabines de camions dans un pi-
teux état. Un jour , le groupe « Lor-
raine » — un des groupes les plus
recherchés par la Wehrmacht — &
réussi à brûler sept cent cinquante
pneus neufs et des barils de vernis.
L'incendie dura deux jours.

M. Roosevelt aurait proposé
(Tinternationaliser
le canal de Kiel

WASHINGTON, 22. — Le «x Saturday
Evening Post » publie une information
sensationnelle sur les dessous de la
conférence de Téhéran. Il paraîtrait
que le président Roosevelt aurait lancé,
en cours de discussion, l'idée que l'on
pourrait éventuellement internationa-
liser la région du canal de Kiel en
constituant un petit Etat , libre et dés-
armé, qui serait soumis au contrôle
des Nations unies.

Cette idée, lancée « ex abrupto » à
titre de suggestion par le président
américain aurait été accueillie avec en-
thousiasme par M. Staline qui ne dé-
sire rien tant que d'enlever à l'Alle-
magne les clés de la Baltique. M. Chur-
chill , en revanche, se serait montré
plus réservé. Après les compliments
d'usage à l'interlocuteur américain , il
aurait déclaré que la création d'un tel
Etat soulevait des questions complexes
sur lesquelles on ne pourrait se pro-
noncer qu 'après un examen approfondi.

U impô t f édéral
sur les bénéf ices de guerre

LA REVUE DES FAITS ÉCONOMIQUES

Comme on le sait, cet impôt est
l'objet de critiques parfaitement fon-
dées de la part des milieux indus-
triels qui s'intjulètent des conséquen-
ces fâcheuses «rue les prélèvements
massifs opérés par le fisc fédéral
peuvent avoir pour l'avenir de l'in-
dustrie. On a même pu lire il y a
quelques semaines, dans une lettre
ouverte adressée aux autorités «oorn-
CTTunales du Locle par un futur élu
de la liste du «parti «ouvrier > une
attaque directe contre cet impôt qui
empêche lies industriels de renouve-
iler leur outillage et de se préparer
pour l'après-guerre. Plus récemment
— et plus sérieusement aussi — un
député de Neuchâtel, M. Gérard
Bauer, a attiré l'attention du gouver-
nement lors de la dernière session
du Grand Conseil sur la nécessité de
revisietr les bases de l'impôt fédéral
sur les bénéfices de guerre pour «per-
mettre le rajeunissement indispensa-
ble de l'outillage industriel. M. Jean
Humbert répondit <n*ue> l'Office éco-
nomique cantonal a été chargé d'in- i
tervenk* auprès des autorités fédéra-
les pour demander qu'on envisage la
constitution de réserves d'entreprise,
ou mieux encore de réserves «collec-
tives «qui pourraient être mises à la
disposition des industries le moment
venu. Il ne reste plus qu'à attendre
le résultat de ces démarches, tout en
espérant cru'il sera de nature à don-
ner satisfaction à ceux «que préoceu-
ne à juste titre le maintien d'une
base financi ère saine et solide à nos
entreprises industrielles.

* * *
Certes le réflexe populaire « après

tout, «que ceux qui gagnent de l'ar-
gent du fai t de la guerre contribuent
largement, à payer les charges énor-
mes qu'elle impose au pays t » est
parfaitement fondé et il ne saurait
être question de cesser de taxer lour-
dement les copieux bénéfices que
certaines industries ont pu et peu-
vent encore réaliser gracie à la guer-
re. Mais le problème est moins sim-
ple qu'il ne le paraît au premier
abord et les quelques «considérations
qui vont suivre, empruntées au « Bul-
letin commercial et industriel suis-
se » feront toucher du doigt les ano-
malies et les contradictions de l'im-
pôt fédéral sur les bénéfices de
guerre tel qu'il est perçu actuelle-
ment.

Une première remarque s'impose
quant au nom de cet impôt qui prête
à confusion. Il ne s'agit pas en effet
de déterminer s'il y a « bénéfice de
guerre >. mais sirnplennent d'imposer
« l'excédent de rendement constaté
entre le rendement annuel net réalisé
depuis le 1er janvier 1939 et le ren-
dement net moyen de deux années
fiscales au choix du contribuable
pair-mi. !>"« années civiles 1936 à
1938. » C'est cet excédent qui est
baptisé « bénéfice de guerre ».

Ce mode de faire a ipour consé-
quence qu 'une entreprise dont les
affaires avant la guerre étaient flo-
rissantes ne paiera qu'un impôt mi-
nime, mèrn® si ell e le paie, tandis
qu 'une autre entreprise qui a souf-
fert de la crise et dont les exercices
annuels de 1936 à 1938 n'ont pas été
brillant s mais qui à force de travail
a opéré un redressement effectif dès
1939 sera imposée sur des montants
considérables.

Le cas se présente en particulier
pour l'horlogerie qui , au sortir de la
grave crise de 1930 à 1936, ayant épui-
sé la majeure partie de ses réserves,
a vu ses résultats s'améliorer d'an-
née en année et se trouve ainsi forte-
ment frappée par l'impôt sur les bé-
néfices de guerre. Or, il est de toute
nécessité pour l'hoiflogerie qu 'elle
puisse constituer des réserves suffi -
santes pour assurer le renouvellement
régulier de son outi l lage et aussi
pour disposer des moyens financiers
pour faire face à une période de dé-
pression possibl e sans avoir besoi n
de recourir, encore une fois, à l'aide
de l'Etat.

* * _,

Il y a aussi une contradiction ma-
nifest e entre les exigences du fisc
d'une part et les charges sociales que
le «Conseil f édéral, .pair la voix de M.
Stampfli. recommandait récemment
aux chefs d'entreprise d'endosser
pour éviter le chômage en cas de
restrictions d'exploitation dues au

recul des affaires. Les industries ne
peuvent pas à la fois voir leurs bé-
néfices pompés dans les bonnes an-
nées par la voracité du fisc et en
même temps assurer pair leurs pro-
pres moyens un « volant » suffisant
pour doubler le cap des années mai-
gres tout en maintenant au maximum
la stabilité de gain et d'emploi à leur
main-d'œuvre ouvrière.

C'est dans ce sens qu 'il faut com-
prendre les critiques objectives et
raisonnables qui sont faites au sys-
tème actuel de l'impôt sur les béné-
fices dits de guerre. Il n'est nulle-
ment question, encore une fois, d'ou-
vrir la porte aux abus scandaleux
des profiteurs de guerre tels qu 'ils
abondèrent lors du dernier conflit
mondial, mais de .permettre,à l'indus-
trie de constituer des réserves nor-
males et nécessaires pouir être à mê-
me de renouveler son outillage et
ses imstailllations et aussi de remplir
ses devoirs sociaux sans avoir à sol-

liciter l'aide de Ja caisse fédérale
après avoir contribué à la remplir
avec le produit d'un impôt dont l'as-
siette ne tient pas suffisamment
compte des nécessités financières de
la .plupart des entreprises industriel-
les. Philippe VOISIER.

VA VIS DE
NOS soçiêTés

Société des « Mousquetaires »
de Cortaillod

(Jette «société, qui réunit tous les tireurs
de «Oortaillod, ft tenu mardi soir son as-
semblée annuelle.

Dot rapport du président. M. Marcel
Borel , nous extrayons les résultats obte-
nus en 1943: sur 93 tireurs ayant accom-
pli leurs tirs obligatoires, 25 ont obtenu
la mention fédérale, ce sont: MM. Edouard
Hofer, 79 points et touchés; Emile Sand-
meier, 78; Jean-Paul Bourquin, 77; Paul
Jeanneret, 76; Grorges Perrin , 76; Arthur
Schreyer, 75; Christian Kunzi, 75; René
Henry, 75; Maurice Schlegel, 74; Oscar
Favre. 73; Wllly Schneider. 73; Jean-Paul
Mentha, 73; Charles Baumann, 73;
Edmond Hofer, 73; Georges Vouga, 72;
Paul Lavanchy, 72; Louis Schleucher, 72;
Daniel Strahm, 72; «Georges Junod , 72;
Henri Schreyer, 72; René Schild , 71; Jean
Farinoli. 71; Arnold Mettler, 70; André
Schenk. 70; Walthiîr Passnacht, 70. Sui-
vent 26 mentions de société. Quatre ti-
reurs ont obtenu la mention fédérale au
concours de sections en campagne: MM.
Maurice Schlegel, Louis «Cfoabloz, Paul
Lavanchy. Emile Sandmeier.

Le nouveau comité sera composé de
MM. Marcel Borel , président; André 'Cor-
nu, secrétaire; Paul Jeanneret, caissier;
Paul Lavanchy, Arnold Mettler, Claude
Borel et Alfred Rod, et des trols moni-
teurs de tir, MM. Maurice Schlegel, Wal-
ther Passnacht et Georges Perrin.

Inquiétudes suédoises
Après l'affaire des cartes de géographie

Notre correspondant de Stock-
holm nous écrit :

Après le discours du président
Hansson, l'allocution prononcée par
le ministre des affaires étrangères
Gunther n 'a pas manqué d'attirer
l'attention de nombreux Suédois sur
les dangers «que comporte la situa-
tion actuelle de leur pays. L'homme
d'Eta t suédois a, en effet , pour la
première fois, évoqué «devant le par-
lement la possibilité d'opérations
agressives allemandes. Il cita la ré-
ponse du ministre d'Allemagne au-
Î>rès du gouvernement de Stockholm,
onsque les autorités suédoises pro-
testèrent au sujet de l'affaire «des
cart«2s. Le ministre Tomsen, la mê-
me personnaliité «qui dirigea jusqu 'à
la fin la mission di plomatique alle-
mande aux Etats-Unis et dont le
talent de diplomate est bien connu,
n'a, en effet, pas hésité à répondre
carrément « «que les Allemands de-
vaient pouvoir disposer de oart«as de
la Suède, car ils étaient obligés de
tenir compte de situations éventuel-
les à même de se manifester indé-
pendamment des mesures prises du
côté allemand ».
EXPLICATIONS
PEU SATISFAISANTES

Les commentaires des députés,
puis ceux «de la presse, ont immé-
diatement relevé le fai t que les ex-
«plications allemandes n'étaient pas
entièrement satisfaisantes. Tous ont
signalé le danger «que le pays peut
courir, d'un moment à l'autre, et
tous ont affirmé «que l'opinion pu-
blique suédoise ne devait, en aucun
cas, oublier que seules une attention
soutenue et une vigilance inébranla-
ble pouvaient permettre à la Suède
de passer le mauvais cap.

Ce sont principalement les com-
mentaires de la presse qui ont donné
l'impression la plus nette de la crise
de confiance que traversent actuel-
lement les relations germa no-suédoi-
ses. Les grands journaux ont expri-
mé, en effet , l'opinion que les su-
jets du roi Gustave ne se sentaient

pas en toute sécurité et que, d'unmoment à l'autre, la Suède pouvait
se trouver au milieu de dangers nom.
breux. Mais ils ont également sou]',
gné le fait que le royaume disposait
d'une force armée importante etqu'il étai t décidé à défendre sa neu.
tralité envers et contre tous. Ils ont
relevé le fait «que les Allemand
avalent pris toutes dispositions pour
envoyer des troupes sur le sol sué-
dois, le cas échéant.
LES DANGERS
QUI PEUVENT MENACER

Ce sont Qà des paroles sérieuses qui
illustrent parfaitement le sentiment
d'insécurité des Suédois. Objet d'une
guerre des nerfs sans pareille , guerre
que mènent les deux camps adver-
ses, la Suède sent qu'un danger pla-
ne sur elle. Une invasion en Nor-
vège ou au Danemark peut donner

'lieu à une réaction allemande. La
pression des Alliés sur les neutres
n'est pas là non plus pour amélio-
rer la situation politique et écono.
mique du pays. Défendant sa neu-
tralité contre les uns et les autres,,.
le pays doit veiller à ses intérêtsi
tout le long de ses immenses fron-
tières.

Après les pourpa.riers finnonnus-
ses qui lui causèrent des inquiétudes
par le fai t qu 'ils n'arrivèrent à rien,
après les événements du Danemark
indiquant que le Reich était prêt àtout, après l'affaire des cartes mon-
trant «que la Wehrmacht ne recule-
rait devant rien pour défendre ses
positions en Scandinavie, après les
discussions sur la livraison de rou-
lements à billes, discussions «qui du-
rent encore et au cours desquelles la
Suède fut vertement critiquée pair la
presse américaine, après l'accord
russo-norvégien laissant prévoir que
les Russes participeraient éventuel,
lement à une invasion de la Nor-
vège, les déclara tiions du ministre
Gunther ne font que donner aux
Suédois une ra ison de plus de con-
server leur calm e et leur fermeté et
d'être prêts à tout. Jean HEER.

tes fêtes de Pentecôte
à, Thoune

Les fêtes de Pentecôte coïncident avec
la floraison; les visiteurs de la ville de
Thoune seront récompensés par la vue d'un
paysage prtotanler de toute beauté. Ils
pourront ensuite visiter le château avec
son nrusée historique, en combinant une
promenade autour de l'église, d'où l'on
jouit d'une vue magnifique sur le lac et
les Alpes. Après avoir admiré les chutes de
l'Aar en suivant la promenade du S<*nwa-
bls, ils éprouveront un vif plaisir de visi-
ter le parc public de Scnadau au bord du
lac avec son château contenant une col-
lection de la guerre mondiale de 1914-1918.

«Cocorico !
«3ul n'a pas remarqué, dans nos villes

et nos villages, ces affiches aux vives cou-
leurs représentant un magnifique coq. Ce
Chantecler prestigieux lance aux quatre
vents des cieux d'éclatante cocoricos.

Annonce-t-11 l'apparition du soleil, l'aube
de la paix ou le triomphe du plan Wah-
len 1 Non, car c'est le coq de la Loterie
romande... Fier de sa mission, U annonce
la 3Sme tranche dont le tirage aura lieu
k Payerne le 10 Juin.

C'est une promesse d'aide aux déshéri-
tés et l'espoir, pour tes porteurs de bil-
lets, de gagner, soit un des nombreux lots
prévus par l'intéressant nouveau plan de
tirage, soit le gros lot de 50,000 fr. I

Répondez sans tarder au chant du coq
de la Loterie romande. C'est un appel en
faveur d«as œuvres de bienfaisance et d'uti-
lité publique de nos cinq cantons ro-
mands.

lia retraite chrétienne
de Montreux...

organisiée sous les auspices de l'Union
pour le réveil, aura lieu à l'hôtel d'Eu-
rope, du 6 au 11 Juin. Le sujet général:
« L'Eglise dans la tourmente » sera déve-
loppé par MM. les pasteurs Bernoulll,
Eindlguer, Prommel, de Perrot, de Rou-
gemont, Vodoz, Voumard et par MM. Lo-
renz, Odier, Parti , Rutdton , évangélistes.

Communiqués Extrait de la Feuille officielle
suisse du commerce

— 11 avril : Constitution de la raison
de Corswant «fe Mlkaïloff, laboratoire Aba- -
no, parfumerie et produits de beauté en
gros, k Neuchâtel.

— 12 avril : «Constitution de la raison
Robert & TcJdtli, menuiserie et ébénisterle,
k Neuchâtel.

— 11 avril : Radiation de la raison Hen-
ri Maurer, fabrication, achat, vente et
commerce d'horlogerie, à la Chaux-de-
Ponds. L'actif et le passif sont repris pa»
la société anonyme Montres Hema inscrite
le 11 avril.

— 11 avril : Radiation de la raison Al- .
bert Steiner, la Mazoltne, produits d'en-
tretien pour autos, etc., à la Chaux-de-
Fonds, ensuite du décès du titulaire.

— 12 avrll : Radiation de la raison Wil-
ly «Scheidegger, produits à polir, k la
«Chaux-de-Fonds, ensuite de départ du.;.
titulaire.

— 12 avril : Radiation de la raison Hen-
ri Buhler-Brunner, café-brasserie, à la
Chaux-de-Fonds, ensuite de décès du ti-
tulaire.

— 12 avril : Radiation de la raison
Fritz Maltre-Lévy, menuiserie-pompes fu-
nèbres, à la Chaux-de-Fonds. ensuite de
cessation de commerce.

— 13 avril : Radiation de la raison
Louis Stettler, laiterie, à la Chaux-de-
Ponds, ensuite de décès du titulaire. la
sulte des affaires est reprise par la raison
Laiterie Stettler, Inscrite le 13 avril, k la
Chaux-de-Fonds.

— 17 avril : Radiation de la raison Do-
maine des Bouleaux S. A., société immo-
bilière, à Brot-Dessus, commune de Brot-
Plamboz.

— 18 avrilj : Radiation de la raison
Henri Ochsner, Joaillerie, décoration de '
boites, k la Chaux-de-Fonds, ensuite «Je ,
décès du titulaire. L'actif et le passif sont
repris par la raison Veuve de Henri Ochs-
ner, à la Chaux-de-Fonds, Inscrite le 18
avril.

— 18 avrll : «Constitution de la raison
Les fils de Arnold Linder, cadrans métal,
société en nom collectif , au Locle.

— 19 avrll : Radiation de la raison Ell-
seo Prlgerio-Lauper, épicerie-mercerie, à
la Chaux-de-Fonds. ensuite de décès du
titulaire. L'actif et le passif sont repris
par la raison Mme B. Frigerlo-Lauper, à la
Chaux-de-Fonds, inscrite le 19 avril.

— 20 avrll : Constitution de la raiwn
Rue Neuve 1 S. A., à la Chaux-de-Fonds.

— 20 avril : Radiation de la raison Emi-
le Moser, Imprimerie de l'Orangerie, k
Neuchâtel, par suite de l'apport de l'ac-
tif et du passif k la société en nom col-
lectif Emile Moser & fils, à Neuchâtel.
Inscrite le 20 avril.

— 22 avril : Constitution de la raison
Fondation de construction de la Société
suisse des commerçants section de la
Chaux-de-Fonds, à la Chaux-de-Fonds.

— 22 avrll : Radiation de la raison So-
ciété immobilière du Cercle de l'union
Italienne, société anonyme, à Travers.
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Puis, interpellant la j'eune fille , qui
causait familièrement avec l'Améri-
caine:

— Colette I fit-elle de sa voix la
plus douce.

Et elle lui montrait le télégramme.
— Je vous demande pardon ,

Miss... Ceci intéresse particulière-
ment Mlle Reynoir.

Colette s'était dressée, vivement...
Dès cju'on l'avai t apporté, elle avait
eu l'intuition «que ce pli , arrivé si
tard, devait la concerner en quelque
chose.

Elle questionna donc, presque mal-
gré elle:

— Cela vient de Max, n 'est-ce pas?
La baronne fit « oui > de la «tête, et

ajouta , à voix basse:
— On nous télégraphie de chez

lui...
La jeune fille pâlit affreusement,

plie avait pressenti quelque événe-
¦ ¦

ment fâcheux , et, déjà , sa crainte se
transformait en certitude.

D'une main tremblante, elle saisit
la dépêche, y jela les yeux, et jeta
un cri:

— Mon Dieu !... II va mourir...
Elle fondit en larmes , et, chance-

lante , porta les deux mains à son
front en un geste de désespoir.

Prudence Lavigne s'élança pour la
soutenir , tandis que Miss Ellen Wal-
ker, intriguée et compatissante, de-
mandait brusquement à Mme de Ser-
voz:

— Chère amie , qu 'arrive-t-il? C'est
un ennui pour la jeune fille ? Peut-
on l'aider ou la servir ?

Refoulant de son mieu x sa propre
émotion, la baronne exposa la Iri ste
aventure.

L'Américaine écouta attentivement ,
en hochant la têle d'un air apitoy é.
Puis , elle résuma son opinion.

— Mauvaise affaire ! Prétendant
très en danger , réclame Mademoi-
selle au plus tôt. Elle doit y aller...
y aller tout de suite ! acheva-t-elle
avec énergie.

— Oui , tout de suife I s'écria Colet-
te, le visage inondé de larmes... Je ne
puis plus vivre ici, le sachant mou-
rant là-bas... Je veux partir immédia-
tement !

Sincèrement affligée , la baronne
alla à sa jeune amie , et l'entoura de
ses bras avec une geste maternel.

— Au nom du ciel , calmez-vous, ma
pauvre petite ! Je comprends votre

chagrin et votre inquiétude, et je les
partage, soyez-en sûre !

— Il faut «que je parie 1... Il faut
«que je parte à l'instant I répétait Co-
lett e, fébrile et trépidante...

— Oui , oui , mon enfant , c'est en-
tendu ! Il faut que vous partiez sur-
le-champ... C'est bien notre avis à
tous. Seulement , je me demande par
quel moyen, voilà !

Tel était le problème, en effet. De-
puis l'arrivée, à dix heures passées,
de Miss Ellen Walker, le temps avait
passé vite en congratulations, con-
versations et récits. Le cartel du sa-
lon marquait onze heures quarante-
cinq, et la villa était située à une
assez longue distance de la gare de
Trouville. Même en réduisant au plus
strict minimum ses préparatifs de
départ , c'est-à-dire en les bornant
à coiffer son chapeau et à endosser
son manteau , la voyageuse n 'aurait
certainement pas la possibilité maté-
rielle d'attraper le dernier train pour
Paris.

— Il est plus simple d'affréter une
auto, suggéra la sagace Prudence.

— «Oui , oui, vite 1 supplia Colette.
On téléphona en toute hâte aux

principaux garages de la ville. Echec
total. C'était comme un fait exprès,
il n'y avait plus une seule voiture
disponible.

Ces contretemps se produisent
quel quefois , et toujours quand on
aurait le plus besoin qu 'il en fût au-

trement. C'est ce qu'on appelle jouer
de malheur.

— Hélas ! gémit Prudence Lavi-
gne, navrée d'un tel insuccès.

— Quand la guigne s'en mêle !
grinça la baronne, les dents serrées.

Colette se tordait les mains, au
comble du désespoir.

Seule, Miss Ellen n'avait rien per-
du de son sang-froid. Elle réfléchit
une minute , puis , d'un ton bref:

— Alors, en vérité, pas de voiture
libre ?

— Plus une seule ! confirma Pru-
dence Lavigne d'un ton morne.

— Eh bien I dit paisiblement
l'Américaine, on s'en passera.

Et se levant , d'un air résolu :
— Mon avion ne s'est pas envolé,

lui. Il est fraîchement réparé de ce
matin , et tou t prêt au départ. J'em-
mène « la jeune fille », et , dans une
heure, nous serons au Bourget.

Puis , se tournant vers Colette , avec
un bon sourire d'affectueuse sym-
pathie:

— Vous voulez bien, chère ?
Colette se jeta à son cou.
— Oh !... Puisque j'étais venue ici

tout exprès pour vous rendre service..,
— Allons ! murmura la demoiselle

de compagnie, il y a encore une pro-
vidence pour les amoureux !... Cela
donne à croire que M. de Chabans
finira par s'en tirer.

— Je connaissais déjà le Bourget ,
chère. J'y suis arrivée à toutes les heu-

res du jou r ef de la nuit. J'étais donc
assurée que l'on n'y manquerait au-
cunement de voitures.

Débarquées en pleine nuit à l'aéro-
port parisien , les deux femmes
n'avaient éprouvé aucune difficulté à
se procurer une auto.

Pendant que celle-ci les emportait
vers la grande ville, Colette, succinc-
tement , expliqua à sa compagne la co-
médie qu 'on lui avait fait  jo uer auprès
de Max , pour suppléer à la carence
imprévue de Miss Ellen Walker.

L'Américaine qui avait de l 'humour
et ne craignait pas les mystifications
innocentes , s'amusa de bon cœur à ce
récit. Comme on arrivait au boule-
vard des Invalides, elle déposa ia je u-
ne fille à sa porte, et lui dit , avec
tendresse :

— Vous voilà rendue , chère. Dor-
mez calmement. Dieu est pour vous !
Et je suis pour vous aussi , «for ever» 1

Et la jeune fille , insistant pour que
Miss Ellen acceptât l'hospitalité chez
elle :

— No, no ! J'ai mon hôtel. Habi-
tude... Inutile déranger personne !
Good nigh t !... Je reviendrai demain ,
à la fin de la matinée, pour avoir les
nouvelles. Je les souhaite bonnes !

Et , comme la porte s'ouvrai t devant
Colette, l'automobile démarra.

— C'est vous, Mademoiselle !
— Oui , c'est moi, Elodie. Rien de

nouveau ?
— Pardon, Mademoiselle. Un petit

i 

bleu , qui est arrivé il y a une heure.
Je me demandais comment le trans-
mettre à Mademoiselle avant demain,

— Vous l'avez ? Donnez ! fit Colet-
te, d'un ton que la femme de chambre
ne lui connaissait pas.

— Je l'apporte tout de suite, Made-
moiselle.

L'instant d'après, arrivée dans sa
chambre, Colette pouvait lire ce tex-
te, presque atten du :

«M. de Chabans , grièvement bles-
sé dans accident d'auto en traver-
sant Paris , et transporté chez lui,
serait désireux de revoir Mademoi-
selle Colette Reynoir. - HECTOR.»

XXIII

— Déjà huit heures ! s'exclama Co-
lette. Mon Dieu 1 Comment ai-j e pu
tant dormir 1

Simple manière de s'exprimer ! En
réalité , la jeune fille n 'avait pas eu
plus .de cinq petites heures de som-
meil. Mais quand elle s'était jetée sur
son lit , accablée de fatigue, de sou-
cis, d'angoisse déprimante, elle avait
aussitôt sombré dans cefte inconscien-
ce salutaire , qui est notre seule trêve,
à nous, infortunés humains , engagés
de force dans la dure bataille de la
vie.

(A suivre.)

«
FEUILLETON

de la € Feuille d'avis de Neuchâtel »

DE LA COUPE
AUX LÈVRES

Roman Inédit

La destruction
des œuvres d'art
dans les villes du nord de l'Italie

MILAN, 22. — Le ministère de l'édu-
cation fasciste publie une récapitula-
tion officielle des dégâts causés aux
églises, édifices historiques, cloîtres et
ceuvres d'«art (par les attaques aériennes
ennemies contre les villes du nord d>9
l'Italie.

Cest ainsi qu'à Turin, six palais,
dont celui de l'académie, ont été com-
plètement détruits, ainsi que six égli-
ses et l'ancien arsenal datant du lime
siècle.

Gênes a subi des dégâts particulière-
ment sensibles. Sept égilises et onze pa-
lais de la Renaissance ont été grave-
ment endommagés, notamment le « Pa-
ïazzo Ducale ». La plus grande partie
de la bibliothèque qui se trouvait dans
le bâtiment de l'académie de Ligurie a
été détruite.

A Milan, de nombreux chefs-d'ceuvr.ss
de la Renaissance, dont l'église et le
cloître de Sainte-Marie des Grâces ont
été détruits. Toutefois, la célèbre «Cène»
de Vinci a été préservée. Au palais du
Séminaire, quatre-vingts tableaus de
grande valeur ont été incendiés. Au
pailads Dugnami, une fresque du grand
«peintre vénitien Tiepolo a été anéantie.

Parmi les «œuvres d'art de la Renais-
sance et des siècles précédents qui ont
été anéanties à Florence, on peut citer
le tabernacle du grand peintre floren-
tin du 15 me siècle Filippino Lippi et
l'église de Salnt-Bartholomée qui con-
tenait des .peintures florentines des
15me et 16me siècles.

Demandez dans tous les Cafés et
Restaurants

UN QUART
VICHY - CÉLESTINS
Apéritif hygiénique, Digestif parfait,
Régulateur de votre Nutrition, assurant
le bon fonctionnement de votre foie.

Exiger sur chaque bouteille la collerette tricolor e
et le disque bleu VICHY-ETAT.

Dans la nuit de mercredi à jeudi ,
deux gardes-frontière en tournée de
service dans le village de Réclère
aperçurent de la lumière dans uue
écurie ; ils surveillèrent les allées et
venues et constatèrent qu'ils se trou-
vaient en présence de contrebandiers
français habitant Mandeure. Ils pé-
nétrèrent dans le bâtiment et dans
l'accomplissement de leur devoir, ils
trouvèrent une vive résistance, écrit
le « Démocrate ». L'un des gardes, re-
volver au poing, avança dans un cor-
ridor et fut assailli par un des con-
trebandiers ; venu à son secours, le
second douanier , après avoir fait les
sommations d'usage, tira un coup de
feu qui atteignit l'un des contreban-
diers qui tomba , mortellement blessé
au ventre, tandis que les autres par-
¦vpTi n 'pnt. h. s'enfuir.

Drame en Haute-Savoie

On nous téléphone de la frontière
française :

Une dépêche ministérielle du se-
crétaire d'Etat à l 'éducation natio-
nale vient de faire connaître au
préfe t  de la Savoie qu 'il ne lui
était pas p ossible de faire con-
server en Savoie un seul monument en
bronze et que les municipalités étaient
en conséquence invitées d faire  connaî-
tre ceux des monuments qu'elles dési-
raient voir remplacer par des œuvres
en pierre. Le ConseU municipal de
Chambéry avait émis l' espoir de con-
server au moins deux statues en bron-
ze, celle de Jean-Jacques Rousseau et
celle de la Savoyarde. Mais la décision
d'enlèvement de toute les statues a
amené un revirement d'opinions lais-
sant présager que la populatio n serait
hostile à des réédifications de ce genre
et qu'elle préfère voir réédifier , à la
cessation des hostilités, des statues en
bronze.

Dans ces conditions, le Conseil muni-
cipal de Chambéry a décidé de fa ire
connaître à l'autorité compétente que
la ville de Chambéry ne demande pas
le remplacement de ses cinq statues
pa r des œuvres de pierre. Cependant,
elle demande instamment qu 'un mou-
lage de tous les monuments soit e ffec -
tué aux frais  de l'Etat avant leur des-
truction af in  de permettre, d la cessa-
tion des hostilités, d'en f o ndre de nou-
velles en bronze.

Réquisition de
toutes les statues en bronze

de la Savoie



Encore des enfants
grièvement blessés
par une grenade

GAIS (Appenzell), 22. — Le Jour de
l'Ascension, un garçon avait trouvé
dins la région de Schwaebrlg, près de
Gais, une grenade non éclatée qu'il vou-
ait 

'ramener à la maison. Peu avant
i " heures, la grenade a éclaté dans une
ffl Plle au mil ieu d'un groupe de gar-
çons do 5 à 10 ans. lorsque celui qui
l'avait trouvée la laissa tomber. Les
enfants ont été précipités à terre plus
on moins grièvement blessés. Sept d'en-
tre, eux ont été conduits à l'hôpital
(antils Que le huitième, légèrement
liesse, n'a pas en besoin d'être hos-
pitalisé. Le petit Bodenmann. 8 ans,
dont les parents sont agriculteurs à
gellersegg, a succombé à ses blessu-
rcs à l'infirmerie de Gais.

Deux importantes réunions
de tireurs

SAINT-GALL, 22. — Deux grandes
jtanlons de tireurs suisses ont eu lieu
fes 20 et 21 mai à Saint-Gall. Samedi
8>près-midi, 230 délégués de la Société
.'assurance des carabiniers suisses se
sont réunis sous la présidence de M.
Adrien Eymann de la Chaux-de-Fonds,
et l'assemblée des délégués de la So-
ciété suisse des carabiniers, groupant
4fl représentants, s'est ouverte diman-
che matin à la Tonhalle en présence
de M. Minger, ancien conseiller fédé-
ral.

Le général y a pris la parole.

Attribution de maïs en juin
BEENE. 22. — L'Off i ce fédéra l de

guerre poiu r l'alimentation comnitmi-
j«e;

Après plusieurs «années d'interrup-
tion, certaines quantités d«9 maïs nous
eont récemment parvenues d'outre-mer.
Ces importations nous permettront
d'accorder à nouveau de modestes dis-
tributions de produits tirés d«9 la mou-
ture du maïs. A cet effet, il a été pré-
vu de valider, sur la carte de denrées
alimentaires de juin, un coupon en
blanc pour 100 gr. de maïs.

La population est invitée
à manger du veau

BERNE, 22. — L'office fédéral
de guerre pour l'alimentation com-
muni«que :

Au mois de mars dernier, on avait dû
restreindre la consommation de la viande
de veau en relevant temporairement le
taux de conversion des points exigés pour
l'acquisition de viande de veau, afin
d'adapter la demande aux disponibilités
du marché. Un mois après, on pouvait
déjà renoncer k cette mesure et, aujour-
d'hui, durant ce deuxième mois, nous de-
vons inviter la population à augmenter
sa consommation de viande de veau. On
peut se demander quelle est la raison de
ces changements en si peu de temps.

Le marché du bétail de boucherie dé-
pend essentiellement de l'évolution de la
production agricole, soit des conditions
météorologiques et de croissance des
fourrages au cours de l'année. C'est ainsi
que les livraisons de vaches, génisses et
bœufs pour l'abatage sont des plus fai-
bles au printemps et au début de l'été,
tandis qu'au contraire il y a moins de
veaux de boucherie pendant l'été et jus-
que dans l'arrlêre-automne. Les entrées
et les sorties de viande conservée ou fri -
gorifiée ne suffisent que partiellement à
combler de pareilles fluctuations. ' En ou-
tre, ces mouvements de marchandises oc-
casionnent de grosses dépenses.

Aujourd'hui , non seulement les offres
de gros bétail bovin ont fortement dimi-
nué sur les places de réception officielle,
mais on doit recourir davantage aux ré-
serves de viande de vache et de génisse.
Par ailleurs, on trouve Jusqu'au moment
de la montée du bétail sur les alpages un
grand nombre de veaux d'un poids ré-
duit, que l'on devrait abattre si l'on veut
éviter de leur donner du lait. Dans l'état
actuel du marché de la viande, les offres
de viande de veau dépassent les besoins
de la consommation Journalière et les
excédents doivent être emmagasinés dans
les frigorifiques, n convient donc de com-
penser la pénurie momentanée de viande
de vache et de génisse par une plus forte
consommation de viande de veau.

LA ViE I
IVATIOIVALE |

En pays fribourgeois
Chute mortelle de bicyclette

près de Broc
Samedi soir. M. Joseph Seydoux, âgé

de 73 ans, a fait une chute de bicy-
clette au-dessus de Broc. Il a été relevé
sang connaissance et transporté à l'hô-
pital cantonal de Fribourg, où il est
mort dimanche après-midi, des suites
d'une fracture du crâne.
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Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES

' Mai, 17. Daniel-Eddy, à Alfred-Emile
Mbnard et k Marcelle-Georgette née Ha-
xnel, k Noiraigue.

17. François-Edouard, à Edouard-Jules
Houiin et k Germaine-Cécile née Margot,
i Neuchatel.

17. André-Paul k Paul-Alfred Zimmerli
et à Hélène-Elisabeth née Knuttl , aux
Hauts-Geneveys.

17. Jean-Claude-Bernard, à Edgar-Jean
Boy et k Jeanne-Marle- Stéphanie née
Mvirlset, a, Peseux.

18. «Gabriel-Eric, k Fritz-Albert Burk-
hardt et à Bluette-Andrée née Etienne,
à Cormondrèche. _.

18. Jean-François, à Walter Stampfli et
& Madeleine-Emilie née Mailler , à Neucha-

18. Ginette-Denise, à Jacques-Edouard-
Edmond Bétrix et à Madeleine-Denise
née Pivotti, à Fontainemelon.

18. Monique, k Gottlieb-Alfred Aeger-
ter et à Colette-Alice-Nicole, à Neuchâtel.

18. Marie-Claire, à Marc-Paul Schlappy
et à Marie-Thérèse née Houriet, k Neu-
châtel.

PROMESSE DE MARIAGE
19. James-Louis Thiébaud et Rosa

Bûrgto, à Travers et a. Neuchatel.

MARIAGE CfiLfiBRÊ

90. Edouard-Marcel Tlssot-Daguette et
Hedwlg Roth, tous deux à Neuchatel.

DP.CES
18. Paul Deplerre, né en 1862, veuf de

I/ucie née Hlrsohl, à Neuchâtel.
19. Louise-Marie Clerc, née eni 1881, di-

TOrcée d'avec Louis Kœnig. à Neuchâtel .
19. Jeanne-Emma Hotz née **"?*»»'

née en 1883. veuve d'Arthur-Eugene Hotz ,
i Peseux.

CCA P Jeunes mariés. Jeunes pères,
lirni faites une assurance
>¦ _¦§ Bur m vle
iH ¦¦ Caisse cantonale
11 §! d'assurante popu'a'̂
¦SnJy Rue du Mole 3, Neuchâtel

Ides Alliés se rapprochent
de la tête de pont d'Anzio

LA B A T A I L L E  D ' I T A L I E
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Ifs n'en sont pl us éloignés que de trente-deux kilomètres
NAPLES, 23 (Reuter). — On dé-

clare de source américaine qu 'aux
dernières nouvelles, lundi soir , les
troupes américaines ne se trouvaient
plus qu 'à 32 km. de la tête de pont
d'Anzio.

U bataille du Liri
à son point culminant

La bataille qui fait rage depuis deux
jours dans la vallée du Liri pour la
possession dc Pontecorvo, d'Aqulno et
de Piedimonte, a atteint lundi son point
culminant. Les défenseurs qui ont été
considérablement renforcés luttent avec
l'énergie du désespoir pour chaque
pouce de terrain. Ils ont réussi à re-
pousser plusieurs assauts alliés. En dé-
pit, de toute leur vaillance leur situa-
tion empire sensiblement. La poussée
des blindés français débouchant du
Monte-Pola et du Montc-di-Mandrone
a particulièrement contribué à rendre
cette situation des plus précaires. Les
troupes du général Juin ont franchi
sur un large front, la route Pontecor-
vo-Plco, d'Importance vitale pour le
ravitaillement des défenseurs de Pon-
tecorvo. Elles se sont emparées après
de durs combats du Monte-San-Lcu-
cio. Pontecorvo se trouve ainsi mena-
cé de l'arrière et coupé de ses princi-
pales voles de ravitaillement. La brè-
che ouverte par les Français dans la
ligne Adolphe-Hitler a déjà une pro-
fondeur de 12 km. et menace l'ensem-
ble du secteur septentrional du systè-
me de défense allemand. On s'attend
à la chute prochaine de Pontecorvo.
Avançant du sud. les troupes britan-
niques ont poussé jusqu'au centre de la
ville.

De violents combats sont encore en
cours pour la possession d'Aqulno; ils
sont jusqu'ici restés indécis. Des uni-
té de la 8mc armée ont réussi à s'in-
filtrer jusque dans la ville, mais n'ont
pas pu briser la résistance allemande.

Kesselring engage
toutes ses réserves

Q. G. ALLIE EN ITALIE, 22 (Reu-
ter). — Selon une Information offi-
cielle parvenue au quartier général , lun-
di soir, le maréchal Kesselring aurait
jeté toutes ses réserves mobiles dans
la bataille d'Italie.

Les Canadiens ont pénétré dans la
ligne Hitler, dans la vallée du Liri, au
nord-est de Pontecorvo et leurs unités
avancées ont franchi les barbelés alle-

mands en nn on deux points jusqu'au
nord de la localité. Les Français, qui
avaient dû abandonner le Monte-Leg-
glo, dimanche, l'ont repris lundi.

Il ne fait pas de doute que le tran-
chant de la Sme armée a pénétré dans
la totalité du flanc horizontal de la
ligne de verrou. Les Américains ont à
faire face maintenant à une résistance
des plus fortes, mais progressent lente-
ment en direction du Monte-Marlno, à
8 km. au nord de San-BIagio,

Repli américain
à Terraeina

Les patrouilles américaines ont été
chassées de Terraeina par l'arrivée de
réserves du maréchal Kesselring, pro-
bablement la 29me division de grena-
diers blindés, et se sont retirées de 5 km.
sur la route menant à Fondl. Outre
6000 prisonniers, les pertes infligées aux
Allemands sont très lourdes. Un offi-
cier supérieur de l'état-major du géné-
ral Aiexander a déclaré lundi soir:
« Nos propres pertes sont considérables,
mais pas hors de proportion avec les
résultats obtenus. »

Les Yankees s'établissent
sur une nouvelle ligne

Q. G. ALLIE EN ITALIE, 22 (Beu-
ter). — On annonce officiellement que
les troupes américaines ont établi une
ligne de 6 à 8 km. do longueur au nord-
est de Terraeina. Les Allemands résis-
tent aveo violence à la pouséo améri-
caine au sud-ouest de Pico.

«La situation vue de Berlin
BERLIN, 23 (A.T.S.). — Les milieux

militaires berlinois s'abstiennent pour
le moaneut de porter un jugement sur
tos (perspectives de la résistance alUe-
mande sur le front italien du sud. On
continue de souligner la supériorité
considérable des Alliés en hommes et
en matériel .

On reconnaî t maintenant q u«a les as-
saillants ont eu raison de la zone dé-
fensive avancée de la Wehrmacht, de
sorte que les combats qui ont repris
après une brève pause ont déjà pour
enjeu la ligne principale allemande.
Celle-ci s'étend entn. Fondi et Pico, en
s'adossant à la montagne, puis continue
de Pico — dont on annonce la réocou-
pation — vers Pontecorvo et plus (loin
vers Aquino.

On qualifie les progrès réalisés jus-
qu'ici par les Alliés da succès tacti-
ques, mais non «pas stratégiques, sans

toutefois les minimiser en quoi que ce
soit. De l'avis des Allemands, les An-
glo- Américains ne continueront qu'à
avancer lentement par suite des nom-
breuses positions établies dans la vaste
•zone montagneuse. Personne, pourtant,
ne «parie plus maintenant d'une « offen-
sive au centimètre », mentionnée à
maintes reprises par (la presse alleman-
de après le 12 mai, début de l'attaque
anglo-tsaxonne.

U mobilisation des forces
armées républicaines

Notre correspondant de Chiasso nous
(téléphone:

Bien qu'on fasse appel maintenant
aux j eunes gens de 78 ans, la mobilisa-
tion des forces  républicaines se heurte
à des d if f i c u l t é s  de p lu *  en plus gran-
des . La confiance que l 'on peut avoir
dans des soldats recrutés sous la me-
nace de mort étant f o r t  l imitée , le com-
mandement néo-fasciste  aurait jugé
sage do procéder à la création de com-
missaires poli t iques chargés de contrô-
ler leurs subordonnés.

Ce f a i t  est conf i rm é par une ordon-
nance secrète du général Satinas, la-
quelle précise:

« Tous les commandants doivent dé-
sormais désigner des confidents de fo i
fascist e éprouvée af in  de suivre l 'acti-
vité subversive qui se développe dans
leurs unités en grand secret. I l s  se-
ront composés d 'éléments absolument
sûrs , bien armés, de façon à pouvoir,
au besoin , intervenir par la f o rce af in
de couper court aux agitations et
passe r immédiatement par les armes
ceux qui se feront  les agents du défai-
tisme. >

Seion les données que le maréchal
Gra z iani aurait fournies  lors d'une ré-
cente conférence  avec les chef s de l 'ar-
mée et que publie le journal t Popolo
e Liberté » , sur un total de 205 ,000 hom-
mes appelés , 120,000 sont utilisables,
dont w.OOO ont été versés dan s la garde
républicaine, 10,000 dans la marine,
l 'aviation et autres corps spéciaux,
85 ,000 mis à la disposition du maréchal
Kesselring. Une partie importante de
ces derniers se trouve aujou rd 'hui à
l 'entrainement en Allemagne.

Sanglantes mesures
de représailles allemandes

en Toscane
Cinq «cents civils auraient été tués

CHIASSO, 23 (A.T.S.). — Le com-
muniqué de lundi de la résistance
Raiienne signale une vaste opération

r 4e représailles exécutée par les . SS
I dé la division Gœring en Toscane et

en particulier contre les villages de
Montefiori et de Noello. Environ 500
civils italiens ont été tués. Des famil-
les entières ont péri et plusieurs vil-
lages ont été rasés.

Nouvelle évolution
de la guerre aérienne

contre le Reich
Les Américains, dit-on à Berlin,

mitraillent les habitants des villes
et des villages

(Suite de la première page)

Notre correspondent de Berlin nous
tél éphone:

La guerre aérienne contre le Reich
aurait subi  une nouvelle évo lu t ion  de-
pui s  dimanche , où, selon les milieux
ber l inois , les chasseurs américains  ont
attaqué p rincipalement les habitants
des v il les , des v i l lages  et des f e rmes
isolées.

On accuse une vive réaction à Ber-
l i n , à la suite du changement de tac-
t ique qui consiste en une gigantesque
chasse à l 'homme dans les villes et
dans les campagnes.  Les avions all iés,
po ursuit-on, descendent jusqu'à une
trentaine de mètres du sol et mitrail-
lent  les paysans  dans les champs , les
groupes se rendant au travail , etc.
Pour l'instant, on précise à Berlin que
six pe rsonnes ont été tuées de cette fa-
çon lors des dernières opérations des
chasseurs a l l i é s  entreprises dans la ré-
gio n de Brandebourg, dimanche. En
Thuringe , les chasseurs américains  ont

: attaqué des paysans , alors qu 'à Iéna,
. une f e m m e  a été tuée par une balle de

mitrailleuse.
Les trains sont également attaqués

»i l 'on en j u g e  par la nouvelle disant
Qu'un convoi d 'e n f a n t s  a particulière-

, ment s o u f f e r t  des attaques des chasseurs
américains. L 'émotion de la popul a t ion
allemande est considérable. On décla-
re à Berl in  que les autor i tés  ont. déjà
Pr i s  des mesures pour empêcher le t in-
ehage immédiat  des pi lotes  américains
descendus en parachutes. Le porte-pa-
role du haut commandement de l 'armée
a a f f i r m é  que la Wehrmacht. enregis-
tre et n'oubliera pas ce changement
dans les méthodes de lutte contre le
Reich.

Let nations unies sur le point d'asséner
de puissants coups à l'Europe occupée

Un message de M. Roosevelt au Congrès américain

Un «gigantesque corps de choc
est rassemblé sur les îles Britanniques

WASHINGTON, 22 (Reuter). — Dans
une lettre adressée au Congrès et ac-
compagnant son rapport sur la loi
prêt et bail , le président Boosevelt
écrit :

Les forces des nations unies sont sur
le point d'asséner à l'Europe occupée par
les Allemands des coups nouveaux et plus
puissante en partant de bases offensives
à l'ouest, au sud et à l'est. Les combat-
tants de plusieurs nations ont été réunis
pour des opérations combinées. Ils sont
armés avec les armes les plus puissantes
que les r«3ssouirces combinées «st l'ingénio-
sité des «nations unies peuvent produire.

Ils sont prêts ë faire sentir leur force
pour continuer la «terrible lutte contre les
nationaux-socialistes et la machine de
guerre allemande. Nos forces amérlèalnes
Iront k la bataille côte k côte avec les
hommes de la Grande-Bretagne, de la
Franc», Norvège, Pologne, Tcnéooslovaqule,
Hollande eti de nos autres aillés. Nos
navires de gu«ïrre battant pavillon des na-
tions unies «escorteront les flottes. Dans
les oleux, la R. A. P. se Joindra aux for-
ces aériennes de l'armée des Ktats-Unls
pour ouvrir les routes à nos troupes et
les protéger contre les attaques aériennes.

En Extrême-Orlenti et dans le Pacifique,
nos offensives en Nouvelle-Guinée , en
Birmanie «et contre les lies de la forte-
resse Japonaise dans le Pacifique central,
sont la preuve que la bataille pour le
Japon attend maintenant une concUuslon
couronnée «de succès de la bataille contre
l'Allemagne nationale-socialiste.

La (3hine est aidée au maximum de no-
tre capacité. Des batailles décisives nous
attendent.

Ce n est qu en unissant toute notre for-
ce à «toute la force des autres i>euples
libres du monde que nous avons passé de
la défensive k l'offensive, des dtifaltes aux

victoires. C'est en maintenant notre unité
que nous pourrons «certainement obtenir
la victoire finale. En maintenant notre
unité après la guerre, nous pourrons as-
surer la paix dans laquelle l'humanité
pourra vivre et travailler et penser en
paix, dans la liberté et la sécurité.

Prêts et ravitaillement
Le président Roosevelt dit encore

que les Etats-Unis ont prêté au moins
1400 navires aux Britanniques y com-
pris plus de 30 porte-avions pour es-
corter les convois, contre-torpïHeura
d'escorte et navires marchands. En
outre, les Etats-Unis ont prêté des oha-
lapds do débarquement et d'autres unU ;
tés légères pour une valeur de 200 mil-
lions de dollars. Les plus grands riàvi- '
res n'ont été prêtés que pour une cer-
taine période.

Le ravitaillement envoyé actuellement
aux Alliés se monte à un total de
plus de 17 milliards de dollars depuis
le 11 mars 1941. Ceci comprend plus
de 30,000 avions et environ 25,000 tanks.
Du lor juin 1942 au ler janvier 1944,
l'aide du Commonwealth britannique
aux Etats-Unis s'est élevé à plus de
2 milliards de dollars.

M. Boosevelt conclut :
Nous remporterons la victoire finale

plus tôt et le coût en vies humaines
sera de beaucoup moindre parce que nous
avons appris k travailler ensemble, com-
me des peuples libres, à notre avantage
mutuel. Sur les lies Britanniques se
trouvent rassemblé le gigantesque corps
de choc des nations Unies, composé
d'hommes et d'armements prêts à frap-
per à l'heure choisie pour l'invasion.

| VAL-DE-RUZ |
LES HAUTS-GENEVEYS

Nouvelle législature
(c) Les élections communales du 7 mal,
ont apporté dans notre village un
changement significatif. Plus de 90%
des électeurs ont été aux urnes et ont
manifesté leur volonté d'avoir des
hommes nouveaux au pouvoir législa-
tif et exécutif. Le groupement des in-
térêts communaux, qui présentait on-
ze candidats, et sous une nouvelle cou-
leur, n'a pas obtenu la faveur des ci-
toyens.

Le nouveau «Conseil général procé-
dera prochainement à la nomination
de l'exécutif. Comment procédera-t-il 1
Tiendra-t-on compte du désir des élec-
teurs de mettre au Conseil commu-
nal des hommes nouveaux 1

En procédant ainsi, les nouveaux
élus sont assurés d'avoir avec eux, la
majorité de la population , ce qui ren-
dra la tâche beaucoup plus facile.
Nous saurons ces prochains jours com-
ment se composeront ces autorités.

La tâche qui attend les nouveaux
administrateurs de la commune ne se-
ra pas facile.

VAL-DE-TRAVERS
FLEURIER

Fête annuelle des U. C. J. F.
(c) La fête cantonale annuelle des
Unions chrétiennes de Jeunes filles a eu
Heu le Jour de l'Ascension a Fleurier.

Les participantes, au nombre de cent
cinquante , furent reçues k Belle-Ile, puis
elles assistèrent à un recueillement k la
chapelle et au culte qui fut présidé par
les pasteurs William Lâchât et Jean-WU-
ly Clerc dans le temple qui avait été dé-
coré pour la circonstance.

A l'issue du culte, une partie adminis-
trative se déroula, après quoi les mem-
bres des U. C. J. P. se réunirent à nou-
veau k Belle-Ile pour le pique-nique qui
fut suivi de diverses productions et de
rondes.

Enfin, Mlle Antoinette Lozeron , licen-
ciée es lettres, d'Auvernier, parla de la
Jeunesse et du christianisme, et Mlle Re-
née Béguin rendit compte de l'œuvre —
dont elle est la secrétaire — en faveur
des réfugiés en Suisse.

AUX MONTAGNES
LA CHAUX-DE-FONDS

Les funérailles
d'un soldat  h indou

Samedi , a eu lieu , dans la chapelle
du cimetière do la Chatix-de-Fonds, le
service funèbre du caporal de l'armée
des Indes, qui périt on traversant lo
Doubs, alors qu'il cherchait à se réfu-
gier en Suisse.

L'un des pasteurs do l'Eglise réfor-
mée évangéllque do la ville, M. E. von
Hoff , officia on français et en anglais
devant, le cercueil du jeune Hindou,
spontanément fleuri par quelques mem-
bres de la colonie anglaise qui assis-
taient à ces funérailles.

Le cercueil fut ensuite conduit à Ve-
vey pour y être enterré dans le cime-
tière des réfugiés anglo-américains dé-
cédés chez nous.

JURA BERNOIS
PORRENTRUY

Le major
de Valllère est renversé

par un cycliste
Le chef de presse du commandement

territorial oompétont communique :
Samedi matin, le major de Vallière,

historien et écrivain connu, qui se
trouvait on tournée de conférences en
Ajoie, a été nenvrsé par un cycliste
sur la route à Courtedoux. Il a été
très sérieusement blessé à la tête et a
dû être transporté à l'hôpital do Por-
rentruy. Son état n'inspire toutefois pas
d'inquiétude.

[ RÉGION DES LACS|
ESTAVAYER
La cérémonie

de la confirmation
(c) Dimanche, s'est déroulée à Esta-
vayer la belle cérémonie de la confir-
mation. Plus do 200 garçons et fillettes
reçuren t ce sacrement des mains de
Mgr Sicffert , évêque de la Paz, en Bo-
livie. C'est au son de toutes les ©lo-
ches de la collégiale Saint-Laurent que
ce fit  l'entrée solennelle à l'église. Le
cortège était ouvert par la société de
musique « La Persévérance », qui «pré-
cédait le clergé puis, sous le dais, l'évê-
que crosse et mitre. Suivait M. Bovet,
président du Conseil d'Etat, M. Droz,
président du Grand Conseil, M. Mar-
inier, président du Tribunal cantonal,
M. Reichlen, président du tribunal de
la Broyé, M. Duruz, préfet, et le Conseil
communal au complet ainsi que le Con-
seil paroissial, tous les deux précédés
des huissiers aux couleurs de la ville.
Une foule immense a tenu à suivre les
diverses cérémonies. Dans les familles,,
ce fut un dîner spécial et de circons-
tance, les confiseurs eurent fort à faire.
Le dicton staviacois qui dit : < Dra-
peaux sortis, à Estavayer. ne peuvent
se rentrer sans être mouillés s se ré-
véla encore une fois de circonstance,
car la pluie tomba à torrents aux pre-
mières heures de la matinée. La céré-
monie de la confirmation se déroula
à Lully lundi, et mardi ce sera au tour
de Moutet.

Imprudence fatale
(c) Lundi matin, un jeune garçon de
11 ans ayant été trouver «ses grands-
parents à Frasses sur Estavayer com-
mit l'imprudence de vouloir monter sur
un camion en march.9. U fut proj eté sur
la route goudronnée et tué sur-le-
champ. Un médecin d'Estavayer ne put
que constater le décès. Ce jeune gar-
çon , Casimir Fivaz, avait été confirmé
la veille.

BIENNE
Gros incendie

(c) Lundi matin, vers 10 heures, un gros
incendie s'est déclaré dans la chambre
des fours de la fonderie de Mâche, où
on brillait des pellicules photographi-
ques pour en extraire le nitrata d'ar-
gent. Le feu prit de grosses proportions
et tout lo toit de l'usine s'tiffondra
après avoir brûlé en partie.

Les efforts dos nombreux pompiers
se bornèrent notamment à sauver de
nombreux objets et à circonscrire l'in-
cendie. Les dégâts importants sont cou-
verts par l'assurance.
Chute du quatrième étage

(c) Pour une cause mal définis, une
jeun e servante d'un café de la rue Du-
four est tombée, lundi matin , d'une fe-
nêtre du quatriè me étage dans la cour
do 1 immieuble. Sérieusement blessée, la
jo uno fi.Ilo no tarda pas à rendre le
dernier soupir. Son corps a été trans-
porté à la morgue.
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BOURSE
( C O U R S  DE C L Ô T U R E )

BOURSE DE NEUCHATEL
(Extrait de la cote officielle)
AtTTTONS 19 mal 22 mal

Banque nationale . . . .  680. — d 680. — d
«Orédlt fonc. neuchât. 615. — d 615. — d
La Neuchâteloise 490.- d 490. — d
Câbles élect. «Cortaillod 3200. — d 3200. — d
Ind. cuprique, Fribourg 1600. — o 1600. — O
Ed. Dubied & «Die . .  465. — d 465 . — d
Ciment Portland 860.- d 875. —
Tramways, Neuchfttel 500. — d 500. — d
Klaus 160. — d 160.— d
Etabllssem. Perrenoud 410. — o 410. — o
Cle viticole, Cortaillod 400 — d 400. — d
Zénith S. A. ord. 130. — d 130.— d

» » priv. 130. — d 130.— d
OBLIGATIONS

Etat Neuchât. 4% 1931 103 .- d 103.— d
Etat Neuchât. 4% 1932 103.25 103.- d
Etat Neuchftt. 2 "X 1932 94.75 95. —
Etat Neuchftt. 3 y, 1938 100 50 d 100.50 d
Etat Neuchât. 3 % 1942 100.50 d 100.50 d
Ville Neuchât. 4% 1931 102.25 d 102.25 d
Ville Neuchftt. 3% 1937 100 50 100.25 d
Ville Neuchât. 3% 194 1 101.75 d 101. 75 d
Ch. -d.-Fds4-3 20% 1931 90.- d 00- d
Locle 4«/, - 2 , 55% 1930 91. — d 91 - d
Crédit F. N Z y. , % 1938 100. — d 100.50 d
Tram, de N 414% 1936 101.50 d 101.50 d
J. Klaus 4i/3 %" 1931 100.75 d 100.75 d
E. Perrenoud 4% 1937 100.75 d 100.75 d
Suchard 3 '/,% 1941 102 - d 102.- d
Cle Vit. Gort. 4% 1943 9 7 — 0  97.— o
Zénith 5% 1930 101.- d 101.- d
Taux d'acompte Banque nationale l % %

BOURSE DE ZURICH
OBLIGATIONS 18 mal 22 mal

3% CF.F. diff. . .  1903 101. -%d 100.90%d
3% C.F.F 1938 94.10%d 94.30%
3% Défense nat. 1936 101.85 % 101.85%
3 %-i% Déf. nat. 1940 104.50%d 104.60%
3<Â % Empr. féd. 1941 102. 40%d 102.50%d
3%% Empr. féd. 1941 99.95% 100.10%
3^% Jura-Simpl. 1894 101.65% 101.75%d
3^% Goth. 1895 Ire h. 101.20%d 101.25%

ACTIONS
Banque fédérale S. A. 322. — d 330. —
Union de banq. sulss. 650. — d 650. — d
Crédit suisse 507. - d 509. -
Bque p. entrep. électr. 379. — 383. —
Motor Columbus 330. — 332. -
Alumin. Neuhausen . .  1660. — 1660. —
Brown , Boverl & Co . .  «307.— 603. —
Aciéries Fischer 940. — 938. —
Lonza 720. — d 740.- d
Nestlé 876. — 885.-
Sulzer 1140. —ex 1145. —
Pennsylvanla 107.50 108. —
Stand. OU Cy of N. J. 208 — 205. — d
Int. nlck. Co ot Can 125. - 128. —
Hlsp. am. de electrlc. 1010. - 1000.- d
Italo-argent. de électr. 135.50 136. —
Royal Dutch 450.- 450.- d

BOURSE DE BALE
OBLIGATIONS 18 mal 22 mal

Banque commerc. Bâle 263. - d 267.-
Sté de banque suisse 470. — d 471. —
Sté suis p. l'ind. élec. 244.50 255. -
Sté p. l'industr. chim. 4870. - d 4925.-
Chlmlques Sandoz . .  8800. — d 8850. — d

BOURSE DE GENÈVE
OBLIGATIONS 18 mal 22 mal

3 % % Oh. Fcb-Sulsse 520. — d 623. —
3 % Ch. Jougne-Eclép. 485. — d 485.— d
3 % Genevois k lots 135. — 136. —

A«3TIONS
Sté flnanc. italo-suisse «Î2.— d 66.—
Sté gén. p. l'ind. élect. 150. — d 154. —
Sté fin. franco-suisse 56.— 55. — d
Am. europ, secur. ord. 37. — 36.75
Am. europ. secur. priv. 337. — 338. —
Aramayo 40. — 41. —
Financière des caout. 19. — d 19.50 d
Roui, billes B ( S K F )  226.- 229.-

BOURSE DE LAUSANNE
ACTIONS 18 mal 22 mal

Banque cant. vaudoise 675. — d 680. —
Crédit foncier vaudois 685. — 675. — d
Câbles de Cossonay . .  1780. — d 1780. — d
Chaux et ciments S. r. 550. — d 580.— o

Cours communiqués par la Banque
cantonale neuchâteloise

BOURSE DE NEW-YORK
19 mal 20 mal

Allied Chemical «& Dye 142. — 142. —
American Tel & Teleg 158.62 158.62
American Tobacco «B» 62.75 82.75
Consolidated Edison . .  21.50 21.62
Du Pont de Nemours 143.50 143. —
United States Steel . .  51. — 61.25
Woolworth 38.50 38.12
Cours communiqués par le Crédit sulsw

Neuchfltel

COURS DES CHANGES
du 22 mal 1944

Demande Offre
Londres 17.20 17.45

» registered 17.20 17.50
Lyon 6.15 6.40
New-York -. — 4.33
Stockholm 102.50 102.80
Milan -.- 22.7S
Berlin 172.40 172.70
Lisbonne 17.25 17.60
Buenos-Aires . . . .  96. — 98.—
Cours communiqués par la Banque

cantonale neuchâteloise

Salle des exmrcrts, Neuchfltel
Sur son capital-actions de 120,000 fr.,

cette société paie un dividende brut de
12 fr. 36 par action de 250 fr. nominal .
Après déduction de tous les Impôts, y
compris l'impôt anticipé, cette somme
correspond â 9 fr. 15.

Nouvelles économiques et financières

IN e  

manquez pas d'aller voir

Jean Gabin - Louis Jouvet
dans

Les Bat-Fonds
«n grand f i lm français

Encore aujourd'hui et demain
mercredi seulement

IHHB PALACE

Mardi
SOTTENS et télédiffusion: 7.15, inform.

7.25 , disques. 11 h., émission matinale.
12.15, orchestre musette. 12.29, l'heure .
12.30 , opéra-comique. 12.45 , inform. 12.65,
une valse. 13 h., le bonjour de Jack Rol-
lan. 13.10, gramo-concert. 16 h., danses
du XHIme siècle. 16.10, les belles chan-
sons d'autrefois. 16.30, études sympho-
niques, R. Schumann. 16.50 , l'heure. 17 h.,
communiqués. 17.06 , valses pour deux

i pianos. 17.30, les aventures d'Eustache et
du bourdon Bzzz. 17.45 , le message
aux malades. 18 h., disque. 18.06, voix
universitaires. 18.15, disques. 18.25, le
plat du jour. 18.35 , orchestre Ludwig
Ruth. 18.45 , le micro dans la vie. 19 h.,
Jazz symphonlque. 19.15, lnform. 19.25,
programme de la soirée. 19.30 , le miroir
du temps. 19.40, « Poussons la porte » , fan-
taisie de Pauline Carton. 20 h., « La Jour-
née des aveux » , comédie en trols actes
de Georges Duhamel. 21.60. lnform.

Emissions radiophoniques

Chronique régionale

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

lée de la mort.
Rex: 20 h. 30. Faix sur le Rhin.
Studio: 20 h. 30 , La courtisane de Flo-

rence.

Carnet du jour
_"*.*_& m a a

THEATRE
Avis aux amateurs de belle musique

Ce soir, à 21 heures,
«L'ORCHESTRE MENS
jouera les capri ces italiens
de TCHAIKOWSKY et des
solos de violon de M OZART

et de PAGANINI

D E R N I È R E S  D É P Ê C H E S  DE LA N U I T



LA VILLE |
.Mort  dramatique d'un

collégien
Le fils d'un entrepreneur de Serriè-

res, Jean Casanova , âgé de 14 ans. est
mort vendredi chez ses parents dans
des circonstances qui n 'ont pu être
complètement éclaircies. Jouant dans
le galetas, il a glissé si malencontreu-
sement qu'il a été tué sur le coup.
Elève du Collège latin , Jean Casanova
était presque toujours le premier de
sa classe et était rentré chez lui ven-
dredi de très bonne humeur. Cet ac-
cident a jeté la consternation parmi
ses camarades et dans le quartier.

I-a série des cambriolages
et des vols recommence

Nous signalions hier le vol commis
à Lumina S. A., aux Fahys. Un cam-
briolage a été également commis, ces
derniers jours, dans un appartement
du quartier des Favarges où les vo-
leurs, après avoir pénétré par effrac-
tion, ont. dérobé plusieurs centaines de
francs. La sûreté enquête.

Le jour do l'Ascension, celle-ci a été
amenée à s'occuper également d'un vol
qui a eu lieu dans une imprimerie de
la ville. Un employé s'était approprié
d'une certaine quanti té  de benzine qu 'il
revendait au marché noir. La maison
porta plainte puis y renonça , mais ré-
voqua l'employé.

Enfin , dimanche, à Boudry, en ren-
trant dans sa cure, le pasteur avait la
désagréable surprise de constater la
disparition de quelques centaines de
francs. Ici aussi, la sûreté enquête.

«L« «es amis terribles >
On nous écrit :
Devant un public qu'on aurait voulu

plus nombreux , la compagnie des Amis
terribles a présenté samedi soir son pre-
mier spectacle. Au programme, une comé-
die en trols actes d'Alfred Gehri : « Les
amis terribles ». Gehri est l'auteur de piè-
ces à succès pour la plupart de veine
comique; les trols actes présentés samedi
ne manquaient pas à cette tradition.
Nous avons eu d'heureuses possibilités de
rire et nous ne les avons pas manquées.
Auteur dramatique d'une verve étlncelan-
te, Gehri a le sens comique naturel et
immédiat.

Tous désireux de faire connaissance
avec les «p lanches », les Amis terribles
ont monté ce spectacle sous la direction
de M. Pauli, et y sont parvenus, Je dirai
même qu 'ils y sont bien parvenus. La ten-
sion du premier moment ayant rapide-
ment passé, les acteurs se sont tout de
suite trouvés à l'aise et ont pu donner
le meilleur d'eux-mêmes dans les diver-
ses situations, dans ces disputes conti-
nuelles entre les Lafeuille et les Hoche-
pied.

Il faut féliciter cette Jeune société dont
l'ensemble est homogène d'avoir eu, avec
des moyens limités, le courage de présen-
ter ce spectacle à notre public. En résu-
mé, c'est un bon spectacle d'amateurs
qui nous a été présenté et nous ne pou-
vons qu 'encourager ces terribles amis k
récidiver. W. B.

CHRONIQUE ARTISTIQUE

Galerie d'art «A la Rose d'or»
Les œuvres que nous montre Edmond

Leuba et qui ornent les trois chambres
de la « Rose d'Or », nous intéressent
parce qu 'elles nous révèlen t un nou-
veau venu, ou presque. Parmi les di-
vers types de sujets: figure nue, fleurs,
paysage et nature-morte, c'est ce der-
nier qui nous permet le mieux do nous
faire une opinion sur ce que cherche
le peintre. Evidemment, avant tout , de
la couleur ! De la couleur partout et
toutes les couleurs. Il a cependant une
préférence pour les rouges ; non très
criards, mais des rouges légèrement as-
sourdis qui s'harmonisent parfois de fa-
çon imprévue et agréable.

L'emploi de tapis rayés, à raies de
couleurs vives dénote une recherche du
décor. Si j'ai dit: de la couleur partout ,
c'est que le peintre pose le ton local
sur toute la surface de l'objet , sans
s'occuper d'ombre ou de reflet et tous
ces tons ont une valeur égale et moyen-
ne. Est-ce que j e regretterais ici cer-
tain pot de noir? Non pas; mais la loi
du sacrifice demande un choix plus
sévère pour le bien de l'œuvre. Trop de
couleurs sur une petite surface s'anni-
hilent entre elles.

Aussi, les paysages tels que « la Tè-
ne » (19) ou « Champ de blé » (20) sont-
ils plus simples et mieux écrits. Même
la place de la gare à Saint-Biaise est
plaisante (9) par son pittoresque mo-
derne qui n 'a plus rien de romantique.

Th. D.

Le Conseil général de Neuchâtel
a tenu sa dernière séance de la législature

Présidence : M. Hermann Thalmann, présiden t - Séance du 22 mai, à 20 heures
Le Conseil général de Neuchâtel a

tenu, hier soir, sa dernière séance de
la 18me législature. Bien que le débat
concernant la gestion et les comptes de
1943 ait donné lieu à une longue dis-
cussion, cette séance f u t  empreinte de
la même courtoisie qui a toujours ré-
gné au législatif au cours du dernier
exercice. m

* m

Au début de la séance, M. Thalmann
donna lecture d'une «lettre de l'Alliance
cantonale du suffrage féminin qui de-
mande que les femmes soient représen-
tées en plus grand nombre dans les di-
verses commissions.

Une motion de M. Henri Spinner
(soc.) priant le «Conseil général d'invi-
ter le Conseil communail à présenter le
plus tôt possible un projet de construc-
tion "de maisons communales «est ren-
voyée à la prochaine séance.

Vente d'une parcelle
de terrain à Monruz

Il y a quelques mois déjà , la société
de Neuchâtel-Plage est intervenue au-
près du Conseil communal pour l'invi-
ter à examiner les voies et moyens de
reconstruire le mur limitant la plage
au nord, dont l'aspect et l'état laissent
à désirer.

Tenant compte du projet d'élargisse-
ment de la route cantonale Neuchâtel-
Saint-Blaise, le Conseil communal a
demandé au département cantonal des
travaux publics de s'intéresser à l'exé-
cution du travail.

Le moment étant venu de reconstrui-
re le dit mur , la ville a demandé à
l'Etat s'il était disposé, d'une part, à
se porter acquéreur de la parcelle de
terrain, dont il aurait besoin à l'en-
droit indiqué pour réaliser dans la
suite l'élargissement projeté de la rou-
te cantonale, soit d'environ 750 m1 et,
d'autre part , à entreprendre la recons-
truction du mur de clôture.

Les négociations ont. conduit à l'ac-
cord suivant, que propose le «Oonseil
communal :

L'Eta t de Neuchâtel est prêt
à acheter une parcelle de 150 m. de

longueur sur 5 m. de largeur, pour le
prix de 6 fr. le m', les frais d'acte, de
géomètre étant à sa charge,

à exécuter des travaux de maçonne-
rie, les terrassements, la pose de ca-
nalisations, de l'empierrement, le cylin-
drage et lo goudronnage sur une éten-
due de 92 m., soit de la largeur du
terrain réservé à la plage do Neuchâ-
tel.

La ville de Neuchâtel s'oblige, de
son côté, à participer aux frais de re-
construction — s'élevant à 17,000 fr. —
du mur, par un versement de 4200 fr.

Ce montant , qui serait encore réduit
à 3200 fr., en raison d'un© contribution
de 1000 fr. de la société de Neuchâtel-
Plage, peut être imputé sur les crédits
ordinaires de 1944.

L'opération projetée, dont le coût
pour la ville est raisonnable, paraît
recommandable du point de vue tant
esthétique que touristique. Aussi bien
le Conseil communal propose-t-ii de
l'exécuter avant que la saison de la
plage batte son plein.

Par 28 voix, le Conseil général adopte
cet arrêté.

Un emprunt de la ville
Comme le loyer de l'argent est bas,

le Conseil communal veut profiter des
conditions présentes pour consolider la
dette fl ottante, assurer la trésorerie
coura nte et prévoir le financement de
travaux spéciaux que les autorités
pourraient être appelées à entrepren-
dre rapidement si le chômage devait
survenir.

Le Conseil communal propose au
Conseil général de voter l'arrêté sui-
vant:

Le Conseil communal! reçoit , sous la
réserve de la sanction du Conseil
d'Etat , l'autorisation d'emprunter:

a) la somme de 1,500,000 fr. à la
« Neuch âteloise », Compagnie suisse
d'assurances générales;

b) la somme d.9 2,500,000 au Crédit
suisse.

Les frais d'émission de 16,200 fr. se-

ront amortis par une annuité portée
au budget extraordinaire de 1944.

M. Payot (rad.) demande au direc-
teur des finances à combien se monte
la dette flottante et sous quelle forme
le Conseil communal envisage le pla-
cement du solde inut i lisé de l'emprunt.

M. Bauer, conseiller communal, mon-
tre qu 'au poin t de vue trésorerie, l'exé-
cutif peut compter pour 1944 avec un
déficit do 840,000 fr. environ. U ne s'agit
là, bien entendu, quie de supputations.
D'autre part, les remboursements aux
fonds spéciaux peuvent être évalués à
un million. Enfin , Je Conseil communal
doit également prévoir le financement
futur de différents travaux. Quant
au solde disponible, i)l est vraisembla-
ble qu 'il ne restera pas longtemps im-
mobilisé. En effet, il faut s'attendre à
une recrudescence du chômage dès l'au-
tomne prochain. Au reste, l'argent dis-
ponible sera placé à court terme «et à
des conditions favorables.

Par 27 voix, l'arrêté est ensuite
adapté.

Le régime des vacances
du personnel communal

Dans sa dernière séance, le Conseil
général avait adopté un arrêté fixant
le régime des vacances des fonctionnai-
res de la ville. Hier soir, il a adopté
par 29 voix deux arrêté fixant les va-
cances de la garde communale et des
contremaîtres, ouvriers et manœuvres
de la commune.

Les vacances sont fixées comme suit:
Pour la garde communale : 9 Jours de

congé dès la lre année de service; 12 jours
dès la Sme année de service; 15 jours dès
la lOme ann<êe de service; 18 Jours dès la
15me année de service.

Pour les contremaîtres : 12 Jours ouvra-
bles dès la lre année de service; 15 Jours
ouvrables dès la Sme année de service
ou 30 ans d'âge; 18 Jours ouvrables dès
la lOme année de service ou 35 ans d'âge;
21 Jours ouvrables dès la ISme année de
service ou 40 ans d'âge; 24 Jours ouvra-
bles dès la 20me année de service ou
45 ans d'âge.

Pour les ouvriers et manœuvres : 9 Jotas
ouvrables dès la lre année de service;
12 Jours ouvrables dès la Sme année de
service ou 30 ans d'âge; 15 Jours ouvra-
bles dès la lOme année de service ou
35 ans d'âge; 18 Jours ouvrables dès la
ISme année de service ou 40 ans d'âge.

L'arrêté concernant la garde commu-
nale contient une clause disant que les
congés peuvent être supprimés en tout
ou en partie aux agents qui ne rem-
plissent «pas leur devoir convenable-
ment.

M. Max Henry (rad.) estime qu 'il
s'agit là d'une mesura disciplinaire qui
n'a pas sa place dans l'arrêté soumis
au Conseil général , aussi propose-t-il
de supprimer cette clause qui doit être
reprise dans le cadre général du règle-
nwn.t de la police locale.

M. Georges Béguin , président de la
ville, souligne qu.3 cette clause figurait
déjà dans un règlement précédent et il
invite M. Henry à retirer sa proposi-
tion, tout en l'assurant que le Conseil
communal reprendra cette question
lors de la revision complète de l'orga-
nisation administrative.

Tour à tour, M M .  Oswald (soc;), P.
Wavre (lib.), P. Reymond (soc.) et
Bourquin (rad.) appuient M. Henry.

Au vote, la proposition de M. Henry
est acceptée par 28 voix.

La gestion
et les comptes de 1943

Discussion en second débat.
Il appartient à M. Uebersax (soc.)

d'ouvrir le débat concernant la gestion
et les comptes pour l'exercice de 1943.

Il souligne les efforts de la ville
pour amener de nouvelles industries à
Neuchâtel. Concernant la question des
salaires, il fait remarquer que des amé-
liorations ne peuvent être obtenues que
très difficilement dans le cadre local et
que dans ce domaine , les pouvoirs pu-
blics sont presque impuissants, car il
s'agit de problèmes dépassant large-
ment les frontieresy.de la ville et même
du canton.

M. P. Wavre (lib.), qui siège pour la
dern ière fois , après 29 ans d'activité
au Conseil généra l , demande à ses col-
lègues de faire preuve d'une grande

prudence en matière de dépenses et
de toujours penser à l'équilibre finan-
cier de la commune. Il souhaite aussi
que la ville entretienne mieux les im-
meubles qu'elle possède.

Jlf. Amez-Droz Krad.) signale l'état
déplorable de la route cantonale entre
les Saars et Monruz et invite l'exécu-
tif à intervenir auprès de l'Etat afin
de remettre en état ce tronçon. Il de-
mande aussi que toute la population
puisse profiter des améliorations ap-
portées à la distribution des cartes de
rationnement.

M. Houriet (lib.) intervient à propos
de l'hôpita l des Cadolles. L'orateur
souligne notamment l'insuffisance du
mobilier et de l'installation téléphoni-
que, il relève que les médecins sont
d'avis que des améliorations devraient
| être apportées sans retard à cet état
J de choses. Il se demande si une partie

du fonds Erhard Borel ne pourrait pas
être utilisée à cet effet. Il préconise
enfin urne amélioration de communica-
tions «entre la ville et l'hôpital.

" M. Spinner (aoe.), président de la
commission financière, partage pleine-
ment lo point de vue du préopinant.
Malheureusement, dit-il , ces améliora-
tions coûteraient fort cher et c'est une
somme de près de cinq cent mille
francs qu'il faudrait consacrer.

M. Houriet rappelle alors qu'on pour-
rait prélever trois cent mille francs
sur 'le fonds Erhard Borel.

M. P. Reymond (soc.), reprenant la
thèse de M. Uebersax, souligne que les
autorités politiques ne sont pas capa-
bles d'apporter dies améliorations
dans les salaires des entreprises de la
région. Sur le plan politique, dit-il ,
on ne peut améliorer les salaires que
dans la mesure où il s'agit de traite-
ments de fonctionnaires ou d'ouvriers
travaillant dans des industries qui ont
besoin de l'appui des pouvoirs publics.
Etant donné la concurrence que se font
les différentes entreprises, une amélio-
ration de salaires ne peut être envisa-
gée que par une action syndicale s'éten-
dant à l'ensemble du pays.

Af. Payot (rad.) pose la question sui-
vante : Une enquête a-t-elle été ou-
verte pour savoir si tous les requérants
de subventions pour la construction
d'immeubl ?s ont confirmé leurs de-
mandes et si celles-ci n'ont pas été
présentées de façon abusive t L'ora-
teur voudrait aussi savoir si des sanc-
tions seront prises au cas où il serait
constaté des inexactitudes dans les dé-
clarations qui ont été faites par les
requérants.

M. Georges Béguin, président du
Conseil communal, prend note des sug-
gestions et remarques émises par les
différents orateurs.

Af. Gérard Bauer, directeur des fi-
nances, répondant à MM. Uebersax et
Reymond, montre à quel point le pro-
blème des salaires est complexe. Con-
cernant la politique économique, le Con-
seil communal a établi un ordre d'ur-
gence qui est : 1. De créer du travail.
2. De maintenir les possibilités de tra-
vail. 3. De relever si possible par tous
ies moyens le standard de vie. L'in-
tervention deg pouvoirs publics en ma-
tière de salaires est au reste chose fort
délicate, et l'exécutif fait tout ce qui
est en son pouvoir dans ce domaine.

L'orateur brosse ensuite un tableau
des efforts du Conseil communal en ce
qui concerne l'équipement intellectuel,
spirituel et sportif de la ville.

Répondant à M. Payot, M . Bauer pré-
cise qu'une enquête a été ouverte à
propos de certaines demandes de sub-
ventions pour la construction de mai-
sons d'habitation . Sur quatre cas si-
gnalés, trois requérants ont renoncé
à la demande. Quant au quatrièm e cas,
il est actuellement en suspens. Le pro-
blème de la responsabilité a fait l'ob-
jet d'un échange de correspondance
avec les organes d'une société coopé-
rative et le dossier est à la disposition
de M. Payot.

Af. Paul Rognon , conseiller commu-
nal , reconnaît qu 'il est urgent d'amé-
liorer les installations de l'hôpital des
Cadolles. Pourtant , à son avis, un ef-
fort a déjà été fait. U faut  tenir comp-
te du fait , poursuit-il , que si le degré
d'occupation des lits a été très élevé ces
deux dernières années, cela est dû à
une situation exceptionnelle. En effet ,
les Cadolles ont hospitalisé de nom-
breux soldats et internés. Le rempla-
cement du mobilier est d'ailleurs à
l'étude. Des pourparlers sont engagés
avec la compagnie des tramways pour
mettre au point un projet qui per-
mettrait d'améliorer les communica-
tions entre la ville et l'hôpital.

Le rapport de la comm ission f inan-
cière sur la gestion et les comptes de
1943 est ensuite adopté par 31 voix .

Avant de lever la séance, à 21 h. 50,
M. Thalmann remercie les conseillers
généraux de leur dévouement et sou-
haite que le nouveau Conseil général ,
issu des récentes élections, travaille
pour le développement de notre cité
avec cet esprit de courtoisie et de
compréhension sans lequel il n 'est point
de labeur fécond . J-P P

Le train-exposition de la Croix-Rouge
s'est arrêté à Neuchâtel

Venant d'Yverdon, le train-expo-
sition de la Croix-Rouge s'est arrêté
hier en gare de Neuchâtel , où il a
été visité par un grand nombre de
personnes. Ses trois voitures bleues,
ornées des couleurs fédérales et de
celles de l'institution en cause, étaient
stationnées devant la gare des mar-
chandises. Les deux premières, amé-
nagées pour l'exposition proprement
dite, montrent successivement, au
moyen d'agrandissements photogra-
phiques et d'objets divers, l'activité
dc la Croix-Rouge en faveur des pri-
sonniers cle guerre, les origines de
l'institution, à propos desquelles la
mémoire d'Henri Dunant est rappe-
lée, et le travail considérable de
l'agence centrale des prisonniers , qui
a expédié , depuis 1939, 25 mil l ions
de lettres ! L'aide à la population ci-

On voit  ici un des vagons du train-exposition de la Croix-Rouge , que
s'apprêtent à visiter une classe d 'écoliers .

vile au moyen de vivres, de vête-
ments et de médicaments, est égale-
ment décrite. Tous les documents ex-
posés prouvent avec éloquence la
grande utilité de la Croix-Rouge pour
alléger les souffrances résultant de
la guerre.

Le dernier vagon est une salle de
cinéma, où sont projetés des films
illustrant soit l'œuvre des délégués
auprès des prisonniers, soit celle . de
l'agence centrale.

Le comité international de la
Croix-Rouge s'efforce ainsi de faire
connaître , par une formule nouvelle,
ses buts et ses réalisations. Le train-
exposition doit visiter toute la Suisse
et s'arrête dans soixante-dix localités.
Nous lui souhaitons du succès au
cours des quelque 2000 kilomètres
qu 'il doit parcourir.

VIGNOBLE |
PESEUX

t Mme Engrène Hotz
(sp) Les œuvres de bienfaisance de l'Egli-se réformée évangéllque neuchâteloise
viennent de faire une très grande pertepar la mort de Mme Eugène Hotz , veuvede l'ancien pasteur de la Sagne et deFontainemelon, décédée vendredi dernierà la suite d'une grave opération : aprèsavoir enseigné pendant quelque temps lestravaux manuels à la Chaux-de-Ponds,elle partagea , Jusqu 'en septembre 194-1, leministère de son mari.

Parmi les nombreux comités d'oeuvresreligieuses dont elle faisait partie, 11 fautciter , en particulier , la « Zambézia » quisoutient la Mission évangéllque au Zam-béze et qu 'elle présida longtemps.

GORGIER
Elections complémentaires
Par suite d'une erreur do procédure

dans le dépouillement , le résultat défi-
ni t i f  du deuxième tour de scrutin pour
les élections au Conseil général est mo-
difié comme suit .

Sont élus: Biéri Bernard , par 87 voix,
et Mayor Etienne, par 60 voix.

AUVERNIER
Un bel anniversaire

(sp) La Section neuchâteloise de la Fon-
dation t Pour la vieiiUesse » célèbre au-
jourd'hui , 23 mai , à Auvernier, de 25me
anniversaire de sa fondation.

CORCELLES
Un baptême

(sp) A cette heure où « Pro familia »
fait campagne, il faut signaler le bap-
tême de deux jumelles, portées diman-
che au temple de Corcelles par deux
jumelles, leurs deux marraines, qui sont
en même temps leurs deux cousines.

Eric et Fred STA-30LL ont la Joied'annoncer la naissance de leur petit
frère

Francis-Robert
Maternité Peseux, rue du Lac 16

21 mal 1944
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Confiserie Hâni
fermée jusqu'au 28 mai

Laissez venir k mol les petit-
enfants.

Monsieur et Madame Henri Lugin.
buh/l-Miiiiei'hofer et leur petit François

Monsieur Georges Luginbuhl , ses est.
fants et petits-enfants, à Neuchâtel etau Loole;

Monsieur Paul Mauerhofer, ses en-fants et petits-en fants, à Fontaine
Fislisbach , Savagnier et Engollon,

ont la grande doulaur de faire part i
leurs amis et connaissances du décès deleur chère petite

Josiane-Âimée
que Dieu a rappelée à Lui subitement,
dimanche, à l'âge de 10 mois.

La Chaux-de-Fonds. le 21 mai 1944.
L'Eternel nous l'avait donnée.
L'Eternel nous l'a reprise.

L' inhumation , sans suite, aura lien
mardi 23 courant , à 10 h. 30. Culte an
domicile Jacob-Brandt 8, à 10 heures.

Le présent avis tient lieu de lettre
de faire-part

A N E U C H A TE L ET DANS LA RÉGION

Le comité de la Société de musique
Vt Union Tcssinoisc » de Neuchâtel, s
le pénible devoir d' informer tous ses
membres et amis du décès de

Monsieur Joseph CACCIVI0
membre passif et père de Monsieur
Pcvnol d Cnccivio, directeur de la so-
ciété.

L'ensevelissement aura lieu mardi 23
mai , à 13 h. 30.

Le comité de la Société des caf etiers,
section du Val-dc-Ruz, a le vif  regret
d ' informer ses inombres du décès de

Monsieur Joseph CACCIVI0
membre actif et ancien président.

Les collègues sont priés d' assister s
son ensevelissement, mardi 23 mai , i
13 li. 30, à Valangin.

Le comité de la Société frat ernelle de
prévoyan ce, section de Valangin a 11
regret do fados part à ses membres du
décès de

Monsieur Joseph CACCIVI0
L'ensevelissement aura lieu mardi

23 niai , à 13 h. 30.

La Société avicole et cunicole « ta
Côte » a île vif regret de faire part du
décès de

Monsieur Richard MASUR
membre acti f do la société.

Le comité.

Dieu est amour.
Madame veuve Richard Masur-Bor-

nand , à Peseux;
Madame et Monsieur Marcel Girar-

dier «et leurs fils Lucien et Jean-Pierre,
à la Chaux-de-Fonds;

Monsieur «et Madame Richard Masur,
à Lausanne;

Mademoiselle Charlotte Masur et son
fiancé, Monsieur Claude Albarin, à Pe-
seux;

Monsieur et Madame Auguste Masur
et leurs enfants, à Château-d'«Ôex;

Monsieur et Madame Oscar Bornand
et famille, à la Sarraz ;

Madame et Monsieur Georges Desar-
zens et famille, à Sarzens;

Monsieur et Madame Henri Bornand,
à Lausanne;

Madam e et Monsieur Robert Rega-
mey, à Lausanne;

Mad ame et Monsieur Marcel Favre et
leur fille , à Avench.ss;

Madame Jml iette Mange, à Lausanne,
et ses enfants,

ainsi que les familles Masur, Krarase
à l'étranger, parentes et alliées,

ont la douleur de faire part du décès
de

Monsieur Richard MASUR
fourreur

leur cher époux, père, beau-père, grand-
père, frère, beau-frère, oncle et parent,
enlevé à leur tendre affection , dans sa
64m>9 année, le 21 mai , après de lon-
gues et cruelles souffrances, supportées
avec courage et patience.

Peseux, le 21 mai 1944.
Venez à mol , vous tous qui êtes

fatigués et chargés, et Je vous don-
nerai du repos. Matth. XI. 28.

L'incinération, sans suit e, aura Heu
mardi 23 mai , à la Chaux-de-Fonds.

Culte pour la famille au domicile :
Château 19, mardi à 14 heures.
Suivant le désir du défunt , la famille

ne portera pas le deuil
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part
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L'E.-M. de la Compagnie des sous-
of f ic iers  de Neuchâtel a le vif regret
d'annoncer à ses membres le décès de

Monsieur

le major BLATTNER Emile
membre honorair.9.

La section de Neuchâtel de la Société
suisse des commerçants a le vif nsgret
de faire part du décès de

Monsieur Emile BLATTNER
père de Mademoiselle Alice Blatrtner,
membre actif.

L'ensev.slissement, sans suite, aiura
dieu le 24 mai.

Le comité.

Monsieur Alfred DM et son fiils
René;

Monsieur Wilhelm Birch^meier, ses
enfants et «petits-enfants, à Wuren-
lingen (Argovie) ;

Madame et Monsieur Arnold Jaoot-
Dill et leurs enifants, à Neuchâtel,

et les familles parentes et alliées,
ont le grand chagrin de faire part

du décès subit de

Madame Alfred DILL
née Marie BIRCHEMEIER

leur chère épouse, mère, soeur, belle-
sœur, tante et cousine, quia Dieu a re-
prise à Lui, «le 22 mai 1944.

Veillez donc car vous ne savez
pas quel Jour votre Seigneur vien-
dra. Matth. XIV, 42.

L'ensevelissement aura lieu mercredi
24 mai , à 15 heures.

Domicile mortuiaine: Gibraltar 9.
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part.

Je serai le même Jusqu 'à votre
vieillesse et Je me chargerai de
vous Jusqu 'à votre blanche vieilles-
se; Je l'ai fait , et Je vous porterai
et Je vous délivrerai.

Es. XLVI, 4.
Madame et Monsieur Paul Soguel-

Grospierre et leurs enfants Paul , Mar-
celine et Pierre-André, à «Dernier,

ainsi que les familles parentes «et
alliées,

ont la douleur de faire part de la
perte qu 'ils viennent d'éprouver en la
personne de fleur cher papa, grand-
papa, beau-frère, oncle, cousin et pa-
rent,

Monsieur Alfred GROSPIERRE
que Dieu a repris à Lui, paisiblement,
dans sa 88me année.

Cernier, le 21 mai 1944.
Demeurez en mol, et mol je de-

meurerai en vous.
Jean XV, 4.

L'ensevelissement aura lieu à Cernier,
mercredi 24 mai, à 13 h. 30.

Domicile mortuaire: Cernier.

J'ai combattu le bon combat.
J'ai achevé la course.
J'ai gardé la foi.

Madame et Monsieur Alfred Neuen-
echwander, aux Geneveys-sur-Coffrane;

Monsieur et Madame Ern.est Debély
et leurs enfants , à Malviilliers;

Madame et Monsieur Paul Jacot et
leurs enfants, à Chézard ;

Madame et Monsieur Robert Clerc et
leurs enfants, à Saint-Aubin-Sanges;

Monsieur et Madame Louis Debély et
leurs enfant? , à Chézard ;

Monsieur et Madame Henri Debély et
leurs enfants , à Dombresson;

Madame et Monsieur Marc Benoit et
leurs enfants, à la Sagne ;

Monsieur et Madame Philippe De-
bély et leurs enfants , à Neuchâtel ;

Monsieur et Madam«s Gustave Debély
et leurs enfants, à Saint-Martin;

Madame et Monsieur André Soguel
et leur fillette , à Cernier,

ainsi que les familles Debély, von
Allmen , parentes et ailliées,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de leur ch.er et regretté père,
grand-père , beau-père, frère, beau-frère ,
oncle, cousin et parent,

Monsieur Charles DEBÉLY
qui s'est endormi paisiblement, diman-
che 21 mai, dans sa 81me année.

Chézard, le 21 mai 1944.
Jésus dit: « Je suis la résurrection

et la vie. Celui qui croit en moi
vivra quand même 11 serait mort. »

Jean XI, 25.
L'.ensevelissement aura lieu à Ché-

zard mercredi 24 mai , à 13 h. 30.
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part

Monsieur et Madame Paul de Pury:
le docteur et Madame Pierre Beau;
Madame Jacques Beau-Carbnnnier;
Monsieur et Madame Roland Mange

et leurs enfants;
Mademoiselle Irène de Purv;
Monsieur et Madame Edgar Tavel et

leurs enfants;
Monsieur Jacques Beau :
la capitaine et Madame Louis de

Pourtalès et leurs enfants ;
Mademoiselle Anne-Mar ie  Beau;
les familles alliées ,

ont la douleur de faire  part de la gran-
de perte qu 'ils viennent d'éprouver en
la personne de

Madame Louis BEAU
née Caroline SACC

leur chère mère, grand-mère, arrière-
grand-mère et parente , que Dieu a re-
prise à Lui , le 20 mai , dans sa 98me
année.

Areuse, le 20 mai 1944.
Car vous êtes sauvés par grâce ,

par la fol ; et cela ne vient pas de
vous, c'est un don de Dieu ; ce n 'est
point par les œuvres , afin que per-
sonne ne se glorifie.

Eph. II, 8 et 9.
L'ensevelissement aura lieu à Boudry,

lundi 22 mai,  à 2 heures. Culte pour la
fami l l e  à Areuse, à 1 h. 30. Culte au
temple à 2 heures. On touchera à l'en-
trée.

Madame Emile Blattner-Liechti ;
Monsieur et Marlam e Max-Emile

Blattner-Cosandier. à Peseux;
Mademoiselle Alice Blattner;
Madame veuve Fritz Liechti, à Zu-« rich;
Monsieur et Madame Fritz Liechti-

Ferrari et leurs enfants, à Szerencs
(Hongrie) ;

Monsieur et Madame Ernst Kaeser.
Liechti et leurs enfants, à Zurich ;

et les familles alliées,
ont la grande douleur de faire part

à leurs amis et connaissances du décès
de

Monsieur Emile BLATTNER
ingénieur

vérificateur des poids et mesures
leur bien cher époux , père et parent,
qui s'est endormi paisiblement le 21
mai au soir, après une longue mala-
die, dans sa 68me année.

Neuchâtel , le 22 mai 1944.
(Raffinerie 4)

Le travail fut sa vie.
L'ensevelissement, sans suite, amra

lieu dans la plus stricte intimité, mer-
credi 24 mai, à 13 heures.

Prière de ne pas faire de visites
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part
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L'abondance des matières
nous oblige à renvoyer une
partie de notre chronique
régionale en cinquième page.


