
UN IMP OR TANT SUCCÈS DES ALLIÉS SUR LE FRON T ITALIEN

Dix-sept divisions allemandes sont maintenant menacées d'encerclement
p ar les unités du générai Alexander qui développent leur offensive¦— à un rythme de plus en p lus rapide 

Les Canadiens, après avoir enfoncé la ligne Hitler, occupent Pontecorvo
NAPLES, 25 (U. P.). — L'offensive

alliée en Italie occidentale s'est déve-
loppée avec une telle rapidité pendant
ces dernières 24 heures, que le général
Alexander a pu annoncer jeudi après-
midi dans un communiqué spécial que
les patrouilles des forces alliées de la
tête de pont d'Anzio avaient effectué
leur jonction avec celles de la Sme ar-
mée. Cet événement a eu lieu jeudi
matin de bonne heure sur la route
côtière entre Terracina et Anzio. après
qne Tarrtiée du général Clark eut par.
couru sur le front principal une dis-
tance de 100 km. en moins de deux se-
maines. La jonction des troupes alliées
ne fut pas précédée de combats impor-
tants. Elle fut plutôt le résultat de la
retraite allemande à travers les Marais
Pon'tins après que les unités du général
Clark eurent, traversé les montagnes en
amont de la plaine côtière tandis que
l ' infanterie américaine traversait dans
la tête de pont la voie Appienne et
faisait irruption dans la ville de Cls-
terna. Plusieurs de ses divisions étant
menacées d'encerclement, le maréchal
Kesselring a reçu de TÔ.K.W. Tordre
de se replier Immédiatement.

On annonce du front d'Anzio que les
Allemands cherchent maintenant à te-
nir leur ligne au delà de Cisterna. Le
général Clark a fait intervenir des for-
ces blindées considérables qui exercent
nne pression de plus en plus forte con-
tre le d ispos i t i f  adverse. L'ennemi a
déclenché sept contre-attaques qui ont
tontes échoué sous le feu de barrage
de l'artillerie alliée.

Dix-sept divisions allemandes
menacées d'encerclement

GRAND QUARTIER DU GENERAL
ALEXANDER. 25 (U. P.). — La jonc-
tion des troupes alliées de la tête de
pont d'Anzio avec celles de la Sme ar-
mée du front principal, qui a eu Ueu
jeudi matin près du lac de Fogllano,
sur la route côtière, représente nne me-
nace grave pour les 17 divisions alle-
mandes qui peuvent être encerclées
d'un moment à l'autre par les armées
alliées opérant de plusieurs directions.

En même temps, la conquête de Ro-
me semble être à cette heure inévita-
ble. On Ignore si le général Alexander
a l'intention de foncer vers la capitale
Italienne. Les observateurs militaires
croient plutôt qu 'il cherchera aupara-
vant à anéantir les forces allemandes
concentrées au sud-est de Rome.

Le général Alexander a déclaré jeudi
après-midi que l'offensive alliée se dé-
veloppe à un rythme de plus en plus
rapide. Il ne sera bientôt plus question
que d'nn front continu, ce qui facili-
tera considérablement la manœuvre de
la 5me et de la Sme armée.

Chute de Pontecorvo
G. Q. DD GENERAL ALEXANDER,

25 (Exchange). —- Les troupes alliées
combattant en Italie ont réalisé d'im-
portants progrès au cours de ces der-
nières 24 heures, dont la portée straté-
gique ne tardera pas à se faire sentir.
Tandis que la ligne Hitler a été en-
foncée dans la vallée du Liri, les trou-
pes de là: -StiwarhvSe" progressant rapi-
dement en débouchant de la tête de
pont d'Anzio et du secteur principal
du front péninsulaire viennent d'opérer

leur jonction sur la Via Appia , entre
Terracina et Anzio. Le butin pris au
cours de ces 48 heures est immense, les
prisonniers faits durant ce même laps
de temps s'élèvent à 3000. Le nombre
global des soldats de l'Axe capturés
depuis le début de l'offensive alliée dé-
passe 10,000.

L'assaut lancé par ' l'infanterie et les
blindés canadiens contre le pilier de la
ligne Hitler, le secteur Pontecorvo-
Aquiuo , a valu un succès complet aux
Alliés. Les Canadiens ont enfo ncé les
lignes allemandes profondément éche-
lonnées sur une largeur des trois kilo-
mètres. Sous l'effet irrésistible de Tas-
saut canadien, les Allemands ont com-
mencé à se retirer en désordre en aban-
donnant leurs armes et leurs blessés.
Nombreux furent les soldats allemands
qui déposèrent leurs armes. Le haut
commandement allemand est parvenu
cependant à remettre de Tordre dans
les rangs, de sorte qu 'il serait exagéré
de parler d'une retraite désordonnée.
On peu t toutefois affirmer que la pous-
sée canadienne a désorganisé l'ensem-
ble du système défensif de la vallée

du Liri. Les réserves se ruèrent immé-
diatement à travers la brèche ouverte ,
et commencèrent à se déployer en for-
me d'éventail sur la ligne Hitler et à
liquider les positions allemandes dans
les deux directions.

Les Allemands ont réussi à évacuer
Pontecorvo à temps, mais les Alliés
ont achevé l'encerclement total d'Aqui-
no et de Piedimonte. Tandis que les
troupes alliées ont complètement oc-
cupé la plaine s'étendant à l'ouest
d'Aquino jusqu'au fleuve Melfa . une
furieuse bataille se développe sur l'aile
droite du front pour la possession
d'Aquino et. de Pied imonte. Selon des
nouvelles non encore confirmées, ces
deux villes se trouveraient déjà aux
mains des Alliés; leur chute parait de
toute façon imminente. Les Canadiens
ont occupé immédiatement Pontecorvo.

Sur les versants méridionaux du
Monte-Cairo plusieurs bata illons- polo-
nais sont passés à l'attaque et livrent
de sanglants combats aux troupes alpi -
nes adverses. Les Allemands se replient
lentement.

(Voir la suite en dernières dépêches)

Les Alliés débarquent constamment du matériel de gnerre dans le port
d'Anzio ,-i , comme le montre cette photographie, a beaucoup souffert

des bombardements.

Les troupes de la tête de pont d'Anzio
opèrent leur jonction avec la 5me armée

Réalisme churchillien
Depuis un certain temps, M. Chur-

chill n'avait p lus fa i t  de « tour d'ho-
rizon polit i que et militaire ». Le dis-
cours qu'il a prononcé avant-hier,
aux Communes, rompt avec cette
tradition du silence qui tend à s'ins-
taurer de p lus en p lus dans les cer-
cles of f i c i e l s  ang lo-saxons. Il ne
convient pas , du reste , de chercher,
dans les paroles du premier minis-
tre britannique, les renseignements
que ion désirerait sur le lieu et la
date du débarquement. En revanche,
l'orateur s'est exprimé très libre-
ment sur les divers problèmes qui se
posent aux alliés anglo-saxons de par
l'évolution du confli t  ; ces problè -
mes sont souvent ép ineux, et l'on
sait qu 'ils mettent à jour des d i f f é -
rends inévitables et réclament par -
fo is de la part de ceux qui tendent
à les résoudre des changements de
position qui ne sont pas toujours
compris. S 'il fal lai t  un terme po ur
qualifier le discours de M. Chur-
chill , on le dirait inspiré par un
* réalisme intégral ». Le chef du
gouvernement ne s'est nullemenl em-
barrassé de fidélité à des formules
idéolog iques. Et l'on relève des
phrases aussi t yp iques que celle-ci :
*En un endroit , nous appuyons un
roi, et ailleurs un communiste l »
Les méthodes staliniennes p orte-
raient-elles des f ru i t s  ?

Ce « réalisme » est particulière-
ment visible dans l'aperçu que M.
Churchill a donné des divers pays
dont l 'Ang leterre a aujourd'hui à se
préoc cuper. Ces pays n'ont nulle-
ment été classés dans l'ordre des
sympathies traditionnelles nourries
à leur égard par la Grande-Bretagne.
La Turquie , la France gaulliste, la
Serb ie, la Pologne — dont la ligne
anglop hile, à des litres divers, était
notoire — ont été l'objet de réserves ,
linon de récriminations , de la pa rt
du « premier britannique ». En re-
vanche , l 'Espagne , l 'Italie, le maré-
chal Tito , la Russie, dont l'attitude,
à des degrés divers également , est
susceptible d'être en opposition avec
celle des Ang lo-Saxons , ont connu ,
dans ce discours , les fave urs  du chef
du gouvernement de Londres. M.
Churchill sait donc f o r t  bien con-
cilier son réalisme avec les pr écep-
tes évang éli ques. I l donne â celui
qui a et enlève à celui qui n'a pas.
U tue le veau gras po ur le f i l s  pro-
digue et ne craint pas d'admonester
'e /(7s aine / *-Ê- *

A la Turquie, il reproche sa « pr u-
dence exagérée ». // a, du reste, con-
venu que c'est le manque d'audace
militaire des Alliés qui, ne leur ayant
Pas permis d'occuper les îles de la
mer Egée après l' e f fondrement  du
fasc isme, a motivé la réserve d An-
kara. Néanmoins, M.  Churchill esti-
me que cette cap itale aurait mieux
assuré ses positions d'avenir si elle
avait eu plus de f o i, c'est-a-dire si

elle était entrée carrément dans le
système d'alliance des nations unies.

L' orateur a f a i t  preuve de tout au-
tant de réticences à l'égard du g éné-
ral de Gaulle. Il a insisté , certes —
pouvait-il faire autrement? — sur
l' e f f o r t  militaire accomp li par les
Français d'outre-mer aux côtés des
Alliés. Mais, sur le point précis de la
reconnaissance d'Alger « gouverne-
ment provisoire », M. Churchill a
esquivé la question. Aussi bien n'est-
ai pas sûr que le mouvement de
Gaulle représente « toute la France ».
La netteté de cette a f f i rmat ion  sera-
t-elle estompée , aux yeux des diri-
geants d 'Afrique du nord , par l'invi-
tation qu'a adressée ensuite M .  Chur-
chill au même général de Gaulle , le
conviant â débattre â Londres des
problèmes concernant l'un et l' au-
tre ? Il se peut. Comme aussi on
aura retenu à Alger l'assurance don-
née que les Ang lo-Saxons ne traite-
ront jamais directement avec Vichy.

Dans les questions yougoslave et
polonais e, enf in , M. Churchill ne
s'est pas montré d'une f idé l i t é  à
toute épreuve à ceux gui, les pre-
miers, avaient levé contre l'Allema-
gne l'étendard de la révolte. Il a
proprement - lâché » Mihaïlovitch
(dont les sous-ordres auraient eu des
accointances avec l' ennemi) pour le
«maréchal» Tito , tout en ménageant ,
du reste, le roi Pierre I I .  Quant à la
Pologne, elle doit savoir désormais
que si ses . revendications vont au
delà de la ligne Curzon, elles ne se-
ront pas appuyées par Londres et
Washington. En revanche, le f u t u r
gouvernement de Varsovie aurait le
droit de se payer sur l'Allemagne.
Celle-ci , dans une amputation éven-
tuelle , n'aurait nullement le droit de
se retrancher derrière les princ ipes
de la « Charte de l'Atlantique », car
ladite charte , a répété M.  Churchill ,
n'est qu 'un « poteau indicateur » et
nullement une panacée à tous les
maux. Et voilà encore du réalisme...

Ce que M. Churchill a dit de l 'Es-
pagne l'a montré tout aussi résolu à
ne pas céder à des pressions de ca-
ractère idéolog ique. Avec beaucoup
de just esse, il a souligné que la po-
litique du gouvernement de Madrid,
gui consiste à demeurer en dehors
du confli t , f u t  d'une utilité évidente ,
au cours de la lutte , pour les nations
unies. Et il s'est élevé contre les
propos inconsidérés qui, dans la
press e ou ailleurs, sont dirigés con-
tre le rég ime franquiste , celui-ci
étan t du ressort intérieur de l 'Es-
pagne . Les mêmes remarques ont été
faite s en ce qui concerne l'Italie, au
suje t de laquelle l'orateur s'est dé-
claré heureux qu'une f ormule  de
conciliation dans la composition du
gouvernement ait été trouvée, for -
mule « dépassant tous les espoirs ».

Bené BRAICHET.

I/incendie de Rochefort
devant les assises neuchâteloises

. 

Apr ès onze heures de débats, Vinculp é est libéré f aute de p reuve
L'audience est ouverte à 8 h. 45.

C'est un sergent portant l'uniforme des
sapeurs qui comparaît. Gaston Piller,
29 ans, mécanicien, domicilié à Neu-
châtel, est accusé d'avoir, le mercredi
22 septembre 1943, incendié la ferme
Clerc, à Rochefort , ainsi que d'avoir
entreposé dans une remise des bidons
d'essence, contrairement au règlement.
Comme il conteste la prévention dont
il est l'objet , un grand nombre de té-
moins .— plus de trente — ont été cités
à la'barre.

L'interrogatoire du prévenu
Piller conteste les faits , bien que le

président l'exhorte à dire la vérité,
dans, son propre intérêt. Il maintient
qu'il n 'a pas mis le feu à la maison
de Rochefort.

Marié, père de deux enfants, il ex-
ploite un atelier de mécanique, aux
Saars. Il avait pris à bail , en 1943,
un domaine à Rochefort , appartenant
à l'hoirie Clerc, dans laquelle sa belle-
mère est intéressée. Au moment de
l'incendie, son berger l'avait quitté et
il en attendait un autre. Il montait le
soir à Rochefort , passait la nuit chez
une tante et redescendait tous les jour s
en automobile aux Saars.

La maison comprend une grange et
des appartements. Le matin de l'incen-
die , il est monté à la grange pour
prendre du fourrage. En redescendant
pour donner à manger au bétail, il
constata que des étincelles tombaient
de la grange. Il a alors fait sortir son
bétail , sans difficulté. Puis, il Ta chas-
sé avec sa voiture qui , ce jour-là, n'é-
tait pas garée dans la remise comme
d'habitude.

Il rentre ensuite dans la maison,
avertit les gens qu 'il fallait sortir d'ur-
gence et alla chercher une échelle
quand il eut constaté que les locatai-
res ne pouvaient déjà plus sortir. Il
alerta des voisins pour donner l'alar-
me.

Le procureur pose alors à l'accusé
certaines questions. Il ressort de ses
réponses que Piller a passé son enfan -
ce à l'orphelinat , à Fribourg. Il s'est
marié en 1940 avec une jeune fille qui
lui apporte ses économies, 5000 fr., et

il reçut encore d'autres apports de sa
belle-mère, 11,000 fr., qui lui permirent
de s'établir aux Saars. Son atelier mar-
che bien. Une de ses tantes lui a prêté
7500 fr. en 1942. Les prêts de la fa-
mille de sa femme s'élèvent à 33,000 fr.
au total.

Au printemps passé, il loua le do-
maine en question pour 650 fr. par an.
L'immeuble était d'un rendement in-
suffisant , il s'agissait d'un ancien
hôtel désaffecté. Il n'avait , d'autre
part , sur le domaine que quatre pièces
de bétail.

La cour examine sur un plan la si-
tuation des lieux , qui a une certaine
importance pour la vraisemblance des
allégués de Piller. La grange est au
premier étage, au nord. Or, les témoins
Fluck, qui habiten t au sud . au même
étage, ont vu le feu au-dessus d'eux.

Piller payait son berger 250 fr. par
mois et il a vendu son lait 420 fr. seu-
lement au lotal depuis la location du
rural.

Le défenseur de P. lui pose aussi
certaines questions. C'est un enfant
illégitime. Au moment où il a dû choi-
sir sa vocation , il avait exprimé à son
directeur spirituel son désir de devenir
Paysan. Il a travaillé comme vacher à
l'orphelinat pendant un certain temps,
j usqu'à l'école de recrues. Quand il
s'est marié, il a hésité déjà à repren-
dre un domaine. Mais sa femme vou-
lait habiter la ville. Il a été souvent
mobilisé, mais ayant un bon contre-
maître , son atelier a toujours bien
marché.

Quand il repri t le domaine, en mars
194,1, une famil le  Zielmann dut  être mise
à la porte. Pour 6000 fr., il acheta deux
vaches et doux bœufs, et pour 10,000 fr.
d'outils, ainsi que des engrais. A plu-
sieurs reprises, de mars à septembre, il
tint le domaine tout seul. Au moment
de l'incendie , il n'était privé que pro-
visoirement des services d'un valet.
Avec son automobile à carbure, il pou-
vait facilement monter chaque soir à
Rochefort. Il escomptait tirer du do-
maine 3000 fr. environ. Pour l'exer-
cice de 1943, il a dépensé pas mal d'ar-
gent dans des améliorations, mais cet
exercice aurait été, théoriquement ren-
table.

Au moment de l'incendie, il allait re-
cevoir un ordre de marche. Lundi 20
septembre, il traitait encore des affai-
res importantes , notamment une com-
mande de 20,000 fr. Le mardi 21, il est
de nouveau monté à Rochefort , avec
son fils aîné. IT pénétra dans la mai-
son par l'escalier extérieur, pouvaut
donc être vu de tout le monde. Le
mercredi matin, ce fut l'incendie.

Il ne sait plus, à ce moment, s'il
descendit par l'escalier extérieur ou
intérieur. C'est au moment où il allait
traire, qu'il remarqua le feu.

— Après avoir sorti le bétail , dit-il
au procureur, j'ai ferm é la porte de la
remise, mis l'automobile en marche et
chassé le bétail vers lo bas de la rue.
Je n'ai rencontré personne, parce que
c'était de très bon matin.

Les conditions faites par l'hoirie
Clerc, remarque le défenseur , étaient
inférieures à celles faites aux précé-
dents fermiers. L'immeuble était assuré
pour 37,100 fr., aussi la construction
aurait coûté beaucoup plus cher. Un
agent avait proposé à Piller une as-
surance, qu 'il refusa d'abord. Mais plus
tard , la veille de Tineendie , il signa
chez lui , en l'espace d'une demi-heure,
trois propositions d'assurances impor-
tantes. Il paya les primes tout de suite,
persuadé, a-t-il dit lors de l'enquête ,
qu'il était ainsi assuré tout de suite.
Deux postes concernaient des objets
n'existant pas, c'est-à-dire le mobilier
et le menu bétail.

— Pourquoi étiez-vous si pressé de
conclure une assurance î

— Parce que je devais partir au ser-
vice et régulariser ma situation. Ma
femme était opposée, tout d'abord , aux
assurances, puis, sachant que je de-
vais partir , a changé d'idée.

— Pourquoi votre femme avait-elle
changé d'idée t

— Parce qu'elle avait parlé de toute
l'affaire avec sa famille.

Le procureur :
— Vous aviez dit à> Mme Matthey

que l'électricité ne marchait plus .
— Oui.
— Vous aviez constaté qu'il y avait

deux fils râpés dans la grange et c'est
deux heures après que vous avez télé-
phoné à un agent d'assurances pour
mie police t

— Je ne l'ai pas demandé d'urgence.
Il a vu ensuite sa femme, lui a dit

qu'il allait voir un M. R. à la gare»
mais n'y est pas allé. Il conclut se»
contrats d'assurance et partit à 17 h. 49
pour remonter à Rochefort.

La première explication de Piller
était le court-circuit. Or, pendant Tin*
cendie, les lampes brûlaient.

La déclaration de P. concernant la
sortie du bétail est contraire à celle
d'un témoin , Zielmann, qui assure
avoir sorti le bétail .

P. prétend que celui-ci n'a pas dit
vrai. Pourquoi ne Ta-t-on pas inter»
rogé tout de suite 1 et avec un inter*
prête 1

L'interrogatoire des témoin*
Le sergent Troyon , chef de la sûreté,

est arrivé sur les lieux à 7 h. 15.
T. a déclaré d'emblée nu juge

d'instruction que c'est un court-circuit
qui a provoqué l'incendie. Sur les lieux
de celui-ci, j'ai remarqué la conduite
électrique qui pendait dans la grange.
Mais nous nous sommes rendu compte
qu'il ne pouvait  y avoir de rapport
entre l'incendie et la conduite. Les
plombs étaient en bon état , dans la
cage de l'escalier. Le feu a pria dans
la grange, dans la partie nord-est, à
l'endroit indiqué par P.

Celui-ci conteste avoir dit où le feu
avait pris. Toutes sortes de contradic-
tions se font jour entre le chef de la
sûreté et Piller.

— Le jour de l'incendie, tout le mon-
de était muet, personne n'a voulu par-
ler, dit le témoin. Nous avons eu beau-
coup de peine à connaître les faits,
les gens avaient peur de nous. Mai»
nous avons établi que c'est Zielmann
qni a sorti le bétail et non pas Piller.
D'autre part. Zielmann avait utilisé la
fourche de P. pour sortir le bétail , et
P. Ta reconnue.x • l . i [ t-vwii nui.

« Zielmann était couché quand l'in-
cendie a éclaté. Sa femme a vu le com-
mencement d'incendie dans la grange,
a appelé son mari qui est parti pour
la ferme Piller, et voyant le b 'f-H l
dans l'écurie. Ta poussé dehors, et uu
témoin a vu Zielmann derrière le bé-
tail. »

(Voir la suite en dernière page)'

Plusieurs plénipotentiaires
du Conseil national de Pologne

se sont rendus à Moscou
. i ;.;

Le Kremlin contre le gouvernement polonais de Londres

Les groupes de partisans polonais luttant contré ^l'occupant ont créé une organisation unique
complètement indépendante du gouvernement

exilé en Grande-Bretagne
MOSCOU, 25 (A.T.S.). — Le commu-

'niqué suivant du bureau d'information
soviétique a été publié par les jour-
naux russes:

Des plénipotentiaires du Conseil na-
tional de Pologne, qui ont passé la li-
gne de front, sont arrivés oes jouis à
Moscou, venant de la Pologne occupée
par les Allemands.

Le Conseil national de Pologne a été
formé le 1er janvier 1944, à Varsovie,
par les partis et groupes démocrati-
ques qui luttent oontne l'occupant al-
lemand.

Le Conseil national de Pologne est
composé de représentants dee partis
politiques et groupes suivants: Opposi-
tion dru parti des paysans, parti socia-
liste polonais, parti ouvrier polonais,
comité de l'initiative nationale, grou-
pe des démocrates sans parti du mou-
vement professionnel clandestin, orga-
nisation de combat de la jeunesse, grou-
pe des écrivains, coopérateiiTs, intel-
lectuels et syndiqués, ainsi que de re-

présentants des organisations militai-
res clandestines polonaises telles aajf
ia giarde du peuple, la milice popmlaJ-
re, les bataillons de paysans et nlje
série de représentants des formation»
militaires locales de l'armée national*
(armée Sosnkovski) .

La déclaration dit que l'état de oho»
ses créé par l'occupation allemande en
Pologne a exigé la formation d'un cen*
tre pour l'organisation de la Imtte et
la coordination de toutes les forces du
peuple polonais pour la libération de
la patrie. Tous les espoirs du peanla
polonais dans le gouvernement émigré
de Londres sont demeurés sans résultat
Ce gouvernement émigré ne livre aucun
combat à l'occupant. En fait, iJ s'eet
opposé à tous les patriotes polonais
qui luttaient contre l'Allemagne et a
provoqué l'anéantissement de forma-
tions de partisane ainsi que de chefs
isolés de (partisans qui combattaient
pour la libération de la Pologne.
(Voir la suite en dernières dépêchet)

M. Eden fait à son tour
un exposé de politique étrangère
AUX COMMUNES

LONDRES, 25 (Reuter) . — Prenant la
parole aux Communes, à Toooasion du
débat sur les affaires étrangères, M.
Eden a déclaré que l'Empire britanni-
que était l'unique expérience réelle-
ment couronnée de succès d'une coopé-
ration internationale.

Faisant allusion aux critiques for-
mulées par île député rH<erold Nichai-
son au sujet du traitement des neutres,
le chef du Foneign office déclare:

Je sais qu 'il est possible que les neu-
tres considèrent nos méthodes comme
étant parfois dures et 11 est possible

•qu'ils pensent que nous ne tenons pas
assez compte des droits des petites na-
tions. S'il en est ainsi, nous le regrettons.
Mais nous n'avons demandé aucune dé-
cision, ni pris aucune mesure autres que
celles qui sont considérées comme étant
dans les limites de nos droits.

La restauration de l'indépendance
et de la grandeur de la France

Maintenant, J'en viens au pays qui a
été mentionné plusieurs fols dans ce dé-
bat , je veux parler de la France. Il n'y
a aucune partie de notre politique à la-
quelle nous attachions plus d'importance
qu 'à la restauration de l'indépendance
et de la grandeur de la France (appl.).
La France est notre plus proche voisine.

Pendant plus d'sn millénaire, nos histoi-
res ont été entremêlées de bons et de
mauvais jours. Mais je pense qu'en tant
qu 'habitants de la Grande-Bretagne,
nous reconnaîtrons qu'aucun pays n'a
contribué davantage à la civilisation de
l'Europe, et cela au meilleur sens du ter-
me de civilisation (appl.).

Nous savons que le peuple français au-
ra son rôle à jouer en Europe et que
nous aurons besoin de lui , comme 11 aura
besoin de nous, si Ton veut que la con-
fiance et la sécurité régnent à nouveau
en Europe. Entre temps, Je désire, au
nom du gouvernement et, Je Tespére, au
nom aussi de la Chambre, rendre horn»
mage à. l'esprit de résistance que mani-
feste le peuple français, en dépit dea
bombardements que nous sommes mal-
heureusement obligés de lui Infliger.

Nous n'avons pas la moindre intention
d'imposer un Amgot à la France ou k
n'Importe quel pays allié. Je pense qu'U
y a un certain malentendu à propos de
l'étendue de la reconnaissance déjà ac-
cordée au Comité français de libération
nationale. Nous avons traité avec lui
comme s'il était le gouvernement légi-
time de tous les territoires français
d'outre-mer. C'est ainsi que nous avons
conclu des accords financiers et écono-
miques.

(Voir la suite , en dernières dépêche»)

ABONNEMENTS
Jan ô mcii 3mois I mou

SUISSE, franco domicile. . 22.— II .— 5.50 1.90
ETRANGER : Même* prix qu 'en Suisse dam la plupart dea
pays d'Europe et aux Etats-Uni», à condition de souscrire à la
poste du domicile de l'abonné. Poui les autres paya, lea prix

varient et notre bureau i enseignera les intéressés
TÉLÉPHONE 5 12 26 . CHÈQUES POST. IV. 178

ANNONCES - Bureau : I. nie du Temple-NeJ
15 ia c. it millimètre, min. 4 (r. Petite* annonces locale* 11 c. lt
mm., mm. t it. 20. Aria taidits et urgent* 33, 47 et 58 c. —
Réclames 58 c, locales 35 c — Mortuaires 20 c, locaux 16 t.

Pour les annonce* de provenance extra-cantonale, a'adrenef
aux Annonces Suisses S. A, agence de publicité, Genève,

Lausanne et succursales dans toute la Suisse
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' — Je vous comprends et je vous
approuve... Interrogez-moi, mon cher
seigneur. Je suis disposée à toutes

•"les confessions.
1 II sourit :
, — Je saiis bien qu'elles vous se-
ront légères... Paurtamt, c'est d'un
igrand poids qu'elles me délivreront.
. — Interrogez-moi ! répéta-t-elle en
souriant aussi. Je ne souhaite rien
tant que déposer à vos pieds le faix
de mes lourdes fautes, pour en obte-
nir l'absolution définitive. Mais j 'es-
père en votre miséricorde.

— Vous le pouvez, mon cher
cœur !

Et il effleura d'un baiser les bou-
cles qui se jouaient sur le front mu-
tin de sa petite fée.

Ils étaient assis côte à côte sur le
«canapé, savojirant paisiblement leu r
bonheur enfin conquis et assuré,
après tant de traverses, de remous
et de houle.. .

Max reprit avec douceur:
— Je ne veux pas vous torturer

d'inutiles inquisitions. Fixez-moi seu-
lement sur quelques points, pour ma
tranquillité personnelle, afin que je
sois sûr de n'avoir pas été ni la proie
d'hallucinations morbides, ni à au-
cun moment privé de ma lucidité
d'esprit.

— Je vous écoute, Max. Parlez, je
répondrai.

— Alors, je commence... A Asca-
noga, ma chérie, n'étiez-vous pas in-
cognito ? I

— J'y étais, Max. !

— Sou« les traits de Faute Issar-
guy , n'est-ce pas ?

— C'est exact.
— Ah ! je ne m'étais pas trompé I

fit le jeune homme avec un orgueil
un peu puéril en la circonstance.

— Et moi, répliqua Colette, je
m'étais bien doutée que vous aviez
des soupçons... Et j 'en étais assez
inquiète !

— Laissons Ascanoga, reprit Max.
A Trouville, la baronne de Servoz
hébergeait une certaine Miss Walker.

— C'était moi encore, Max. Vous
n'allez pas...

11 l'interrompit d'un geste.
— Chut 1 Tout cela, j'en voulais

l'aveu de votre bouche pour que le
passé ne pût jamais renaître à la
faveur d'un oubli... Mais notez que
je n'en étais plus à ignorer le moin-
dre détail de cette extraordinaire

aventure lorsque j 'ai quitté, hier, la
villa des Asturies.

La jeune fille le considéra d'un air
ébahi.

— Vous saviez ?...
— Tout, depuis A jusqu'à Z.
— Mais comment ?
— Par une conversation, ou plu-

tôt, par une discussion nocturne,
entre une petite Colette que j'avais
bien dépistée, en dépit de toutes ses
ruses, et une excellente fille qui a
nom Prudence Lavigne.

Bien qu 'elle rougit de confusion,
Colette ne put s'empêcher de rire.

— Oh ! Max, pour Tamour de moi,
vous avez écouté aux portes ?

— Pardon ! sous da fenêtre... Et
l'excuse de mon indiscrétion est que
j 'étais ivre de vengeance.

Elle le regarda, simulant la crain-
te :

— Vous m'effrayez , mon bien-ai-
mé... Vous vouliez donc me tuer, cet-
te nuit-Jà ?

Il secoua joyeusement sa tête bru-
ne.

— Non, non I je n'avais prémédité
de tuer personne. Et vous, moins que
•tout autre, faites-moi la grâce de le
croire.. . D'autant plus que votre con-
versation avec Prudence m'appre-
nait ce quj fut un premier soulage-
ment pour moi...

— C'est-à-dire ?...
— ... Que dans le ridicule scéna-

rio où m'était dévolu le rôle sa-

crifié du dindon de la farce, je sa-
vais désormais que vous n'aviez
joué — et à oontre-cœur — que I PS
« utilités » tyranni quement prescri-
tes par la baronne de Servoz... Est-
ce vrai, oui ou non ?

Colette dodelina de la tête, avec
une moue dubitative. '

— C'est exact en grande partie,
distingua-t-elle. Mais en grande par-
tie seulement...

— Non , non, Colette !... Ne vous
avisez pas de plaider la cause in-
soutenable de . cette folle créature.
C'est par ses absurdes marottes qu 'el-
le nous a rendus malheureux pen-
dant des semaines, et a failli nous
séparer pour toujours.

I! est just e qu 'elle porte le châti-
ment de ses prétentions égoïstes et
de sa duplicité !...

La jeune fille lui serra le bras et
leva sur lui un étra nge rega rd , où
un peu de sévérité se mêlait à beau-
coup de prière :

— Mon ami , on ne condamne pas
sans être sûr... Or, vous ne savez pas
encore tout. Ecoutez-moi d'abord ;
vous jugerez ensuite !

Deux coups discrets. La porte du
salon s'ouvrit et , dans son encadre-
men t, le valet de chambre apparut ,
toujours solennel et pénétré de son
importance; mais Colette le trouva
beaucoup moins glacial et funèbre

que lorsqu 'il Tava.it reçue, une heu-
re plus tôt.

— Qu 'y a-t-il Hector''? questionna
Max.

— On demande Monsieur au télé-
phone , annonça le domestique laco-
niquement.

Et il se retira en fermant la porte.
— Encore un fâcheux qui vient

nous déranger ! grommela le jeune
homme d'un ton contrarié.

U se leva.
— Vous m'excusez cinq minutes ,

n'est-ce pas, ma chérie ? Juste le
temps d'expédier cet importun au
galop !...

— Allez , mon ami, fit-elle avec
douceur. Et prenez votre temps...
Comme je ne pourrai penser qu 'à
vous, je suis sûre de ne pas m'en-
nuyer.

— Mon cœur !...
Il lui mit  un baiser sur le poi-

gnet et la quitta.
Comme il est facile de s'en douter ,

personne n'appelait Max au télépho-
ne. En venant chercher son maître,
le fidèle Hector avait simplement
obéi à la consigne que celui-ci lui
avait donnée.

Le plan primitif du jeune homme
était d'obtenir un éclaircissement
décisi f en exigeant la présence simul-
tanée de la sympathique Miss Ellen
Walker et de son sosie d' emprunt.

Tenant , à ce moment-là, un tel
miracle pour, impossible, i. voyait

dans cet te épreuve définitive l'occa-
sion cherchée d'acculer la baronne &
ses impostures et de ia confondre
inexora blement.

Maintenant, dans son studio, un
écoutoir à l'oreill e pendant qu'Hec-
tor téléphonait suivant ses instruc-
tions préalables, il recueillait, non
sans une savoureuse ironie, le dialo-
gue suivant:

— Allô!... C'est à Madame la ba-
ronne de Servez que j 'ai l'honneur...

— Oui... Madame de Servoz... Qui
m« parle, s'il vous plaît?

— Le vaflet de chambre de M. de
Chabans.

— Ah! très bien... Vous pouvez me
donner de sos nouvelles?... Comment
se trouve-t-il ?

P'nhl P̂ lo nlllc Tnoll Mo/la-mO .****.. * «<3 ^IUO -uni, «wvwuw-

La nuit n 'a pas été trop mauvaise,
Dieu merci. Les médecins ont assez
bon espoir...

— L'a-t-on opéré?
— Non, Madame... Ses blessures

ne comportent pas d'opération chirur-
gicale...

— Ah! tant mieux... H ne porte pas
de plaie à la tête?... U n'est pas dé-
figuré ?

— Non , Madame, par bonheur!
— Le ciel en soit loué ! Je voudrais

tant pouvoir être déjà à son chevet ,
lui servir d'infirmière!... En tout
cas, je vous remercie vivement
d'avoir songé à me donner de ses
nouvelles. . . . ,(A suivre . )

DE LA COUPE
AUX LÈVRES

A louer, au Val-de-Ruz,
un

LOGEMENT
au soleU, deux chambres,
cuisine et dépendances
(verger), à Tannée de pré-
férence. Demander l'adresse
du No 859 au bureau de la
Feuille d'avis.

Professeur demande

pension
• pour le dîner dans restau-
'{ rant. pension ou famille du
i bas de la ville de préféren-
5 oe. Régime sans sel. Adres-
; ser offres écrites avec prix

à N. 8. 884 au bureau de la
Feuille d'avis.

WnSmmtmmmm WÊBiaBisaÊmmm)

La clinique du Crêt cher-
che une

chambre
très tranquille

si possible & proximité de
la clinique.

Etudiant cherche CHAM-
BRE Indépendante, avec
confort. Ecrite & case pos-
tale 498.

On demande pour le 1er
Juin quelques

manœuvres
bûcherons 1 tr. 20 ft 1 fr. 60
l'heure, et deux

bûcherons
professionnels , 1 fr. 60 à
1 fr. 80 de l'heure ; couche
et pension sur place. Offres
& Roger Pierrehumbert,
Saint-Aubin. Tél. 6 7190.

Représentants
à la commission
pour voyages régionaux en
Suisse romande sont de-
mandés pouvant s'adjoindre
produite de lessive et de
nettoyage extrêmement In-
téressants et qui ont d'ex-
cellents succès en Suisse
allemande. Faire offres avec
Indication de l'occupation
actuelle sous chiffres Q.
29318 L. à Publicitas, Lau-
sanne. A3 18503 L

On cherche une

JEUNE FILLE
pour aider au ménage et
s'occuper de deux petits
enflants, occasion d'appren-
dre la langue allemande. —
Faire offres à Mme P. Kltiy,
Asylstrasse, Spiez (lac de
Thoune) .

Sommelière
est demandée. Café Anro,
la Chaux-de-Fonds. Télé-
phone 2 26 47. Eventuelle-
ment débutante.

CHAMBRE INDÉPEND AN-
Tf l , non meublée. Louls-
Favre 6, pes-de-chaussée.

On prendrait des

pensionnaires
Demander l'adresse du N<

887 au bureau de la Feuil
le d'avis. 
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Chambre Indépendante. -
Av. ggngggg 1, dés 12 h.

Chambre à louer. Seyon
No 9, 2me, à gauche.

BELLE GRANDE CHAM-
BRE MEUBLÉE, deux lits,
soleil, confort. — Télépho-
ne 5 21 35. 
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| f t la lingerie de la f emme élégante, a créé
'¦j . A L pour vous des nouveautés ravissantes I

" *«,¦»*&!»¦¦¦ 
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\ I \ \' Cette chemise de nuit

I \ I I j *. a . ' est en toile de soie rayonne, . IflQQ
\ \( j  I 6 coloris nouveaux IM
i \\ J V E N T E  LIBRE lll
\ IV

S , ' La combinaison assortie . . . 12.90
\ Le pantalon assorti 8.90

PARURES, 2 p ièCeS, comprenant :
la combinaison et le pantalon

m
Toile de soie imprimée Crêp e Yvette à pois Rivolette â /leurs

*¦ la combinaison 4C90 1750 0 .̂80

I 

vente libre l*J ¦ ¦ fc ^"
le pantalon Q80 Q80 1A50vente libre » ^v - »  |<f

CHEMISES DE NUIT
créations nouvelles, très élégantes en toile de soie, crêpe Yvette, Rivolette, unis ou imprimés,

chif ton artiticiel ou pure soie

125.- 98.- 79.- 59.- 49.-
39.- 2450

GRANDS MAGASINS 
^
-

I TOUTE w *^
| P.GO NSET- HENRIOUD LA NOUVEAUTÉ NEUCHATEL

On cherche pour entrée
Immédiate : un bon

ouvrier
ayant l'habitude des gros-
ses machines aux levées
d'assortiments et une bon-
ne

ouvrière
pour machines aux mises
de longueur. Bon salaire à
personne capable. S'adres-
ser à fabrique La Ruche,
PESEUX, avenue Forna-
chon 2. 

On demande pour la pé-
riode des vacances (15 Juil-
let-fin août) une

JEUNE FILLE
comme aide dans famille
en séjour, campagne neu-
chfttelolse. Adresser offres
écrites sous V. B. 861 au
bureau de la Feuille d'avis.

Jeune ouvrier

boulanger
serait engagé pour trois
mois.

Faire offres avec préten-
tions et références à la di-
rection de la Société coopé-
rative de consommation de
Neuchfttel et environs, Sa=
Wons 39, à Neuchfttel.

Demoiselle de Zurich cher-
che

place .
demi-volontaire

de préférence auprès d'en-
fants, éventuellement pour
petits travaux de ménage
ou couture ( étant très ban-
ne couturière). Désire avoir
l'occasion de prendre trois-
quatre heures de leçons. —
Offres sous chiffres Z 7824
Y à Publicitas, Berne.

Deux Jeunes Suisses al-
lemands, ayant récemment
fait le diplôme de commer-
ce cherchent places

d'employés
de bureau

pour ee perfectionner dans
la langue française. Offres
écrites sous S. A. 882 au
bureau de la Feuille d'avis.

Menuisier-ébéniste
connaissant le métier à
fond ainsi que tous les tra-
vaux de machines et de
placage cherche place sta-
ble, entrée Immédiate, —
Adresser offres écrites à
M. R. 872 au bureau de la
Feuille d'avis. 

PERSONNE
de confiance cherche ft fai-
re petit ménage d'une ou
deux personnes. Adresser
offres écrites à H. R. 855
au bureau de la Feuille
d'avis'. 

On cherche un

appareil
photographique

24x36 mm. Faire offres dé-
taillées sous A. O. 881 au
bureau de la Feuille d'avis.

BIBELOTS - VAISSELLE
LINGERIE

¦ont achetés aux plus hauts
prix. Magasin de meubles
M. GUILLOD, rue Fleury 10.
Téléphone 5 43 90. *,

Péd leurs
Mme Ch. Bauermclster
diplômée E. F O. M. ft Paris
1er Man 12, 1er. Tél. 5 19 82

,. . _.* . . . .. . .
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TOUS apporte aujourd'hui un numéro dont

voici le sommaire t

LA PREMIÈRE MANCHE EN ITALIE EST GAGNÉE
PAR LES ALLIÉS, par Eddy Bauer 

LA SYNARCHIE FRANÇAISE, un épisode récent et peu
connu de l'histoire de France, par Ph. Magné 

L'Europe qu'on nous a faite :
LE COMA DE LA FRANCE, par Louis Peltier

PRÉLIMINAIRES DE LA GUERRE A L'EST

Une nouvelle inédite : L'AUBERGE DES GRAVIERS
par J.-P. Zimmermann

Un documentaire : AIGLES A CROIX BLANCHES

Une chronique de Robert de Traz

Dans la page des spectacles :
120 ARTISTES RÉPÈTENT « CHARLES LE TÉMÉRAIRE »

LES ÉCHOS ROMANDS — LA PAGE DE LA FEMME
LES SPORTS — LES DISTRACTIONS DE « CURIEUX »

¦̂¦BBMMM aBMB 30 a LE NUMÉRO BiBBHBHr

On demande une Jeune
fille connaissant le service
comme

sommelière
(elle doit faire quelques
chambres le matin). Entrée
tout de suite ou à convenir.
Faire offres ou se présenter
à l'hôtel de la Poste. Saint-
Aubin (Neuchâtel). Télé-
phone 6 71 34. '

Jeune homme
est demandé pour aider aux
travaux du Jardin et de la
maison. Adresser offres à
Thôtel-pension « les Til-
leuls > , Gorgier .

On oherene un

voyageur
visitant la clientèle rurale,
vente de liens de sûreté et
chaînes de toutes sortes. —
Offres à Rob. Flllckiger, Es-
cnert/Moutler. AS 17703 J
Mme de WATTENWYL
Berne, Manuelstrasse 56

Tél. 2 79 29
cherche ,

cuisinière
à côté de femme de
chambre, dans maison

particulière.

Mécaniciens
seraient engagés tout de
suite pour réparation et ou-
tillage. Place stable pour
mécaniciens capables. Jean
Kobel et Ole, atelier de mé-
canique, FLEURIER.
Je cherche, pour mes écri-

tures du garage

personne
pouvant venir quelques
heures par semaine. S'a-
dresser au garage du Manè-
ge, Otto Steffen. Tél. 5 10 84

Bonne

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

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

On cherche un

jeune homme
de confiance , sachant tra-
vailler seul pour traire six
vaches, et s'occuper du
Jeune bétail. Salaire: 120 ltr.
Place stable. AW. SalviSberg,
agriculteur, Oempenach
près Ohlètres. 

Dans maison ds campa-
gne avec restaurant d'été,
on cherche une

JEUNE FILLE
de confiance pour aider au
ménage et pour le service.
Bons gages et vie de fa-
mille. — S'adresser ft Mme
Jean Descombes, Plari-Ja-
cot, Bevaix.

Tonnelier-caviste
expérimenté, travailleur et
énergique est demandé pour
date ft convenir. Situation
stable et bien rétribuée. —
Adresser les offres à Paul
Colin S.A., Terreaux 9, Neu-
chfttel. 

Employée cherche ;tj

chambre meublée
au centre de la ville.
Offres à case postale
No 29580.

A louer pour le 24 juin, dans la boucle,

GRAND MAGASIN
avec vaste entresol

Pour renseignements, écrire sous chiffre
P 2553 N à Publicitas. Neuchâtel.

Entreprise de Ma ville I
engagerait pour la période du 22 Juin au 2 Juillet I
une demoiselle capable de tenir g

un stand au Comptoir I
Explications simples ft donner aux visiteurs qui I
en feraient la demande, distribution de prospec- I
tus; pas de ventes, jj
Faire offres sous chiffres S.C. 888 au bureau de I
la Feuille d'avis. S
' **************************** *

Manœuvres du bâtiment
pour terrassements et maçonnerie sont demandés
pour un chantier aux Pradlères sur les Geneveys-
sur-Coffrane.
S'adresser chez Marcaccl & Cie, & Neuchfttel , et
Comlna & Nobile , entrepreneurs, à Saint-Aubin.

| Somme lière

gl est demandée pour
«J faire des remplace-

| ments. — Se pré-

pi senter au restau-
lij rant du Concert

Garçon hors de l'école

[te é lai!
«pour apprendre la ta^française. Famille Brach»
Dornacherstrasse 18, oitenl

Apprentie
fille de salle

cherche place dans hiteien vue d'apprendre la laa.
gue française. Bons traita
ments désirés. — Offres à ¦Mme WI111, Stellenbureaù
Olten-Hammer, Solothu.nerstrasse 17. Olten. Télé-
phone 5 26 40.

RADIO
moderne serait échangé
contre un vélo. Adresse-
offres écrites ft R V. 683
au bureau de la Feulllt
d'avis.
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On cherche ft 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;

D' Ali. L iai!
CHIRURGIEN

DE RETOUR

Achat de vieilles laines et chiffons
F. R O D  DE Ecluse 76

\ La famille de
Madame veuve MathU-
de CACCIVIO, profon-
dément touchée par
les nombreux messa-
ges reçus ft l'occasion
de son deuil, prie tous
ceux qui lui ont té-
moigné leur sympathie
de recevoir par cette
vole l'expression de sa
vive reconnaissance. /

Valangin, "
le 25 mal 1944
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Emplacements spéciaux exi g és,
20 0/0 de surcharge

Les avis mortuaires , tardif s, urgents et les
réclames sont reçus jusqu'à 3 h. du matin
Sonnette ds nuit: 3, rue du Temple-Neuf

administration 11, rue dn Temple-Neuf
Rédaction s 3, rue du Temple-Neuf

Bureau ouvert de 8 h. à 12 h. et de
13h. 45 à 17h. 30. Samedi jusqu'à 12h.

l*t rédaction ne répond pas des manus-
irits st ne se charge pas ds les renvoyer

g 

SPj Neuchâtel

permis de construction
pemande de M. Paul Kra-

-jr de construire un bâti-
ment à l'usage de dépôt en
•unexe sud de son Immeu-
ble, 20, rue de Beauregard.

lies plans sont déposé au
bureau de la police des
«instructions, Hôtel com-
munal, Jusqu'au 9 Juin
1944.

Police des constructions.

MAISON
A VENDRE

Bonne maison avec Jar-
din, terrasse et poulailler,
j vendre, pour raison d'âge,
dans village, à l'ouest de
Neuchâtel. Deux beaux lo-
gements de trois pièces,
magasin d'épicerie de bon
t&pport. Affaire avantageu-
te convenant à amateurs
disposant de petit capital.

Tous renseignements :
Rude Charles GUINAND,
Neuchâtel, l'Intermédiaire,
geyon 6. Tél. 514 76.

A vendre une

machine à écrire
de bureau, parfait état. —
Pressant. — Evole 58, 2me.
Tél. 5 41 17. 

À vendre une

camionnette
c Utzon », 21,5 CV, 1,5 ton-
ne, pneus 19 p., chaudière
« Carbonia ». Adresser les
offres à Jean Christen, rue
des Moulins 15, Neuchâtel.

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

Son prix... I 09s—
Expédition franco.

Meubles G. Meyer
Neuchâtel

Saint-Honoré
et Saint-Maurice

Arrangements de payement

Neuchâtel blanc -
¦— origine contrôlée
depuis Fr. 1.6C la bou-
teille 

+ verre
Cru des Ravines

ZIMMERMANN S.A.

Chiens, poules
lapins

A vendre : un chien de
chasse Setter anglais croisé
courant, un Spitz blanc, un
Berger allemand croisé, 4
mois, un chien chasse cou-
rant, 3 mois ; huit poules
Orpington ; trois lapins ar-
genté Champagne avec six
petits. Pressant. Pour visi-
ter : Maujobia 15. — Pour
traiter : Greffe du tribunal
Hôtel de Ville, Neuchâtel.
Tél. 5 35 41. 

wisa-Gloria
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AVANT D'ACHETES UNE

voiture d'enfant
visitez notre exposition
Très grand assortiment

Biedermann
Neuchâtel

50 ans de représentation

Vos maux de pieds
disparaissent

immédiatement grâce aux

SUPPORTS
faits spécialement pour
vous et adaptés à vos
chaussures par le spécia-
liste pour chaussures et

supports sur mesures.

REBETEZ
Chavannes 13 - Neuchfttel

Nombreuses réîérences
Succès garanti

tous les genres
toutes les teintes

chez

Meubles G. Meyer
Saint-Honoré

et Saint-Maurice
Arrangements de payement

sur demande

A céder environ 1000

bouteilles vaudoises
Faire offres écrites sous

B. S. 885 au bureau de la
Feuille d'avis.
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A vendre

deux couvées
S'adresser à Ed. Chédel ,

Coffrane.
A vendre pour cause de

double emploi :
dériveur

acajou, ponté en parfait
état, deux Jeux de voiles
Marconi , dont un pour ré-
gate. Prix très avantageux.
S'adresser à André Coste,
Auvernler. Tél. 6 21 10.

A vendre une

POUSSETTE
en bon état. Demander l'a-
dresse du No 886 au bureau
de la Feuille d'avis.

LftLll.M!!?;M™li?
SOIR DE PENTECOTE
Dimanche 28 mai, à 20 heures

CONCERT
donné par M. Henri Gagnebin,

directeur du Conservatoire de Genève, avec
le concours du Chœur mixte de Corcelles,

dirigé par M. René Gerber.

Au programme : Pièces d'orgues sur les
mélodies des psaumes huguenots composées

par M. Henri Gagnebin.

La collecte , qui sera faite à la sortie,
est chaudement recommandée

Pour cuire la

Rhubarbe 
vous pensez au

Jus de poires —
concentré

supprimant l'emploi de
sucre 
Fr. 2.36 le kg., au détail
Fr. 3.34 la boite d'un kg.
Fr. 1.72 la boite d'Y. kg.

ZIMMERMANN S.A.

S É R É (Quarg)
de lait écrémé

38 c. les 300 gr.
de lait entier

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

par plaque
En vente chez

PRISI , Hôpital 10
Demandez le livret de

recettes gratuitBaillod S. A.
toujours

bien assorti
Jeune

VACHE
de montagne, à vendre,
chez M. Besson Engollon.

Vos Yoghourts
CHEZ PRISI
Hôp ital 10
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% Aide efficace et rapi-

de à conditions saines
0 Discrétion absolue
0 La plus grande com-

préhension régit nos
décisions

0 Remboursement selon
possibilités

Adressez-vous
en toute sécurité à
un établissement de

crédit spécialis é :

Diffusion
Industrielle S.A.
19, boni. Georges-Favon
GENÈVE - Tél. 4 33 77

Envoyer Fr. 4.— pour
crédit au-dessous de
Fr. 1000.- et Fr. 7.-
pour crédit au-dessus

1 de Fr. 1000.—, nos trais.

GRAND CHOIX

Volaille
du paye

Lapins
du pays

Cabri
Poissons

du lac et de mer
au

magasin spécialisé

| lÉjjjj jjjjjj

CHAMBRES A COUCHER

depuis Fri 750.—

A la Maille d'Or
Sous le théâtre M. Charpler

Bas Idéwé,
de qualité insurpassable

Timbres escompte

RESISTO
La chemise

de

qualité
•

KÉf & M

A vendre

une machine
à coudre

d'occasion Singer
navette centrale, ins-
tallée pour repriser, li-
vrée avec garantie. Fa-
cilité de paiement à
partir de Fr. 8.- par
mois. — H. Wettstein.
Seyon 16 - Grand-Rue 5.
Tél. 5 34 24.

ÉTUDE

Charles Guinand
Neuchâtel

L ' INTERMEDIAIRE
Consultations

juridiques
Arbitrages

et conciliations
Recouvrements

et gérances
Achat et vente
d'immeubles

L'Intermédiaire
S810N 6 TéL 514 76

BAS BE QUALITÉ
« SURCHOIX »
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Pianos
Excellentes marques suis-

ses et étrangères. Instru-
ments modernes, cordes
croisées, entièrement réno-
vés et munis d'une garan-
tie de 5 ans.

Depuis Fr. 550.—
HUG &c Cie, musique,

Neuch&tel. Tél. 5 18 77.

1

A vendre une

machine à coudre
électrique

portative Bernina de démonstration, avec
tous les accessoires pour la reprise du linge
et des bas. Garan tie: 5 ans. Facilité de paie-
ment depuis Fr. 17.— par mois. — H. Wett-
stein, Neuchâtel , Seyon 16 - Grand-Rue 5.
Tél. 5 34 24.

Urgent. — A vendre

batterie de jazz
complète, pour débutant,
bon état, 120 fr. Entre 12-
14 h. et 19-20 h.. A. Dlrac,
faubourg du Lac 3.

A vendre beaux

petits porcs
de huit semaines, chez Al-
fred Gygi, Bevaix. Télépho-
ne 6 62 35.

•tiMIMIMWfM
A vendre d'occasion

vêtements
d'hommes, taille 48-50, tis-
sus avant-guerre, sport et
ville, parfait état. Deman-
der l'adresse sous P 2632 N
à Publicitas, Neuchâtel.
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Cuillères et fourchettes
de table, argentées, les

12 pièces, depuis Fr. 36. 

E. CHARLET
sous le Théâtre

qj&^aiygr
. A Etes-vous Jeune ?
î ; I ou moins Jeune ? i
:'{'a mince ?

Il Cest de
f \  votre corset
:J| que votre
Il élégance
M dépend
'S\ Oholsissez-le
': J bien et portez
;. ..] un corset
[. J ou une ceinture

f' .i signé
f i  «AU CORSEt
K$ D'OKV* -
f~y Q vous serez
\.tû satisfaite

H S % Timbras S. E. N. & J.

Une plante du Brésil qui combat
le rhumatisme

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

boite Fr. 2.— ; la grande boite-cure : Fr. 5.—.
En vente dans les pharmacies sous la marque

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

NEUCHATEL - Envol rapide par poste - Tél. 611 44

im mJntiMaifin ff ^Wiliu. si

*\ ***"m* Donc attr.
3 «ae» P°ur

SA 9145 Z

Fromage gras du Jura
qualité extra, production été 1943

Fr. 2.18 le Y. kg.

Fromage % gras
tendre et salé, 57 c. les 200 grammes

avec 100 gr. de coupons
R.-A. STOTZER, rue du Trésor

I CHEMIS ES PE HUIT j
BS!1 Choix superbe j^^Ç9^KS^S"S*3̂ ;̂ ^>T*̂
W\ depuis Fr. ÎO. 'K) 58?*^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ""*"*°™*

8 COUSEUSES Wk Pour cuire la

§| MODERNES S.A. B Rhubarbe 
Bbd Seyon 8 

^*| vous pensez au

HSMWMBMMi__a_ga Jus de Paires —
concentré

supprimant l'emploi de
sucre 
Fr. 2.36 le kg., au détail
Fr. 3.34 la boite d'un kg.
Fr. 1.72 la boîte d'Y- kg.
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L'attitude de M. Churchill en f ace
de la Turquie, VItalie et l'Esp agne

Après un grand discours à la Chambre des Communes

Le dernier discours de M.  Churchill
aux Communes est un des Plus impor-
tants gu'il ait prononcés sur l'attitude
de son pays à l'égard des problèmes de
l'heure. Nous donnons ici les passages
consacrés d la Turquie, l'Italie et l'Es-
pagn e:

La grande déception que j'éprouvais en
octobre dernier , lorsque Je fus Incapable
de fournir les forces nécessaires pour ob-
tenir le contrôle de la mer Egée, â la
suite de l'effondrement de l'Italie, et pour
obtenir la possession des principales lies
Italiennes, fut accompagnée d'une atti-
tude exagérément prudente de la part de
la Turquie. Les espoirs que nous avions
eus de voir la Turquie entrer audacleu-
sement en guerre, en février ou en mars,
ou qu'elle nous accorde au moins les ba-
ses nécessaires pour une action aérienne,
s'évanouirent.

Après avoir donné & la Turquie pour
20 millions de livres sterling d'armes bri-
tanniques et américaines, en 1943, nous
avons suspendu ces fournitures et cessé
d'exhorter la Turquie â se ranger aux cô-
tés des puissances alliées victorieuses, vers
lesquelles — elle le déclara souvent —
allaient ses sympathies et vers lesquelles,
Je n'en doute pas, vont encore ses sym-
pathies.

Mais dans ces discussions de la fin de
l'année dernière et du début de cette
année, les Turcs grossirent le danger.
Leurs militaires envisagèrent avec un
grand pessimisme les perspectives russes
en Russie méridionale et en Crimée. Us
ne pensèrent Jamais qu'au début de l'été
les armées soviétiques seraient sur les
pentes des Carpates, alignées le long des
rivières du Prouth et du Sereth et que
Odessa et Sébastopol seraient libérées et
reconquises par la vaillance extraordinai-
re, la puissance et l'énergie des attaques
russes.

En conséquence, les Turcs ne mesurè-
rent pas avec assez d'exactitude ce qui
pourrait se produire ou se produirait en
Roumanie, en Bulgarie et même en Hon-
grie et quels seraient les effets pour ces
pays de ces coups de boutoir portés par
les Russes même dans les mois particu-
lièrement Impropres aux opérations dans
ce» réglons, périodes normalement consa-
crées à la réorganisation des fronts en
vue des futures opérations.

Ayant surestimé le danger , nos amis
turcs augmentèrent leurs demandes de
fournitures, à un point qu'en ne tenant
compte que des possibilités de commu-
nication et de transports , la guerre se-
rait probablement finie avant que ces
fournitures puissent leur parvenir.

En conséquence, nous avons, avec grand
regret, mis fin à l'envol de ces arme-
ments, parce qu 'il semble probable que ,
nonobstant notre déception dans la mer
Egée, les Aillés pourront gagner la guer-
re dans les Balkans et , en généra l , par-
tout dans le sud-est européen, sang que
la Turquie s'y trouve Impliquée , bien
que , évidemment, l'aide de ce pays serait
une grande aide. Il va sans dire que la
décision appartient h la Turquie et nous
n'avons fait d'autre pression que celle
d'Interrompre nos fournitures, dont nous
avons besoin pour nous-mêmes et les au-
tres nations qui combattent à nos côtés.

Mais l'attitude adoptée Jusqu 'ici par la
Turquie ne procurera pas à ce pays, à
mon avis, au moment de la paix , une po-
sition aussi forte que celle que compor-
terait leur ralliement aux Alliés. Toute-
fols, il faut noter les bons services et le
geste significatif que le gouvernement
turc nous a témoignés récemment sur
l'initiative personnelle , dit-on, du prési-
dent Inonu . h savoir la cessation complè-
te des livraisons de chrome à l 'Allema-
gne ( applaudissements).

Ce n est pas trop attendre que de pen-
ser que cette aide s'étendra prochaine-
ment & d'autres produits qui , moins que
le chrome, fournissent cependant une
aide matérielle à l'ennemi. S'il en est ain-
si, nous nous efforcerons de compenser
par d'autres moyens les sacrifices que le
peuple turc pourrait être appelé a. con-
sentir par son action coopérative.

J'ai cru bon de parler franchement. La
Turquie et la Grande-Bretagne ont une
longue histoire. Les Turcs entrèrent en
relations avec nous avant la guerre , au
moment où les choses paraissaient très

sombres et Ils firent de leur mieux en
des temps difficiles. Malgré toutes mes
critiques, nous espérons, avec une con-
fiance croissante, que le Jour viendra où
les relations de la Turquie avec la Gran-
de-Bretagne et avec tous les Alliés seront
encore meilleures.

Ces années passées, il y a toujours eu
en Méditerranée, une certaine tension en-
tre la Turquie et l'Italie, en raison des
ambitions Italiennes sur les lies grecques
et aussi, peut-être, sur la province tur-
que d'Adana. Les Turcs ne pouvaient Ja-
mais savoir de quel côté le dictateur Ita-
lien dirigerait son épée prétendument
conquérante. L'inquiétude que la Tur-
quie éprouvait à ce sujet a disparu dans
une très grande mesure (rires).

LE PROBLÈME ITALIEN
Le sort de l'Italie est certes terrible et

personnellement Je trouve difficile de
nourrir de l'anlmosité envers le peuple
Italien (applaudissements).

La masse écrasante de la nation se ré-
jouit à l'idée d'être délivrée de la tyran-
nie subtile des fascistes et elle désirait ,
lorsque Mussolini fut renversé, prendre
sa place aussi rapidement que possible
aux côtés des armées britanniques et
américaines qui, croyalt-on, débarrasse-
raient rapidement le pays des Allemands.
Toutefois, cela ne se produisit pas.

Toutes les forces Italiennes qui auraient
pu défendre l'Italie avaient été Jetées
par Mussolini dans les déserts africains
ou par Hitler dans les neiges russes ou
bien avaient été dispersées pour combat-
tre à demi-cœur les patriotes de Yougo-
slavie.

Hitler décida de faire de gros efforts
pour garder l'Italie, tout comme il a dé-
cidé de faire de grands efforts pour ga-
gner la grande bataille qui , en ce mo-
ment , atteint son point culminant au
sud de Rome.

Il se peut que, après la chute de Mus-
solini , notre action aurait pu être plus
rapide ou plus audacieuse (applaudisse-
ments). Je ne prétend pas qu 'aucune
erreur ne fut commise par nous ou par
l'action conjointe de nos Alliés ,

Quoi qu 'il en soit , voilà ce beau payaQuoi qiru en soit , voua ce oeau pays
subissant toutes les horreurs de la guer-
re avec la plus grande partie de son sol
toujours sous l'emprise cruelle et ven-
geresse des nazis et avec la perspective
hideuse dc voir la bataille s'étendre d'une
mer â l'autre , tout le long de la pénin-
sule. Il est clair que les Allemands se-
ront chasses d'Italie par les Alliés, mais
ce qui se produira sur les champs de ba-
taille en perpétuel mouvement et ce que
feront leg Allemands, pendant leur re-
traite , cn fait de destructions , â des gens
qu 'ils haïssent et méprisent et qui , pré-
tendent-ils, les ont t rahis, ne peut être
Imaginé ou prédit.

Tout ce que Je puis dire , c'est que nous
ferons tout ce qui est en notre pouvoir
pour rendre l'épreuve aussi courte et aus-
si peu destructive que possible. Nous
avons grand espoir que la ville de Rome
sera préservée dc la lutte de nos armées.

La Chambre se souviendra que la der-
nière fols que J'ai parlé de la politique
étrangère , J'ai exprimé l'opinion qu 'il
vaudrait mieux que le roi Victor-Emma-
nuel et plus encore le maréchal Bado-
glio restent à la tête du pouvoir exécu-
tif de la nation et des forces armées ita-
liennes, Jusqu 'à ce que nous soyons à
Rome, au moment où, du consentement
de tous , la situation générale devrait être
passée en revue.

Cette politique a naturellement eu pour
conséquence dos divergences d'opinion qui
se reflétèrent non seulement parmi les
gouvernements alliés, mais à l'Intérieur
de chaque pays allié. Cependant , Je suis
heureux de dire , qu 'aptes divers événe.
ments Inattendus et après de nombreux
tours et détours, la situation est à pré-
sent exactement celle que je m'étais per-
mis de suggérer et que J'ai décrite à la
Chambre il y a trois mois.

En plus de cela et bien au delà de mes
espérances, le gouvernement Italien a été
formé sur une large base autour du roi
et du maréohil Badoglio, et le roi lui-
même a déc' lé qu 'après la prise de Ro-
me il rentrera dans la vie privée pour
toujours, en transférant ses titres cons-
titutionnels a son fils, le prince du Pié-

mont, avec le titre de gouverneur du
royaume.

J'ai toute confiance dans ce gouverne-
ment Italien. Il aura besoin d'être ren-
forcé et élargi de nouveau, spécialement
lorsque nous prendrons contact avec les
réglons Industrielles et populeuses du
nord.

M. Churchill a ensuite rendu homma-
ge aux forces Italiennes que les Alliés
s'efforcent d'équiper, à la marine et à
l'aviation italiennes qui combattent
loyalement pour les Alliés, puis il pour-
vu it:

Nous faisons de notre mieux pour ai-
der le gouvernement Italien & résoudre
de grandes difficultés financières et éco-
nomiques, héritage du fascisme et de la
guerre et bien que la situation s'amé-
liore, elle est encore dure à l'arrière du
front de bataille. On a compris partout
en Italie que la ferme Intention des Na-
tions unies est que l'Italie , comme les
autres pays qui nous sont associés, auront
l'occasion, aussitôt que les Allemands au-
ront été chassés et que le calme sera
revenu , de décider librement de la forme
de gouvernement démocratique que les
Italiens désirent , que ce gouvernement
soit monarchique ou républicain. Je sou-
ligne le mot démocratique parce qu'il
est tout & fait évident que nous ne per-
mettrons pas qu 'une forme de fascisme
soit rétablie ou établie dans n'importe
quel pays avec lequel nous avons été en
guerre (applaudissements).
LE PROBLÈME ESPAGNOL

M. Churchill rappelle que l'Espagne fut
autrefois « l'empire le plus fameux du
monde » et qu'elle est restée jusqu'à ce
Jour une forte communauté dans une
grande terre, avec une personnalité mar-
quée et une culture de haute valeur par-
mi les nations européennes. Lorsque sir
Samuel Hoare, ambassadeur de Grande-
Bretagne, se rendit à Madrid , 11 y a qua-
tre ans, des dispositions furent prises
pour que son aéroplane attendit à l'aé-
rodrome, car 11 semblait presque certain
que l'Espagne, dont le parti dominant
était sous l'Influence de l'Allemagne,
parce que l'Allemagne l'avait aidé vigou-
reusement dans la guerre civile, suivrait
l'exemple de l'Italie et se Joindrait aux
Allemands victorieux dans la guerre con-
tre la Grande-Bretagne.

A cette époque , les Allemands proposè-
rent au gouvernement espagnol que des
défilés triomphaux de troupes alleman-
des eussent lieu dans les principales vil-
les d'Espagne et Je ne doute pas qu'ils
proposèrent aux Espagnols en échange
d'occuper virtuellement le pays et de sai-
sir- Gibraltar qui , ensuite, aurait été ren-
du à l'Espagne germanisée. Cela aurait
été plus facilement dit que fait. Toute-
fols, 11 n'y a pas de doute que si l'Es-
pagne avait cédé aux cajoleries et à la
pression des Allemands à oe moment cri-
tique, notre fardeau aurait été beaucoup
plus lourd.

Après avoir exposé que si l'Espagne
avait cédé _ l'Allemagne l'nocfes de la
Médltertwnée aurai t  été ferm é et la côte
espagnole serait devenue un nid de
sous-marin s allemands et, après avoir
rendu hommage à l'oeuvre accomplie
par sir Samuel Hoare, M. Churchill a
poursuivi :

Mais le principal mérite est dO , sans
aucun doute, à la résolution de l'Espagne
de se tenir cn dehors de la guerre. Les
Espagnols en avalent assez de la guerre
et Ils désiraient s'en tenir à l'écart, ,1e
crois aussi qu 'en regardant en arrière , le
peuple espagnol s'est souvenu que la
Grande-Bretagne avait aidé l'Espagne à
se libérer de la tyrannie napoléonienne,
11 y a cent trente ans.

Puis, M. Churchill rappelle la batail le
de Grande-Bretagne, l'ecorolsaament de
la pu issance britannique dans la cam-
pagne africain» et 1.1 poursuit:

Mais une autre crise très grave se pro-
duisit dans nos relations avec l'Espagne
avant l'opération désignée sous le nom
de « toroh », c'est-à-dire avant la des-
cente des forces américaines et britanni-
ques sur le sol africain. Avant que cette
opération ait été commencée, la tendance
de l'Espagne à nous faire du tort était
à son point culminant.

PAX, Société suisse
d'assurance sur la vie, Bâle

in.titution mutuelle / fondée en 1876

Age nt général:  W. Gugger
Hôtel des Postes, Neuchâtel

La rentrée
des bols de lait

Le Secours aux enfants de la Croix-Rouge suisse
REMERCIE VIVEMENT tous les donateurs <jui
ont rapporté leur « bol de lait » samedi dernier
au rendez-vous qui leur avait été fixé.

Ceux qui n'ont pas pu participer samedi der-
nier à la cérémonie du « bol de lait » sont priés
de rapporter leur tirelire au bureau du Secours
aux enfants , 17, rue de l'Hôpital.

Au Jfii des %J?ades xxuvttes
^
NOTREJCHROJNMQUE

^̂  ̂
RADIOPHONIQUE «.

Le 18 mat, journée de la bonne vo-
lonté , Radio-Lausanne nous o f f r i t  une
création, les « Battements du monde »,
texte dg W. Aguet , musique d'Arthur
Honegger. Sur la riche pale tte sonore
dont se sert le musicien, nous avons
trouvé des harmonies tour à tour sa-
vantes, vives, tragiques ou alertes, par-
foi s pleines de cette rudesse dramati-
que, douloureuse, que l'on a appréciées
H 1/ a quelques années dans « Jeanne
d'Arc au bûcher » . Le sujet choisi par
les auteurs en 1911 s'accommodait tout
spécialement des accents à la fois  vio-
lents, tristes et touchés tout de même,
dans certains tableaux, par l' espoir in-
défec tible. L'orchestre romand mit beau-
coup de souplesse à l 'accompagnement
des chœurs. Citons pour les louer, les
chœurs parlés , qui ont ici un rôle im-
portant : I l s  l'assumèrent for t  bien grâ-
ce au soin, au travail de longue haleine
Que M. Merminod apporta à la diction
de ses troupes, à une bonne émission,
à la pose, enfin , des voix. La grande
p itié des enfamts et la non moins gran-
de malignité des choses d'aujourd'hui
ressortaient avec puissan ce du texte
que traduisaient en particulier le Dia-
ble (W. Aguet ) ,  l'Homme (A. Blanc),
l'Enfant (C. Burger) .

La demi-heure de jazz du 19 fu t  con-
sacrée par Loys Choquart à des extraits
d 'un ouvrage qui fa i t  autorité en ma-
tière de t musique  rythmée », pour por-
ler comme certains annonceurs, et qui
est de Hug ues Panassié. Il  était en ou-
tre intéressant d'avoir des exemples
typiques du travail considérable fourni ,
dans les orchestres réduits ou plus com-
plets , par ce qu'on nomme aujourd 'hui
les sections — anciennement registres —saxos, clarinettes, trompettes , trombo-
nes. Cette sélection f u t  p réparée auec
goût.

* * *J'oublie de mentionner, le soir encore
de l'Ascension, le beau moment de mu-
sique debussyste que nous o ff r i t  le pi a-
niste Maurice Perrin. Aérienne , légère ,
savoureuse et sensuelle , la langue so-
nore de Claude Debussy nous ramenait
après les tragédies européennes du dé-
but de la soirée, aux douceurs des Ter-
rasses au clair de lune, â l 'innocent et
vaporeux commerae des fées , l 'artiste
qui nous o f f r a i t  ce délectable moment
mit en outre dans les Préludes du mê-
me compositeur l'élégance toute latine
Qui en fa i t  des monuments de clarté.

* * *On peut avoir de l 'esprit et le prou-
ver; l'on peut être un bon jongl eur
comme Cl.-Ph. Bodinier , joue r avec les
mots comme avec de légères pet i tes
balles de celluloïd bondissantes. Mais
qu'adviendrait- i l  de ces j eux de mots,
de ces mots de jeu , s'il s n'étaient pas
mis en valeur par des gens experts et
habiles à donner leur valeur aux traits
d'esprit et à souligner la drôlerie des
réf lex ions  f C. Bodinier peut être heu-
reux d'avoir , quand il nous donne sa
revue bi-mensuelle , des acteurs tels que
Jane Savig ny,  Violette Fleury, I t ten,
Mariait , Lerel. A eux six, le 20 mai, ils
pr iren t  « la clé des chants » (une clef
de sol... pour sûr) ,  et nous emmenèrent
chez une garde-barrière d qui des pro-
meneurs volèrent t des paquets * de
lilas. Plaignante , voleurs , juge , témoin ,
tout ce monde s'explique , réplique , du-
p l ique , dans un feu  roulant de ré-
f l ex ion s  drôles, par fo i s  si bien trouvées
qu 'on en j o u i t  comme d'un bonbon aci-
dulé:  l' eau en vient à la bouche, autre-
ment dit.

Les abonnés de notre journal ont lu
un compte rendu de « La colonne de
f eu  » , ce jfu biblique (terme au de-
meurant assez incong ru), donné à Lau-
sanne au public par l'Eglis e nationale
vaudoise . Qu'on me permette les quel-
ques réf lexions spéci f iquement  radio-
phon iques suivantes: Le spectateur-au-
diteur peut à la rigueur trouver quel-
que intérêt et agrément à une telle
chose parce qu'il a, alternativement
l'oreille, puis le regard, distraits et atti-
rés; mais le tans -fi l iste ne saurait réel-

lemen t s'estf mer intéressé , captivé , lors.
Que le texte est malhab ile — on ne
s'improvise pas, même avec de nobles
desseins, poète ou prosateur remarqua '
ble ou seulement captivant — lorsque,
durant plu s de deux heures, des «oix
tantôt monotones (j' excepte Pierre Cor*
dey, profess ionnel)  tantôt déclamatoU
res, se font  entendre. D isons toutefois
Que la musique de Bernard Reichel
mettait sa valeur réelle, ses belles mo-
dulations, un élan parfois  émouvant,
dans cet ouvrage , qui put , je le répète,
avoir des qualités, mais p as suffisant '
ment po ur une retransmission sur les
ondes.

* * *
Le 22 au soir, Genève nous présent a

Quelques scènes de la fameuse opérette '
type , que fu t , qu'est encore s Phi-PM >,
de notre compatriot e Christine. Elle a
vingt-six ans. Est-ce l 'âge de raison f
En tout cas, la raison de l 'âge n'a rien
à voir dans sa. carrière, Qui, présente '
ment , est brillante dans la cité des na>
tions.

* * *
L'émission littéraire et musicale, dt

Genève , qui nous était p récédemment
offer t e  de onze heures d midi, l 'est du-
rant l'après-midi d présent et je  suis
certain que ce momen t est plus appré-
cié, permet à un nombre plus grand
d'auditrices, par exemple, de se délas-
ser à son écoute. Le 22, l'on y  traita du
t secret des choses », les choses fami-
lières qui nous entourent , meubles , ins-
truments, outils même, qui bien réelle '
ment vivent pour nous. Bons textes ds
Francis Jammes , Rodenbach, Pierre Gi-
rard, etc.

* - *
Le 23 enfin , A. Muret prépara son

c Pla t du jour » grâce aux coupons en
blanc des cartes roses du mois de mai,
« ces couleurs-là , ce mai , dit-il , valant
tout un po ème prïntanier » . En effet ,
ses dix minutes avaient saveur et
« bouquet » , un charme apér i t i f ,  que les
auditeurs de cet homme spirituel appré-
cient comme il le mérite.

LE PÈRE SOREIL,

/ ^Mfc fi^r^ > ^

une série de modèles nouveaux el exclusifs en combinaisons
spori-ville qui séduiront les plus exigeants. Leur coupe bien
personnelle ef jeune, l'heureux conkasle dans l'assortiment des
lissus comme leur exécution en foni fa vêlement particulière-
ment Indiqué pour l'homme pratique, élégant et de bon goûl.

Ses séries à: 96.— 108,— 115.— 120.— 130.— ete

Neuchâ t el • Faubourg du Lac 2

Un nouveau billet de 1000 francs
On nous téléphone de la frontière

française:
Un nouveau biMet de 1000 fr. sera

émis prochainement par la Banque de
France. La vignette reproduit au recto
une.composition consacrée à l'agricul»
ture, tandis que colle du verso, de teinte
ardoise, célèbre en double allégorie, le
commerce et l'industrie.

Les nouveaux prix des repas
VICHY, 22 (sp) On apprend que les

prix des repae dans les hôtels, restau-
rants ont été à nouveau majorés comme
suit : Catégories excep t ionnelles 100 fr.;
catégorie a, 65 fr.; catégorie b, 40 fr. ;
catégorie c, 30 fr.; catégorie d , 22 fr.

NOUVELLES DE FRANGE

L>a rentrée des bols «le lai t
La Croix-Rouge suisse, secours aux en-

fants, nous communique :
Les résultats de la collecte ne sont pas

encore tous connus, mais lis paraissent,
de prime abord , remarquables ; c'est ainsi
que la moyenne des sommes contenues
par chaque bol est, à Neuchâtel, de plus
de 3 fr. 50.

An temple «le Corcelles
Chacun sait que le temple de Corcelles

est un aimant pour la musique. Combien
de magnifiques initiatives ne doit-on pas,
dans ce domaine, à, l'homme si engageant
que se trouve être le pasteur Vivien ?

Le soir de Pentecôte , un nouvel événe-
ment nous est annoncé : la venue de M.
Henri Gagnebin, directeur du conserva-
toire de Genève .

M. Gagnebin s'était déjà produit à Cor-
celles, en tant qu'organiste. Cette fois, il
nous donnera encore plus de lui-même
puisqu 'il nous exécutera des œuvres issues
de sa plume. M. Gagnebin, que notre pays
est fier de compter au nombre de ses
meilleurs compositeurs, a entrepris ces
dernières années, à côté de ses nombreux
travaux, l'élaboration d'une suite de « Pa-
raphrases » sur les quelque 60 psaumes du
nouveau psautier , chacune d'elles compre-
nant deux versions. Nous entendrons, &
Corcelles, les paraphrases de neuf psau-
mes, différemment colorées selon la na-
ture de chacun d'eux. Chaque psaume
sera préalablement exposé par le chœur
de la paroisse sous la direction de M.
René Gerber.

Train-exposition
dc la Croix-ltoiige

Continuant son tour de Suisse, le train-
exposition du Comité international de la
Croix-Rouge vient de stationner successi-
vement à Neuchâtel, à la Chaux-de-Fonds
et au Locle. Au cours de ce premier mois
de présentation IWnérante, ses vagons ont
reçu déjà la visite de plus de 40.000 per-
sonnes dont 23 ,826 adultes et 17,102 en-
fants.

Première
journée publicitaire roman«Ie

Cette manifestation importante, orga-
nisée par la Fédération romande de publi-
cité, aura lieu à Genève, le fi juin , dans les
salons de l'hôtel -les Bergues. Il s'agit d'une
Journée d'études consacrées â ce thème gé-
néral : « La publicité et la femme ». Des
sujets se rapportant à la publicité pour la
mode, la chaussure les montres et les bi-
joux, l'alimen tation, le tourisme et la psy-
chologie féminine seront traités par des
conférenciers spécialisés dans ces problê-
mes. C'est ainsi que les participants, qui
viendront de toute la Suisse et qui appar-
tiennent aux milieux industriels et com-
merçants, auront le plaisir d'entendre MM.
G. Ketterer , directeur commercial de la
maison Jaeger, Lecoultre et Vacheron et
Constantin , à Genève, Kllnger , directeur
d'AGOR S. A., Zurich , G. Bauer, directeur
des finances de la ville de Neuchâtel, R.
Schlaepr'er, directeur de Wander S. À., à
Berne, E. Brunschwlg, administrateur-délé-
gué du Bon Génie S. A„ Genève, H. Tan-
ner, prlvat-docent, président de la Fédéra-
tion romande de publicité, et Mlle J. Le-
resche, rédactrice a la Tribune de Genève.
Leurs exposés seront suivis de discussions.

Le lendemain aura lieu l'assemblée gé-
nérale de l'Association suisse de publicité
qui profite de cette journée publicitaire
pour tenir â Genève ses assises annuelles.

mXMSa§tlll lt.SUttmBQ*f 6!*<&Kte!l!l l l i tf H9tm

Communiqués

I.A VI E DS
NOS sociétés

Assemblée
des délégués de la Fédération
neuchâteloise des viticulteurs
(c) Réunis sous la présidence de M. A-
Dardel . de Saint-Biaise , vice-président , les
délégués de la Fédération neuchâteloise
des viticulteurs ont tenu séance mardi
après-midi , dans la grande salle de
l'hôtel du Lac.

Une désagréable surprise attendait le»
délégués : M. Alphonse de Coulon, prési-
dent depuis de nombreuses années, se volt
obli gé, pour des raisons personnelles, d»
déposer son mandat. M, Albert Porret.
de Cortalllod , est nommé président et en
signe de reconnaissance pour les nom-
breux services rendus & la Fédération
neuchâteloise des viticulteurs, les délé-
gués nomment M. A. de Coulon président
d'honneur.

Les deux places vacantes au comité ie-
ront occupées par MM. Georges de Meu-
ron, pour la section de Corcelles, et Al-
fred Rosselet , pour la section de Bevaix.

Pour honorer la mémoire de M. J.-L.
Gerber , décédé en Janvier dernier , et qui
fut membre du comité ainsi qu 'un pion-
nier de la Fédération , le président prie
l'assemblée de se lever.

Une longue discussion provoquée par
les délégués de la section de Peseux, MM.
Bonhôte et Du Bois, concernant l'organi-
sation professionnelle en viticulture, n 's
pas l'heur de plaire au comité qui ré-
pond que cette question ne rentre p»>
dans l'activité et le but de la fédératlofl-

Une causerie des plus intéressante,
donnée par M. H. Leyvrat , de Pully, «ir
des questions vitlcoles, termina cette
assemblée.

V SS \

F V .

Pendant la journée, elle n'a guère de
temps è consacrer è son teint. D'ailleurs
ce n'est pas nécessaire, puisqu'elle em-
ploie Vitafond pour ses soins de beauté.
Elle s'assure ainsi pour tout le jour un teint
délicieusement trais. Faites de même
et vous serez enchantée de Vitafond I

V ITAFOND

_ M
A vendre, pour cause de

départ,

salle à manger
toute neuve ; Ut de repos
Louis XVI, bahuts et peti-
tes chaises Empire. Très
avantageux. Beaux-Arts 14,
rez-de-chaussée, de 16 à 20
heures.

A vendre avantageuse-
ment, pour cause de départ,

fauteuils
bibliothèques, petites ta-
bles, commode. — Re*-de»
chaussée, Beaux-Arts 14. «•
Pour visiter, de 16 à 20 h.

FAITES MAINTENANT
les réparations

à votre chauffage
C'est le bon moment

PRÉBANDIER S.A.
NEUCHATEL

Moulins 37 Tél. 517 29
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«r • ' KS \WWm\WW "J-1 - 1 _F_ |Br-- ' -^'-« i  ̂N ï'.: '''¦¦¦•" "¦'¦ :*-v-' ^
BK' «"- •- '¦ ' ' " ¦' • " v?'âïr^l_k o= "¦;"& ï̂ '̂'^_À^r''3!m ' ¦ ̂ w sz B B̂BP^ *̂ ifip 151 ̂  S  ̂ ^ilîllPllÉl15&-. -'- BWB ĉ**!L**mr "̂ -u B BHHÎ2 ..̂ , rf
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SO ULIERS
DE SPO RT

non ferrés

26.80 29.80 32.80 36.80
souliers de marche

ferrage militaire

32.80 34.80 36.80
souliers de sport

ferrage de montagne

37.80 39.80 42.80

J. Kurth, Neuchâtel

¦ °esr/?u_naîis ŝ \
m DEPUIS 2000 ANS W
W Us bains dt Baden procurent guériwn et J\ stnli. Source sulfu reute saline U plus I
m riche tn minéraux , 48 °. Blini et autres ¦
¦J moyens curatifs dam lei Hôtels de biins. B
¦Y Kurs . al , orchestre, parc, natation, sports. B
¦T Prospectus auprès du bureau de renseigne- B
V ments, Tel. (056) 2 23 18. W
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Pentecôte !

Les plus belles
cravates

de fr. 2.75 à fr. 14.-

Savoie-
Petitp iettei

/ NEUCHATEL ,

i " ™™ i u'iHHxwwmwffiiwp"" —
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P Hobili, uniformes, tapis, / *fô£\ Wkridoaux, nappages... /!jfjA *^M IInous nettoyons fout l MÊK f^kiService rap ide et soi- j H m W\Sm)M

gné. Prix avantageux ! Bl' HPK̂

I W NEUCHATEL i
f Croix-du-Mar clié /JL 1

Tél. 5 3316 ** !

Tout pour le Camping
. UNE TENTE
UN LIT DE CAMP
UN SAC DE COUCHAGE

j Àka-S ^oHts

| Son hebdomadaire j
| Recevez-vous la visite des écoliers !
1 collecteurs ? si
¦ Sinon, veuillez vous inscrire dans ¦
S les magasins d'alimentation qui ont î
m accepté notre affiche. ¦
S CROIX-ROUGE SUISSE S
Û SECOURS AUX ENFANTS. H¦ ¦

l!s 5̂S3

f l ^ Pou ' Pentecôte...
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VESTES SPORTIVE S
(BUSH COATS)
pour la ville et la campagne , en grosse
toile rustique fibranne, coloris marine ou
brun, coupe façon tailleur, 4% > »ftcol chemisier transforma- _/ft5U
Ll \ /  I l  -̂ "ble. Vente libre ^^

PILOTE, veste en pur co- A/>c«%
ton imperméabilisé , spé- /U50
cîal pour le vélo et le lac *

U véritable F R E S C O L I T E
une veste explorateur Orf5

^de qualité parfaite aux *̂ ^W m
coloris mode . . . .  *̂  * m
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fc-o lavant du linge vraiment très sale, | , f  tSy CVOHS (\^CS^^È
pensons à cette maxime: plus la mousse if msnm/iM ntltici* //» ?>
est savonneuse, moins il y a de travail ! SRt W»fF7#W M/W>t #C «
Et c'est justemen t ce qui distingue le sa- ? iij&i . SÛVOf t SuttllQnTl JE
von Sunli ght , savon réputé depuis des ! fr^ »̂, -. sf.* ^*~*âtâÊÊmgénérations. Il est encore fabriqué avec I * *_Q WJ *̂"'(Bj
des huiles et des matières premières de ^̂ H 
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S A V O N  S U N t r G H T  DOUBLE-MORCEAœ^^^») Y l
rafraîchit et vivifie, prévient Co. c (odeur corporelle). I ^^ ÎK' \
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VENTE:
en faveur des Missions

SALLE DES CONFÉRENCES

Samedi 3 j uin 1944

Dès 14 h. Vente: Comptoirs , buffet , vente de
pives , attractions , etc.

18 h. 45. Souper: Potage, viande froide, sala-
de, dessert — S'inscrire , jusqu'au 1er
Juin, en remettant 2 coupons , à la librai-
rie Sandoz-Mollet , Seyon 2.

20 h. 15. Soirée organisée par la Jeune Egli-
se. Cantate , quatuor vocal , trio instru-
menta l, fantaisies , concours...

Prix des places: Fr. 2.20 et 1.10
Location: Dès le 30 mai , à la bijouterie Pail-

lard , Seyon 12, et le 3 juin , dès 14 h., à
la Salle des conférences.

Les dons seront reçus avec reconnaissance
par los dames du comité et , le 3 juin , à,
partir de 9 h., à la Salle des conférences.

SAMEDI AU MARCHÉ

GRANDE VENTE
Oranges sanguines et blondes

à Fr. 1.25 le kg. — Tomates, Fr. 2.—
Se recommande: G. CLERC, primeurs , Neuchâtel



La commission des grâces
des Chambres fédérales
propose le rejet de deux

recours
BERNE, 25. — On communique offi-

ciellement :
La commission des grâces des Cham-

bres fédérales s'est réunie, jeudi matin,
sous la présidence du conseiller natio-
nal Brawand (Grindelwald) pour trai-
ter des recours en grâce d'Alfred-Hcr-
mann Quaderer et du canonnier Kurt-
Johann Roos, qui ont été condamnés à
mort par le tribunal territorial 3b pour
violations réitérées de secrets militai-
res.

La commission a décidé de proposer
à l'Assemblée fédérale le rejet des dits
recours.

Violation de notre espace aérien
Des bombardiers

et des chasseurs alliés
pénètrent en Suisse

BERNE, 25. — On communique
officiellement:

Le 25 mai, entre 8 h. 10 et 8 h. 30,
des formations alliées mixtes com-
prenant de 30 à 50 bombardiers et
chasseurs à long rayon d'action, ont
survolé, du nord-est au sud-ouest, le
coin nord-ouest de notre pays sur la
ligne courant au nord de Bâle-Delé-
mont-le Noirmont. L'alerte a été
donnée au nord de la ligne Neuchâ-
tel-Bienne-Olten-Baden et Zurich.
L'un d'eux tombe en Alsace
BALE, 25. — Jeudi matin, au

cours de l'attaque aérienne faite sur
la Haute-Alsace, on a pu voir du ter-
ritoire suisse un appareil tomber en
flammes d'où s'échappaient en même
temps deux parachutistes au-dessus
du Volkensberg, au nord-ouest de
Schœnenbuch.

Violent bombardement
entendu de Bâle

BALE, 25. — On a pu percevoir,
jeudi matin à Bâle, pendant l'alerte
aérienne, peu après 8 h. 30, le rou-
lement violent et assourdi de déto-
nations qui se sont répétées pendant
quelque trois minutes dans la direc-
tion du nord-ouest (Mulhouse-Bel-
fort ?). Peu après, un nuage de fu-
mée noire s'élevait et d'importantes
escadrilles ont fait leur apparition.

Du beurre meilleur marché
SAINT-G-ALL, 24. — Le gouverne-

ment saint-gallois a décidé en principe
d'appliquer à la population nécessiteuse
du canton de Saint-Gall l'ordonnance
du département fédéral de l'économie
publique sur la livraison à prix réduit
Ide beurre. Il a décidé de verser une
subvention cantonale de 26 deux tiers
pour cent sur les frais résultant pour
les communes de cette vente.

-,—-— .

LA VIE I
N A T I O N A L E  § D E R N I È R E S  D É P Ê C H E S  DE LA NUI T

CINÉMAS
Palace : 20 h. 80. Marius.
Théâtre : 20 _.. 30. Ouragan sur la Loui-

siane.
Bex : 20 h. 30. Paix sur le Rhin.
Studio : 20 h. 30. La valse triomphale.
Apollo : 20 h. 30. Après... nous divorce-

rons.

Carnet du j our

A l'occasion ¦ . de

Pentecôte 
— ¦ nous rappelons les
fruits Frisco 
— ; une véritable
révélation 

ZIMMERMANN S. A.

BOURSE
( C O U R S  DE CLÔTURI)

BOURSE DE NEUCHATEL
(Extrait de la cote officielle)
ACTIONS 24 mal 25 mai

Banque nationale .... 680.— d 680.— d
Crédit fonc neuchât. 615.— d 615.— d
La Neuchâteloise 490.— d 490.— d
Câbles élect. Cortalllod 3200.— d 3200.—
Ind. cuprique, Frlbourg 1600.— o 1600.— O
Ed. Dubied & Ole .. 465.- d 468.-
Clment Portland .... 870.— 865.— d
Tramways, Neuchâtel 600. — d 500.— d
Klaus 160.- d 160.- d
Etablissent Perrenoud 400.— d 400.— d
Cie vitlcole. 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.— d 103.— d
Etat Neuchât 2U 1932 94.75 d 95.-
Etat Neuchât. 3% 1938 100.50 d 100 50 d
Etat Neuchât. Z % 1942 100.50 d 100.60 d
Ville Neuchât. 4% 1931 102.50 d 102.25 d
Ville Neuchftt. 3% 1937 100.25 d 100.25 d
Ville Neuchât 3»/, 1941 101.50 d 101.50 d
Ch.-d.-Fds4-3.20% 1931 90.- d 90.- d
Locle 4 . ; - 2 ,55% 1930 91.— d 91.— d
Crédit P. N 3%% 1938 100.50 d 100.50 d
Tram, de N i%% 1936 102.- d 102.- d
J. Klaus i%% 1931 100.75 d 100.75 d
E. Perrenoud <*% 1937 100.75 d 100.75 d
Suchard S %% 1941 102.25 d 102.25 d
Cie Vit. Coït. 4% 1943 95.- d 95.- d
Zénith 5% 1930 101.— d 101.— d
Taux d'escompte Banque nationale \V.%

BOURSE DE GENÈVE
OBLIGATIONS 24 mal 25 mal

S % % Ch. Fco-Suisse 525.— d 526.—
8% Ch. Jougne-Eclép. 485.— d 485.— d
3 % Genevois â lots 135.— d 135.— d

ACTIONS
Sté flnanc. italo-sulsse 68.— 65.—
Sté gén. p. l'ind élect. 155.— 156.-
Sté fin. franco-suisse 55.— d 55.— d
Am. europ, secur. ord. 36.25 36.25
Am. europ secur. prlv. 330.— 335.—
Araihayo 42.— 42.76
Financière des caout. 20.— d 20. — d
Roui, billes B (SKF) 229.- 218.-

BOURSE DE LAUSANNE
ACTIONS 24 mal 25 mal

Banque cant. vaudoise 675. — d 680.—
Crédit foncier vaudois 680.— d 680.—
Câbles de Cossonay .. 580.— o 1780.—
Chaux et ciments S. r. 580.— o 590.— o

BOURSE DE ZURICH
OBLIGATIONS 24 mal 25 mal

3% C.F.P. dlff . .. 1903 101.10%d 101.25%
3% C.F.F 1938 94.50% 94.50%
3% Défense nat. 1936 101.80%d 101.85%d
3)4-4% Déf. nat. 1940 104.65% 104.70%
Zy *%  Empr. féd. 1941 102.60%d 102.60%d
3%% Empr. féd. 1941 100.20% 100.25%
3%% Jura-Slmpl. 1894 101.85%d 101.85%d
3V*% Goth. 1895 Ire h. 101.35%d 101.40%

ACTIONS
Banque fédérale S. A. 335.— 335.— o
Union de banq . sulss. 653. — d 657.—
Crédit suisse 509.- 510.-
Bque p. entrep. électr. 395.— 387.—
Motor Columbus .... 340.— 335.—
Alumin. Neuhausen .. 1670. — d 1660.—
Brown, Boverl & Co .« 608.— 606.— .
Aciéries Fischer ; 935.— 936.—
Lonza 740.— 730. — d
Nestlé 900.- 895.-
Sulzer ...- 1140.- 1140.—
Pennsylvanla 108.60 108.50 \Stand. OU Cy of N. J. 208.- d 208.-
Init. nlck. Co of Can 128.— 128.— d
Hisp. am. de electrle. 995.- d 995.— d
Italo-argent. de électr. 136.50 136.—
Royal Dutch 45S.- 450.—

BOURSE DE BALE
OBLIGATIONS 24 mal 25 mal

Banque commerc. Bâle 270.— 272. —
Sté de banque suisse 475.— 475.—
Sté suis, p. l'ind. élec. 271.- 268.-
Sté p. l'industr. chlm. 4900.- d 4875.— d
Chimiques Sandoz .. 8850. — d 8850. — d

Cours communiqués par la Banque
cantonale neuchâteloise

COURS DES CHANGES
du 25 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 — .— 22.70
Berlin 172.40 172.70
Lisbonne 17.25 17.60
Buenos-Aires .... 96.— 98.—
Cours communiqués par la Banque

cantonale neuchâteloise

BOURSE DE NEW-YORK
23 mal 24 mal

Allled Chemical & Dye 141.75 141.2a
American Tel & Teleg 158.75 158.76
American Tobacco «B» 63.50 64. —
Consolidated Edison .. 21.50 21.62
Du Pont de Nemours 145.— 145.50
United States Steel .. 61.38 51.62
Woolworth 38.50 38.50

i

BOURSE DE LYON
23 mal

3% Rente perp 93.20 -j
Crédit lyonnais 3110.- e g
Péchiney 4780. — e g
Rhône Poulenc 3625.— c 3
Kuhlmann 2450.— *
Cours communiqués par le Crédit suisse

Neuchâtel

Emprunt du canton du Valais, 1944
Le canton du Valais émet un emprunt

de 14,8 mlUions de francs à 3 % %, 1944,
destiné à convertir ou à rembourser l'em-
prunt 3 yK % de 1932 de 4 millions de
francs et l'emprunt 4 % de 1934 réduit
à 10,8 millions de francs.

Cet emprunt sera remboursé le 15 juin
1964. Le canton du Valais se réserve la
faculté d'en rembourser tout ou partie dès
le 15 Juin 1958. Amortissement» annuels
de 250,000 fr. dès et y compris le 15 Juin
1950. Coupures de 1000 fr . au porteur aveo
coupons semestriels. Prix d'émission :
100 % plus 0,60 %, timbre fédéral sur les
obligations.

Nouvelle* économiques et financières

L'offensive aérienne alliée contre les nœuds ferroviaires allemands

En dépit de l'intervention massive de chasseurs de la
Luf t waff e , les bombardiers de la R. A. F. ont jeté plus
de mille tonnes de bombes sur cet important centre

de communication
Violents raids américains sur la France et la Belgique
G. Q. DE LA R. A. F., 25 (Exchange).

— Un millier de bombardiers brltannl.
ques ont pris l'air dans la nuit dc mer-
credi à jeudi, pour attaquer différents
objectifs situés en Allemagne et dans
leg pays occupés. Le gros des forces
s'en est pris à l'Important nœud ferro-
viaire d'Aix-la-Chapelle, point de croi-
sement de nombreuses routes et lignes
ferrées reliant l'Allemagne à la Belgi-
que et à la Hollande.

Dès l'aller les appareils britanniques
ont été assaillis par des chasseurs noc-
turnes allemands. Sur Aix-la-Chapelle
même, de véritables essaims de chas-
seurs sont entrés en action. Attaquant
en vagues successives, Ils se sont effor-
cés de disloquer les escadrilles britan-
niques volant en formations serrées.

Des premiers rapports parvenus sur
cette attaque, il ressort que le bombar-
dement a été des plus efficaces. Des
milliers de bombes incendiaires et ex-
plosives dont le poids dépasse un mil-
lier de tonnes, ont été lâchées sur ce
nœud ferroviaire.

Vers la fin du bombardement, Aix-
la-Chapelle n'était plus qu'une mer de
flammes et de fumée. Il est permis de
supposer que ce nœud routier et ferré
est paralysé pour longtemps.

Des bombardiers rapides Mosquito
ont attaqué Berlin, qui subissait son
troisième bombardement en l'espace de
24 heures.

Les opérations de jeudi
LONDRES, 25 (Router). — De 1250 à

1750 appareils américains ont poursuivi
sans relâche jeudi, leur offensive sur
le continent , y lâchan t 2000 à 3000 ton-
nes de bombes. Des premières heures du
jour jusqu e tard dans l'après-midi, on
entendit le ronflement des moteurs au-
dessus de la côte sud-est de l'Angle-
terre. Rien de pareil n'avait été vu jus-
qu'ici, déclaren t les observateurs.

Les avions opérant d'Italie, ont atta-
qué des centres ferroviaires dans les
régions de Lyon et de Toulon, les Amé-
ricains attaquaient de leur côté l'aéro-
drome belge de Chièvres, les nœuds fer-
roviaires de Gisors et dis Buchy, en Fran-
ce, et de Ghislain, en Belgique, trois
ponts sur la Meuse, près de Liège, et
les aérodromes de Denain et de Monty-
Breton, dans le nord do la France.

L'aviation américaine
pilonne les aérodromes

et tes centres f erroviaires
f rançais et belges

LONDRES, 25 (Reuter). — Le Q. G.
des forces aériennes stratégiques amé.
rlcalnes communique :

Neuf centres ferroviaires et quatre aé-
rodromes en France occupée et en Bel-
gique ont été attaqués jeudi par de
très grosses formations dc forteresses
volantes et de Liberator. Il n'y a en
aucune opposition de la chasse enne-
mi <- . Les objectifs des bombardiers com-
prenaient des centres de triage ferro-
viaires à Mulhouse, Belfort. Sarregne-
mlnes, Metz, Thlonvllle. Charlerol et
Blainville, en France, et Bruxelles, Liè-
ge, en Belgique, des terrains d'aviation
près de Nancy et Bretigny, en France,
à Anvers et Bruxelles, en Belgique.

—S—SI—

Aix-la-Chapelle en flammes
L E S  5me ET 8mo A R M É E S  A L'ATTA Q UE

(SUITE PE LA PREMIÈRE PAGE)
1

Les Allemands évacuent
Aquino

LONDRES. 25 (Reuter). — La radio
d'outre-mer allemande annonce que les
troupes du Reich ont évacué Aquino.

La résistance allemande
brisée à Cïsterna

NEW-YORK. 26 (Reuter). — Le cor-
respondant de l'Associated Press au-
près des forces américaines de la tête
de pont d'Anzio signale jeud i soir que
les chars américains appuyés par l'in-
fanterie ont anéanti la dernière résis-
tance allemande dans le centre de Cis-
terna.

Les Allemands chassés
de fa vallée du Liri

AUPRES DE LA Sme ARMEE, 26
(Reuter). — Les forces de la Sme armée
ont balayé jeudi les Allemands de la
vallée du Liri et déferlen t en grandes
forces à travers la ligne Hitler. Les
Allemands sont rejetés au delà de la
rivière MeLfa. L'ennemi résiste sur
quelques points éparpillés entre la li-
gne Hitler et la rivière Melfa , mais
l'infanterie alliée les nettoient len te-
ment. Les seules unités qui résistent
encore dans la vallée du Liri ne se
rendent, pas compte qu'elles sont cer-
nées.

La situation hier soir
Q.G. ALLIÉ EN ITALIE, 26 (Beuter).

— Après la jonction du gros de la 5me
armée et des forces de lia tête de pont
d'Anzio, les armées alliées et alleman-
dias ont constitué rapidement un nout-
veaiu front et l'on s'attend prochaine-
ment 'à une grande bataille devant
Rome.

Trois groupes d'éléments avancés ont
pénétré dans la région séparant Ile front
principal et la tête de pont. Les. Alle-
mands essayent d'en sortir en lançant
des contre-attaques et en livrant des
batailles d'arrière-garde. Un groupe
d'éléments avancés venant de Boccasec-
ca-di-Volsci progresse vers le nord pour
rejoindra un contingent venu de la tête
de pont, tandis que la troisième, venant
de Terracina, remonte la route côtière.
Devant cette triple attaque, les Alle-
mands ne (pourront guère résister en
utilisant les défenses naturelles.

La situation peut être résumée comme
suit:

Dans la vallée du Liri, la ligne Hitler
s'est écroulée lorsque le corps canadien
a percé sur un front de près de 3 km.
L'avance rapide jusqu'à la rivière Mel-
fa a jeté la confusion parmi les Alle-
mands. Dans le secteur de Piedimonte,
les parachutistes et les alpins allemands
combattent vigoureusement sur les pen-
tes méridionales du Monte-Caire et à
Piedimonte, bien qu 'ils soient menacés
à l'arrière.

Front français: La poussée franco-
américaine à travers les montagnes qui
emporta Sonnino, Monte-Fortino et
Monte-Cerrete menace maintenant de
déborder la première ligne de résistan-
ce possible des Allemands.

Tête de pont: La Sme armée qui tient
des positions à l'ouest, à l'est et au sud
de Cisterna, occupe maintenant Lavil-
la et se referme sur Cisterna qui est
l'un des bastions allemands les mieux
défendus.

Une hécatombe de transports
motorisés allemands

Q.G. ALLIÉ, 26 (Exchange). — La ma-
réchal Kesselring s'est vu contraint,
par suite des circonstances, d'amener
ses renforts de jour comme de nuit, ce
qui a permis à l'aviation alliée de dé-
truire, durant les dernières vingt-qua-
tre) heures 359 transports motorisés et
d'en endommager 300 autres.

Nouvelle avance alliée
dans les Monts Ausonl

A l'ouest de Pico, les troupes fran-
çaises ont repris leur avance en li-
vrant de furieux combats tout au long
de la route Pico-Ceccano. Elles ont déjà

dépassé Pastena, à six kilomètres à
l'ouest de Pico, et ont occupé simulta-
nément plusieurs hauteurs sises des
deux côtés de la route.

Plus an sud, des formations américa-
no-françaises, suivant la route Fondi-
Ceccano, ont déjà passé Vallecorsa. La
résistance allemande est énergique. Les
chasseurs-bombardiers et l'artillerie in-
terviennent activment dans les combats.

Avance-éclair sur le littoral
L'avance des troupes américaines sur

les versants septentrionaux du Monte-
delle-Fate s'effectue à une allure éclair.
Les villes de Sonnina, et de Eoccasec-
ca-dei-VoIsci furent rapidement occu-
pées. Des combats sont d'ores et déjà
signalés à Priverno, important nœud
de trafic, à douze kilomètres à l'est
de Sezzo.

; Dans le secteur côtieir, la chute de
Terracina a fait l'effet d'une rupture
de barrage. Les blindés américains et
les troupes motorisées qui occupèrent
Terracina mercredi talonnent de près
les troupes allemandes battues qui se
replient sur la Via Appia. Des avant-
gardes étaient signalées dans la nuit
de mardi à mercredi près de San-Feli-
ce. Jeudi matin, deux colonnes blindées
américaines poussent en direction de
Sabaudia. La résistance allemande n'est
plus que sporadique.

Le barrage allemand
autour de la tête de pont

alliée s'effondre
Les blindés alliés et les formation!

d'infanterie so déployent en forme
d'éventail en débouchant de la tête de
pont d'Anzio, efficacement secondé»
par l'aviation et les batteries des uni-
tés navales qui martèlent sans merol
les positions allemandes. Le barrage
tracé par le haut, commandement aile-
mand autour de la tête de pont alliée
a déjà sauté en différents points. Leg
troupe^ motorisées britanniques et 

amé-
ricaines font de rapides progrès en
direction est et nord. A l'est de la tête
de pont, la brèche alliée semble parti-
culièrement profonde. Des formation»
rapides américaines menacent la VU
Appia au nord de Littoria.

La poussée principale se développe
en direction nord, sur Vellotri, dont les
blindés américains ne sont plus qu'à
cinq kilomètres. Une sanglante batail-
le fait rage pour la possession de Cis-
terna. Les troupes alliées poussent dfl
trois côtés simultanément sur les posi-
tions allemandes défendues avec aohar.
nement. Les Allemands n'ont ping
qu'une étroite issue en direction nord,
qui, cependant, est déj à soumise à une
pression alliée.

L'offensive alliée en Italie se développe
à un rythme de plus en plus rapide

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Le Conseil nation ail polonais a déjà,
dans sa première séance, pris un im-
portant arrêté sur l'unification de tous
les groupes de partisans, formations ar-
mées et militaires qui combattent con-
tre l'occupant en une seule armée popu-
laire.

A cette armée du peuple ont adhéré:
La garde du peuple, la milice po-
pulaire, une partie importante des
bataillons de paysans et d'autres or-
ganisations militaires. La formation du
Conseil national et la création d'une
armée populaire a été accueillie par le
peuple polonais comme un pas impor-
tant sur le chemin de la lutte pour
une Pologne libre et démocratique. Pen-
dant les quelques mois de son travail,
le Conseil national a créé tout un ré-
seau d'organisations dans les villes, vil-
lages et provinces et a renforcé la lut-
te armée du peuple contre les occu-
pants.

Les plénipotentiaires du Conseil na-
tional polonais de Pologne sont venus
à Moscou pour connaître l'activité de
l'association des patriotes polonais en
U.R.S.S. et l'état de la première ar-
mée polonaise, et pour établir des re-

; lations avec les gouvernements alliés
parmi lesquels le gouvernement de
l'Union soviétique.

JJ un if i cation
des groupes
de partisans

polonais

* Deux amiraux Italiens fusillés. —
Le tribunal spécial néofasciste a condam-
né à mort pour haute trahison les ami-
raux Ugo Campioni et Lulgi Mascherpa ,
respectivement gouverneur des iles de la
mer Egée et commandant de la base na-
vale de Leros. Les amiraux Leonar et Pa-
ves! ont été condamnés à mort par con-
tumace. Les amiraux Campioni et Mas-
cherpa ont été fusillés mercredi matin
dans une localité de l'Italie septentrio-
nale.

Avez-vous ^|déjà goûté J|r
la bière g

au Café du Théâtre ¦
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Les relations humaines
sont basées snr la bonne fol

internationale
Quels sont nos buts en politique étran-

gère? Dans nos relations avec les autres
pays, nous voulons essayer de maintenir
une norme d'honnêteté, de loyauté et de
bonne fol internationale. Les affaires
étrangères, sous ce rapport , ne diffèrent
pas tellement des affaires intérieures. Les
relations humaines sont basées sur la bon-
ne foi , l'accomplissement des promesses,
la fidélité à la parole donnée d'homme
à homme. La baisse progressive de la mo-
rale Internationale a été l'une des prin-
cipales causes de cette guerre. Pourquoi
la guerre devint-elle inévitable? Parce
que Hitler et Mussolini refusaient de se
conformer à une conduite normale dans
les relations Internationales et plus en-
core parce - qu 'ils se sont servis du désir
qu'avaient les autres nations de se con-
former à cette discipline pour obtenir
des concessions.

Ils ont profité de ces concessions, puis
ont fait de nouvelles demandes, encou-
ragés qu 'ils étaient par le désir des na-
tions éprises de paix d'éviter la guerre
tant que cela serait possible. Je me sou-
viens à cette occasion d'une conversation
avec Hitler — en 1933 ou vers cette an-
née — au cours de laquelle il me parla
du traité de Versailles et m'expliqua com-
ment ce traité a été imposé à l'Allema-
gne et comment, en conséquence, 11 ne
pouvait l'accepter. Je lui demandai alors:
«Et le traité de Locarno ? — Oh! dit-il,
c'est autre chose, ce fut un traité libre-
ment négocié. L'Allemagne le signa de
son propre gré. Je m'en tiens à cela. » Il
le dit avec une ferveur et une éloquence
qui , Je vous l'avoue, me convainquirent
entièrement, mais, dix-huit mois plus
tard, le traité de Locarno était déchiré
de la même façon que celui de Versail-
les. Telles étaient la méthode et la tech-
nique de ces hommes, et la paix durable
ne peut exister tant que cette méthode
et cette technique sont pratiquées.

Regard snr l'avenir
Jetons un bref regard sur l'avenir. Lors-

que la victoire sera remportée , la pre-
mière tâche sera d'établir une étroite col-
laboration entre le Commonwealth bri-
tannique, les Etats-Unis, l'U.R.S.S. et la
Chine, surtout entre les trois premiers
en ce qui concerne l'Europe, pour s'assu-

rer que l'Allemagne ne pourra plus recom-
mencer.

Je ne suggère pas que ces trois puis-
sances cherchent à imposer une dictature
tripartite quelconque au monde. Ce se-
rait là chose très mauvaise. Mais ce qu'el-
les devraient faire c'est de servir le mon-
de en l'assurant au moins au début que
les deux agresseurs dont nous nous occu-
pons maintenant ne seront pas militaire-
ment à mâme de recommencer dans quel-
ques années ce qu'ils ont fait dans le
passé.

Après avoir souligné l'amitié étroite
qui lie les Etats-Unis à la Grande-Bre-
tagne, M. Eden poursuit:

Les relations avec la Russie
sont chargées d'un legs de suspicion

J'aborde maintenant les relations avec
une autre grande puissance, notre1 alliée;
la Russie. Il n'y a dans notre esprit au-
cune réserve lorsque nous disons que non»
désirons travailler avec TU.R.S.S. dans la
plus entière et la plus étroite des colla-
borations. Mais il est aussi dans l'Inté-
rêt de nos deux pays que nous conve-
nions que cette tâche présente certaines
difficultés et nous ne gagnerions pas
beaucoup à n'en pas tenir compte. U y
a d'abord un legs de suspicion — diffi-
cile à décrire et tout à fait impossible &
exagérer — c'est une suspicion qui exis-
tait aux Jours de la Russie tsarlste et
que l'on retrouvera maintes fois dans le»
archives des congrès de Vienne ou d'ail-
leurs. Malheureusement, elle Joua tou-
jours son rôle dans les relations anglo-
sovlétlques. Il y a suspicion du côté de»
Russes, laquelle engendre à son tour la
suspicion de notre côté et avant que
nous sachions où nous en sommes, 11 en
résulte des montagnes de suspicions. Le
remède est que peu à peu nos peuple»
apprennent à se mieux connaître. Non»
sommes prêts à faire en tout temps tout
ce qui est en notre pouvoir pour arriver
à ce résultat. Il existe d'autres divergen-
ces concernant la forme de gouvernement,
l'attitude envers l'Individu et la presse,
etc. Ce sont là d'assez grandes divergen-
ces de vues et Je pense qu'il vaut mieux
y faire face franchement.

On me demande quelle est la mesure
de notre collaboration au moment pré-
sent et s! l'on nous a consultés au su-
jet de questions telles que les condi-
tions de paix de l'U.R.S.S. pour la Rou-
manie et les négociations avec la Pin-
lande. Je réponds que oui. On nous a con-
sulté au sujet des deux. En ce qui con-
cerne la Roumanie, J'ai pensé que le dis-
cours et l'offre dé M. Molotov étalent
raisonnables et Justes envers la Rouma-
nie. Quant à la Finlande, nous avons dé-
ploré le fait que le gouvernement finlan-
dais ait rejeté les propositions sans ré-
serve.

Le discours de M. Eden
aux Communes

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

SOTTENS et télédiffusion : 7.15, Inform.
7.25, disques. 11 h., émission matinale.
12.15, œuvres de Bach. 12.25, suite en-
fantine, Hans Haug, 12.29, l'heure. 12.30,
l'orchestre Robert G-aden. 12.45, Inform.
12.55, disques. 13 h., qu'en pensez-vous ?
13.05, mélodies. 13.20, musique de Beet-
hoven. 16 h., musique symphonlque. 16.59,
l'heure. 17 h., communiqués. 17.05, œuvres
de Marguerite Rœsgen-Ohampion. 17.20,
causerie. 17.35, Jazz. 18.05, musique pour
violon et piano. 18.35, avec les sportifs.
18.45, au gré des Jours. 18.55, tziganes hon-
grois. 19 h., causerie. 19.05, chronique tou-

^^^^^^^^^^^^^^ 
ristlque. 19.25, la si-

nale. Le bloc-notes.
19.35, disques. 19.40,
Renée Lebas. 19.50,
disques. 20 h., la de-
mi-heure militaire.
20.30, reportage sur
les C.F.F. 21 h., con-
cours de la meilleu-
re vendeuse. 21.30,
musique de danse.
21.50, Inform.

BEROMUNSTER et
télédiffusion : 10.50.
des enfants suisses
chantent. 11 h., mu-
sique pour Instru-
ments disparus.
11.55, six pièces
pour piano, René
Gerber , Neuchâtel.
13.10, disques. 13.40,
pour les ménagères.
16 h., concert. 17.20,
musique populaire
espagnole. 17.40,
Blanche-Neige et les
sept nains, musique
du film de Walt
Disney. 18 h., pour
les enfants. 18.20.
disques. 19 h., une
ballade de Chopin.
19.25. disques. 19.40,
pot-pourri de Fred
Widmer. 20.25, co-
médie. 21 h., musi-
que de d^nse

Emissions radiophoniques
Vendredi

«s **V_**

la boite de 10 Poudres 1 50. En vente dans les Pharmacies.
Dépôt général : Pharmacie Principale, Genève.

Ce soir au bar de l'Escale

Les Ondelines
signeront leurs disques

HUG & Cie, musique

Café du Théâtre
Dernière soirée d'amateurs

organisée
p a r  l 'orchestre MENS

/ ; s
Ainsi Lux sera encore
beaucoup plus m
profitable ! XjH?

.Aujourd'hui. Lux est plus/^ Ç  ̂«Z
précieux que jamais. § \T1**W M 1C'est pourquoi , vous ( IIM B^

\ devriez en (ire r le _¦»&' 'maximum de profit. |H

j y -̂
^

Mesurez avec soin la.
f f ŷ quantité de Lux.

Une cuillerée à soupe suffit
pour 2 litres d'eau. Coût en-
viron 2 cts.

j m * p̂Mesurez la quantité d'eau.
Si vous utilisez plus d'eau qu 'il
n'est nécessaire, il vous faut
naturellement davantage de
Lux. Vous éviterez cela en me-
surant l'eau avec un récipient.

If Âs*/* Lavez rationnellement.
Lavez ensemble les blouses, le
linge de corps, les lainages et
les bas de toute la semaine.
D'abord les blouses, puis le
linge de corps et les lainages,
et, en dernier lieu , les bas ; le
tout dans la même solution
mousseuse. Ainsi , tout est plus
simple et beaucoup plus éco-
nomique.

liii x prolonge la dnrée des
vêtements, dn linge de corps

et des bas 1

LONDRES, 25 (Beuter). — M. Arthur
Greenwood, chef adjoint du parti tra-
vailliste, faisant allusion aux disposi-
tions qui seront prises aiprès la guerre,
a déclaré :

Je crois que la neutralité est mainte-
nant une conception surannée. S'il
advient malheureusement une nouvelle
grande guerre, ce sera une guerre de
principes, et lorsqu'il s'agit de principes,
ceux qui ne sont pas pour nous sont
contre nous. En conséquence, et en pre-
nant en considération le contrôle mili-
taire du monde, Je voudrais qu'on y asso-
ciât les petites puissances, celles qui »e
sont tenues à nos côtés quoique mal
équipées et celles qui Jusqu 'ici sont re»-
tées neutres.

La neutralité,
conception surannée
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B̂™« Vêtements MOINE, Peseux

J P̂ROMEIWDH^̂

¦ ¦
I y- V li

! Cifivïfiuil Au ,ac de ôune ¦
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Association du hmm U Détail
du district de Neuchâtel

Nous rappelons à nos membres que le lundi
de Pentecôte doit être considéré comme j our férié
(commerces de la branche alimentaire dès midi) .

LE COMITE. i

j liii ITIII I Iî I;I. i!\n|j
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ou Worb. Proximité des forêts. Hôtel avec ¦
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\ * FABRIQUE Dl PRODUITS CHIMIQUES f LORA DUBEMPQRf /

RECTIFICATION
Le produit NIROSAN pour poudrages, contre

les vers de la vigne, est en vente auprès des
Offices commerciaux des sociétés de viticulture
du canton de Neuchâtel, membres de l'U.S.A.R.,
Lausanne, et non auprès des dépositaires de la
Fédération valaisanne des producteurs de lait, à
Sion, comme indiqué par erreur dans les an-
nonces des 13 et 20 mai.

HOTEL S U I S SE
S C H W E I Z E R H O F
Spécialités du samedi
¦oir et du dimanche:

PICCATA MILANAISE
TOURNEDOS
GRILLÉ MAISON
FILETS DE
PERCHE MEUNIÈRE
FONDUE
NEUCHATELOISE

Dans les magasina
spécialisés /
vous obtenez 1er délicieux
petits < bigrement bon »
qui économisent le beurre.
Us sont/toujours Irais,

gr&ce/à la forte vente.
A Neuchatel
en vente chez P R I S I

HOpital 10

Buffets de service
tous les genres OCR

depuis Fr. 'will^
chez

Meubles G. Meyer
Neuchâtel

Salnt-Honoré
et Saint-Maurice

Arrangements de payement

Pour Birchermucsli ,
nos flocons sont extra

VITA NOVA
Seyon 84 - D. Gntknecht



LA VILLE j
Un grand exercice de P. A.
Cet après-midi aura Jieu , de 14 h. à

17 h., un grand exercice de la protec-
tion aérienne avec les services de se-
cours, Ji9s aides mobiles, le service du
feu par maison, les éclaireurs. On
compte également sur l' aide de la po-
pulation pour Je service de secours.
Les conduites d'eau seront fermées
pendant un certain temps.

Un soldat de la P. A. blessé
Au cours d'un exercice qui s'est dé-

roulé mardi, un soldat de la P. A, a été
atteint par la chute d'une échelle. Souf-
frant  d'une perforation de l'intestin, le
blessé a été conduit à l'hôpital où il
a été opéré. Son état est satisfaisant.

Un cycliste fait une chute
Hier soir, à 18 h. 45, le jeune B., qui

descendait, à vive allure la route Pe-
seux-Neuchâtel , a fait une malencon-
treuse chute près de la station du
tramway à Vauseyon, la roue avant de
sa bicyclette s'étant prise dans le rail.

Relevé par des passants, la victime
a été conduite au collège du Vauseyon
où elle a reçu les premiers soins d'une
institutrice.

Le jeune cycliste a été conduit en-
suite à l'hôpital Pourtalès. Il souffre
de fortes contusions au visage et a des
dents cassées.

Alerte aux avions
Une alerte aux avions a été donnée

Mer matin à 8 h. 16. Elle a pris fin
à 9 h. 16.

Courses scolaires
Comme d'habitude, dès que le temps

la permettra, les classes des collèges
primaires, secondaires et supérieure se
rendront en course scolaire. Mais, par
suite des circonstances, il n'y aura pas
de grandes courses, et les titulaires
des classas se borneront à conduire
leur élèves dans nos montagnes neu-
châteloises, où les buts de courses ne
manquent pas.

Notons que, pour sa part, la com-
mission de l'Ecole de commerce a re-
noncé, cette annâe , à organiser les cour-
ses traditionnelles..
A la Grande salle des conférences

Concert de bienfaisance
Un concert de bienfaisance, au profit

de l'assistance aux internés, a été orga-
nisé hier soir, à la Grande salle des con-
férences, par un trio d'internés militai-
res, avec le concours d'un baryton de la
Scala de Milan et d'un ténor .du même
théâtre, bien connu par ses chansons &
Radio-Suisse romande.

Le programme était fait pour retenir
l'attention des amateurs de bonne musi-
que parce que, contrairement à ce qu 'on
a l'habitude d'entendre dans ces con-
certs de bienfaisance, il comprenait un
heureux choix d'œuvres que l'on n'a pas
souvent l'occasion de voir figurer sur une
affiche.

Disons d'emblée que ce concert fut en-
tièrement réussi. Nous en donnons pour
preuve les acclamations spontanées que
le nombreux public a prodigué aux artis-
tes qui , par souci de modestie, n'ont pas
cru devoir inscrire leurs noms au pro-
gramme. C'est regrettable et nous respec-
terons leur anonymat.
. SI le trio en ré mineur opus 49 de F.
Mendelssohn, de même que le trio opus
70 numéro 1 qui remplaça un trio de
Haydn, ne sont pas très souvent inscrits
au programme des concerts, par suite de
leurs difficultés, sans doute, ils occupent
toutefois un rang élevé dans l'oeuvre de
ces deux compositeurs. Leur exécution, si
elle ne fut pas toujours parfaite — on
aurait aimé, par exemple, plus de sou-
plesse dans le scherzo de Mendelssohn et
plus de légèreté dans le presto de Bee-
thoven — nous a donné l'occasion de dé-
couvrir que cet ensemble a affirmé une
délicatesse et une précision étonnantes.

Quant aux solistes, Ils ont proposé à
l'auditoire plusieurs œuvres de compo-
siteurs Italiens, entre autres Donlzettl .
Rossini. Pucclni. Le choix des solos a été
heureux et sa variété n 'a pas nul à la
belle ambiance que ces artistes ont réus-
si à créer hier soir.

Tout ne fut pas d'une égale qualité
dans les interprétations de ces musiciens.
Cependant , leur audace leur a valu un
succès mérité. sa.

VIGNOBLE
PESEUX '

Conseil général
(c) Le pouvoir législatif issu des der-
nières élections a tenu , mercredi soir , sa •
première séance au cours de laquelle 11
a procédé à la nomination des autorités
executives ainsi que de la commission du
feu et de la commission scolaire. La séan-
ce a été ouverte par le doyen d'âge, M.
H. Boy de la Tour et le conseil a consti-
tué son bureau pour l'année 1944-1945.
Toutes les nominations ont été faites au
bulletin secret.

M. Marcel Weber est appelé à la pré-
sidence, tandis que MM. Louis Roquier et
Fritz Bourquin occuperont respectivement
la première et la seconde vlce-présldence.

M. Arnold Reymond est nommé secré-
taire et le vice-secrétaire est choisi en
la personne de M. René Perret-Berner.

En prenant possession de son fauteuil
présidentiel, M. Marcel Weber, tout en
remerciant ses collègues de l'honneur qui
lui est fait , donne un aperçu de la situa-
tion financière de la commune depuis
vingt ans et montre ainsi combien fut
sage et prudente la politique financière
de notre Conseil communal durant cette
période d'entre-deux guerres. H ne cache
pas aux membres présents que l'après-
guerre risque d'amener bien des compli-
cations en matière économique et finan-
cière et invite chacun à donner le meil-
leur de lui-même en accomplissant le
mandat confié par le corps électoral.

Il est procédé â la nomination du Con-
seil communal qui comprendra comme par
le passe, a radicaux , a noeraux ei -*\ so-
cialistes. Sont élus: MM. Ernest Roulet.
Marcel Gauthey. Ernest Schûdel. David
Bonhôte, Jean Dubois, Emile Apothéloz et
Henri Clerc, ce dernier remplaçant M.
Paul Béguin qui quitte les autorités après
23 ans d'activité au pouvoir exécutif.

La commission scolaire comprendra
comme par le passé 15 membres, soit:

6 radicaux: MM. Jules Bétrlx , Chs Du-
bois, Jules Juvet, Ed. Kaltenrieder, Mau-
rice Martin et René Perret.

5 socialistes: MM. Henri Clerc, Pierre
Colomb, Chs Droz, A. Kntless et A. Zel-
ler.

4 libéraux: MM. Louis Borel, Chs Din-
ther, E. Hunzlker et P. Rleben.

La commission du feu , qui compte 7
membres, sera composée de 3 radicaux:
MM. M. Gauthey, H. Javet et Ed. Vuille-
min; 2 libéraux: MM. David Bonhôte et
Louis Roquier; 2 socialistes: MM. Ernest
Steiner et Max Moulin.

Ajoutons que le commandant du corps,
le capitaine Boudry, fait partie d'office de
la dite commission.

Le conseil a pris connaissance d'une let-
tre du comité cantonal pour le suffrage
féminin recommandant aux autorités de
ne pas oublier « ces dames » dans la
constitution des différentes commissions.

A NE UCHA TEL ET DANS LA RÉGION

Des difficultés
pour l'élection du nouveau

Conseil communal
Le succès remporté par le Ralliement

de Corcelles aux dernières élections lé-
gislatives a posé la question de la no-
mination du Conseil communal. Celui-
ci était formé, à la précédente législa-
ture, de quatre radicaux et trois li-
béraux. Le Ralliement revendique
maintenant trois sièges et les socialis-
tes, un . L'ancienne majorité bourgeoise
n'aurait ainsi que trois sièges.

Or, parmi les radicaïux et les libé-
raux, quatre conseillers communaux
ont été élus au Conseil général, alors
que les trois autres ont mordu la pous-
sière. Ceux-ci se voient éliminés pour
l'exécutif. Mais les forces bourgeoises
désireraient maintenir leurs sièges aux
quatre premiers. Il y a donc au total
huit candidats pour sept sièges. Les
groupes n 'ayant pu abou tir jusqu 'ici à
une .entente, au cours des consultations,
il appartiendra au Conseil général de
faire son choix, dans une séance qui
se tiendra la semaine prochaine.

Ue film «Au feu... » '/. .̂  |
(c) Le film « Au feu » a été passé, la
semaine dernière, dans la grande salle
de Corcelles, devant un nombreux public,
au cours d'une séance organisée par la
commission du feu. Cette bande a vive-
ment intéressé les spectateurs. Elle a été
suivie de la projection d'autres films, en
particulier une bande de propagande en
faveur de la Croix-Rouge.

CORCEUUES-
CORMONDRÈCHE VAL-DE-TRAVERS |

TRAVERS
t César Jeanrenaud

(ap) C'est avec un profond regret que
l'on a appris le décès survenu après
une longue maladie de M. César Jean-
renaud, correspondant de l'U.B.S. et
agent d'affaires.

Le défunt, originaire de Travers, ai-
mait son village natal d'un amour pro-
fond et désintéressé.

Pendant de nombreuses années, il
fut administrateur communal, puis
agent de la B.C.N. et finalement cor -
respondant de l'U.B.S.. ainsi qu'agent
de la Société pour l'assurance du mo-
bilier, à Benne. Il siégea longtemps au
Conseil général et dans diverses com-
missions. Ses avis étaient toujours
écoutés avec attention.

Membre fondateur et fidèle de la
société de chant l't Espérance », à la-
quelle il était profondément attaché,
c'est avec un serrement, de cœur qu'il
dut, il y a quelque temps déjà, renon-
cer- à assister aux répétitions. -

Patriote sincère et ardent, c'est une
figure loyale et active du bon vieux
Travers qui disparaît.

MOTIERS
Fusion des deux sociétés

de tir
(c) Dans leurs assemblées générales de
mercredi écoulé, les sociétés de tir « Mili-
taire » et « Armes de guerre » ont voté le
principe d'une fusion. Ces assemblées ont
été suivies d'une assemblée des sociétés
réunies au cours de laquelle on se mit
d'accord sfur les divers buts et principes
de la nouvelle société puis la fusion défi-
nitive fut votée.

C'est sous le nom de « Union des armes
de guerre » que notre nouvelle société de
tir groupera tous les tlreure de la localité.
Elle est mise en possession des actifs des
deux sociétés dissoutes. Son comité a été
constitué tout de suite. La présidence a
été confiée & M. Abraham Adam, la vice-
présidence à M. Louis Mauler, le secré-
tariat à M. Robert BobtlUer, la caisse &
M. André Perottl , assesseurs: MM. Paul
Loup et Fernand Zaugg

Ainsi, après une activité de 65 ans
pour les « Armes de guerre » et de 40 ans
pour le « Tir militaire », ces deux socié-
tés, qui ont à leur actif un travail im-
portant, ont fait table rase des petites
dualités et principes qui pouvaient en-
core les séparer, pour ne former qu'un
seul groupement et qu 'une classe des ti-
reurs de la localité. Cette fusion est
accueillie avec Joie par tous et nul doute
qu'elle sera profitable à la cause du tir
chez nous.

RÉGION DES LACS
EA NEUVEVILLE

Un joli nid
(c) Un couple de mésanges charbonniè-
res a jeté son dévolu sur la boite aux
lettres emmurée de la maison de M. P.
Huguelet, au Sigmolet, qui, pour ne pas
contrarier ces oiseaux, s'iest vu obligé
de placer une nouvelle boîte aux lettres.

Affaires scolaires
(c) Le personnel des établissements sco-
laires prépare les projets de courses. Ces
voyages précéderont les vacances d'été qui
commenceront le 10 Juillet , exception faite
pour la classe de Champfahy ou on tient
compte des travaux de l'agriculture.

* * *
La commission des écoles primaires s'est

fait un plaisir d'offrir è Mlle Grosjean ,
institutrice démissionnaire à l'école de
Champfahy, un tableau dû au pinceau
d'une artiste de Neuchâtel, en souvenir
de sa belle activité.

* * *
Depuis une semaine, le ramassage du

bois et des pives est autorisé dans les
forêts de la « bourgeoisie ». Les écoliers
en ont récolté plus de 3000 kg. I* pro-
duit de la vente de ce combustible est
destiné au fond des courses scolaires.

.i i

En pays fribourgeois
La disparition

d'un bas de laine
(c) La police de sûreté de Bulle enquê-
ta sur la disparition d'un important
montant appartenant aux époux Jor-
dan, habitant vers les Pichon, près de
Montbovon. La somme totale se monte-
rait à 14,000 francs. Il ne semble pas
que les époux Jordan, bien qu'ils aient
l'habitude de la transporter sur eux,
l'aient, égarée eux-mêmes. Aucun soup-
çon précis n'a été retenu pour l'instant.

| AUX MONTAGNES]
Après la décision

du Conseil d'Etat de ne pat
valider l'élection de dix

nicol istes
On sait que le Conseil d'Etat a r».

fusé de valider l'élection de sept oon.
selliers généraux nicolistes du Loole etde trois élus de la liste du parti cm.
vrier de la Chaux-de-Fonds. Les élu
devront donc renoncer à leurs foac.
tions et les Conseils communaux de-
vront proalamiar élus les autres sup.
pléants qui ne tombent pas sous le
coup des dispositions fédérales.

Il restera ainsi un seul suppléant sur
la liste du .Locle qui comportait M
noms et où l'on note 7 éliminés et
6 élus. A la Chaux-de-Fonds, en revan-
che, il reste encore un osrtain nombre
de suppléants.

Il convient de relever qu'un nicoliste
étant Qe doyen d'âge du Conseil général
de la Métropole horlogere, il lui app ari.
tiendrait donc de pronono3r le disooui»
d'ouverture de la législature.

On peut s'attendre que MM. Schet>-
ser, Corswant et consorts, frappés par
la mesure que vient de prendre la Con.
seil d'Etat, adresseront un recours an
Conseil fédéral. On ignore bien enten-
du quel résultat aura ce recours de
droit public. Cependant, il «est peu pro-
bable que les deux conseillers généraux
du Locle et de lia Ohaux-de-Fonds at-
tendent la décision des instances fédé»
raies pour siéger et se constituer.

Avis à nos lecteurs
et i\ nos clients
La « Feuille d'avis de Neuchâtel »

ne paraissant pas le lundi de Pente-
côte, 29 mai, nos bureaux seront
fermés ce jour-là. Les annonces des-
tinées au numéro du mardi 30 mal
devront, en conséquence, nous être
remises jusqu'à samedi 27 mai, à
midi.

Administration de la
« Feuille d'avis de Neuchâtel ».
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—: Quel intérêt, demande le défen-
seur, P. avait-il à l'incendie î

— Il est seul à le savoir. Le domaine
ne pouvait' pas faire vivre un homme,
n'était pas rentable. C'était un « beau
service rendu à l'hoirie », comme le
disait la rumeur publique le jour de>l'incendie.

Un autre témoin, le docteur St., con- .
naît Piller.

— U était normal, comme tout le
monde ici, j'espère... C'était un bon
époux et, ce qui est mieux, un bon
gendre !

L'agent d'assurances déclare ensuite
qu 'il a offert à P. l'assurance accident
de son berger et l'assurance responsabi-
lité civile, il ne lui a pas offert d'assu-
rance incendie.

En 1943, P. lui a dit qu 'il re-
nonçait à une assurance. Sa femme y
était nettement hostile. C'est la veille
de l'incendie que l'agent reçu un télé-
phone de P. pour passer avant 16 h.
chez lui , pour une assurance. L'affaire a
été conclue assez rapidement , et l'as-
surance faite en bloc ; les meubles ont
été couverts pour 5000 fr., le .petit bé-
tail , qui n'existait pas, pour 2000 fr.
Quittance a été donnée jusqu'à la fin
de l'année. L'assurance incendie ne
portait effet que le lendemain à midi.

Le témoin Daguet, de Fribourg, était
le berger de Piller ; d'après lui , il au-
rait été difficile de faire rendre le
domaine. P. était , d'autre part , bien
vu dans le village.

Mme M., de Rochefort , fait  partie de
l'hoirie Clerc. Le domaine lui donnait
satisfaction et les logements étaient
loués au moment de l'incendie. Elle
a offert 10,000 fr. à P. au moment de
la reprise du domaine. Elle confirme
les déclarations de son neveu concer-
nant l'installation électrique. Elle dé-
clare, d'autre part , que le couple Ziel-
mann avait l'habitude, d'après ce qu'on
disait au village, de circuler le jour
avec des sabots et la nuit avec des
savates I

Nous ne pouvons rendre compte de
tous les témoignages.

Clément Barmettler, employé à la
laiterie, a entendu Zielmann, le jour
môme, raconter sa version.

Jules Zielmann, fermier à Rochefort,
comparaît à son tour. Il n'a jamais eu
de difficultés avec les propriétaires du
domaine. Le 22 septembre, il était
5 h. 45 environ , quand il a été réveillé.
Il n'a vu personne autour de la mai-
son qui brûlait , seulement Mme Kùnzi
quand il a chassé le bétail dehors. Les
portes étaient ouvertes et il a trouvé
le bétail non attaché, qu'il a fait sor-
tir, non sans peine. Les tuiles tom-
baient déjà. Il n 'est pas possible que
P. ait sorti (e tiAtail lui-même.

La femme de Zielmann rapporte que
bien qu 'ils aient dû quitter l'exploi-
tation , elle et son mari se sont séparés
en bons termes de l'hoirie Clerc. Rela-
tivement au bétail :

— Est-ce que votre mari a pu in-
venter cette histoire 1

— Oh non I il n'est quand même pas
si malin !

L'audience est interrompue a 12 h. 50
et reprend à 15 heures.

L'audience de l'après-midi
Le défilé des témoins continue. Mme

K., soeur de Mme M., fait également
partie de l'hoirie. Elle a entendu Piller
monter l'escalier de la ferme, à 5 h. 15
environ. Elle a vu les flammes sortir

du toit et, à entendu l'auto se mettre
en marche.

Zielmann, dans la cour, ne portait
rien. Mais ses déclarations ne concor-
dent pas avec celles du dossier. L'in-
cendie a été pour elle, une catastrophe.
D'autre part, elle entendait fréquem-
ment des bruits insolites dans la mai-
son.

Confronté avec Mme K., M. Troyon
confirme son rapport.

Ernest B., Suisse allemand, a vu le
bétail de Piller sortir de la cour et,
descendre du côté de Neuchâtel, ave .
derrière, Zielmann; il était 6 heures.

M. F., bûcheron à Rochefort, habi-
tait la ferme. Il a vu le feu au-dessus
de lui , de la fenêtre sud. Quant à sa
femme, elle déclare qu 'il serait possi-
ble d'entrer dans la maison, notamment
dans la grange, sans être entendu des
habitants. Piller est venu dans son ap-
partement avertir que la maison brû-
lait.

Un soldat qui était cantonné à Ro-
chefort au moment de l'incendie dé-
clare qu 'il a sauvé des bidons d'essen-
ce qui se trouvaient dans la remise.

L'électricien qui a reçu un coup de
téléphone de Mme M., concernant la
conduite électrique, Tr.. déclare qu'il
s'agissait d'un travail pressant. U con-
firme que les fusibles étaient en bon
état après l'incendie. U n 'est pas ex-
clu qu'il y ait eu d'autres lignes élec-
triques que celle dont il s'est occupée.

Mme R., belle-mère de Piller, donne
de bons renseignements sur lui. Elle a
parlé d'assurances avec sa fille, mais
jamais avec son gendre, et le jour de
l'incendie, elle ignorait qu'il fût assuré.

Mme Piller , femme de l'accusé, com-
paraît à son tour. Elle estime qu'elle
et son mari avaient été imprudents de
ne pas assurer plus tôt l'agencement
du domaine. Elle avait écrit à son ma-
ri , avant l'incendie, pour qu'il s'assure.
Le procureur remarque que cette décla-
ration est entièrement nouvelle et con-
traire aux précédentes.

Elle assure qu'il ne lui rendait pas
compte de ses faits et gestes. Il ne lui
a pas dit qu'il allait voir un agent
d'assurances.

Piller déclare à ce propos qu'il vou-
lait oe jour là conclure une assurance
vie, et ne pas le dire à sa femme qui
y étai t opposée.

Un témoin important, l'agent Hugue-
nin , est. malheureusement absent, et
l'audience doi t être suspendu e, l'avocat
de Piller s'opposant à faire entendre
d'abord les témoins de la défense.
Après une interruption, le défenseur
est d'accord de faire entendre tout de
même quelques-uns de ses témoins.

Les témoins de la déf ense
M. An., menuisier à Rochefort, con-

naît Piller et ne croit pas qu'il soit
coupable d'avoir mis le feu à la mai-
son. C'est également l'avis de M. B.,
qui connaissait Piller comme un tra-
vailleur acharné.

M. R., qui connaît aussi bien l'accusé,
n'a pas non plus pensé un instant qu'il
pût être coupable. Un autre témoin, P.,
voit dans Piller un gentil garçon, très
dévoué, ce qui est, confirmé par d'au-
tres encore, qui témoignent de l'amour
du prévenu pour la campagne, et de
son désir de faire rendre le domaine.
M. B., industriel , a fait de nombreuses

affaires avec Piller et témoigne de son
honnêteté.

Puis arrive, grâce à un taxi, le té-
moin Huguenin, qui a procédé à l'en-
quête avec le sergent Troyon. D'après
lui, le feu a pris dans la grange. Tou-
tes les issues devaient être fermées.
Pour le reste, il confirme la déposi-
tion du sergent Troyon. U a l'intime
conviction que Piller a mis le feu à
la maison, mais n'en donne pas les
raisons.

Un témoin entendu précédemment,
| R., annonce alors qu'au moment où
| Zielmann chassait les vaches de la
• cour, il en avait déjà vu une sur la
route un instant auparavant, et qu'il
avait entendu Piller crier « oh, oh ! ».
C'est là évidemment un témoignage
important.

Le défenseur lit ensuite une lettre de
l'orphelinat de Fribourg, tout à l'élo-
ge de Piller.

Après les témoignages, le défenseur
donne connaissance d'une lettre de M.
Spinner, professeur, concernant la pos-
sibilité d'une combustion spontanée du
foin. Puis l'administration des preuves
est terminée.

Le réquisitoire
lie procureur remarque que Piller a

donné des explications non conformes
à la vérité. Quels avantages avait-il à
mettre le feu à la maison 1 II est cu-
rieux d'abord qu'après avait été long-
temps hostile à l'assurance, Piller en
ait conclu une ensuite si rapidement.
Et puis, c'était rendre un service à
l'hoirie que de la débarrasser d'un im-
meuble de mauvais rapport. Enfin,
obligé de prendre un berger, Piller
avait avec ce domaine une charge et un
surcroît de travail. Piller, avec un bail
de 6 ans. peut avoir eu un geste de las-
situde. Il a été examiné par un méde-
cin psychiatre, qui était resté perplexe
devant le calme imperturbable du pré-
venu vis-à-vis de l'accusation dont il
était l'objet.

Quant aux charges qui pèsent, sur ,
Piller, le procureur rappelle l'affaire
du fil défectueux imaginée par lui pour
se disculper, si l'électricien n'avait pas
pu venir avant l'incendie; il montre la
précipitation de Piller vis-à-vis de l'as-
surance, le mensonge fait à sa femme;
de plus, l'emploi du temps de l'accusé
avant l'incendie n'est pas clair. Le té-
moignage Zielmann est probant: il a
bien chassé le bétail de l'écurie, puis-
qu'il était en possession de la fourche
de Piller- Le bétail, qui était détaché,
l'aurait été par l'accusé qui pensait
peut-être qu 'il sortirait tout seul. Mme
K. a vu d'ailleurs Zielmann sortant le
bétail. Et pourquoi Piller n'a-t-il pas
poussé des cris, pour alerter les habi-
tants 1

Un témoignage capital est aussi celui
de M. F., qui n'a entendu que Piller
dans la grange, et peu après son pas-
sage, un crépitement très fort. Person-
ne d'autre que Piller n'a pu entrer : les
portes étaient fermées. On ne connaît
d'ailleurs pas d'ennemis à Piller.

M. Piaget requiert contre lui la pei-
ne de trois ans de réclusion.

La déf ense
L'avocat de Piller relève que son

client n'a été interrogé que 32 jours
après son arrestation, alors que le code

exige que tout individu arrêté doit
être interrogé dans les trois jours, et
que pendant tout ce temps il a été mis
au secret ! Le défenseur proteste contre
la façon dont a été faite l'enquête, me-
née effectivement par un agent de la
sûreté, alors qu 'elle doit l'être par un
magistrat. D'emblée, le juge d'instruc-
tion a joué lo rôle de l'accusateur pu-
blic.

Piller est un homme heureux, que l'on
accuse d'avoir brûlé son propre bon-
heur. L'accusation est invraisemblable.
La culpabilité n'est d'ailleurs nullement
établie, ot l'accusé est couvert par une
présomption d'innocence. L'acQuitte-
ment doit être prononcé toutes les fois
qu'il existe un doute. Aucune preuve
matérielle n'a été apportée.

Aucun fait obscur ne peut être rele-
vé à la charge de l'accusé, dont le pas-
sé est clair , l'intelligeiice équilibrée.
Au moment de l'incendie, Piller avait
nne situation aisée, un bel avenir. Un
individu décidé à mettre le feu à son
bien ne sera jamais assez fou pour le
faire le lendemain du jour où il a con-
tracté dans cette intention une assu-
rance, et dans tous les cas il se serait
enquis du moment à partir duquel l'as-
surance entrait en force. Il y a là une
preuve positive en faveur de Piller. En
juger autrement serait faire preuve
d'Une psychologie primaire.

Les résultats de l'exploitation n 'étaient
pas mauvais et toute affaire exige des
frais de lancement. En mettant , le feu
à la maison, Piller n'eût rendu aucun
service à l'hoirie, la reconstruction
étant beaucoup trop coûteuse.

A 5 h. 35, le bétail de Piller était
sorti, puisque Mme K. l'y a vu. Or,
c'est à 5 h. 45 que Mme Z. a réveillé
son mari. La fourche en question pou-
vait so trouver ailleurs que dans l'éta-
ble.

Rien n'exclut l'incendie spontané. Il
appartenait à la sûreté et à l'accusa-
tion de trouver un coupable, pas à la
défense. N'existait-il personne qui eût
en un intérêt à l'incendie de la ferme!

• L'avocat rend la Cour attentive au
danger d'une erreur judiciaire et con-
clut à l'acquittement.

Le procureur proteste contre les accu-
sations don t ont été l'objet les organes
de l'enquête, qui sont inexactes, tandis
que le défenseur allègue de sa convic-
tion, et que l'accusé proclame encore
son innocence.

H est. 20 h. 20, et la Cour se retire
pour délibérer.

Le jugement
Le public, assez nombreux pendant

toute la journée, attend avec impatience
le jugement. Ce n'est qu 'à 21 h. 35 qu'il
est rendu.

Il constate qu'un doute subsiste et
doit profiter à l'accusé, concernant l'in-
cendie, mais que Piller a par contre
entreposé des bidons dans la remise, et
que ce fait constitue une contravention,
délit indépendant de la prévention prin-
cipale. Il le condamne pour ce fait à
10 fr. d'amende. Mais, il le libère, faute
de preuves, de l'accusation d'incendie
volontaire, tout en mettant à sa char-
ge, en raison du fait qu'il a entravé
l'enquête par ses contradictions et ses
accusations infondées, la moitié des
frais, soit 1344 fr. 20, l'autre partie
étant mise à la charge de l'Etat.

R.-F. L.

I/iiicendie de Rochefort
devant les assises neuchâteloises

Température. — Moyenne: 11.8; min.:
5.1; max.: 18.2.

Baromètre. — Moyenne : 725.2.
Vent dominant. — Direction : nord-est;

force : modéré à faible.
Etat du ciel: Très nuageux à nuageux,

clair le soir.

Niveau du lac, du 24 mai, à 7 h. : 429.80
Niveau du lac. du 25 mal, à 7 h. : 429.80

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
24 mal

Â/aMC\MX Ŝ
Monsieur et Madame C. RŒSSINGER-

WANNENMACHER ont la Joie d'an-
noncer la naissance de leur fils

Jean - Daniel
Le 24 mai 1944.

Maternité, Peseux,
Neuchâtel. Collège 11

I_ ff* Nous rappelons à nouveau
que tes grandes annonces doivent
parven ir à notre bureau à 9 h. 30 du
matin au plus tard.
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SAVAGNIER
Un chien-loup errant abattu
(c) Depuis environ nn mois, on aper-
cevait, rôdant dans notre région, un
magnifique chien-loup ; la gendarmerie
était à sa recherche. Il se déplaçait ra-
pidement entre les bois d'EngoIlon et
les territoires de Fenin-Vilars-Saules et
de Savagnier ; affamé, il démonta, le
9 mai, un clapier à Fenin et dévora
quatre lapins.

Dgpuds, on l'aperçut assez souvent
rôdant autour des habitations, mais an
moindre bruit il s'enfuyait ; il vivait
probablement de gibier. A tout instant
un téléphone à la gendarmerie signa.
lait sa présence ici ou là, car on re-
doutait mm mauvais coup de sa part.

Mercredi, enfin, il fut aperçu, cou-
ché dans les champs près du Patit-S»
vagnier ; avec beaucoup de précau-
tions, le gendarme du village put s'en
approcher d'assez près pour l'atteindre
de deux décharges d'un fusil de chasse.
Grièvement blessé, il put néanmoins sa
traîner plus loin. Un habitant du vil-
lage, qui était aiussi à sa recherche,
mit fin d'un coup de revolver à sa vie
vagabonde et à ses souffrances.

Repose en paix.
Madame César Jeanrenaud,
ainsi que les familles parentes et

aMiées,
ont le grand chagrin de faire part &

leurs amis et connaissances dn décès
de

Monsieur

César JEANRENAUD
correspondant de l'U.B.S.

leur cher époux, frère, beau-frère, oncle
et cousin, qne Dieu a repris à Lui,
dans sa septantième année après une
longue maladie.

Travers, le 24 mai 1944.
L'ensevelissement aura lieu samedi,

27 mai 1944, à 13 h. 30.
n ne sera pas envoyé de lettres

de faire-part

t
J'ai rejoint ceux que J'aimais et

j'attends ceux que J'aime.
Bossuet

Nous vous rappelons, Seigneu .
celle qui fut si pieuse envers vous,
si bienveillante pour tous ceux qui
l'approchaient.

Saint-Augustin.

Madame Henriette Gagliardi et son
fils: Monsieur et Madame Florentin
Gagliardi-Gerster et leur petite Colette,
à Peseux;

Madame Santina Brizio, à Aorane
(Italie) ;

Monsieur et Madame Luigi Brizio,
à Aorano (Italie);

Mademoiselle Maria Brizio, à New-
York ;

les familles parentes et alliées en
Italie, ainsi que les nombreux amis
et connaissances,

ont la profonde douleur de faire part
de la perte cruelle qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Mademoiselle

Geneviève GAGLIARDI
leur chère et bien-aimée fille, sœur,
belle-sœur, tante, petite-fille, nièce «*
cousine, décédée aujourd'hui dans s*
33me année, après une court e maladi»
supportée avec un grand courage, mu-
nie des saints sacrements de l'Eglise

Peseux, le 23 mai 1944.
Vendredi 26 mal, à 10 heures, mess*

de Requiem, suivie de l'Absoute.
Le convoi partira de la Chapell»

catholique à 11 h. 15.
Les dames sont invitées à suivre-
Domicile mortuaire : Peseux, Grand-

Rue 20.
R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de falre-pW*
pour toutes les personnes involontairement

oubliées. -
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Les membres du Groupe théâtral
catholique de Peseux prient leurs atnis
et connaissances d'assister anx servie*
coavod et enterrement de ¦

Mademoiselle

Geneviève GAGLIARDI
qui auront lieu aujourd'hui 26 ma! à
10 heures précises en la chapelle ca-
tholique de Peseux, sa paroisse. Départ
du convoi dès 11 h. 15. Les dames sui-
vront.

Dieu l'a éprouvé par de grandes
souffrances et il l'a trouvé digne
de lui.

Sagesse.

Deux Heuchâtelois condamnés
par un tribunal militaire

à Lausanne
Notre correspondant de Lausanne

nous téléphone:
Le tribunal militaire de la Ire divi-

sion A, siégeant, jeudi , à Lausanno,
s'est occupé de Georges Droz , 36 ans,
célibataire, habitant la Ohaux-de-Fonds,
inculpé d'abus do confiance, de tenta-
tive d'escroquerie et de faux , et de
Jiean Huguenin, horloger. 35 ans, ma-
rié, du Locle, domicilié à la Chaux-de-
Fonds, prévenu de recel et d'incitation
à l'abus de confiance.

En 1941, 1942 et 1943, allons qu'il fonc-
tionnait comme aide fourrier au greffe
du tribunal militaire d'une division,
Droz a disposé à son profit et au pré-
judice de la caisse de ce tribunal des
sommes d'argent qui lui avaient été
confiées pour un montant de 3000 fr.

Il est en outre préven u d'avoir pré-
levé des sommes sur cette caisse pour
consentir des prêts à des camarades de
travail. De plus, Droz est accusé d'avoir
intentionnellement omis de porter aux
recettes des sommes dépassant un total
de 3000 fr. et d'avoir fait de fausses
écritunes pour masquer ses délits.

On reproche à Huguenin d'avoir,
dans les mêmes circonstances, insisté
auprès de Droz pour obtenir deux prêts
de 500 francs et un de 700 francs.

Par jugement rendu jeudi , Georges
Droz a été condamné à 14 mois d'em-
prisonnement, moins 134 jours de pré-
ventive, à 3 ans de privation des droits
civiques, à l'exclusion de l'armée et au
paiement des neuf dixièmes des frais.

Jean Huguenin a été condamné à un
mois d'emprisonnement avec sursis
pendant deux ans et à nin dixième des
frais.


