
ÉLECTIONS
EN IRLANDE

Il y a p lusieurs semaines, l 'Irlande
se voyait adresser une note anglo-
américain e la conviant à réprimer
les « ag issements axistes » sur son
territoire et lui faisant  remarquer
que par sa politique d 'isolement, elle
constituait un p éril au f lanc  occiden-
tal de la Grande-Bretagne. Cette
p ression qui s'exerçait sur un Etat
qui, pour être nominalement un Do-
minion de la Couronne, n'en a pas
moins répudié toute attache pratique
avec le Commonwealth, précédait la
grande o f f ens i ve  de printemps qui
fut  déclenchée par la suite... contre
des neutres par Londres et par Was-
hington.

La note ang lo-saxonne f u t  repous-
sèe avec énerg ie par M. de Valera
qui, réfutant les allégations des deux
grandes cap itales, se dit plus résolu
que jama is à maintenir la ligne de
conduite adoptée jusqu 'ici pa r
tEire. Ce pays n'est nullement dési-
reux de témoigner de l'hostilité aux
nations unies, mais il n'entend pas
non p lus aliéner une part de l'indé-
p endance qu'il a acquise progressi-
vement. Aya nt connu naguère la do-
mination britanni que, il se montre
p lus chatouilleux que tout autre sur
la question de ses libertés. C'est là
un fai t  qu 'il ne fau t  pas oublier
quand on évoque le cas irlandais.

Devant le re fus  oppose par M. de
Valera, l 'Ang leterre et les Etals-Unis
ont fa i t  savoir qu 'ils prendraient des
sanctions à l 'égard de l 'Eire récalci-
trante. Il a été question notamment
d'un blocus de la côte irlandaise qui
n'aurait pas été sans causer un pré-
judice certain à l 'économie de cette
républi que. Mais , encore qu'on ait
annoncé qu'il allait entrer en vi-
gueur, il ne semble pas que , dans la
pratique , les puissances ang lo-saxon-
nes aient voulu pousser les choses
trop loin. Elles avaient peut-être aus-
si des raisons de faire preuve de

jn odéxiiUan. En Amérique, du nord
vivent quatre millions d 'Irlandais
qui , pour être très attachés à leur
qualité de citoyens du nouveau
monde, ont gardé des liens avec la
mère patrie. De son côté , la Grande-
Bretagne n'a aucun intérêt à remet-
tre en cause la « question irlan-
daise », du moins en ce moment.

Mais devant la pression qui s'était
exercée sur lui , M. de Valera a désiré
pour sa part , montrer qu'il avait
avec lui l' assentiment national. Ayant
été mis en minorité récemment au
Bail (parlement irlandais) sur une
question de politique intérieure, il a
saisi l' occasion de provoquer des
élections générales. L 'a f fa i re  n'était
pas sans danger. Le chef du gouver-
nement irlandais avait toujours eu
affaire  à la précédente Chambre à
une opposition agissante. Son parti— le Fianna Fait — qui est le pa rti
de l'indépendance sans compromis-
sion ne détenait même pas la majo-
rité des sièges; il s'en fallait  de deux
ou trois unités.

La propagande anglaise, en l'espè-
ce l'agence Reuter, laissa entendre ,
à diverses repr ises, que Valera p our-
rait bien être renversé. Il est vrai
que son successeur, même apparte-
nant à un parti p lus modéré, n'au-
rait vraisemblablement pas p u adop-
ter une ligne de conduite d i f f é ren te
de la sienne. Ma is c'était aller un
peu vite en besogne et , de la part
du rédacteur de Reuter , prendre
ses désirs po ur des réalités. En
fait , le chef du gouvernement, par
le présent scrutin, a renforcé ses po-
sitions. Cette fo i s , il détient la ma-
jorité absolue des sièges du pa rle-
ment. Il y gagnera encore en liberté
de mouvement. Et il pourra prouve r
que l' op inion irlandaise est derrière
lui , dans le problème de la neutra-
lité.

Nous ne croyons pas toutefois  que
M, de Valera sera tenté d'abuser de
sa victoire. Si , à de nombreuses re-
prises , il s'est montré intransigeant
sur les principes , il a fa i t  p reuve
également dans la pratiq ue d'une
souplesse et d'un sens du poss ible
qui est la marque d'un homme d 'Etat.
Aussi , tout en continuant à tenir bon
sur ses positions de toujours ( (on
sait que les nationalistes de l 'Eire
ont à leur programm e une revendi-
cation essentielle : celle de l'unité ir-
landais e, ce qui pos tule l'absorption
par Dublin de l 'Irlande du nord) ,  le
gouvernement s'abstiendra p our le
présent de poser la question de ma-
nière aiguë. L 'Eire, depuis le début
de la guerre , a évité de p ro f i t e r  des
enrtuis éprouvés par la Grande-Bre-
tagne. Elle ne demande qu 'à être
pay ée en retour. Et la démonstration
de confiance qu 'il a obtenue s u f f i r a
à M. de Valera.

De leur côté , Ang lais et Am éri-
cains , tirant leif rs conclusions du ré-
sultat des élections irlandaises , se-
ront peut-être incités à ne p as in-
sister davantaqe dans leurs revendi-
cations à l 'égard de l 'Eire. Ce sera
sagesse. Car 'nous ne voyons pa s en
déf ini t ive  en quoi le monde gagne-
rait à ce qu 'un des ultimes îlots ae
paix soit éliminé. BEAICHET.

Soulèvement en Equateur

On sait que la révolution a éclaté à Quito. Le mouvement serait dirigé
par les sympathisants de l'ex-président Vêlasse ïbarra. — Voici une vue

de la capitale équatorienne située à près de 3000 mètres d'altitude.

Jeudi matin, les pompiers paraissaient maîtres
de ia situation, mais hier soir, par suite du vent,

le feu a repris avec violence
Notre correspondant du Valais nous

écrit :
Une semaine exactement après le

jo ur où il éclata, le sinistre de la forêt
d'Aletsch semblait jeudi matin déf in i t i -
vement conjuré. La part du f e u  étant
fai te , on ne pensait pas qu 'il s'étendrait
pl us loin. On était parvenu, en effet ,
en amenant l'eau du glacier d'Aletsch
à dominer la situation et les trois prin-
cipaux secteurs menacés sont isolés. Ce-
pendan t, il faudra maintenir sur les
lieux, plusieurs centaines d'hommes
pen dant quelques jours encore af in  de
par er à toute -éventualité. Ces hommes
qui se relay ent par équipes sont ravi-
taillés à dos de mulet quand ils ne re-
gagnen t pas leurs bases.

Treize pompes à moteur sont mainte-
nant sur les lieux, dont les quatre de
la ville de Berne.

La principal e forêt  d'Aletsch, où les
arolles millénaires sont légion (il y  en
a de trois mille ans !) n'aura pas été
ravagée par le f eu , mais il aura f a l l u
abattre, sur son territoire, une quan-
tité importante de beaux arbres pour
aménager des tranchées.

Le feu a repris hier soir
Notre correspondant du Valais nous

téléphone tard dans la nuit :
Alors que le danger semblait défi-

nitivement conjuré dans la forêt
d'Aletsch jeu di matin , le vent s'est
levé dans l'après-midi avec une nou-
velle violence et le feu a repris, plus
menaçant que jamais. Neuf pompes à
moteur sont actuellement en action ;

elles captent l'eau au glacier d'Aletsch.
Mais c'est en vain qu'on a cherché à
installer une pompe au pont de Gcbln-
den, car le terrain, nar trop accidenté,
ne permet pas de déployer les courses.

M. Bitte) , qui dirige le corps des sa-
peurs-pompiers du Haut-Valals, a de-
mandé à Sion de nouvelles courses pour
établir dans les secteurs menacés une
conduite de deux kilomètres de lon-
gueur.

La forêt du Calanda
brûle touj ours

COIBE, ler. — L'incendie de forêt
qui a éclaté, le lundi de Pentecôte,
dans la région du Haselboden au-
dessus d'Untervaz, dans la région du
Calanda, s'est étendu dans la journée
du 31 mai sous l'influence d'un fort
vent.!

Le feu s'est communiqué à des forêts
de pins sur trois à quatre kilomètres
de longueur et quatre à cinq cents
mètres de largeur. Le terrain rocheux
des pentes du Caland a a rendu diffi-
cile la lut te  contre l'incendie. Envi-
ron cinq cents hommes, dont les pom-
piers d'Unterwasser et de Coire et des
soldats, ont participé aux travaux
d'extinction. L'inceudie menace de
s'étendre en direction du village
d'Haldenstein. Mais par suite des
pluies de la nuit dernière, le foyer
a été restreint de telle sorte qu 'il a
été possible de congédier provisoire-
ment une partie des équipes.

Le sinistre de la iorêt d'Aletsch

L 'off ensive anglo-américaine
au sud de la ville éternelle

se p oursuit à un ryt hme rapide

LES PÉRIPÉTI ES DE LA BATAILLE D'ITALIE

Les forces de la 5mo armée ont déclenché
l'attaque finale contre les monts Albains

Q. G. DU GÉNÉRAL ALEXANDER,
ler (U.P.). — Malgré l'intervention de
nouvelles réserves massives alleman-
des, l'offensive alliée a pu se déve-
lopper systématiquement dans tous les
secteurs. L'avance des forces du géné-
ral Alexander est particulièrement ra-
pide à l'aile droite de la Sme armée
et sur le front de la Sme armée, où
d'Importants gains de terrain ont été
enregistrés pendant ces dernières
vingt-quatre heures.

On confirme que les troupes britan-
niques qui opèrent d'Ardea ont atteint
les abords d'Albano en suivant  la rou-
te principale, tandi s que plus au nord,
d'autres unités blindées britanniques
traversaient Fossa-di-CampoIconc, à
l'ouest de Lanuvio. Leurs avant-gardes,
qui attaquent sou s la protection du feu
de barrage de la flotte alliée, sont ar-
rivées à moins de 20 km. de Rome.

L'occupation totale de Velletri par
les Américains est Imminente. Dans le
secteur de Valmontone, les positions

allemandes commencent à céder sous
le feu de l'artillerie américaine dont
la supériorité est écrasante.

A l'aile droite de la 5mc armée, les
troupes françaises se sont emparées de
Carpineto que traverse la seule route
qui se dirige vcrs les monts Lepinl.
Les unités du général Juin ont pris
d'assaut cn même temps plusieurs
sommets parmi lesquels le mont Tls-
serolla.

Sur le front de la Sme armée, les
forces du général Leesc se sont por-
tées à moins de trois kilomètres de
Valmontone , après avoir occupé com-
plètement la ville de Frosinone. La
via Caslllna est entièrement en

Soldats parachutistes allemands prenant leur repas
près de la ligne du iront.

mains canadiennes entre Ceprano et
Frosinone.

Depuis l'occupation de Frosinone par
¦es Alliés, les divisions du maréchal
Kesselring se trouvent dans nne situa-
tion désespérée. Les quelques routes
Qu 'elles peuvent encore utiliser se ter-
minent sur les versants méridionaux du
massif du mont Vlgllo. Une retraite à
travers la vallée du Llrl est également
Impossible, les troupes néo-zélandaises
ayant occupé Sora et bloqué toutes les
voles d'accès. La situation est tout aus-
si critique pour les détachements de
la Wehrmacht concentrés à l'est de la
route Arce - Sora.
'¦Voir la suite en dernières dépêc hes)

La côte d'invasion a subi
la nuit dernière la plus violente

attaque de la guerre

Prélude â l'ouverture du second front

{ Plus de huit cents bombardiers escortés de chasseurs
ont martelé la région du Pas-de-Calais

FOLKESTONE, ler (U.P.). — La
R.A.F. a déclenché, dans la nuit de
mercredi à jeudi, l'attaque la plus ter-
rible de cette guerre contre la côte
d'invasion. Malgré l'obscurité et l'al-
titude à laquelle se tenaient les for-
mations pour traverser la Manche, on
pouvait apercevoir distinctement a la
lueur blafarde de la lune, de vérita-
bles essaims de bombardiers lourds en-
tourés de chasseurs. Les habitants de
la côte britannique n'avalent encore
jamais assisté à nn tel spectacle.

Les dernières formations de la R.A.F.
survolaient encore Folkestone. lorsque
les premières explosions Illuminèrent à
jour la côte française entre Calais et
le cap Gris-Nez.

Les détonations furent si terribles
qne la pression de l'air fit trembler
toutes les malsons sur la côte britan-
nique. Les vitres furent enfoncées et
les rideaux arrachés.

Trois nœuds ferroviaires
français bombardés

G. Q. DE LA R.A.F.. ler (Exchange).
— Plus de 800 bombardiers lourds bri-
tanniques ont effectué, dans la nuit de
mercredi à jeudi , en dépit de violents
orages, des attaques concentrées sur
des nœuds ferroviaires et des objec-
tifs militaires en France.

Une puissante escadrille de Lancaster
a bombardé, peu après minuit, les ou-
vrages défensifs près de Calais et de
Boulogne au moyen d'un grand nombre
de bombes de six tonnes.

Le gros des forces aériennes s'en est
pris aux nœuds ferroviaires de Ter-
gnior, au sud de Saint-Quentin , de
Trappes au sud-ouest de Paris et de
Saumur sur la ligne Nantes-Tours.

Les effets de l'offensive
aérienne alliée

sur le continent
LONDRES, ler (Reuter). — Le ser-

vice de bombardement de la R.A.F.
poursuit son offensive contre le réseau
ferroviaire allemand eur le continent .
Depuis le début de cette offensive, 38
nœuds ferroviaires ont été attaqués
avec un effet dévastateur si considé-
rable qu 'un second pilonnage n'a pas
été nécessaire. La capacité allemande
de réparation a été débordée à la fois
par le nombre des attaques et par leur
précision. Ce nui  s'est passé en Grande-
Bretagne pendant les attaques aérien-
nes de 1940 et 1941 a montré que si le
réseau de transport de l 'Allemagne de-
vait être efficacement désorganisé, il
fallait lâcher un plus grand poids de
bombes sur un plus petit espace d'un
centre de triage. La destruction des
nombreux ateliers français et belges de
réparation de locomotives et do vagons
a été un coup dur pour las Allemands.

H faut y ajouter les destructions cau-
sées par d'autres services de l'aviation
alliée.

Bilan des raids sur la France
AVIGNON, ler (Havas-Ofi). — Le dé-

nombrement officiel des victimes du
bombardement d'Avignon aoousia 375
morts.

ss* *Depuis un mois, la ville de Cambrai
a subi treize bombardements qui ont
fait 250 tués et 8000 sinistrés. 2400 im-
meubles sont "détruits ou inhabitables.

* * *
Vingt-deux cadavres ont été retirés

des décombres d'une localité de
Seine-et-Oise bombardée dans la nuit
de jeudi. Une vingtaine de blessés ont
été transportés à l'hôpital.

Mille morts à Rouen
PARIS, ler (D.N.B.). — Les avia-

teurs anglo-américains ont effectué de
nouvean, mercredi, une attaque sur le
quartier populeux de la ville de
Rouen. Selon les indications actuelles,
on déplore mille tués parmi la popula-
tion.

De vastes destructions ont été cau-
sées dans le centre de la ville par des
bombes explosives et incendiaires. Le
vieux marché n'est plus qu'un amas
de ruines.

L'aviation anglo-saxonne
s'acharne sur les villes d'art

italiennes
CHIASSO, lor. — La presse italienne

relate que l'aviation anglo-américaine
continue à attaquer de nombreux ob-
je ctifs dans toute l'Italie centrale. Des
bombardements sont . sign«lés--des ré-
gions de Florence, Pistoie, Bologne, de
la province de Pérouse et de plusieurs
villages des provinces de Terni. Vi-
terbe et Arezzo.

Les journaux donnent en outre quel-
ques détails sur les dégâts causés par
les derniers bombardements alliés à
Mantoue. Parmi les bâtiments sérieuse-
ment endommagés se trouvent, l'église
Saint-Gotthard, datant du XlVme siè-
cle, le palais Cavriani dont l'escalier
d'honneur est complètement détruit,
l'église Saint-Laurent et les musées
Cavriani.

A Vicence , les bombardements ont
presque entièrement détruit la magnifi-
que église de Saint-Gaetano, les palais
Calcîono et Bertolin ' . construits au
XVme siècle, l'arc de la Scalata. avec
les statues de Marina ii . De graves dé-
gâts ont été causés au château, qui
date du XVIIIme siècle, aux palais
Thiene Tecchio et Braga, ce dernier
construit an XVIme siècle.

Vers la constitution d'un
nouveau gouvernement

yougoslave
LONDRES, ler (Exchange). — Le

« Daily Express » et le « Daily Herald >
annoncent de source diplomatique que
le roi Pierre de Yougoslavie a défini-
tivement chargé M. Subasie de la for-
mation du nouveau gouvernement et
d'entamer simultanément des négocia-
tions en son nom avec le maréchal
Tito.

On déclare que ce dernier serait nom-
mé conmmandant en chef de toutes les
forces armées combattant sur le sol
de la mère patrie, en remplacement du
général Mihailovitch.

Divergence de vues
entre Londres et Washington
au sujet du Comité d'Alger

Les Alliés et le pr oblème fr ançais

Le voyage du général de Gaulle dans la capitale
ang laise aurait été renvoy é à une date indéterminée

De notre correspondant de Londres
par radiogramme :

La divergence d'attitude de Londres
et de Washington d l'égard du gouver-
nement provisoir e du général de
Gaulle s 'accuse de plus en plus. On
prétend même, dans certains milieux
de la capitale , que la visite du général
f rança is  à Londres aurait été renvoyée
à une date indéterminée . La raison df
cet ajournement résiderait dans le fa i t
que les Etats-Unis ne paraissent pas
disposés d prendre part aux entretiens
projetés.

Vernon Bartlett , un membre du par-
lement , dont les chroniques en matière
de politique étrangère f o n t  autorité,
traite jeudi de ce délicat problème
dans le t New 's Chroniele *. Il rappelle
d'une part que de Gaulle a su , depuis
des années , gagn er les sympathies bri-
tanniques ct d' autre part qu 'on a tou-
jours , outre-Manche , suivi avec satis-

facti on et compréhension les e f for t s  dit
Comité de libération.

Le chroniqueur en question constate
que les Américains ne partagent guère
ces sentiments. On sait que le secré-
taire d'Etat américain, M. Cordell Huit,
lui-même, avait désiré que le Comité
de libération se charg e de rétablir l'or-
dre en France libérée , mais sous la
« supervision > du général Eisenhower.

Selon les informat ions  personnelles
de Vernon Bartlett , les Etats-Unis ne
seraient pa s représenté s aux future»
délibérations , alors que le gouverne-
ment britannique reconnaîtrait , ex
quelque sorte, de Gaulle, comme repré-
sentant accrédité d' une puissance étran-
gère. Aussi , conclut l'auteur de l'article
du « New 's Chronicle >, si le général
Eisenhower assiste aux entretiens, U
se trouvera dans une position peu con-
forta ble, devant parler d la fois  ait
nom de Washington et au nom des
gouvernements alliés.

Qatdîni
L 'ingénu vous parle..»

««

Les dieux ont soi f;  les jardins aussi.
De retour dans ses foyers  (mon Dieu,
que la langue est drôlet Est-ce qu'une
cuisinière électrique constitue encore
un ou des foyersî) ,  après huit jour»
Pleins d'Agrément Passés Par Amour
et Pur Altruisme au service de la PA *
trie, le valeureux péapist e s'empressa
de fa ire  avec une conscience qui se dé-
fen d contre le remords (ce n'est pas sa
faut e, ap rès tout), le tour de ses plan-
ches et de ses carreaux.

Hélas! QuOlle tête lamentable elles
font , les salades! Et les tomates! Qui
ne s'émouvrait, devant leurs airs pen.
chés, à contempler leur feuillage qui
s'abandonne, mol et flasque, image
mourante du reproche et du décourage,
ment!

Mais à quoi bon implorer le cielt
L'immarcessible (ou immarcescible, se.
Ion Littré) azur étend là-haut son dais
insolent , ou Phœbus triomphe dans tou-
te sa gloire et son serein mépris den
nécessités maraîchères. En appeler à
Jupiter Pluvius f Jupiter Pluvius est
sourd, ou impuissant. A moins que ce
ne soit par surcroît de malice que, ver»
le soir, il amasse pour rire à l'horizon
un paque t de nuages noirs, en lançant
pa rmi eux, au lieu de ses foudres ordi-
naires, quelques fu.sées silencieuses el
qui font  long feu.  Jupiter Pluvius raf-
f in e sur le supplice de Tantale; quand
nous espérons l'orage, il ne nous en
donne pa s même le bruit ni l'odeur.

Allons, tnortels abandonnés sur le»
landes arides où vous avez déjà versé
tant de sueurs, sursum corda. Aux hy.
drants ! J e veux dire : aux arrosoir» t
Tout n'est pas perdu peut-être. Regar-
dez bien: il reste encore de la verdure
fraî che dans vos jardins grillés.

De la verdure fraîche f  Je le croi»
bien . Ce sont les mauvaises herbes. Ah,
fich tre ! elles ont bien profi té , elles, dé
ces huit jours de liberté pour croître,
s'étendre et prospérer. Pas besoin de
plui e pour elles, ni d'engrais. Il n'est
cailloux si durs et si serrés où elles ne
trouvent un aliment suf f i sant  pour éta-
ler leur opiniâtre exubérance.

Et qu'il y  en a, bon Dieu! Et qu'elles
sont variées dans leurs formes, leur
po rt et leurs manières de chiper leur
nourriture aux honnêtes épinards et à
ces braves petits pois, dont la blanche
florais on prodigue en dépit de la se.
cheresse ses promesses et ses consola,
lions! ---"*- '".&Heureusement que, même au potager,
l'effronterie du méchant et ses succès
insolents ne bravent pas longtemps la
justic e immanente. Relevez la tête, ver.
tueuses salades, généreuses dispensatri-
ces de vitamines, et vous, tomates abat-
tues, redressez-vous hardiment. Qu'ils
s'appellent chiendent , chardon, séneçon,
mouron , liseron ou laiteron (et ron, et
ron, petit patapon), les jours de vos en-
nemis sont comptés. Que dis-je, leurs
jour s: leurs heures peut-être. Et ce
n'est pas parce que j' ai lu dans un ar-
ticle de journal les noms latins que des
botanistes impassibles, indiffér ents au
bien comme au mal , leur ont donnés,
qu'ils échapperont au sarcloir qui va
trancher sans pitié le f i l  de leur im*
pudent e et brève destinée.

LTNGfiNU.

P.S. — Aux dernières nouvelles, Ju.
pit er Pluvius, piqué dans son amour-
prop re, n'a pas pu supporter qu'on 14
traitât d'impuissant. Ceux des lecteur»
de l'Ingénu qui possèdent un jardin
lui sauront peut-être gré de son in ter-
vention.

Un attentat
contre Philippe Henriot
MADRID, ler (U.P.). — Selon des in-

formations arrivées de Vichy, le mi-
nistre de la propagande Philippe Hen-
riot échappa de justesse, lundi der-
nier, à uu attentat dans la région de
Limoges où il devait prononcer un
discours. Des membres de la résistan-
ce avaient miné la route qui se dirige
vers la ville. L'automobile de la poli-
ce qui précédait celle d'Henriot sauta
et tous ses occupants furent tués. Le
chauffeur du ministre de la propagan-
de put freiner au bon moment à la
limite de la zone dangereuse.
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EN QUATRIÈME PAGE :

Dernières dépêches
EN S I X I E M E  PAGE :

Les arts et les lettres
Le cent cinquantenaire de Léo-
pold Robert.
Un Snisse, gouverneur de Gaëte.

EN SEPTIEME PAGE :
Notre chronique radiophonique.

Lire aujourd 'hui
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AVIS
3»" Toute demande d'a-

dresse d'une annonce doit
Stre accompagnée d'un tim-
bre-poste pour la réponse:
sinon celle-ci sera expédiée
non aff ranchie .

J^~ Pour les annonces
avec offres sous Initiales
et chiffres. U est inutile
de demander les adresses,
l'administration n'étant pas
autorisée à les indiquer;
Il faut répondre par écrit
à ces annnnces-là et adres-
ser les lettres au bureau du
Journal en mentionnant
lur l'enveloppe (affran-
chie) les Initiales et chif-
fra s'y rapportant.

Administration
de la

FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL

Appartement
disponible
et demande
de pension
Monsieur âgé mettrait

beau logement de cinq piè-
ces à. disposition de famille
aisée. Il conserverait pour
lui-même la sixième pièce
et prendrait pension. Con-
ditions & discuter. Adresser
offres écrites à L. N. 917 au
bureau de la Feuille d'avis.

A louer chambre non
meublée, Indépendante, su-
perbe vue sur le lac. Mme
Steffen, faubourg du Crêt
No 12. (Ascenseur).

Jolie

chambre meublée
& louer à personne sérieuse.
Faubourg du Prêt 27. 

Chambre meublée
fc louer immédiatement à
personne modeste. S'adres-
ser: Beyon 11, 2me, 
Personne sérieuse trouverait

belle chambre
au soleil, confortablement
meublée, près de la gare.
Chambre de bain. Deman-
der l'adresse sous P 2675 N
à Publicitas, Neuchâtel.

Jeune tille cherche
CHAMBRE ET PENSION

Aiderait au ménage. Télé-
Ï>honer au 5 30 53, Amies de
a Jeune fille.

Etudiant cherche CHAM-
BRE Indépendante, avec
confort. Ecrire à case pos-
tale 498.

On cherche

PERSONNE
pour faire le ménage pour
10 Jours. S'adresser rue de
l'Eglise 6, ler, à gauche. —
Téi . 5 44 72.

Jeune homme, 25 ans,
cherche place de

sommelier
étages, salle, éventuelle-
ment valet de chambre. —
Certificats et références à
disposition. Eugène Llardon,
Aubonne (Vaud).

Jeune fille
de la campagne, 16 ans,
cherche place dans la Suisse
française pour apprendre la
langue , et pour aider au
ménage. Magasin ou maison
privée préférés. Salaire et
vie de famille désirés. En-
trée: ler Juillet. Adresser
affres & famille E. Bau-
mann, Rledboden , Htinl-
bach près Thoune.

Jeune fille sérieuse et re-
commandée cherche place
de

fille de salle
Adresse : B. Bochat, la

CombaMaz, Ormont-Dessous
(Vaud).

Mme Richard Dr, Crêt-
Taconnet 40, cherche

bonne à tout faire
sachant cuire, parlant le
français, au courant d'un
ménage soigné et pouvant
éventuellement coucher
chez ses parents. 

^̂

On cherche pour tout de
suite un

jeune homme
robuste et honnête. S'adres-
ser au magasin de beurre
et fromages R.-A. Stotzwr,
rue du Trésor. 

On remettrait une partie
de

coupe de bois
(environ 200 stères) à tâ-
che. S'adresser à W. Gim-
mel, bûcheron, Villiers
(Val-de-Ruz). 

Je cherche

JEUNE FILLE
aimant les enfanta pour ai-
der au ménage. Vie de fa-
mille. Entrée immédiate ou
à convenir. — S'adresser à
Mme Wllly Junod, agricul-
teur, Dombresson.

On demande un bon

commissionnaire
débrouillard, possibilité
éventuelle de faire un ap-
prentissage de commerce ou
de vendeur. S'adresser au
magasin de quincaillerie
Aimé Rochat. Cernier.

Je cherche une

JEUNE FILLE
de 15-17 ans, pouvant loger
chez elle, pour aider de 8
à 18 h. dans ménage aveo
deux petits enfants. Bonne
occasion d'apprendre la te-
nue d'un ménage soigné.
Faire offres avec préten-
tions sous J. E. 901 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche

représentant
visitant drogueries, phar-
macies, épiceries des can-
tons de Neuchâtel, Jura
bernois, Fribourg qui pour-
rait s'adjoindre produits de
première qualité. Bon gain
assuré. Faire offres écrites
sous R. T. 959 au bureau
de la Feuille d'avis. 

Monteur-
électricien

avec connaissance télépho-
ne B., est demandé pour
entrée immédiate. Place
stable. — Faire offres écri-
tes sous chiffres M. E. 948,
au bureau de ' la Feuille
d'avis.

On demande pour tout de
suite

un sommelier
et une sommelière
connaissant bien leur servi-
ce, dans restaurant de la
ville. Demander l'adresse du.
No 942 au bureau de la
Feuille d'avis.

On oherche pour chaque
localité de Suisse romande

agents
régionaux

pour la vente d'un article
nouveau d'Intérêt primor-
dial. Grosses possibilités. —
Ecrire case ville 2414 Lau-
sanne. AS 18522 L

pBMHaauHnBBHaaanaaHUHHri
Représentant (tes) peuvent se faire une

situation assurée
avec la vente d'un article de ménage bien intro-
duit dans toute la Suisse. (Fabrique travaillant
pour son propre compte.) Offres sous chiffre SA
9126/1 A. à Annonces Suisses S. A., AARAU.
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? " '-' ,¦••• ¦.• :' • ' - * U-' / ŷsy:...^̂ '-. '-"" §5 :>*}RSK <V- .', '¦. - - '- i v - ;- I B ¦* • ;3sh é: i : T. ::*.:: "ifcKljj w^ ̂ ^̂ w Pli - v- ¦"¦B̂ B̂ |r̂  

ryp* 
fr »̂\ ;:;::::: |; ;;

fffj YAUTIER FRERES a C'SJLf - ' '
?} VEREINIGTE TABAKFABRIKEW A.G. I 1

P tÊ MAISON FONDÉ E EN IB32 B-'?-'.?''' -ifeÇ^'B MAISON FONDÉE EN 1821 H j3|
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On cherche maison importante pour la vente,
en Suisse française,

d'appareils ipinlH
de première qualité, connus depuis des années.
Grandes possibilités de gain. Les intéressés sé-
rieux, disposant d'environ Fr. 10,000.— peuvent
faire offres sous chiffres S. A. 8199 Lz à Annon-
ces Suisses S. A., Lucerne.

ASS O CI É
Jeune homme dans la trentaine , actif et sè-

rieuj c, pouvant disposer de 10,000 à 20,000 francs ,
cherche à reprendre commerce ou à s'associer
avec monsieur sérieux , dans les branches de
mécanique , chimie, cinéma ou papier.

Faire offre à O. P. 941 au bureau de la Feuille
d'avis.

JEUNE FILLE
cherche place dans te*»
room à Neuchâtel. Certifi-
cat et photographie à dl«-
posltlon. — Adresser offre»
écrites à J. G. BSB BU bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune Zuricoise, désirant
se perfectionner dans 1*
langue et la correspondance
françaises, cherche place de
bureau comme

sténo dactylo
allemand-français. Diplôme
de l'Ecole de commerce de
Zurich, deux ans de prati-
que. Offres soug chiffres Z.
M. 1441 à Mosse-Annonoes,
Zurich. SA 17237 Z

Débutante
vendeuse
Place cherchée par Jeune

fille intelligente «rt de toute
moralité. Mlle Schmleder,
pension Sesseld, Salnt-Cer-
gue (Vaud).
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On cherche à placer en

estivage
une Jeiune vache fraîche.

S'adresser: Muller et Dé-
traz, la Coudre.
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Achat de vieilles laines et chiliens
F. RODDE écluse 76

CONTRE VOS DOULEURS
faites-vous soigner par les

applications Aequafor
llme E. et M. W. B0HARD0 ÏÏ^***""*

(Maison P.K.Z. — Ascenseur — Téléphone 510 26

a -VI 44 • ' _L̂ , >
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NOTRE SÏYLO !
à pointe INKQ.  F
GRAPH . de fabr i-  I
cation américaine, L
rend de multiples f
services à celui qui I
doit écrire en dou- Z
ble exemplair e. Sa
pointe en métal
p r é o i e u x  perme t
d'obtenir des copies
propres tout en1 conservant à la
lettre son caractère
personnel. Le p rix
de cet instrument
de travail est de
Fr. 11.—.
Venez aujourd'hic i
essayer les d i f f é -

Ê rentes pointes de
I ce stylo.

PAPETERIE
m Rue Salnt-Honoré S

BSi-JUl,::,!
9 Aide efficace et rapi-

de à conditions saines
% Discrétion absolue
• LA plus grande com-
. préhension régit nos

décisions
9 Remboursement selon

possibilités
Adressez-vous

en toute sécurité à
nn établissement de

crédit spécialis é :
Diffusion

Industrielle S. A.
18, boni. Georges-Favon
GENEVE . TéL 4 33 77

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

l de ». 1000.—, no» irai».

i OELAJBHH EUCTOIOUES I
^INSTaLLAtlONS riJIUiMjJ
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Profondément tou-
chées des nombreuses
marques de sympathie
reues à l'occasion de
la grande épreuve
qu 'elles viennent de
traverser, et dans l'Im-
posslblllté de répondre
à chacun, Madame
veuve Richard MÀâtIR
et sa famille, remer-
cient vivement toutes
les personnes qui ont
pris part à leur deuil.

tin merci tout spé-
cial à MM. les docteurs
Sandoz et Racine, aux
sœurs Augustlne, H.
Otz, Marthe et Renée
qui, par leurs soins
éclairés et leur grand
dévouement, ont en-
touré jusqu 'à la fin
leur cher disparu.

Peseux,
le ler Juin 1944.

Ma chérie
demain nous irons à Neu-
ch&tel, chez MEUBLES O.
MEYEB, Saint-Honoré et
Saint-Maurice, choisir no-
tre mobilier; 11 parait qu'il
y » u n  choix énorme enco-
re k des prix étonnamment
bas. En plus de cela, on
peut le payer par acompte.

MADAME ROGNON
rue de l'Anclen-Hdtel-de-
Ville, Neuch&tel, achète lin-
gerie, vêtements, etc. Paie-
ment comptant. Tél. 6 38 05
et 5 38 07. *

On demande & acheter

matériel de pêche
éventuellement de moitié.
Argent disponible en vue
d'extension du commerce.
Adresser offres écrites à M.
P. 957 au bureau de la
Feuille d'avis.

On désire acheter un

PIANO
d'étude. Prière d'indiquer
marque et prix & T. B. 19
poste restante, Neuch&tel.

BIBELOTS • VAISSELLE
LINGERIE

¦ont achetés aux plus hauts
prix. Magasin de meubles
M. GUILLOD, rue Fleury 10.
Téléphone 5 43 80. •,

HP QA0ON
SAGE-FEMME

Pose de ventouses
Veilles

Fontaine-André 26

DE RETOUR

Déménageuses
disponibles pour et d»
Thoune, Bex et Olten. S'a-
dresser : Lambert et Cle,
déménagements, Neuchâtel,

Docteur Chapuis
ABSENT

jusqu'à lundi
IM

On demande une

sommelière
(débutante pas exclue) et une

fille de maison
100 fr. par mois. Entrée immédiate. — Faire of-
fres au restaurant de la Tène, Marin.

FEUILLETON
de la « Feuille d' avis de Neuchâtel »

Roman inédit
par 1

M A R I E  DE W A I L L Y

I

A Pari s, avenue Ernest-Reyer , dans
l'une de ces grandes maisons neuves
d'où , par-d essup le cimetière de
Montrouge , la vue s'étend des co-
teaux de Meudon au bois de Cha-
viMe H de Saint-Cloud, les derniers
reflets d'une claire journée de fé-
vrier pénètrent doucement à travers
le .tulle des rideaux. Ils s'accrochent
à l'angle doré d'un tableau , jouent
sur la nervure d'une acanthe, glis-
sent sur la soie pû-lie d'un fauteuil,
se posent comme une caresse sur les
mains d'une jeune fille — mains
émouvantes comme des fleurs vivan-
tes sous la houle nerveuse qui , par-
fois , les agite.

La Belle de ce salon dormant est
assise un peu en retrait d'une port e
ouverte donnant SUT une terrasse

que 1 hiver a dépouillée de sa parure
fleurie, mais qui doit être semblable
à une splendide corbeille parfumée
pendant les jours de printemps et
d'été.

Contre le mur recouvert d'un pa-
pier gris, doux à l'oeil comme un ve-
lours, une délicieuse tête de jeune
fille s'appuie dans une pose lassée.
Très belle et très brune, elle rap-
pelle ces ravissantes figures d'anges
qui sourient mystérieusement dans
le fond des tableau x de Michel-An-
ge, chef-d 'œuvre de la Chapelle Six-
tine. EUe en a les cheveux en bou-
cles massées SUT les tempes comme
de lourdes grappes de raisin mûr , la
forme des sourcils droits , le nez en-
fantin , l'arc délicat de la bouche , le
menton rond , et , anomalie chez cette
brune exquise, de grands yeux d'un
vert lumi neux et clair. Son cou est
long, ses épaules tombantes; elle pa-
raît grande , mince, élancée. On pou r-
rait lui reprocher la gracilité de ses
membres, mais ses mains et ses
pieds sont si petits, si exquis de pro-
portions et de forme, qu 'on oublie la
minceur exagérée des bras et des
jambes desqu els on dit avec indul-
gence : «Us ont encore la maigreur
juvénile. » Notre belle rêveuse n'a
pas atteint la vingtième année et la
teinte de mélancolie étendue sur son
visage ne doit pas lui être naturelle.

— Bonjour, chérie... Bonjour , mon
vieux... s'écrient deux voix rieuses

du seuil du «alon, et un double tour-
billon frais et charmant envahit la
pièce silencieuse, gants,, coiffures et
man teaux  jetés au hasard des siè-
ges; puis le tou rbillon se précipite et
vient embrasser la brune qui s'est
levée, les mains tendues, en disant:

— Ah! ia bonne surprise!... Toi ,
Alizé!... Toi , Catherine!...

— Et moi , Arnaud , je tte une voix
qui mue effroyablement.

Araaud de Saint-Romain a quinze
ans; il ressemble en vilain à sa sœur
Catherine , qui , sans être jo -lie, est
charmante. Mai s si Catherine a un
teint chaud et une peau veloutée
comme celle d 'un beau fruit , *]« vi-
sage d'Arnaud est cribl é de taches
de son qui font le désespoir de sa
coquetterie. La nuit , il couche avec
un masque enduit de pommade au
jus de concombre , pour obtenir un
joli visage; car , à l'âge où ses pareils
affectent des airs dédaigneux envers
les femmes, il les trouve toutes dé-
licieuses, cherche à attirer Heur at-
tention, et M est naïvement amou-
reux d'Alizé Reumedl , une Sportive
rousse aux yeux noirs, jolie, atti-
rante et très gaie. La présence de
celle en l'honneur de laquelle 11 fait
des vers en secret, ne l'empêche pas
de soupirer en secouant énergique-
ment la main que Fanny Montbard
lui tend , après qu 'elle a accueilli ses
deux amies.

— Est-ce que je fais partie de la

bonne surprise?... demande le jeune
garçon.

— Vous en êtes la moitié , déclare
¦la brune en souriant. Ces demoisel-
les n'en forment qu 'un quart cha-
cune.

— Ce n'est pas moi qui l'af f i rm e,
dit drôlement Arnaud en lançant du
bout des doigts un baiser à Alizé et
en faisant une grimace à sa sœur , qui
s'écrie: .

— Comment , Fanny, tu rêves en-
tre chien et loup; tu >e? sérieuse un
soir de bal , et j 'aperçois le sillon
d'une larme sur ta joue !... Tu as du
chagrin , mon petit vieux?...

— Et moi qui ne m 'apercevais de
rien ! s'écrie Alizé en passant son
bras autour de la taille de son amie.
Viens nous conter ta peine , chérie.
Je suis certaine que la couturière
n'a pas réussi ton travesti .

Les trois j eunes filles sont assi-
ses sur un étroit cana pé. Fanny en-
tre ses amies, et rien n 'est délicieux
comme leur groupe.

La rousse Alizé , aux yeux noirs,
d'une élégance que lui permettent
les gros revenus venant des pâtes
alimentaires de la fabrique pa' rnel-
le; la brune Fanny à la beauté si
aristocratiqu e que ses camarades
l'ont surnommée «la Belle»; et Ca-
therine aux légers cheveux châtains ,
qui est simplement une jolie laide,
mais dont les yeux bruns pét i l lent
d'esprit. Assis à la turque sur le ta-

pis devant le groupe enlacé, Arnaud ,
dont la mobile physionomie reflète
l'intérêt et l'affection , achève le ta-
bleau.

— Non, dit Fanmy en étouffant un
soupir, la couturière n'a pas man-
qué mon travesti, pour la raison bien
simple que je n'ai pas de travesti; je
n 'irai pas au bal ce soir. Tu m'ex-
cuseras auprès de tes parents, Ca-
therine.

— Pais au bal!... répète Alizé avec
un accent tragique. Il faut que tu
sois malade...

— Non , il suffit de vivre dans
l'appréhension.

— De quoi? demande Catherine,
en scrutant le regard de son amie.

— Si je le savais... Je sens le mal-
heur rôder sans savoir d'où il vien-
dra.

— Impression désastreuse que Je
connais quand je vais passer un exa-
men , coupe Arnaud , et ça ne rate
pas, je me fais coller.

— Et moi qui te croyais, dit Alizé
en ria n t.

— Moi , je te crois, affirme sérieu-
sement Catherine. Allons, dis-nous
ce qui te fait prévoir un malheur?

— Le ciel qui me paraît gris, mê-
me sous la joliesse d'un solei l d'hi-
ver; l'atmosphère qui m'étouffe; tout
et rien; les longs conciliabules que
ma mère a avec UTI Inconnu, et son
air sans cesse préoccupé.

— A-t-elle jamai s été fort gaie de-
puis la mort de ton père?

— Non , mais il lui arrivait cepen-
dant de sourire; elle s'intéressait i
ce qui me plaisait . Tandis que main-
tenant...

Arnaud fait un magnifique cumu-
let sur le tapis et reprend sa position
première en s'écriant:

— J'ai deviné!... Fanny est deman-
dée en mariage par « l 'inconnu aux
conciliabules », et Mme Montbard
s'attriste à la pensée qu 'un vilain
Monsieu r va lui prendre le cœur de
sa jolie fille.

— Au fait , Arnaud a peut-être rai-
son, glisse Alizé.

Et Catherine , haussant les épaules:
— Toufou et ses préd ictions senti-

mentales !... Il y a longtemps que fu
ne nous avais rien sorti de semblable...
Il est vrai que , lorsque des paren ts
affublent un pauvre innocent du pré-
nom de « Arnaud », il ne faut pas de-
mande r à la victime plus qu 'elle ne
peut donner. Choisir pour ses enfants
les noms de Arnaud et de Cafherine ,
quand on s'appelle soi-même « Saint-
Romain»!... Il y a des familles réelle-
ment abandonnées des dieux !... Mais
revenons à toi , ma belle Fanny. Tu ne
crois pas à un mariage ?

— Pas du tout , d'autant  plus que If
visiteur me jette à peine un regard
quand je me trouve sur son passage.

(A suivre.)

Trois
jeunes filles
ont rêvé...

On demande

sommelières-extra
pour les samedis soirs et dimanches. — S'adres-
ser au restaurant de la Tène, tél. 7 51 51.

Ê E. PAILLARD & Cie S. A. »
|f*|! Sainte-Croix fâ
18 cherche, pour un poste de contrôle, 9
»â un P§

I radioélecfrieien 1
i-SJ expérimenté, connaissant le réglage ;
RS et la réparation des récepteurs de | j
if ;ij radio. .Faire offres manuscrites avec i' j
]&ij curriculum vitae complet et copies ;
Sa! de certificats. j

On cherche pour tout de
suite un bon ouvrier

boulanger-pâtissier
S'adresser p&tisserle-bou-

langerie E. Rury, Dombres-
son.

On oherche Jeune em-
ployée comme

VENDEUSE
dans magasin

de photographie
Présentée par parents. En-
trée immédiate. Ecrire à
case postale 261.

JEUNE FILLE
de 18 ans, ayant suivi une
année l'Ecole de commerce
à Neuchâtel cherche place
dans bonne famille, de mé-
decin si possible, où elle au-
rait l'occasion d'apprendre
la réception, soit pour le
ménage ou auprès d'en-
fants. S'adresser & Verena
Ktolg, restaurant Kûnig,
Mtlnchenbuchsee.

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

sérant nne annonce
dans la « Feuille d'avis
de Nenchfttel ».
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Administration 11, me du Temple-Neuf
Rédaction i 3, rue du Temple-Neuf

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

Achats - Ventes -
Echanges de Sie.
usagés aux

Occasions MEYER
Faubourg de l'Hôpital 11

NEUCHATEL
Arrangements de paie-

ments sur demande.

Vous achèterez tou-
jours vos

chambre à coucher
divan
fauteurl
meuble combiné
studio

plus
avantageusement
directement chez le
fabricant

GUSTAVE GIRARD
Fahys 73, Neuchâtel

DEMANDEZ
LES CATALOGUES

Occasion
un petit canapé, deux fau-
teuils club, une armoire sa-
pin, un lavabo-commode,
pots, bocaux. S'adresser :
Beauregard No 16, rez-de-
chaussée, à droite.

Plusieurs ffls à SSL
places, lits Jumeaux, prix
avantageux aux

Occasions MEYER
Faubourg de l 'Hôpital 11

NEUCHATEL; Arrangements de paiement

Meubles à crédit
tels que: chambres à cou-
cher, salles à manger, sa-
lons, studios, divans, lits,
fauteuils, etc., chez

Meubles G. Meyer
Salnt-Honoré

et Saint-Maurice
NEUCHATEL

Régulateur
fr. 29.-

cabinet noyer, sonnerie heu-
res et demies. Demander l'a-
dresse du No 962 au bureau
de la Feuille d'avis.

A vendre une

poussette
de chambre

en très bon état, avec ma-
telas. Demander l'adresse
du No 863 au bureau de la
Feul>le d'avis.

Mesdames! *»¦
vieille salle à manger con-
tre une neuve, moderne...
& votre goût.

Meubles G. Meyer
Salnt-Honoré

et Saint-Maurice
NEUCHATEL

Bonne affaire
Baisse sur trois sortes de

sardines, dans les magasins
Meier S. A. — Le cidre na-
turel à &5 c. le litre.

Une vingtaine
de meubles
combinés, bibliothèques,
bars, secrétaires, dans tous
les genres et tous les prix,

Mettbles G. Meyer
Salnt-Honoré

et Sain t -Maur ice
NEUCHATEL

Arrangements de paiement

Très important ! ! !
Si votre vieille chambre à
coucher ne vous plaît
plus, échangez-la contire
une neuve... moderne...
Vous rajeunirez votre inté-
rieur... et en même temps...
ferez un bon placement.

Meubles G. Meyer
Salnt-Honoré

et Saint-Maurice
Neuchâtel . Téléph, 5 23 75
Arrangements de paiement

Vélo d'homme
à vendre (belle occasion)
pneus d'avant-guerre com-
me neufs trois vitesses. —
Prix avantageux. Léon Go-
bet , Perreux sur Boudry
(Neuchâtel).

111 = 111 = 111 = 111 =
A vendre un

chalet de plage
à Portaiban

meublé, une pièce, galerie,
ainsi qu'un bateau plat. —
Coste, Auvernier. Télépho-• ne 6 21 10.

= 111 = 111 = 111 = 111

Emp lacements spéciaux exi g é?,
20 o/o de s u r c h a r g e

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

Sonnette de nuit: 3, rue du Temple-Neuf

HP Neuchâtel
Permis de construction

Demande de M. Paul Kra-
mer de construire un bâti-
ment à l'usage de dépôt en
annexe sud de son immeu-
ble, 20, rue de Beauregard.

Les plans sont déposés au
bureau de la police des
constructions, Hôtel com-
munal, Jusqu'au 9 Juin
1944.

Police des constructions.

IMMEUBLE
composé de trols logements
avec magasin, à vendre.
Bonne situation . Prix :
19,000 fr. - S'adresser à
Mme Huber, Ronde 22, la
Chaux-de-Fonds.

A vendre très avantageu-
sement plusieurs beaux

OTpieîs d'homme
taille 46, en parfait état ,
sport et ville, sans coupon.
Une belle robe de chambre
pure laine, d'homme. De-
mander l'adresse du No 960
au bureau de la Feuille
d'avis.

On oherche à acheter ou
à louer un

TERRAIN
au bord du lac, entre Neu- !
châtel et Salnt-Blaise, pour
y construire un petit cha-
let de plage. — Faire of-
fres écrites sous chiffres
T. N. 922 au bureau de la
Feuille d'avis.

Biscuits
américains 

nouvel envoi
vient d'arriver 

l'assortiment est
complété 

ZIMMERMANN S.A.

Enchères publiques de mobilier
à Montézillon

Le samedi 3 juin 1914, dès 13 h. 30, l'héritière
de feu Emma de Grenier , née Henzi, fera vendre
par voie d'enchères publiques, au domicile de la
prénommée, à Montézillon , les meubles et objets
suivants :

Deux lits complets ; un ameublement de salon
comprenant un canapé, deux fauteuils et quatre
chaises ; une table à allonges ; une table desserte ;
une table demi-lune ; un meuble deux portes , en
sapin ; un buffe t une porte, en sapin ; une petite
pendule ; un régulateur ; une commode dessus
marbre ; un petit lavabo; un sommier métallique;
chaises diverses ; une grande glace ; malles et
corbeilles ; seilles ; un lot de vaisselle ; un lot
de lingerie, ainsi qu 'une quantité d'autres objets
dont on supprime le détail.

Paiement comptant.
Boudry, le 25 mai 1944.

GREFFE DU TRIBUNAL.

WÊL °SfÔM̂ l,WËWJr̂  "9 *?**£* //,
fcïi y / ï  \ ^ **&J A 7 I I
WÈv/i 4fo ^*ty I n

GRAND CHOIX

Volaille
DU PAYS

Lapins
DU PAYS

Cabri
Poissons

DU LAC ET DE MER
au

magasin spécialisé

jjjjjw frères

TIMBRES EN CAOUTCHOUC

Lutz-Berger Si.
Beaux-Arts 17
Téléphone 5 16 45

NEUCHATEL

Pour voyager j
confo rtablement...

* 1 '"¦¦-] ¦ - '', m'' -1 - . . I : ' " WEfPZï* '̂

^Wh&^̂ î ÙHS^—-

S U I T - C A S E S
en fibre, articles légers et très solides-' '

à des prix avantageux

S U I T - C A S E S
souples, en cuir et en toile

QUE DES ARTICLES DE QUALITÉ

IICICKNAH*
ME H USftIN " T- NEICHATEL

^H * jJW l ' h u m a n t ! * . <rhy i,<*tf

AV^KA B A L L Y - A R O L A - S E R V I C E  ftpportc; un
fl|B  ̂ ^ v ^̂ B iC"n toijf 

Par ''cu"er A 
bien 

chausser . Non
luJ ta |̂ |Bi seulement une série comp lote do poin-
ĴLLliuJ V̂ 

turcs graduées 
par 

demi-numéros , maii
ĵMïi^lMjï  ̂

encore 
des largeurs divones , assurent le

^̂ ssVBtP  ̂ hien-èlre al lo chaunant partait qui main-
tient le piad satn. 

^-

fl »j Sr

Chaussure basse en . B A L L Y-  C H A U S S U R E S
Cuir clair, simple se-
melle flexible ef, na-

«SiEÊ P O P U L A I R E S
ï e u c h â l e l  Rue d. Seyon

LA RATIONNELLE
Il C ft a H jr - d e - f o n d s  Le l o t i e

âmfLWJGx ¦¦ fl ̂
HBMKS ' ' '̂ y^r- ara u
vKSPel [STIi Hz»!!uBU "MM IHIIMUTH HI ~¦H H9*TW*T8BE "

BH ¦ / s -Bl 'M PB% Bv& -"¦

H ni^ IH»U] ï Ja
H^lvi':- i i IL B«v
W&r ' \^*imMdSitW :̂/ÀM
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I Chez votre épicier 1

UN BRILLANT
OU PIERRE COULEUR

E. CHAR!.ET. sous le théâtre

¦BUMMBmHBMBBina

La q u a l i t é  d' abord . . .

CEINTURES
POUK DAMES

Toutes les dernières
nouveautés

CEINTURES
POUR HOMMES

élégantes et solides
Très grand assortiment

Biedermann
Maroquinier

Baillod S. A.
toujours

bien assort/

POUR LE SPORT, Ê0k
LES VACANCES, jKj
la ville et le travail, j J ĵ f>À̂
un ensemble , style anglais,  en fififiv/^S ^^\jersey (fibranne) grand teint , ^H^ffl / // / J
VENTE LIBRE mSLJiJ\̂ ' j

/^A Q »sà~

£a j veste
imprégnée, à manches longues, avec fermeture éclair
séparable.

£e puttooei
manches courtes, fermeture éclair au dos, bord côtes ià
l'encolure et bas de manches.

£es deux-piè œs ^Q50
ton sur ton en 6 teintes: silver, green- ^ÊSm m^Êpark, windsor, camel, sky-blue, atlantic ^^* ^^

"̂ ~ 
n E U C U ÛTCL

Beurre de table Floralp
79 G. la plaque de 100 grammes

Beurre de fromagerie
77 G. la plaque de 100 grammes

R.-A. STOTZER,- rue du Trésor

dsr̂ T jièlk. Tampons-
>|gglï̂  encreurs

5 couleurs : violet , bleu , rouge, noir et vert.
4 grandeurs : 4 X 6 , 5 V, X10, 7 M> X 12, 9 X 16.
4 prix : 0.90, 1.50, 2.20, 3.20.

I ..s_ D j .»»*.* C H Fabrique (le timbres. Tél. ô 16 45
miZ-PBl3CI J.H. Beaux-Arts 17 - XEUC'HATFX

Pour cuire la
Rhubarbe \ 

vous pensez au
Jus de poires —

concentré
supprimant l'emploi de
sucre 
Fr. 2.36 le kg., au délai!
Fr. 3.34 la boîte d'un kg.
Fr. 1.5fi la boîte <\'% kg.

ZIMMERMANN S.A.

Il île d'occasion
un complet ville , taille 47,
un album avec timbres-pos-
te, une couleuse galvanisée,
50 litres. — S ' adresser: R.
Vautravers, Carrels i , Pe-
seux. P 2703 N

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

Bas Idéwé,
de qualité lnsurpassable

Timbres escompte

Demandez QIVAN-LIT
avec coffre pour literie,
barrières mobiles, avec tis-
su, seulement 275 fr., chez

Meubles G. Meyer
Salnt-Honoré

et Saint-Maurice
NEUCHATEL

Facilités de paiement sur
' demande

A vendre

jeune vache
prête au veau. S'adresser à
M- René Philippin , agricul-
teur . Colombier.

A vendre un

clapier
six cases. — S'adresser à M.
Vaucher, Prébarreau 23.

TILLEUL
1 m* 90 environ (deux bil-
les, deux branches). — De-
mander l'adresse du No 923
au bureau de la Feuille
d'avis.

Pain complet léger
pour estomac délicat

V I T A  N O V A
D. Gutknecht

îluu du Scvon 84

¦ Lingerie « Hisco » S  ̂S Ë
p À Solide à la lumière ct à la cuisson

m Couseuses E^ -
1 Modernes 1 - DIVAN"LIT
i-' . -a g 1̂ avec coffre pour literie,
Ma S. A. Seyon 8 Rï} barrières mobiles, avec tls-
BB Bl su, seulement 275 fr., chez
¦r,âmMkéiMË£3mi>ï:, Meubles G. Meyer

AAC inÏAe sans Pou-
lies JOIeS les vous sont
procurées par les bons fau-
teuils... dlvans-couch... «te

Meubles G. Meyer
Salnt-Honoré

et Saint-Maurice
NEUCHATEL

Choix énorme dans tous
les prix

Paiement par acomptes

Une foule...
de bonnes choses : si-
rop, fo ie  gras, DELIX
(remp lace la mayon-
naise) , thon , sardines,
etc. TOUS AR TICLES
SANS COUPONS , pour

p ique-nique , chez
PRISI  — Hôp ital 10

A
t̂tkA 'A • Poussettes

créai! : wisa-ciona
polisse-pousse Wtsa-Glorla,
petits lits d'enfants, chai-
ses d'enfants, parcs d'en-
fants chez

Meubles G. Meyer
Saint-Honoré

et Saint-Maurice
NEUCHATEL

Bœuf de travail
ftgé de 2 ans. à vendre, chez
Art hur Maccabez. Gorgier.

Pousse-pousse
modèle luxe , «Wisa-Gloria»,
gros pneus, complet. Ave-
nue DuboisJ^ Té^ SSO T^.

30 lits
et divans, remis à neuf. —
Prix avantageux. Chez G.
Etienne, bric-à-brac, Mou-
lins !̂  

Vélo*
à vendre (garçonnet et fil-
lette), avec pneus lre qua-
lité. Baclne-Kunzll , Châte-
lard 9. Peseux.

r
A vendre un grand

char à pont
à bras, avec mécanique, for-
ce 400 kg., état de neuf ,
280 fr. Redard. Cormondrè-
che. Tél. 6 1142.

Magasins Meier S.À.
Notre vin français vieux

est un aliment, 11 nourrit,
11 est bon , encore un peu de
vin d'Aleérie.

Viande séchée des B *¦

i ounitHk \ SS; rouie H
I (inn ] Salami de paysan K
I UBw Mortadelle K
A bien assortie \ SaacisS€ au ioie fltas B

1 Boucherie R. MfeR60T l
H RUE DU SEYON

Potager à gaz de bois
POUR TROIS I (jBBËËÈËpft
SERVICES: % ŝmMl

CUISSON -frPftj i 'P»
EAU CHAUDE Jj iU-UJ I I
CENTRAL IIJJ-rr-rH-

Plus de 300 (tWlt^^^S^TTTen fonction I 
llT Ï̂P3!'! fc"

DEVIS GRATIS |; (19 L.J1J HTmit f ~ m  m.Prébandier ^̂ B#NEUCHATEL ^--̂ -VŜ -AV-̂

»^S-SFîJTB" ¦" ' ' ' ¦ ¦ ¦ ¦'¦ • »"" ¦«¦''

ÂUsL̂ MS W'f m
MW &, {WËËÊËrïtrM Wi • '" '' » ' '¦

^" " AS 669 B

Les îles lïoeieli
Quai Phili ppe-Gode t 4

sont connus et appréciés

ÉTUDE
Charles Guinand

Neuchâtel

L ' IN TER M ÉDIAIR E
Consultation s

juridiq ues
Arbitrages

et conciliations
Recouvrements

et gérances
Achat et vente

d'immeubles

L'Intermédiaire
j SEYON' 6 TéL S 14 76 I



Grande victoire
électorale

de M. de Valera

Les élections
au parlement Irlandais

Son parti dispose
de la majori té  absolus

DUBLIN, ler. — Jeudi à midi on
était en possession des résultats sui-
vants des élections au parlement irlan-
dais : Fianna Fail (parti do Valera),
65 sièges; Fine Gael , 23 sièges; Labour
Party, 9 sièges; paysans. 9 sièges; in-
dépendants , 7 sièges.

M. de Valera a donc remporté une
grande victoire électorale , son parti
disposant dorénavant d'une majorité
absolue de douze sièges au moins.
Dans le parlement dissout , le Fianna
Fail avait , en présence des partis de
l'opposition , une minorité de cinq
mandats.

Les résultats des élections à cinq
sièges manquent  encore, mais ils ne
sauraient en aucune façon influencer
la répartition des mandats.

Les Russes repoussent
des attaques allemandes

au nord de Jassy
MOSCOU. 2 (Reuter). — Le commune

qqé soviétiquis de jeudi soir est ainsi
conçu :

Au cours.de la journée du ler juin,
nos troupes opérant au nord de Jaspy
ont repoussé avec succès toutes les at-
taques dee chars et de l'infanteri e en-
Mmis.

Selon des données complémentaires,
les 30 et 31 mai, au cours do ces deux
journées de combat, 148 ohars allemands
ont été détruits ou mis bons de service
au nord de Jassy et 197 avions abattus.

NOUWELLES ECONOMIQUES ET FINANCIERES
BOURSE

( C O U R S  OE C L Ô T U R E )

BOURSE DE NEUCHATEL
(Extrait de la cote officiel le)
ACTIONS 31 mal ler Juin

Banque nationale .... 685. — d 680.— dCrédit tono. neuch&t. 615.— d 615.— dLa Neuchftteloise .. .. 485.— d 485.— d
Câbles élect. Cortaillod 3200. — d 3150. — d
Ind. cuprique, Fribourg 1600. — o — .—
Ed. Dubled & Cle .. 460. — d 460. — dCiment Portl and .... 860.— d 860.— d
Tramways, Neuchâtel 505. — o 600.— oKlaus 160. — d 160.— d
Etablissent Perrenoud 400.— d 400. — d
Cle vltlcole, Cortaillod 400.— d 400.— d
Zénith S. A. ord. 130.— d 130.— d

» » prlv. 130.— d 130.— d
OBLIGATIONS

Etat Neuchât. i% 1931 103.- d 103.- A
Etat Neuchftt. i% 1932 103.— d 103.— d
Etat Neuch&t. 2 % 1S32 94.50 d 94.25 d
Etat Neuchât. &yt 1938 100,25 d 100.25 d
Etat Neuchât. 8 W 1942 100.60 100.75
Ville Neuchât. 4% 1931 102.25 d 102.25 d
Ville Neuchftt. S y,  1937 100.25 d 100.25 d
VUle Neuchât. 3% 1941 101.50 d 101.75 d
Ch.-d.-Fds4-3.20% 1931 90.- d 90.— d
Locle 4 K - 2 ,55% 1930 92.- d 92.- d
Crédit F. N 3!̂ % 1938 100.50 d 100 30 d
Tram de N iy,% 1936 101.50 d 101.75
J Klaus i%% 1931 100.75 d 100.76 d
E. Perrenoud 4% 1937 100.75 d 100 75 d
Buohard ay,% 1941 102.26 d 102.25 d
Cle Vit. Cort. i% 1943 95.- d 96- d
Zénith 5% 1930 101.— d 101.- d
Taux d'escompte Banque nationale 1 Y, %

BOURSE DE NEW-YORK
2» mal 31 mal

AUied Chemical & Dye 142 50 143.38
American Tel & Teleg 160.25 161 -
American Tobacco «B» 65.25 65.75
Consolidated Edison .. 21.82 21.62
Du Pont de Nemours 147. — 148.50
United States Steel .. 51.38 52.38
Woolworth 39.- 39.-
Cours communiqués par le Crédit suisse

Neuch&tel

BOURSE DE ZURICH
OBLIGATIONS 31 mal 1er Juin

3% C.F.F. dlff. .. 1903 101.60% 101.40%d
8% C.F.F. 1938 94.50% 94.50%
3% Défense nat. 1936 101.90% 101.95%
8^-4% Déf. nat. 1940 104.60%d 104.60%
3 <A % Empr. féd. 1941 102.85% 102.85%
3'/,% Empr. féd. 1941 100.25% 100.30%
314 % Jura-Slmpl. 1894 101.90% 101.80%d
3y,% Goth. 1895 Ire h. 101.40%d 101.40%d

ACTIONS
Banque fédérale S. A. 331. — d 337. —
Union de banq. sulss. 658. — d 663. —
Crédit suisse 518.- 622,-
Bque p. entrep. électr. 393. — 397.—
Motor Columbus .... 340. — 343. —
Alumln. Neuhausen .. 1650.— 1640. — d
Brown , Boveri & Co .. 605.— 609. —
Aciéries Fischer 930.— 920. —
Lonza 745. — d 750.—
Nestlé 890.- 893.—
Sulzer 1140.— 1140. —
Pennsylvanla 111.— 113.50
Stand. OU Cy of N. J. 212.- 212.-
Int nick Co of Can 125.- d 125. - d
Hlsp, am. de electrlc. 990. — d 990. — d
Italo»argent. de électr. 135.— 134.80
Royal Dutch 450. — 451. —

BOURSE DE BALE
OBLIGATIONS 31 mal ler Juin

Banque commerc. Bftle 270. — d 272. — d
Sté de banque suisse 475.50 479. —
Sté suis, p. l'ind élec. 270.- d 273. —
Sté p. l'industr. chlm. 4850.- d 4850.- d
Chimiques Sandoz .. 8820.- d 8820.- d

BOURSE DE GENÈVE
OBLIGATIONS 31 mal 1er Juin

3 % %  Ch. Fco-Sulsse 625.- 525.- d
8 % Ch. Jougne-Eclép. 490.- 485. — d
3 % Genevois à lots 133.— 130.—

ACTIONS
Stê flnanc. italo-suisse 68.— 70. —
Sté gén. p. l'ind élect. 166.— 156.- d
Sté fin. franco-suisse 55. — d 65.— d
Am. europ, secur. ord. 37. — 37.50
Am. europ secur. prlv. 332. — d 338,—
Aramayo 44.50 44.50
Financière des caout. 20. — d 20. — d
Roui. biUes B (S K F) 222.- 222.-

BOURSE DE LAUSANNE
ACTIONS 31 mal ler Juin

Banque cant. vaudoise 680.— 675. — d
Crédit foncier vaudois 676. — 680. —
Câbles de Cossonay .. 1780.— 1785. — o
Chaux et ciments S. r. 580, — o 570. — o

Cours communiqués par la Banque
cantonale neuchâtelolse

Société suisse d'assurances générales
sur la vie humaine, Zurich

Au 31 décembre 1943, les nouvelles as-
surances de capitaux ont atteint 204 mil-
lions de francs, en régression de 18 millions
de francs par rapport à l'exercice précé-
dent. Le recul porte exclusivement sur les
opérations à l'étranger. En Suisse, la so-
ciété a réalisé la plus forte production
atteinte depuis sa fondation .

Les extinctions prématurées d'assuran-
ces par suite de rachat, de résiliation et
de réduction ont heureusement encore di-
minué.

Le portefeuille d'assurances, en augmen-
tation de 111 millions de francs, a atteint
2' milliards 212 millions de francs (exer-
cice précédent. : 2 milliards 101 millions
de francs , les monnaies étrangères étant
calculées aux taux de conversion appli-
cables en 1943).

Les affaires de rentes se sont beaucoup
développées, ce qui est dû en grande par-
tie au taux d'intérêt toujour s faible. La
production atteint 5,1 millions de francs
d'arrérages annuels ( exercice précédent :
3,7 millions de francs). Le portefeuille de
rentes s'est élevé à 61,7 millions de francs
d'arrérages annuels (exercice précédent :
69,1 millions de francs).

Le total du bilan atteint à la fin de
l'exercice 1 milliard 278 millions de francs
(exercice précédent : 1 milliard 217 mil-
lions de francs) .

Les réserves mathématiques (réserves
destinées à l'exécution des engagements
découlant des contrats d'assurances) qui
sont calculées d'après des principes parti-
culièrement stricts, fi gurent pour 1 ¦ mil-
liard 175 millions de francs au bilan ; au
cours des 10 dernières années, elles ont
plus que doublé.

Après la constitution des réserves tech-
niques et une évaluation prudente des pos-
tes de l'actif , l'excédent de recettes de
l'exercice s'élève a 17,8 millions de francs
(exercice précédent : 17,1 millions de
francs). Sur ce montant, 17,4 millions de
francs sont affectés aux réserves de béné-
fices et 0,4 million de francs aux fonds de
réserve. Ainsi , conformément aux disposi-
tions statutaires, l'excédent de recettes est
Intégralement utilisé en faveur des assu-
rés.

La Bâloise
Compagnie d'assurances sur la vie

Malgré les difficultés causées par la
guerre , l'exercice écoulé a été favorable ,
particulièrement en Suisse où la Compa-
gnie a enregistré la plus forte production
en assurances de capitaux depuis sa fon-
dation , La production de nouvelles assu-
rances-vie s'est aussi accrue en France
et en Belgique. En Allemagne, par contre,
elle a diminué de moitié par rapport à
celle de l'exercice précédent , du fait des
restrictions prescrites par le gouverne-
ment allemand dans l'acquisition d'as-
surances. Dans l'ensemble, les nouvelles

-polices établies en 1943 ont atteint un
montant de 152,4 millions de francs suis-
ses. Les rachats ont encore diminué, ce
qui prouve que la valeur et la nécessité
de l'assurance sur la vie sont reconnues,
plus que Jamais, dans tous les milieux.
La mortalité a été de nouveau favorable.
Le portefeuille des assurances de capi-
taux a passé de 1671,5 à 1743,9 millions
de francs. Celui des rentes s'est accru de
16,9 à 17,5 millions de francs. L'assu-
rance de groupes qui est comprise dans
les chiffres ci-dessus s'est également bien
développée. La branche d'assurances con-
tre les accidents accuse une production
remarquable en Suisse. En Allemagne , la
Compagnie a observé une certaine réser-
ve dans l'acceptation de nouvelles affai-
res. Le résultat financier a été Influencé
défavorablement par les sinistres dans
l'assurance agricole et l'assurance scolaire.
Quant â l'assurance de la responsabilité
civile, la production de nouvelles affai-
res ainsi que la proportion des sinistres
ont été bonne, au moins en partie.

Du bénéfice total de 11,1 millions de
francs, dont 10 .7 proviennent de la bran-
che vie, 10,6 millions de francs ont été
versés aux fonds de bénéfices des assu-
rés. Après la nouvelle attribution, les ré-
serves de bénéfices pour les assurés attei-
gnent 27.8 millions de francs et les parts
de bénéfices crédités aux assurés 47,9
millions. Le total de l'actif à fin 1943 se
monte à 830,4 millions de francs. Le poste
le plus important du passif est celui des
réserves mathématiques et reports de pri-
mes s'élevant à 719,6 millions de francs.

La bataille qui se déroule
au pied det monts Albaim
a encore gagné en intensité

LA C A M P A G N E  D ' I T A L I E
( S U I T E  D E  LA P R E M I È R E  P A G E )

La ville de Velletri est presque
complètement encerclée

Q. G. ALLIÉ, 2 (Exchange). — La
bataille qui se déroule au pied des
monts Albains a encore gagné en in-
tensité. Le plus grand succès remporté
J>ar le général Clark est la prise du
Honte-Artemisio, à environ cinq kilo-
mètres au nord de Velletri , une des
positions les mieux fortifiées de la
ligne de Rome.

La ville de Velletri est maintenant
presque complètement encerclée et cette
nuit , le sort de la garnison paraissait
réglé.

Les positions allemandes dans les
monts Albains sont maintenant mena-
cées de l'arrière par les troupes amé-
ricaines.

Les Américains à l'assaut
. des monts Albains

Les foross américaines ont déclenché
l'attaque finale contre les monts Al-
bains sur un front  large de dix kilo-
mètre®. Jeudi matin , l 'infanterie amé-
ricaine qui opère sous le feu croisé des
batteries et des mitrailleuses adverses
a atteint à l'ouest de Velletri une hau-
teur de 700 mètres d'où elle domine non
seulement cette ville, mais en même
temps la zone qui s'étend entre Velletri
et Lanuvio.

L'occupation de ce sommet est consi-
dérée aiu quartier général comme une
des plus brillantes entreprises de la
campagne italienne.

Dans la matinée, les Américains ont

a perçu , poutr la pnemière fois à l'ho-
rizon , les clochers et les coupoles de la
ville éternelle.

Après avoir consolidé leurs positions,
les unités du général Olark ont élargi,
.pendant la journée , la brèche ouverts
dans la ligne de Valmontone avec
l'appui de puissantes formations de
bombardiers lourds et de chasseurs.

Dans l'après-mid i, une nouvelle atta-
que do grande envergure a été déclen-
chée contre la route principale 7, la
plus importante  voie de retraite alle-
mande entre Velletri et Rome. Les uni-
tés dm maréchal Kesselring ont déclen-
ché une série de contre-attaques avec
il'iappui de leurs Ûainoe-fkwnmes.

Les Allemands occupent
de nouvelles positions

BERLIN, ler (Interinf.). — Le point
centrai! de la grande offensive anglo-
américaine a été situé dans la journée
du 31 mai au sud et au sud-est des
monts Albains où de violents combats
se sont déroulés surtout près de Velle-
tri contre des forces d'infanterie et de
chars supérieurs en nombre. Au sud de
Velletri , les assaillants, après sept as-
sauts, ont pénétré dans les premières
lignes allemandes.

Un nutne centre d'attaque a été cons-
titué hier à l'ouest de Frosinone. Pen-
dant la nuit , les tronpes allemandes
ont transféré leurs positions à quelques
kilomètres on arrière sur. les versants
eud du centne des Appenins.

Ultimatum allemand a la Bulgarie ?
Le gouvernement de Sofia devrait

rompr e avec l'U. R. S. S.
ANKARA, 1er (U.P.). — Les milieux

diplomatiques ont reçu de source bal-
kanique compétente des Informations,
selon lesquelles l'Allemagne aurait in-
vité, sous forme d'ultimatum, le gou-
vernement bulgare à rompre les rela-
tions diplomatiques avec l'U.R.S.S. On
ajoute  que l'ambassadeur allemand à
Sofia, Beckerle, serait Intervenu per-
sonnellement auprès du régent pour
demander en même temps qu'un terme
soit mis & la crise gouvernementale.

Un nouveau cabinet
est constitué

SOFIA, 2 (Agence bulgare). — M.
Bofhilov , président du conseil , a pré-
senté jeudi la démiss ion de son cabinet
qui fut acceptée par les régents.

M. Ivan Bagrianov, ancien ministre,
a été chargé par les régents de cons-
tituer le nouveau gouvernement.

Le nouveau gouvernement a été cons-
titué comme suit : Président du con-
seil et ministre des affaires étrangères
par intérim. M. Ivan Bagrianov ; mi-
nistre de l'Intérieur et de la santé pu-
blique. M. Alexandre Stanichef : mi-
nistre de l'instruction publique , M. Mi-
hail Arnaudov ; ministre des finances,
M. Dimitri Savov ; ministre de la jus-
tice, M. Roussev : mlnistde de la

guerre, lieutenant général Ronssev ;
ministre du comerec, M. Christo VasI-
lev : ministre de l'agriculture. M. Di-
mitri Kostov ; ministre des chemins de
fer ct des P.T.T., M. Boris Koltchev et
chargé par intérim de gestion du mi-
nistère des travaux publics.

La situation
est de plus en plus critique

Une épuration de l'armée
serait en cours

NEW-YORK , ler (Reuter) . — La radio
américaine apprend d'Ankara que la
situation en Bulgarie est extrêmement
tendue. Selon des informations parve-
nues en Turquie, depuis quelques jours,
une épuration de l'armée serait en cours.
Les officiers et soldats russophiles doi-
vent fuir  ou mourir.

On a la conviction à Istamboul qu'une
telle épuration ' est certaine, car de
nombreux officiers supérieurs ont tenté
de s'échapper du pays. Un général bul-
gare blessé par nilne patrouille alle-
mande serait soigné dans un hôpital
d'Istamboul. Le général Klifonov, le
nouveau chef d'état-major bulgare, s'est
déf ini t ivement  rallié aux Allemands et
il est vraisemblable que l'armée bul-
gare va se diviser en éléments pro-
HlfiAaa ftt nnfirn fcsp s.

Une opinion
américaine

sur l'invasion
dn continent

Selon le « New-York Times »,
les débarquements auront

lieu cet été
NEW-YORK, 1er (Reuter). Le « New-

York Times » écrit : Ainsi que l'exige
la situation et ainsi que le président
Roosevelt l'a déclaré nettement, la
grand e invasion dm continent européen
à l'ouest aura lieu cet été.

Lea Alliés tendent tous leurs efforts
pour la préparation de cette lutte fi-
nale. Cette période préparatoire a peut-
être duré plus longtemps que d'aucuns
ne le pensaient, mais l'expérience des
dernières années a prouvé qu'il était
sage de savoi r attendre.

L'actuelle bataille de Rome, tout com-
me les grandes campagnes de Russie a
montré qme malgré toutes les défaites
l'ennemi est extrêmement fort. Ses sol-
dats combattent avec un courage digne
d'une cause meilleure et son état-major
m'a rien perdu de sa valeur. L'ennemi
a toujours pleine confiance en sol et
en ses troupes et il est prêt à courir
des risques qui pourraient décourager
des généranrx plus prudents. L'Alle-
mand est toujours encore dangereux.
Pour le battre, les Alliés auront be-
soin de toutes leurs forces.

Condamnations militaires
BERNE, ler. — On communique of-

ficiellement :
Le tribunal territorial 4, siégeant à

Lugano, lo 26 mai 1944, a prononcé les
condamnations que voici :

1. Donato Salvatore, né en 1908 à
Torrc-dcl-Faro (Messine), employé à
Chiasso, marié, ressortissant italien , à
deux années et neuf mois de prison et
à quinze années d'expulsion do la Suis-
se, pour service de renseignements po-
litique et militaire (art. 272 et 274 du
Code pénal suisse) ;

2. Perazzl Carlo, né en 1890 à MUan ,
originaire de Russe, domicilié à Chias-
so, marié , à une année de pénitencier
et à l'exclusion do l'armée, pour viola-
tion de secrets militaires (art. 86 du
Code pénal militaire).

Des chasseurs américains
survolent le Jura

BERNE , ler. — On communique of-
ficiellement :

Quelques chasseurs américains ont
survolé une partie de la frontière ju-
rassienne, jeudi matin. Le survol a eu
lieu à 6 h. 34 près du Noirnlont (Jura
bernois) et a pris fin à 6 h. 42 près de
Satigny (Genève). L'alerte a été don-
née dans les territoires survolés de la
Suisse romande.

Un Valaisan
se tue en montagne

(c) Un vieillard âgé de 72 ans et ori-
ginaire d'Eisten, M. André Noti , reve-
nait de Zeneisten en portant une bille
de bois sur l'épaule quand , en voulant
franchir un rocher, dans la forêt," il
perdit pied et fit une chute de 5 mè-
tres. La mort fut instantanée. Le corps
du malheureux fut  netrouvé pendant la
nuit, par les membres de sa famil le,
après des heures de recherches.

LA VIE I
NATiOI SALE \

CHRONIQUE VITICOLE
Les injectages de la vigne

ont commencé
Le moment est venu d'appliquer le

premier traitement contre le mildiou ,
opération qui a pu être retardée grâce
à la sécheresse exceptionnelle de ce
printemps. Les vignerons ont donc
commencé de sulfater le vignoble avec
"une bouillie bordelaise dosant 1 % do
sulfate de cuivre.

Si les conditions météorologiques sont
normales, les pulvérisations suivantes
devront s'effectuer avec une bouillie
bordelaise ne contenant pas ping de
1 % de sulfate de cuivre ; en cas de
très forte pluviosité, ou dans certains
parchets très menacés par le mildiou ,
le dosage pourra être forcé à l 'A %.

Rappelons que dans la période de
grande croissance, les organes herba-
cés de la vigne, jeunes, tendres et ri-
ches en eau, sont plus sensibles au
mildiou. Plus tard , les grappes déjà
quelque peu lignifiées résistent mieux
aux attaques du champignon. Les pre-
miers traitements doivent donc être
appliqués à peu d'intervalle (10-12
jours) avant et après la fleur, dans le
courant de juin et jusqu'à fin juillet.

La lutte contre les vers
Le moment est également venu de

combattre les vers de la vigne en em-
ployant une bouillie cuprique à faible
dose de cuivre mais additionnée d'un
produit à base de plomb que l'on trou-
ve dans le commerce.

Etant donné 1 intensité relativement
faible des vols de papillons, on pour-
ra, cas échéant, combiner ce traite-
ment avec le premier sulfatage en
s'astreignant alors à bien mouiller tou-
tes les grappes.

Erinose de la vigne
La période d'années chaudes et sèches

que nous traversons semble favoriser le
développement de l'érinose dans cer-
taines parties de notre vignoble.

La déformation des feuilles de vigne
connue sous le nom d'érinose est cau-
sée par la piqûre d'un acarion micro-
scopique, le phytoptus  vitts. Il se forme
alors des boursouflures typiques sur la
face supérieure de la feuille, qui cor-
respondent, à la face inférieure, à des
taches blanchâtres, tournant au rose et
au brun.

Ces dernières sont causées par l'hy-
pertrophie des poils, formant un feu-
trage compact au milieu duquel on
peut observer la présence des parasi-
tes. L'attaque de l'érinose n'offre, en
général , aucun danger, mais lorsqu'un
cep sera très atteint, il pourra souffrir
d'un léger ralentissement de végétation.

Le moyen de combattre l'érinose est
l'application d'un simple soufrage, si
cela était vraiment nécessaire. Il est,
d'autre part, impossible de confondre
l'érinose aveo le mildiou qui no provo-
que aucune boursouflure sur la partie
supérieure des feuilles.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES

Mal 27. Marie-Catherine Borel , fille de
Jean et d'Alice-Marie, née Perrenoud , &
Neuchfttel.

30. Oratlenne-Marte-Adèle L'Epée. fille
d'Alcide-Edmond r et de Marie-Marguerite ,
née Rosset, à Hauterive .

30. Carlo-Masstmo Crlvelll , fils de Massl-
mo et d'Eva-Germalne , née Slmonettl , ft
Neuchft/tel.

30. Louis-Armand Bourquin, fils de
Charles-Alfred et de Lucie, née Gaberel , ft
Neuchâtel.

30. Michel-Philippe Bourquin , fils de
Georges-Robert et de Germaine-Ellse. née
Ducommun-dit-Verron, ft Corcelles.

30. Raymond Evard, fils de Frédéric-
Emile et de Liliane-Hélène, née Ruprecht,
ft Auvernier.

PROMESSES DE MARIAGE
31. Eric-Gottfried Berger et Marguerite-

Virginie Aymonin , à Berne et ft Dombres-
son.

31. Georges Hostettler et Nelly-Susanne
Perret, tous deux ft Neuchâtel .

31. Georges-Henri Vellino et Fernande-
Charlotte Rossi, tous deux à Neuchfttel.

DÉCÈS
31. Jules-Albert Christen, né en 1881,

époux de Mathilde-Eugénle née Jacot , à
Neuchfttel.

RÉGION DES LACS]
MORAT

Des voleurs identifiés v
(sp) Il y a quelques jour s, des voleur»
avaient dévalisé la cave de l'hôtel Enge,
à Morat , sur la route de Berne. Ils
enlevèrent des victuailles, dos cigares
tet même de l'argent. L'enquête menée
par la police do sûreté et la gendarme»
rie a permis d'identifier les cambrio-
leurs. Ce sont deux des évadés du pé-
nitoncier bernois da Thorberg qui ont
aussi commis des méfaits dans la ré-
gion d'Yverdon et dans Je Gros-de-
Vaud.

Un incendiaire en Assises
La Cour d'assises du Sme ressort siè-

ge aujourd'hui ft Morat pour juger le
nommé Stéphane Pavelik , Polonais d'ori-
gine , mais né en 1914 à Chlètres. Il est
accusé de trois incendies avoués. Le 30
novembre 1943, il mettait le feu & deux
hangars dans les Grands-Marais, près de
Chlètres, et occasionnait pour 32,000 fr,
de dégftts. Il fut arrêté comme auteur
de ce sinistre et l'enquête révéla qu'il
avait déjà en 1937 causé un incendie
dans la ferme de M. Kaltenrleder, ft Chlè-
tres , puis un second dans la propriété
de M. Alfred Tschachtli. Les pertes fu-
rent estimées à plus de 50,000 fr. Enfin ,
on pense qu 'il a encore Incendié la fer-
me de M. Pflster-Johner en décembre
1941, causant pour 20,000 fr. de perte, n
n 'a pas été possible d'être fixé exactement
sur ce dernier sinistre. Les débats feront
peut-être la lumière sur cette affaire.

BIENNE
Ecrasé par le trolleybus

(c) Sur le coup de midi , mercredi , un
accident mortel s'est produit à la rue
Dufour. Roulant à bicyclette, un hor-
loger, M. Hans Gussler, célibataire,
âgé de 54 ans, habitant Boujean, a
été happé par le trolleybus. Kelevé
sans connaissances, le cycliste fut  trans-
porté à l'hôpital d'arrondissement, où
il succomba peu après des suites de
ses graves lésions internes. La gendar-
merie a ouvert une enquête.

40 ans de service
(c) Quatre fonctionnaires postaux, MM.
Helwig, chef du bureau d'expédition ,
Hut , caissier principal, G. Steiner, chef
de l'office des chèques, et A. Streit,
chef du bureau de Madretsch, ont cé-
lébré hier le quarantième anniversaire
de leur entrée dans l'administration
fédérale. Ce fait est assez rare dans
la même localité et méritait d'être si-
gnalé.
Nouvel administrateur postal
(c) Pour remplacer M. Perrelet, récem-
ment décédé, l'administration fédérale
des postes vient de nommer M. Ernest
Hellwig administrateur postal pour lea
bureaux de notre ville. On sait que oe
dernier, avec trois de ses collègues
biennois, vient de célébrer 698 40 ans
de service dans les P.T.T.

La foire
(c) Cest sons des chutes de pluie ora-
geuse qu 'a eu lieu jeudi la foire de
jui n. Les dura travaux de la fenaison
battant leur plein dans le Seeland, elia
ne connut pas une gran dis animation. En
effet , sur le champ de foine, il ne fut
amené que 30 -vaches, 15 génisses, I
bœufs et 331 porcs.

Les transactions ne furent pas nom»
breuses car les paysans ne veulent paa
acheter de bétail par suite des fal«
blés récoltes d'herbe et de foin. Pal
contre, le marché aux porcs fut fort
animé.

Voioi îles prix enregistrés : Belles va-
ches, de 1500 fr. à 1800 fr. ; celles dfl
moyenne qualité , de 1200 fr. à 1400 Ir. |
génisses, de 1000 fr. à 1706 fr. ; bmufs,
de 700 fr. à 1000 fr. Quant aux gro«
porcs d'engrais, ils se payèrent de
160 fr. à 200 fr. ; les moyens, de 110 fr,
à 130 fr. ; les porcelets, de 70 fr. ft
90 fr. ot les porcs de boucherie, 3 fr. 50
le kilo.

AARBERG
Incendie

(sp) A Bargen , près d'Aarberg, mer-
credi après-midi, la maison de Mme
veuve Rosa Weber a été complètement
détruite par un incendie. Cet immeu-
ble, assuré pour 13,000 fr., était recou-
vert de bardeaux et d'éternit. Ce si-
nistre serait dû à des étincelles sorties
d'unie locomotive de la ligne de la
Broyo.

VALLÉE DE LA BROYE
La campagne broyarde

(sp) La campagne broyarde a souffert
d.e la sécheresse. Cependant, la pluie de
ces derniers jours a été bienfaisante.
Les cerisiers sont prometteurs d'une
magnifique récolte. Même dans la ré-
gion d'Estavayer .st de Font , on a déjà
cueilli quelques cerises précoces. La fe-
naison a débuté , mais la récolte ne sera
malheureusement pas très abondante,
faute  de pluie. Les vignobles de Font,
Cheyres et Chftt i l lo n sont de hslle ve-
nue. Si toutes les grappes arrivent à
maturité, ce sora une année favorable
pour le vin. Si Ja sécheresse devait per-
sister , les vignerons seraient obligés
d ' i m i t e r  leurs collègues du Valais et
d' arroser les plantations.

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUI T

NOUVELLE-DELHI, ler (Exchange).
— Le vice-roi, maréchal Wavel , a fuit
de nouvelles démarches afin de parve-
nir aux Indes à un compromis après la
libération do Gandhi. Sous son insti-
gation , le gouvernemen t hindou s'est
décidé à créer un office central qui a
été chargé de l'élaboration d'un plan
de reconstruction économique. La vice-
roi a désign é le directeur général dos
aciéries Tata , sir Ardeshir Dalal , com-
me chef de ce nouveau département.

Le collabor ateur d'Exohange apprend
que le nouvel office central prépare un
plan quinquennal , courant à partir du
mois de janvier 1947. Le délai jusqu 'à
cette date est considéré comme devant
être la date présumée de la fin des
hostilités avec le Japon. Le plan pro-
visoire prévoit que 750 millions de li-
vres sf.srlins: devront être investis dans
un délai do cinq ans pour l'industria-
lisation et la reconstruction économique
en général. Cette somme concerne la
participation officielle aux Investisse-
ments, en plil'9 des investissements pri-
vés.

Le vice-roi des Indes tente
de parvenir à un compromis

après la libération
de Gandhi

'j k W  L'administration et la rédac-
tion de la FEUILLE D'AVIS DE
NEUCHATEL ne tiennent aucun
compte des lettres anonymes qui
leur paruiennenf.

*-P L'imprudence d' un enfant ! «j Ĵjg}| l̂ tlâfi&S^if iP| / % peut coûter etier. Pour Fr. 10.- par an, liO î ilSftfl ï̂ IQIdwl |6
^?SAHC" couvre la responsabilité du chef de famille.

La Direction de la Compagnie, rue du Bassin 16, Neuchâtel, vous donnera tous renseignements désirés.
'. 

PAIX suu" RHINÏ
SUCCÈS EN VOGUE

N /

I IIISAMfl HÔtel Tél. 2 47 01
LUUffSilU Gotthard-Terminus
Vue magnifique sur le lac. Excellente
cuisine. Chambres avec téléphone. Prix
forfaitaire par semaine à. partir de 100 fr.
Chambres depuis 4 fr.

Famille SOHEUER-HUBER.

(PAIX \UER RHJN
[3™ SEMAINE

CC A P Jeunes mariés, jeunes pères,
EEol—EB Ï faites nne assurance
|M ¦! sur la vie à la
El Caisse cantonale
Iy \M d'assurance populaire

r̂-jjy Rue du Mêle 3, Neuchfttel

Aula de l'Université de Neuchâtel
Ce soir à 20 h. 15

RÉCITAI. DE VIOLON
donné par

Sllvla-Ruth Heini, violoniste
en faveur des Suisses nécessiteux et sous
le patronage de Mademoiselle Béatrlx de
Steiger, de Berne. Axi piano (Bechsteln), I

Mlle B de Steiger
Bdllete en location chez Hug & Oie »t à

l'entrée : Fr. 3. — , 2.— et 1.—

N'oubliez pas la
vente aux enchères
AU FAUCON, rue de l'Hôpital 20,
1er étage, aujour d'hui dès 9 h.

Les partisans
yougoslaves déclenchent
une offensive générale
contre les Allemands

Un ordre du jour du maréchal Tito

LE CAIRE, ler (Exchange). — Un
ordre du jour radiodiffusé du maré-
chal Tito annonce le déclenchement
de l'offensive générale contre les Alle-
mands dans toute la Yougoslavie.
L'ordre du jour dit en substance:

t Aux troupes de l'armée nationale
de libération et aux formations de par-
tisans I Les Allemands font de gros
efforts dans toute la Yougoslavie pour
anéantir l'armée de libération yougo-
slave. Us espèrent, par là relever le
moral de leurs troupes et de leur po-
pulation civile, sensiblement abaissé
par les nombreuses défaites subies.

» Ce fait est d'une importance parti-
culière pour les Allemands, au moment
où l'armée rouge ainsi que les armées
anglo-américaines s'apprêtent à les at-
taquer. J'ordonne que toutes les for-
mations de l'armée yougoslave de li-
bération et les formations de par-
tisans déclenchent immédiatement
d'énergiques opérations offensives dans
tous les secteurs, mais particulière-
ment contre les principaux points
d'appui , contre les lignes ferrées et les
autres obj ectifs vitaux. »

PAIX T RHIN
ce. 329 poursuit triomphalement sa

S" SEMAINE
LES PLUS SCEPTIQUES SONT

ENTHOUSIASMÉS

C'est extraordinaire !

(Tien que vous n'aimiez pas le cinéma
VOUS FEREZ

[exception pour PAIX SUR LE BjW

(c) Jeudi matin , après des formalité
strictes, le premier contingent dos 4200
vaches genevoises, vaudoises et neu-
ohfMoloisets qui pâtureront o3t été outre-
Jura ont franchi la frontière & ]aFerrière-sous-Joiigiiie. Conformément à
la convention établie entre les autorité
françaises ct d'occupation d'une part,
suisses d'iiutro par t, chaque proprié-
taire fournira au ravitaillement fran.
çais quiii M kilos de beurre par vache
laitière , co qui fora un total de 9000
kilos pour le temps du pacage. L'orga-
nisation de celui-ci a pu être mis IUJ
pied grâce à la compréhension des par-
ties intéressées.

Le» représentante français, allemands
et suisses du pacage ont eu l'occasion,
à d'issue de cotte journée, d'exprimer
leur sat isfaction de ce qu 'un « modirç
vivendi » ait pu être trouvé can dàpit
des diff icultés de toutes sortes nées de
la guerre.

Le pacage franco-suisse



Meubles combinés
le plus grand choix chez

Meubles G. Meye r
Salnt-Honoré

et Saint-Maurice
KHUOHATEL

Arrangements de paiements
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O^" La vieille fille

^̂ ' diUffiflgl GRAND PRIX D'INTERPRÉTATION
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I)U CINÈMA AMÉRICAIN

cc8901 
BETTE GEORGE

W DAVIS BREVT
JËBBBLâ^^B| ~jj [? MÎRIAM

I * — i®? Parlé français
Un film d'une extrême originalité, au sujet profondément
émouvant, dans lequel nous est révélé un nouvel aspect
du talent si divers de BETTE DAVIS

Elle était faite pour l'amour, mais l'amour ne voulut pas d'elle

Galerie Léopold Robert - Neuchâtel
EXPOSITION RÉTROSPECTIVE
WILLIAM RBTHLISBERGER

28 MAI - 3 JUILLET
tous les jours de 10-12 et de 14-18 heures

ï«llii
p our là jeu nesse

POUR LE VIGNOBLE :
b dimanche 4 juin , à 13 h. 30, sur le terrain de

gymnastique, à Serrières

POUR LA BÉROCHE :
le dimanche 4 juin , à 14 heures, sur le terrain de

gymnastique, à Saint-Aubin

POUR LE VAL-DE-RUZ :
le dimanche 4 .juin , à 14 heures, sur le terrain de

gymnastique, à Cernier
Renseignements et inscriptions :_

Pour Serrières : Arthur Montandon , Bachelin 29,
Neuchâtel.

Pour Saint-Aubin : Michel Crausaz , Saint-Aubin.
Pour Cernier : Fernand Moine, place du Temple,

Peseux.¦¦¦ ¦—¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦ ¦¦
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TH |Bnwf%p Du 2 au 8 juin. Dimanche : matinée à 15 h.

HCATRC Soirées à 20 h. 20
Tél. 521 62 UN GRAND FILM POLICIER

Minuit 16 janvier
avcc CO. 13776

Robert PRESTON - Ellen DREW
Une chasse à l'homme qui s'étend de San-Francisco à la Havane

Qui est l 'énigmati que et dangereux M. Haraba !

2me FILM : Un sympathique Far-West

Pirates de la Prairie
ce. 11629

ATTENTION ! Vu l'importance du programme, les
soirée commenceront à 20 H. 20 PRECISES

HOTEL S U I S S E
SCHWEIZERHOF
Spécialités du samedi

soir et du dimanche:
PICCATA MILANAISE
TOURNEDOS
GKI1.LÊ MAISON
FILETS DB
PEKCIIE MEUNIÈRE
FONDUS
NEUCHATELOISE

Wisa-Gloria

AVANT D'ACHETER UNE

voiture d'enfant
visitez notre exposition
Très grand assortiment

Biedermann
Neuchâte l

50 ans de représentation

TEMPLE DU BAS - NEUCHATEL
Samedi 10 Juin 1944, à 20 h. 13

[DM du liiuntoi MA
Direction : M. Hermann HOFMANN, avec i* concours de

LA C H A M B R E  X X I V
DU MANNERCHOR ZURICH, DIRECTION M. MAX GRAF

L'ORPHÉON NEUCHATEL
DIRECTION : M. CARLO BOLLER

SOLISTES s

M. LE Dr PETER WILLI, TÉNOR
DE ZURICH

M. S. DUCOMMUN , ORGANISTE
DE NEUCHATEL

AU PROGRAMME : Oeuvres de Hermann Suter, H.-G. Naegeli , Ch. Gounod ,
F. Mendelssohn , R. Schumann, F. Schubert , Otto Barblan , P. Fassbaender,
Carlo Boiler, Gustave Doret , et E. Tinel pour chœurs a capella , avec

accompagnement de piano ou d'orgue et soli
Prix des places : Fr. 3.30 et 2.20 (toutes les places sont numérotées)
Location au magasin de musique «Au Ménestrel » dès samedi 3 juin

MM|» mmmsmmÊ punue H

Le sport... et la mode MÈ
I De grandes joutes sportives auront lieu cette année à la mémoire du B SH\ baron de Coubertin. S^S»\ Cet historien remarquable rêvait au rapprochement des peuples par le KIIB
j sport. C'est pourquoi il recréa les Jeux Olympiques . *&?»
j Mais ce que le baron de Coubertin n'avait pas prévu ou ce dont 

*?*Sil ne se soucia guère, c'est qu'en réalisant sa grande idée, il donnait le m l£J
I premier élan à une mode nouvelle : la mode sportive I | : .W
I Les jeunes gens s'adonnant à une culture physique intensive pour w ?1 rendre les lignes de feur corps plus viriles, plus harmonieuses songé- ¦}" $&
f rent, tout naturellement , à les faire valoir par l'habit. g
I Ce que l'on doit à cette mode nouvelle, c'est d'avoir permis aux tail- $ï
| leurs de sorti r de la monotonie régnante du costume masculin et cela, 1| W\
\ soit dans le choix des coloris , soit dans la forme plus rationnelle. Voyez 

^
KES

I les silhouettes de la jeunesse moderne I Ne resp irent-elles pas la santé slifiet la joie de vivre malgré tout ? WEBVoyez les mannequins d'Excelsior I Ne dirait-on pas qu'ils viennent tous 1111»de remporter l' insigne sportif ? *»y H> J

DEUX PIÈGES ASSORTIES W
C'est l'ensemble que la jeunesse préfère maintenant, t̂sWl&lk ', ~ - '¦ &Excelsior vous présente une gamme superbe de vestons iMSjB 1» - . **

et de pantalons assortis d' un cachet élégant et sportif. U tMÊË Wk IIKÎS?Venez , les voir , ils vous plairont  d' emblée. ftlviF ÎPSft «Si '*~
VESTONS en cheviotte , tweed WïÊÊmlÊÈ KH
VESTES d'été pour les chaleurs , beau dessin B BBBr

t PANTALONS en flanelle , cheviotte ou peigné ¦"' , 1|P |̂

| CONFECTION KM'
" Mi

S Grand-Rue 2 (angle rue de l'Hôpital), NEUCHATEL "* il

" ' XM! BL

0e të0f af cf ovf os caGcoif ty
«oui loi trouverai dani lai innni nn d* cuisson da cJwqua
tn6nogo. Ouïra quo ïhyglàno Ici (éprouva, allai prdonganl
cooiouiomoni la Mmpi néceuslto t l'iSbuintlon al «RflaM
démesurément vot liais da gor, d'MacIricl lé al d'outras
combustibles. _____^^___

dissout ces croûtes uni attaquer la môtol da> rédpimlk
Sut ion usogo

consultez le droguiste proflSBfomWI

H CETTE SEMAINE H

JïlllPB ~* /tf
m&ÈÊîWkJBf à nSÊ * Mm Vï I Suçr; -r4  ̂H ̂ ZÊMS Wan B&r ' Al àW Tm m m ,  BJWWEP9L JJ HlU*ï?

M̂W<I 3̂SF JE W*s p̂j ^^^^Bp W c'c- 1003 WÊ

I L A  

SUITE DE « MARIUS » I J
avec E - .... |

RAIMU 1
PIERRE FRESNAY - ORANE DEMAZIS t J

CHARPIN ; ~

de | Hj|j

Marcel Pagnol 9
Il y a dans cette histoire une beauté tragique et pas un |< 5
instant l'intérêt ne languit. Il y a aussi le' prodigieux talent f ï
de MARCEL PAGNOL qui sait nous dérider et nous émou- j ||
voir tour k tour . Les héros vivent , ils sont vrais, ils ",|

inspirent le rire ou les Iarn\es. j ;1

100 % PARLÉ FRANÇAIS H
RETENEZ VOS PLACES : TÉL. 6 21 52

'•J ¦ Dimanche : matinée à 15 h. t rV ; , V:';;
Î_VV Samedi , jeudi , matinées. PRIX RÉDUITS ^>¥^ ^

Cioitooe vous pouvez
rlalIVBSlII dès mainte-
nant voua mettre en mé-
nage en achetant «rÂflitvotre mobilier i, »• Wl

AN

Meubles G. Meyer
Saint-Honoré

et Salnt-Maurioe
NKUCHATEL

Demandez une offre sans
aucune obligation d'achat
FAITES MAINTENANT.

les réparations
à votre chauffage

C'est le bon moment

PRÉBANDIER S. A,
NEUCHATEL

Moulina 37 Tél. B17 29

ÇuàieuK
TOUS apporte aujourd'hui un numéro dont

TOICI le sommaire t
Une grande première au théâtre du Jorat :

CHARLES LE TÉMÉRAIRE
QUAND UN SOLDAT DESSINE SES CAMARADES :

Ch. HUG

LA CHARTE DE PHILADELPHIE
par Charles Hurky

•- ' ,—*
Affaires de notre pays : UN PAYS SANS LOI

par Ed. Perron

KESSELRING EN DANGER , par Ed. Bauer.
LES ÉCHOS ROMANDS

L'Europe qu'on nous a faite: PAS D'ALSACE-LORRAINE
par Louis Pelticr

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

UNE CHRONIQUE DE PIERRE GIRARD

LA PAGE DE LA FEMME
LES DISTRACTIONS DE « CURIEUX »

VB«MBBBB«BHBBB« 30 C. LE NUMÉRO ¦nSHaMHHMHH^



D y a cent cinquante ans naissait

Léopold Robert
Ruskin, le grand éducateur d'art

anglais , préconisait pour l'étude de
l'histoire les jalons de cinquante en
cinquante ans afin de faciliter la mé-
morisation des événements impor-
tants. C'est en cela aussi que nous
voyons l'intérêt des cinquantenaires
et des centenaires que 1 on fête un
peu partout avec plus ou moins
d'éclat.

* * *
Il y a, cette année, 150 ans que

naissait dans une ferme de notre haut
Jura celui qui devint l'un des pein-
tres les plus fêtés de son époque et
dont la renommée s'étendit au tra-
vers de toute l'Europe. J'ai nommé
Léopold Robert. Il naqui t aux Epla-
tures le 13 mai 1794 d'une famille
de modestes horlogers qui cultivaient
leurs terres et s'efforçaient d'élever
convenablement leurs six enfants.
Léopold qui était l'aîné, fut envoyé
au collège de Porrentruy où la musi-
que l'intéressa vivement. Il revint au
collège de la Chaux-de-Fond s qui
venait de se créer et là ce fut le des-
sin qui l'attira et devint sa vocation.

SA VOCATION
Son maître le remarque et lui don-

ne pour cette branche un témoignage
encourageant; il a 15 ans. Une année
d'apprentissage chez un oncle épicier
démontre qu'il n'est pas fait pour ce
métier et , par bonheur, un graveur
de renom étaMi à Paris, Charles Gi-
rardet, revient au pavs pour se ma-
rier et à son retour à Paris, emmène
le jeune Léopold. C'est dans cette fa-
mille de graveurs qu'il fait son
apprentissage de dessinateur et de
graveur, tout en s'instruisant en lit-
térature classique. Bientôt il entre

L atelier de Léopold Robert à Rome,
par Aurèle Robert (musée de Neuchâtel).

(Phot. Attlnger, Neuchâtel.)

dans l'atelier du peintre David; ce-
lui-ci découvre en lui un élève qui a
du fond et il se prend d'amitié pour
lui. Léopold qui a reçu une éduca-
tion d'honnêteté et d'austérité pro-
testantes, n'est pas tout à fait à son
aise dans l'atmosphère d'un atelier
parisien; il se plaint des farces des
camarades et en souffre. Il a le feu
sacré et veut apprendre. Il a de
l'amour-propre et sait que ses pa-
rents font de lourd s sacrifices pour
lui.

Son maître lui chante les louanges
de Rome; mais les moyens d'y arri-
ver 1 II y a bien le Prix de Rome
<ju'il pourrait obtenir puisque c'est
le maréchal Berthier qui est présen-
tement prince de Neuchâtel. A 19
ans, il se met à préparer ce Prix de
Rome pour la gravure. C'est la re-
traite de Russie et l'insécurité poli-
tique de l'épdque. Il est en loge lors-
que éclate la bataille de Paris... puis
c'est la chu.te de 3'empereur ! Après
six jours d'interruption , le concours
reprend et il gagne le deuxième prix.
Helas 1 Sa patrie est retournée au
roi de Prusse, il n'a plus droi t au
prix. Le retour éphémère de Napo-
léon fait renaître des espérances ;
mais c'est l'exil pour David qui re-
commande son élève au peintre Gé-
rard.

Et c'est pour Rober t le retour au
pays : démarches pour trouver les
moyens de continuer ses études à
Rome, tout en peignant, pour vivre,
quelques portraits. Voilà l'inconvé-
nient d'être ressortissant d'un petit
pays aux ressources modestes. La
solution se trouve cependant au mo-
ment où il commençait à désespérer.
Il part enfin pour la Ville éternelle
et le voilà à Rome. Il faut s'y accli-
mater, apprendre la langue , visiter
les monuments. Que fera-t-il au fait ?
de la gravure ou de la peinture ?
Cette dernière l'emporte. Les inté-
rieurs d'église l'attirent tout d'abord ,
de préférence les basiliques ancien-
nes aux lignes simples, tandis que
le décor baroque le repousse. Il
commence à exécuter des comman-
des; mais sa situation est précaire ;
car il doit aider sa famille dont les
nouvelles sont mauvaises.

Un jour, Robert revenait à midi
ée son travail lorsqu'il rencontra le
cortège le plus extravagant qui se
puisse imaginer : des chariots multi-
colores, des femmes en costumes
chamarrés de la campagne, des hom-
mes en grands chapeaux, tout cela
encadre de soldats. C'étaient les bri-
gands de Sonnino qu'on emmenait
en captivité à Rome où ils furent
parques dans un ancien couvent.
Léopold Robert avait trouvé sa voie ;
c'était le coup de foudre. Il s'éprit

de ces brigands romantiques et pit-
toresques a souhait ! Il sollicita la
permission de les visiter et s'en fit
des amis ; il réussit même à se faire
octroyer un local qui lui servit d'a-
telier au milieu de leur prison. Puis
il fallut faire le voyage à Naples qui
n'était pas sans danger , afin de faire
des études du paysage où situer les
scènes à peindre.

Sa voie est trouvée et dès lors,
c'est la gloire : médaille d'or au sa-
lon de Paris en 1822. Les comman-
des abondent et on s'arrache ses
scènes de bandits. Les visiteurs de
Rome, grands personnages et têtes
couronnées visitent son atelier. Il
n'arrive plus à satisfaire v tout le
monde. Le sculpteur danois Thor-
waldsen lui-même fait une comman-
de. Cette approbation d'un grand ar-
tiste fut pour Robert un des témoi-
gnages les plus précieux.

C est à ce moment que son frère
Aurèle vient à Rome comme élève et
comme collaborateur. Léopold qui
était resté un sauvage jusque là com-
mence à fréquenter les salons où il
est un hôte réclamé. Mme Récamier
l'invite à ses réuni ons et d'autres en-
core. En 1825, il est nommé membre
de l'académie de Berlin. Il travaille
à son grand tableau de la Madone
de l'Arc qui figure en 1828 au salon
et y est acheté par l'administration
royale pour le musée du Luxem-
bourg.

Dès ce moment, l'état de santé de
Léopold donne de l'inquiétude à son
entourage et à sa famille ; il travail-
le malgré tou t sans s'accorder de re-
pos. Son frère Alfred meurt ; solli-
cité par sa famille , Léopold ne peut
cependant quitter Rome et c'est son

frèr e Aurèle qui fait le voyage en
Suisse. Ce dernier revient quelques
mois plus tard accompagne de sa
mère et de sa soeur qui s'installent
dans la Ville éternelle pour seize
mois. Léopold fait le portrait de sa
mère à laquelle ce repos et le chan-
gement de climat font du bien. Tou-
tefois, elle ne vivra pas longtemps
et Léopold , qui se décide à retour-
ner en Suisse après dix ans de Rome,
reviendra pour assister à sa mort.
Ce séjour ne sera pas long et après
avoir visité ses amis, le peintre s'a-
chemine à nouveau vers l'Italie :
Turi n, Milan, Vérone et Venise et en-
fin Rome. La princesse Charlotte
Bonaparte désire faire sa connais-
sance et dès lors, il s'établit une
ami tié entre ces deux âmes d'élite si
éloignées l'une de l'autre par leur
milieu et l'éducation et cependant si
proches par les sentiments.

N'est-ce pas l'époque des « Wahl-
verwandtscnaften » de Gœthe, de oes
parentés d'élection ? Pour Léopold,
c'est l'époque des « Moissonneurs ».
H est de plus en plus sollicité de
retourner a Paris et il s'y décide.
Aurèle, qui est en Suisse, va l'y re-
joindre et c'est le triomphe ; il est
décoré par Louis-Philippe. Toute
cette vie fiévreuse et les intrigues
qu'elle cache l'incitent à repartir, au
plus .tôt , pour son pays.

La Chaux-de-Fonds, en efferves-
cence révolutionnaire , fait  à peine
attentio n à lui. Il est mieux accueilli
à Neuchâtel, puis à Berne et à Ge-
nève. C'est l'Italie qui l'attire et il
s'arrête à Florence, où il retrouve la
princesse Charlotte. Il n'y séjourne
au reste que peu de temps et va
s'établir à Venise pour peindre une
grande composition qu 'il a depuis
longtemps dans la tête : le Carna-
val ! Lui qui a la mort dans l'âme,
lui qui est malade et devrait pren-
dre du repos, il visite les Lagunes
pour recueillir des documents et des
costumes. Mais bientôt , dl abandonne
son idée du Carnaval à laquelle se
substitue celle du départ des pê-
cheurs de l'Adriati que.

Son état de santé s'aggrave et son
frère vient le rejoindre et le trouve
dans un état inquiétant ; il ne le
quittera plus. Dès lors, Robert peint
avec acharnement et en 1834, ses
Pêcheurs partent pour le salon. Hé-
las ! le 20 mars 1835, l'inévitable et
tragique sort s'accomplit : Léopold
est trouvé mort dans son atelier, la
gorge tranchée. Il avai t dit lui-
même : «Je suis malade du mal de
ceux qui désirent trop »

Il y a beaucoup d'existences tra-
giques parmi celles des artistes ;
mais il me semble qu'il en est peu
qui le soient autant que celle de

Jeunes Napolitaines se parant pour la fête
, (Léopold Robert, musée de Neuchâtel).

(Phot. Attlnger, Neuchâtel.)

Léopold Robert. Les lignes qui pré-
cèdent ne donnent qu un pâle re-
flet de la réalité et il vaut la peine
de lire les deux études que lui ont
consacrées Dorette Berthoud et L.
Florentin. Quant à son œuvre, dont
la vogue fut si grande de son vi-
vant, il tomba assez rapidement en
disgrâce auprès du public et ce n'est
pas de longue date qu'il a été réha-
bilité.

L'est-il même complètement ? Je
ne le pense pas. Le visiteur de nos
musées ne se sent plus d'affinités
avec cet art correct, mais qu'il trou-
ve guindé et artificiel, froid et sec !
Et pourtant, lorsqu'on se donne la
peine de l'examiner, il fau t admirer
la science de sa technique impecca-
ble, la conscience du travail, le sens
de sa composition et certainement
aussi l'émotion de l'artiste devant son
modèle.

Ici, dl faut se reporter à son épo-
que qui est celle de l'Empire , dont
la conception était très différente de
la nôtre. La photographie n'existait
pas encore. La fin du 18me siècle
est morte dans le décor mièvre et
la vogue de l'antiquité grecque con-
venait 'à cette génération sortant de
la révolution. Mais, chose curieuse,
on aimait dans l'antiquité ce que
nous y condamnons et ce que nous
qualifions de décadent. Lessing
Îwend pour type de l'art classique
e Laokoon. On traite des sujets pris

dans l'histoire et la littérature anti-
ques. Léopold Robert n'a étudié à
râtelier de David que la figure hu-
maine en vue de faire comme les
autres, afin d'affubler des modèles
romains d'armes et de costumes an-
tiques. La chance de Robert a été
que ces travestis ne lui disaient
rien et le cortège des brigands de
Sonninô l'a sauvé.

Sa technique, son dessin, sa for-
mation première a été celle d'un
classique. Il avait horreur du vul-
gaire, du trivial ; il aime ce qui est
noble, majestueux , voire même su-
blime. Il est en cela de son temps et

cette esthétique convenait à sa na-
ture. En même temps, il est roman-
tique ; dl est un contemporain de
Werther et de Wilhelm Meister. C'est
aussi l'époque de la musique de
K.-M. von ;Weber. C'est celle des
drames de Schiller. Ces brigands
sont les farouches défenseurs de
leurs libertés. Léopold Robert se
plaît à les parer de vêtements pitto-
resques qu'il a copiés textuellement.
Il en possédait toute une garde-robe,
des armes, des instruments de mu-
sique.

Voyez le soin qu'il mettait à co-
pier les atours des femmes, épingles,
ornements clinquants, rubans bro-
dés d'or, tricots de magnifique laine.
Tout cela est peint de main de maî-
tre, comme en jouant , sans mièvre-
rie aucune. Les têtes sont certaine-
ment des portraits, mais des por-
traits idéalisés, comme le sont celles
des statues grecques. Ses paysages de
même sont minutieusement établis
d'après des études , des dessins ; mais
jamais, ils ne gênent les figures. Ils
restent le décor nécessaire sans rien
de plus.

Si le destin a été souvent dur pour
ce peintre au point qu'il n'a pas sup-
porté le fardeau de la vie jusqu'au
bout , il a certainement eu des joies
plus nobles et plus belles que celles
réservées au commun des mortels.
Mais malgré tous les honneurs, il
est resté l'artiste modeste qui n'a
cessé de faire mieux, dur pour lui-
même plus que pour les autres, bon
et tendre fils pour ses parents. Son
pays, ses compatriotes peuvent à
juste titre être fiers de lui.

Th. D.

LES LIVRES
Le droit d'auteur eu Suisse

Les « Fiches juridi ques suisses », d
Genève, dont on connaît l'impo rtant
instrument de documentation sur le
droit positif suisse, tant cantonal que
fédéral , ont publié , en mar'ge de cet
utile travail , une étude de M. Adolphe
Streuli, docteur en droit , avocat A Zu-
rich, sur « le droit d' auteur en Suisse ».
M . Streuli est un sp écialiste en la ma-
tière et son travail constitue le p remier
commentaire publié chez nous sur ce
sujet , qui est relativement nouveau
dans le domaine du droit.

En annexe de cette- brochure de 75
p ages, on trouve le texte de la loi fédé-
rale concernant le droit d'auteur, ce-
lui de la convention de Berne p our la
pr otection des oeuvres littéraires et ar-
tistiques, etc... ainsi qu'un index alpha-
bétique détaillé et un index des articles
des lois cités.
« Guide sentimental de Venise » (1)
M. Henri de Ziegler a traduit en fran-

çais le « Guide sentimental de Venise >
de Dieg o Valeri , un Vénitien qui, dans
un bref ouvrage , parle tout à la fois
de sa patrie avec l'intelligence que don-
ne la connaissance de l'histoire et de
l' art et la sensibilité qu'inspire seul un
p rofond attachement.

C'est un guide, parce que l'auteur
nous montre successivement les aspects
les plus remarquables de la ville , qu'il
nous raconte comment les bâtiments
ont été construits et dans quelles cir-
constances , qu'il s'attache aux légen-
des qui les entourent , qu'il nous décrit
ce qu'ils contiennent et comment il faut
les voir. Tour d tour, il nous parle de
Rialto, de Saint-Marc , du palais des do-
ges, de la Piazzetta. du Grand Canal , de
la lagune. Avec lui, nous savons l' es-
sentiel.

Mais c'est un guide sentimental, car
il nous fait  voir une Venise vivante,
active, p uissante et légère, telle qu 'elle
a traversé les siècles et que la littéra-
ture nous l'a rendue. Nous la vouons à
travers Byron, Musset . Gœthe, Wagner;
nous voyons revivre les grandes f igu-
res qu 'elle a créées et qui l'ont faite, ses
artistes, ses doges, ses p oètes. Diego
Valeri y a mis toute sa p assion et nous

(1) Editions de la Baconnière S.A.,
Boudry.

montre Venise dans tout son charme et
sa gloire.

Dans sa traduction, M. de Ziegler a
su donner au style ce que le suj et
exige de solennité, de g randeur impé-
rieuse et pourtant aussi de sensualité
et de tendresse.- Ce guide est illustré
d'un certain nombre de rep roductions
photograph iques bien choisies. Mais en
les voyant , on songe à ce qu'eût pu
être cet élégant pet it volume au temp s
des Keepsakes. La photographie , si elle
rend les for mes, ne rend pas l'âme des
lieux et des choses; les valeurs lui
échappent , que, pour l'instant, seul un
artiste peut restituer. Quoi qu 'il en
soit, quan d, la guerre f inie, nous re-
prendr ons le chemin de l'Italie , nous
emporterons avec nous le « Guide senti-
mental de Venise ». L.

« La santé par les plantes »
par A. Bourdln .

avec la collaboration de E. Piguet,
Dr es sciences, et avec 76 illustrations
d'Eric de Coulon. Editions Victor Attin-
ger , Neuchâtel.

En ces temps de restrictions, de vie
chère, de diffioulltés de toutes sorties,
chacun a pu réal iser qnel bien inesti-
mable représente une bonne santé. Est-
ce donc un bien si difficile , à conser-
ver î La nature offre , à qui sait la vi-
siter, les remèdes à une quantité de
maux. Les plantes restent la base de
beaucoup de produits pharmaceutiques.

La plupart d'entre elles sont utiles et
s'offrent gratuitement, chacune avec
son rôle spécial, pour chacune de nos
maladies. Avec l'excellent guide qu'est
M. A. Bourdin , la recherche de ces
fleurs, feuilles ou racines si utiles de-
vient facile. Septante-deux spécimens,
de plaine ou de montagne, sont décrits
dans cet ouvrage, accompagnés d'un
dessin précis qui aide à reconnaître la
plante. Un texte indique pour chacun e
comment l'utiliser. Les propriétés médi-
cinales et bienfaisantes de chaque
espèce sont largement commentées. En-
fin l'index indique , ien regard de cha-
que maladie, la ou les plantes qui lui
servent de remède.

C est dire que ce petit manu el a été
envisagé pour l'emploi journalier. II
montre comment soigner facilement
une multitude de malaises, de mala-
dies bénignes ou graves. Il mérite d'être
largement répaindu.

Samuel-Amédée Gross
Un Suisse gouverneur de Gaète

Il s'agit de Samuel-Amédée Gross,
né à Court, dans le Jura bernois, le
18 novembre 1779. Fils de Jean-
Jacques Gross, pasteur et littérateur
à Court , puis à Diesse, Samuel-Amé-
dée (ou Gottlieb) était le fils cadet
d'une nombreuse famille, l'arrière-
petit-fils d'un huguenot de Charens
en Dauphiné, Daniel Gross, réfugié
à la Neuveville, dont il acquit la
bourgeoisie en 1732.

PASTEURS OU SOLDATS
Le père de notre héros désirait

que ses fils prissent le rabat , ou
1 épée. Tandis que deux de ses frères
aînés sont devenus pasteurs, à l'âge
de li ans, Sftmuel-A. Gross entre au
service du roi de Prusse comme ca-
det. Il est incorporé dans la brigade
de fusiliers de Magdebourg, primi-
tivement formée du régiment suisse
de Muller. Son frère Frédéric, plus
âgé que lui de neuf ans, est déjà
officier dans ce corps. C'est avec lui
qu'il fit ses premières campagnes et
obtint ses epaulettes de lieutenant
en second le 18 novembre 1794 ; il
avait exactement 15 ans. Très grand
et très fort , il participe à différentes
affaires. En 1806, il est à Jena.
Echappé à grand-peine à la capti-
vité et à la mort , il sert en qualité
de premier lieutenant dans un régi-
ment poméranien. Capitaine en 1810,
la réduction de l'armée prussienne
lui enlevant toute chance d'avance-
ment, il quitte celle-ci avec des té-
moignages fort éfogieux de Bliicher
et d'Yvernois. Il passe alors au ser-
vice de Murât, roi de Naples, et
entre, avec l'appui de son frère
Charles-Victor,- qui servait aussi la

Le général Samuel-Amédée GROSS

France à Naples, dans le 2me régi,
ment de ligne napolitain à Gaète
dont il sera un jour gouverneur, n
fait la campagne de 1813 contre la
France et, en 1815, il combattait
contre les Alliés.

On compte qu'il y avait en ce
moment-là 40,000 soldats suisses au
service des puissances étrangères,
La famille du pasteur Gross est un
exemple de ce qui existait alors,
Tandis que l'aîné de ses fils , Fr£
déric, succombait en 1815 aux blés.
sures reçues à la bataille de Ligny,
près de Waterloo, à, la tête d'un ba-
taillon de landwehr westphalienne,
ses deux autres frères servaient la
cause opposée. Le second , Charles-
Victor, incorporé dans la légion hel-
vétique, fit les campagnes de Na.
poléon en Italie et en Russie. Il fut
décoré de la croix de la Légion
d'honneur (dont il devint officier
en 1815) pour sa bravoure au pas-
sage de la Bérésina et reçut , chose
très rare, la médaille d'honneur de
la Haute Diète suisse. Il servit en-
suite dans la garde royale de Louii
XVIII et de Charles X et parvint au
grade de chef de bataillon. Retraité
en 1825, il est mort à la Neuveville
en 1853.

Mais revenons à Samuel-Amédée
Gross. Rentré à Naples, il est en 1816
capitaine-directeur de la province
de Bari , sur l'Adriatique, et en 1820
il commande le 3me bataillon de
ligne. Son avancement est plutôt
lent. D'abord il est protestant et veut
le rester.

B>G.
(Voir la suite en septième, page)

« L homme à la barre »
f L'homme à la barre, c'est celui qui

ne se laisse pas passivement pousser
par la vague, mais qui choisit libre-
ment sa route. »

Tel iBst en résumé le contenu d'un li-
vre de M. Emile Oesch, qui vient d'être
tradiuit en français par M. René Gi-
gandet , aux éditions Emile Oesch
(Thaiwil-Zurich).

M. Oesch est connu depuis des an-
nées dans les milieux économiques de
Suisse allemande comme un expert
riche en idées et comme un directeur
de cours extrêmement dynamique. Il a
déjà publ ié de nombreux ouvrages,
parmi lesquels: «L'art de vendre»;
« Comment faina rentrer l'argent, di-
minuer les pertes et augmenter les li-
quidités », « En quoi les rapports des
voyageurs sont-ils utiles à l'entrepri-
se T » « L'homme à là barre » est unie
longue suite de maximes groupant, re-
présentant toute une série d'idées et de
constatations d'une grande utilité pra-
tique.

On peut, de prime abord, reconnaî-
tre que l'auteur a suivi scrupuleuse-
ment un plan bien conçu, montrant que
ce qmi importe avant tout, à l'homme
qui veut surmonter les difficultés tou-
jours plus nombreuses de l'heure
actuelle, c'est de pouvoir s'adonner à un
travail constructif et devenir un chef
moralement, spirituellement et intellec-
tuellement, possédant un esprit ouvert
et toujours disposé « à accueillir de
nouvelles idées et à tenter de nouvelles
améliorations ».

Les exigences de la période de guerre
que nous traversons sont innombrables,
en conséquence, remarque M. Oesch,
ceux qui n'ont pas l'amour du travail
bien fait sont: « les insolvables de de-
main ».

11 estime encore, avec raison, que ce-
lui qui veut prospérer doit se documen-
ter, afi n de préparer l'avenir, car l'or-
ganisateur vraiment prévoyant crée une
œuvre qui croit , prospère et porte des
fruits; mais encore est-il indispensable
qu 'il sache comment et dains quel esprit
travailler.

A ce propos, M. Oesch déclare: < Dans
la lutte quotidienne, l'homme réfléchi
et gai l'emporte sur les êtres irréfléchis
et chagrins, dont la plupart font un
visage mécontent et découragé, parais-
sant ployer sous le fardeau de leur via.

Mais la vie n'a-t-elle pas exactement
le poids que nous lui donnons T »

Après ces considérations d'ordre gé-
néral, l'auteur aborde l'étude particm-
lière qu'il se propose. Qu'est-ce qu'un
chef 1

Nous savons qu'un chef est celni qui
est doué tout à lia fois d'intuition et
d'esprit dédiictif, caractéristiques idéa-
les de l'intelligence humaine, quoique
rares soient ceux qui les possèdent
toutes deux au même degré. Mais l'ex-
périence prouve que les types intuitifs
et déduotifs tout à la fois sont denrée
rare et que la psychologie nous apprend
qu'il est très difficile, sinon impossi-
ble, pour un individu essentiellement
intuitif , d'acquérir le raisonnement qui
lui manqua ou vice-versa.

Dès lors, combien da lecteurs seront à
même de profiter de l'enseignement de
M. Oeseh f II convient toutefois de le
féliciter pour son substantiel travail
qui , disons-le en passant, aurait gagné
à être mieux traduit ! Il rendra d'ail-
leurs de grands services à ceux qnii
notamment, ont en eux ce que M. Oesch
voudrait troruver en chaque homme,
c'est-à-dire la volonté et le désir d'ap-
(prendre à se connaître soi-même ponr
ensuite apprendre à mieux connaître
ses semblables.

sa.

LES ARTS ET LES LETTRES

Le prix Courteline
Dans sa dernière séance, le comité

de la Société des gens de lettres a dé-
cerné à l'unanimité le prix G. Cour-
telina à M. Jea n Fougère pour son
livre: « Les bovidés ».

Une association
des écrivains vaudok

s'est constituée
Dans le cadre do la Société des écri-

vains suisses, il vient de se constituer
à Lausanne une Association des écri-
vains vaudois (A.E.V.) qui se propo*
sur le plan cantonal , la même but Qne
la S.E.S. Le comité est constitué com-
me suit: président: M. Paul Budry;
vice-président: M. Emmanuel Buenzod;
secrétaire: Mme M. Buvelot ; caissier:
M. René Borchanne; archiviste: »¦
Daniel Simond. M. Henri de Ziegleft
président de la Société des écrivains
suisses, assistait à la séance constitu-
tive.



L'HISTOIRE DU GÉNÉRAL SAMUEL-AMÉDÉE GROSS
Après la prise de Gaète par les Alliés

(Suite dë : la sixième, page )
En outre, ses allures quel-

que peu originales, son éducation
militaire prussienne, son caractère
plutôt rude, peu enclin à solliciter
les appuis et les faveurs, lui ferment
plus d'une porte et ne lui attirent
pas les grâces spéciales de la cour.
Néanmoins, en 1831, il monte au
grade de lieutenant-colonel au Sme
de ligne de Borbone, puis, le ler
mars 1839, il est nommé colonel du
fort de Castellamare à Palerme, en
Sicile, et cinq mois après comman-
dant en chef de ce fort.

EN PLEINE! REVOLUTION
Mil huit cent quarante-huit : l'an-

née des révolutions. Le 9 janvier
déjà, des proclamations affichées
partout , à Palerme, annoncent aux
habitants de cette ville que l'ère de
la liberté universelle va commencer
pour la Sicile. Le fort de Castella-
mare, qui domine la mer, où sé-
journe une flottille anglaise, doit
changer ses canons de direction et
les braquer sur la ville en efferves-
cence. Ses portes sont fermées, il
est assiégé par la populace sur la-
quelle plusieurs fois il faut  envoyer
des bombes. Gross qui a la respon-
sabilité du palais où se trouve con-
servé le trésor du royaume ne tire
toutefois qu 'avec une extrême modé-
ration. 11 veut épargner la ville su-
perbe de 180,000 habitants qu 'était
alors Païenne, vaste quadrilatère
dont un des côtés, le côté sud-est
baigne la mer. Cependant , le feu de
l'artillerie se montre très efficace
pour disperser les concentrations
d'insurgés.

Le fort Castellamare avait sa gar-
nison spéciale de 400 hommes envi-
ron et d'autres troupes royales com-
mandées T>ar un Irlandais, le général
du Sangel , se montant à 5000 hom-
mes environ , étaient là aussi; mais
ces deux corps ne paraissent pas
avoir eu toujours la coordination né-
cessaire. D'autre part , les vaisseaux
anglais, en particulier le navire « La
Vengeance », «monté par le' Commo-
dore Lushington, fid èl e à la politi-
que de son gouvernement qui ne
voyait pas l'insurrection avec déplai-
sir, paralysaient souvent par leurs
interventions, l'initiative du chef de
Castellamare. Gross eut à ce sujet,
avec le commodore. des explications
assez vives. Voulant faire compren-
dre à Lushington que s'en tenant à
ta foi juré e et à sa consigne il vou-
lait défendre la citadelle ju squ'à la
mort , môme s'il f a l l a i t  faire sauter
îa poudrière, il lui dit un four : « Et
vous aussi , vous sauterez , M. le com-
modore, vous sauterez en l' air , parce
que vous n'aurez pas le temps de
vous mettre hors de portée ! »

Un jour qu 'il l'accompagnait Jus-
qu 'à la porte de la place, il le con-
gédia par ces mots : « A présent que
vous avez vu , allez au Comité (révo-
lutionnaire) et dites-lu i que je suis
faible. »

A Naples le roi Ferdinand II , aus-
si, l'appuyait mal et louvoyait avec
les insurgés; finalement ce dernier
capitula et consentit après un com-
bat assez vicient, à livrer le fort de
Castellamare. La garnison n 'avait
Plus que pour six jours de vivres,
avec des demi-rations. Après vingt-
trois j ours de siège, la convention

était signée dans le fort lui-même.
La garnison devait sortir tambours
battants et enseignes déployées, avec
les honneurs de la guerre pour se
rendre ensuite sur le vaisseau qui
devait ramener Gross et ses vaillants
soldats à Naiples. L'évacuation du
fort se fit dans toutes les règles, le
colonel marchait fièrement à la tête
de sa troupe ; son fidèl e serviteur,
Philippe Wolf , fermait la marche,
portant suspendu à un bâton , un din-
don déplumé, symbole de la vanité
des grandeurs humaines. Il voulait
pouver aussi, que la garnison n'était
pas encore réduite à l'extrémité. La
population de Palerm e elle-même,
criait au passage du colonel : « Vive
le brave Suisse ! » Le roi vint à la
rencontre du colonel Gross au port
militaire de Naples et comme le com-
modore Lushington lui avait signalé
la bravoure de notre compatriote, il
lui donna l'accol ade en déclarant
n'avoir jamais embrassé personne de
son propre sang avec autant de plai-
sir. Le colonel Gross termine du reste
ainsi son journal de défense : « En
sortant du fort, l'artillerie transpor-
ta i t  sept pièces de montagne et moi.
je suis porteur de l'étendard sacré
de la tour du Castel. » En réalité,
tou t le vieux soldat suisse est là I
Honneu r et fidélité ! C'est sa devise.

GOUVERNEUR DE GAÈTE
Peu de temps après, Gross était

promu général-brigadier et gouver-
neur de Gaète, place forte de premiè-
re classe, Tune des plus importantes
du royaume. 11 avait 69 ahs et se ré-
signait à attendre que l'heure du
repos sonnât pour lui , lorsqu 'un évé-
nement extraordinaire le mit  en évi-
dence.
DES VISITEURS ENIGMATIQUES

Le 25 novembre 1848, deux mau-
vaises voitures arrivaient dans îa
place de Gaète. Dans la première, se
trouvait un prêtre portant des lunet-
tes vertes, la comtesse de Spaur,
femme du min istre de Bavière au-
près du Saint Siège, et le précepteur
du jeune de Spaur. C'est que de gra-
ves événements venaient d'avoir lieu
à Rome. Entraîné par des personna-
lités réactionnaires, le 29 avril 1848,
le saint . Père s'était séparé résolu-
ment du part i national. De là . gran-
de effervescence dans ses Etats, puis
son départ précipité de ces derniers.
Pie IX venait se mettre sous la pro-
tection du roi de Naples, mais sous
l 'aspect du prêtre aux lunettes ver-
tes, il gardait encore, le plus stricte
et plus secret incognito.

La seconde voiture était occupée
par le cardinal  Antomelli , secrétaire
d'Etat , lui-même travesti' et af fublé
d'une énorme cravate écanlate; le
cheval ier Arnao, secrétaire de l'am-
bassade d'Espa gne; le jeune comte
de Spaur et la femm e de chambre
de sa mère. A la porte de la ville
on demanda les passeports, et l'on
donna celui du comte de Spaur qui
avait été laissé au chevalier Arnao.
Toute cette société descendit dans
une petite auberge appelée le « Giar-
dinetto ».

Le cheval ier et le cardinal se ren-
dirent chez le généra l Gross qui.
voyant le passeport d'un ministre
bavarois, leur adressa la parole en
allemand, L'Espagnol et l'Italien res-

tèrent muets et embarrassés. Croyant
le premier un peu sourd , le général
éleva Ja voix. Le chevalier lui répon-
dit alors, qu 'ayant été élevé en Fran-
ce et étant depuis lors marié à une
Romaine, il avait oublié sa langue
au point de n'en plus comprendre
une syllabe. Le général se tourn a
donc vers le cardinal qu 'il prenait
pour le secrétaire du prétendu minis-
tre, mais il n'en obtint pas non plus
de réponse. Se montrant fort sur-
pris d'apprendre qu 'aucun de§ deux
ne comprenait (la langue du pays
qu'ils représenta i ent , il pensa avoir
à faire à des espions que la révolu-
tion romaine envoyait examiner !a
forteresse. Cependant , aussi poli que
vigilant, il leur permit de rester à
Gaète et les congédia. Puis il or-
donna à un officier d'avoir l'œil sur
le « Giardinetto ». et chargea le juge
du district de s'y rendre, leur enjoi-
gnant de découvrir, avec tous les mé-
nagements possibles, pourquoi et
comment les nouveaux venus étaient
arrivés. Le jug e et le capitaine ne
purent toutefois, malgré l'inspection
des passeports et leurs questions, pé-
nétrer le secret qui entourait les il-
lustres visiteurs.

Le 26 novembre était un dimanche.
Dès le matin , le général Gross se
rendit à bord du vapeur fronçais le
« Tenace », arrivé de Civita-Vecchia
dans la nuit , avec le comte d'Har-
court et le baron Venda de Cruz . am-
bassadeurs de France et d'Espagn e,
Mgr Stella et. le bagage du pape. Ap-
pelés par le duc d'Hnrcourt , le cheva-
lier Arna o et le cardinal Antonelli
se présentèrent sur le vapeur. L'am-
bassadeur était dans le secret de la
fuite du pape, mais ignorait l'inco-
Knito gardé ot le ch angement des
passeports. Il appela par son nom le
chevalier, qui voyant le trouble et
la surprise de Gross, lui fit ses excu-
ses de s'être présenté avec le passe-
port du ministre de Bavière, qui , en-
voyé à Naples en toute hâte par le
pape, s'était séparé de sa famille et
lui  avait  prêté le document.

EN RAPANT DU CHOCOLAT
Le général , apprenant alors que la

dame du « Giardinetto » était bien
réellement la comtesse de Spaur , alla
l'inviter , avec sa suite, à prendre du
chocolat chez lui.  Tout en apprêtant
lui-même le déjeuner , il leur fit mi l le
questions sur les a f fa ires  de Rome,
s' informant  surtout de la mission du
comte. Croyant enf in  à la possibilité
de la prochaine présence du pape
dans la place , il se hât a de leur mon-
trer toute la maison , pour leur prou-
ver que. le cas échéant , il se trouve-
rait  assez bien à Gaète , sous le rap-
port du logement, au moins.

Au moment où il râpait son choco-
lat , on vint lui  annoncer coup sur
coup qu 'on voyait en mer des. bâti-

mentâ portant le pavillon napolitain ,
puis qu 'on apercevai t le signal an-
nonçant un transport de troupes et
une personne de la famille royale.

Hors de lui , Gross s'informe, ques-
tionne, n 'y comprend plus rien. Un
officier vient enfin lui dire que le
roi lui-même va descendre à terre.
Alors il court au port , abandonnant
le chocolat à qui voudra bien s'en
charger.

GÉNÉRAL, OU EST LE PAPE ?
Il était environ une heure après-

midi. A peine sur le quai , le roi
aperçoit Gross et lui demande à brû-
le-pourpoint : « Général , où est le
pape ? » — « Sire, je crois qu 'il arri-
vera... », répondit-il.

Alors le chevalier Arnao. qui se
trouvait  là avec le cardinal Anto-
nelli , s'avança respectueusement au-
devant de Ferdinand II et lui dM
que le pape se trouvait encore inco-
gnito , caché à la- taverne du « Giar-
dinetto ».

Le roi chargea le chevalier et le
cardinal  de conduire secrètement le
pape au pavillon royal , hab i té  par le
général Gross, tandis que lui-même
s'y rendait à pied pour détourner les
curieux.

L'accueil fait , par la famille royale
au saint  Père fu t  des pl"s touchants .
Gaète était devenu le seul asil e sûr
que le pape crut pouvoir trouver
dans le monde cathol ique , et chose
piquante , ce Gaète avait  pour gouver-
neur  un Suisse, un Bernois et sur tout
un protestant. Il en étai t  de môme
du major , puis lieutonant-colonel de
Steiger que le roi chargea de tout le
service de la maison du pape, pen-
dant qu 'il lui donnait  une  hospita-
lité qui se prolongea assez longtemps.

COMBLÉ D'HONNEURS
Gaèt e prit alors une atmosphère

de cour . Gros» céda son palais à
l'illustre hôte , que son propre frère,
le comt e Mastaï et son fils , vingt
cardinaux et le coups diplomatique
rejoignirent successivement.

Les honneurs que le général n'avait
pas recherchés au cours de sa longue
carrière (il avait pourtant été nom-
mé en 1819, chevalier de droit (Dr en
droit) de l'Ordre royal militaire et
chevalier de Saint-Georges de la
Réunion) commencèrent à pleuvoir
sur lui.  Il reçut alors , la grand-croix
de l' ordre de Pie IX . la croix de com-
mandeur de Léopold d'Autriche , l'or-
dre de Saint -Ferdinand d'Espagne,
le cordon et le crachai de Saint-Sta-
nislas de Russie (Ire classe). Mais ce
qui  lui  fi t  le plus plaisir peut-être,
fu t  do recevoir 43 ans après son ser-
vice en Russie , l'ordre « pour le mé-
rite » pour lequel il avait ,  été proposé
deux fois clans sa jeunesse et dont
son père Frédéric avait été lui-môme
chevalier. Toutes ces décorations
pieusement conservées par la famil-
le dn général sont mainten a nt dépo-
sées ainsi que son port rait et une
épée d'honneur au musée de la Neu-
veville.

Lo 22 août 1850, dans sa 72me an-
née, le général Gross é ta i t  admis à
la retraite. Célibataire, après une vi-
site cn Suisse , notamment à la Nou-
vcv i l lo  où il retrouva son frère Char-
les , chef de batai l lon en retraite,  il
vécut dix ans encore à Nupleg où U
s'éteignit de 7 ju i l l e t  18(30. B.-G.
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RADIOPHONIQUE

/( me faut revenir quelque peu en
arrière, n'ayant pas parlé de la pièce
de ~lhèât~re du 23 mai dernier: « La
journé e des aveux ». Elle est signée
G. Duhamel; il s'y trouve des person-
nages malheureusement très conven-
tionnels, un colonel en retraite, natu-
rellement bourru et tonitruant, se
croyant encore, avec les civils de son
entourage, à la tête de sa troupe; il y
a une épouse déçue, d la noix chargée
dé douleur suave, et qui décrit ses dé-
ceptions avec élégance . Il y  a en outre
un anachronisme qui m'a laissé rêveur:
Duhamel parl e d'autos, de parcours en
automobile et en même temps il f a i t
o f f r i r  des prises de tabac p ar un invité
à la maîtresse de la maison... qui les
pri se fo r t , en termes du XVIIIme.. .  Je
ne sache pas que les femmes et les
hommes du monde, en ce deuxième
tiers de notre siècle, goûtent le tabac
à priser.

• * »
Des « choses de France » (plus juste-

ment des choses de Paris) , nous ont
été apportées le 27 par notre compa-
triote Robert Vaucher. Il est superf lu
de présenter le journaliste qui, depuis
trente ans a documenté exactement,
objectivement, tous les lecteurs de no-
tre p ays.  Mais nous saluons aujour-
d'hui le causeur radiophonigue, QUI .
en bon et cordial observateur, nous vint
donner des détails sur le pays voisin
que nous aimons. Nous prierons notre
collègue de parler moins haut , dé fau t
de pose de la voix qui est souvent celui
des parleurs encore peu expérimentés
et qui enlève du charme acoustique d
la causerie. Nous souhaitons que B.
Vaucher nous parle encore de la ville
éprouvée , tant aimée de nous, si bien
connue de lui: tout d'elle nous inté-
resse, nous pensons à elle avec la curio-
sité inquiète, avec la tendresse doulou-
reuse, plus for te  de jour en jour , que
nous éprouvons pour elle, présenteme nt
inaccessible.

• * *
Une jeune pianiste de talent et. nous

croyons pouvoir l' a f f i r m e r , de bel ave-
nir, nous a donné un récital le 28
dans l' après-midi; le moment , le jour
n'en étaient pas très bien choisis: peu
de sans-f i l is tes furen t  d l'écoute un
jo ur  resplendissant de Pentecôte. La
personnali té de l 'artiste s'a ff i r m e déli-
cate, à la fo is  sensible et puissante; un
Nocturne de Chopin , les ravissantes
« Scènes d'en fan t s  > de Monpou et sur-
tout l' t Ondinet  de Ravel , ont été tra-
dui ts  avec une intelligence musicale
et un style brillants.

Un nouvelle rubrique de Ruy Blag:
« Lettres d Rosine » et réponses d' icelle,
nous vaut depuis trois semaines, le
lundi , un courte émission pour le café
noir; nous ne pouvons encore dire où
elle nous mènera. Un parrain , une f i l -
leule , le premier racontant les choses
d'aujourd'hui, la seconde les commen-
tant... Il est super f lu  de dire que les
potin s du 7>arrain sont émaillés de ces
mots drôles et bien trouvés — on dit
qu 'ils sont bien trouvés parce qu'on ne
les a pas cherchés, — qui sont un trait
toujours  goûté de l'esprit de cet auteur
fécond;  mais l' on aime aussi le genre
agréable , le tour de plume , les spiri-
tuelles' réf lexion s de la jeune Rosine.

* 
w 

•
La chronique fédérale de Pierre Bé-

guin , le SI , f u t  consacrée au problème
du travail d'après-guerre , du retour du
guerrier à la paix, de l' abandon du f u -
sil au p r o f i t  de l' outil;  transfe rt  qui
sera gros d' aléas de toute nature. Or,
il n 'y a pas que le soldat qui s'occup e
du temps de guerre, il y a présente-
ment chez nous cent cinquante mille
personnes s'adonnant aujourd'hui aux
activités extraordinaires découlant des
hostilités environnantes et en 1913 le
travail des champs mobilisa v ingt
mille collaborateurs. Dix minutes d' en-
tretien sur un aussi complexe sujet  ne

sauraient l'avoir épuisé, l'on s'en doute,
et le chroniqueur de Rerne le reprendra
sûrement, af in  de mettre, le plus clai-
rement possible, les données du pro-
blème devant ses auditeurs, puis d'en
examiner la possible , mais d i f f i c i l e  so<
lutton.

* * *
Le 30 mai , Lausanne nous donna une

nouvelle, adaptation du drame shakes-
pearien, « Roméo et Juliette ». Il f u t
bien interprété , encore que, fatalement ,
les protestations d'amour et les plain-
tes déchirantes, aussi longues et va-
riées les unes que les autres, des cé-
lèbres amants , fussent  un peu lassan-
tes. Le nombre des personnages est con-
sidérable dans cette pièce, une vingtai-
ne, de sorte que, pour l'auditeur qui
ne voit ni entrées, ni sorties, ni jeux et
mouvements scéniques , le cours de la
piè ce subit des complications , le f i l  de
l'intrigue se rompt, pour lui , entre
tant de voix, de rôles di f férents .  :Il
nous semble qu 'une pièce radiodiffu-
sée gagn e en intérê t si elle ne compte
p as un nombre trop grand de persan--
nages.

* *
Au « Magasin de disques », le 31, l'on

retrouva quelques-uns de ces vieux dis-
ques posés il y a trente-cinq ans sur
les gramophones d pavillon et dans les-
quels , tout particulièrement , l'accom-
pagn ement de piano « sonne » si drôle-
ment , arec une pauvreté tantôt cria rde,
tantôt grêle, un peu touchante aux
oreilles des p lus  de cinquant e ans. Un
homme et une jeune femme tiennent
comme on sait ce magasin de disques.
Cette dernière ne pourrait-elle pas
prend re une voix moins a f f ec t ée  ct
donner ses avis d' un ton moins pré-
cieux î Quand on avoue — comme elle
dut le fa i r e  — ignorer qui est Jan  Ku-
belik ou Noël Coward , il ne f a u t  pas
pose r au crit ique in fa i l l ib le , jeune da.
me... Conseil d' ami.

LE PÈRE SOBEIL.
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Aspirateur
américain « Royal », puis-
sant, parfait état.

machine « Singer»
pieds, modèle récent, com-
me neuve, bas prix. Pres-
sant. — Demander l'adres-
se du No 911 au bureau
de la Feuille d'avis. ¦*¦

Achetez vos occa-
sions au Faubourg

de l'Hôpital M
vous y trouverez:
Chambres & coucher, salles
& manger, lits, armoires,
tables, chaises, divans, sa-
lons, fauteuils, bibliothè-
ques, secrétaires, buffets de
cuisine, etc.

Sur demande, arrange-
ments de payements.
Tous aux Occasions Meyer
Faubourg de l'Hôpital 11

NEUCHATEL
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Vous ne trouverez aucune différence entre une
robe neuve' et une robe lavée avec Radion.

Avec Radion , le linge devient d'un blanc éclatant, parce que
la merveilleuse mousse Radion éloigne soigneusement et à
fond toute trace d'impureté. Mais il est tout aussi capital de
laver avec minutie les tissus de couleur , de soie et de laine.
Lavez-les donc régulièrement dans un doux bain de mousse
Radion. Radion lave vite et sans peine, même dans l'eau
froide. Ainsi , un séjour prolongé dans l'eau des pièces à laver
•*- nuisible aux tissus délicats — est évité. Le linge soigné
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Carnet du jour
Université (Aula) : 20 h. 15, récital de

violon Sllvla - Ruth Helm;
CINÉMAS

Théâtre : 20 h. 20, Minuit 16 Janvier.
Rex : 20 h. 30, Paix sur le Rhin.
Studio : 20 h. 30, La vieille fille.
Apollo : 20 h. 30, Les musiciens du ciel.
Palace : 20 h. 30, Fanny.

Vendredi
SOTTENS ct télédiffusion: 7.15, lnform.

7.25, disques. 11 b., émission matinale.
12.15. suite française No 1, de J.-S. Bach.
12.29, l'heure. 12.30, musique légère. 12.45,
lnform. 12 55, un disque. 13 h., entre deux
airs, causerie de M. Marcel Rosset. 13.05,
deux aspects de la musique espagnole.
16 h., concert. 16.59, l'heure. 17 h., com-
muniqués. 17.05, disques. 17.15, la musi-
que de l'Amérique du sud . 17.35, Jazz-hot.
18 h., un disque. 18.05, la chronique de
H. de Ziegler . 18.15, musique variée. 18.35,
avec les sportifs. 18.45, au gré des Jours.
18.55, musique légère. 19.05, chronique
touristique. 19.15, lnform . 19.25, la situa-
tion internationale. Le bioc-notes. 19.35,
divertissement musical. 20 h., l'émission
sans nom , par . Jean Nello. 20.30, votre
poème favori. 20.50, variétés. 21.50, lnform,

BEROMUNSTER et télédiffusion: 11 h„
émission matinale. 12.40, musique légère.
13.25, chants . 13.50, danses slaves. 16 h.,
concert. 17 h., pour madame. 17.40, œu-
vres d* Chopin . 18.10, disques. 18.30, duo
pour violon et violoncelle. 19 h., disques.
19.40, nos soldats, leurs devoirs et leurs
armes, causerie avec Intermède de dis-
ques. 20.15, concert d'aocordéon. 21 h.,
chant. 21.45. disques.

Emissions radiophoniques

Communiqués
Chez les anciens élèves
«le l'Ecole de commerce

La Journée des anciens élèves de l'Ecole
supérieure de commerce de Neuchfttel ' aura
lieu dimanche prochain 4 Juin dans la pit-
toresque cité de Berthoud.

Une forte participation est annoncée de
tous les cantons suisses et les Neuchfttelols
assisteront également nombreux à cette
manifestation , à laquelle prendront "part
les autorités de la ville de Berthoud.

Chemin de fer Berne-Neucliâtel
((LIGNE DIRECTE)

Assemblée générale ordinaire
des actionnaires

le mercredi 28 juin 1944, à 15 h. 45,' H ;
à l'hôtel de ville , salle du Conseil général,

à Neuchâtel

Ordre du jour:
1. Approbation du rapport de gestion, des

comptes et du bilan de 1943, après audition
du rapport et des propositions des contrô-
leurs.

2. Décision sur l'emploi du produit de l'exer-
cice 1943.

3. Nomination des contrôleurs et de leurs sup»
pléants pour l'exercice 1944.

Le rapport de gestion avec comptes et bilan
sera tenu à la disposition des actionnaires, dès-le
15 juin au siège de la Société, rue de Genève ïl,
à Berne (art. 696 C.O.), ainsi qu 'au Secrétariat
communal de Neuchâtel.

BERNE, le ler juin 1944.
Au nom du Conseil d'administration :

Le président. Dr L. MERZ.

jfe CoBiecte i
| du dispensaire¦ antituberculeux '

de Neuchâlel

La collecte annuelle, que les circons-
tances économiques actuelles nous im-
posent malheureusement plus que . ja -
mais, aura lieu

du 1er juin au 15 juillet
Nos collecteurs, ÏÎÎUIÎÎS de CaFR8ÏS

timbrés par le Dispensaire antitu-
berculeux et d'une carte de légiti'
maîlOn , sont chaudement recomman-
dés au bon accueil de tous. — Les dons,
même les plus modestes, seront les bien-
venus, car nos difficultés sont grandes,
et nombreuses les familles auxquelles il
faut venir en aide.

LIGUE CONTRE LA TUBERCULOSE
DANS LE DISTRICT DE NEUCHATEL.



AUX MONTAGNES

LE LOCLE
L>e parti socialiste

reconquiert la maj orité
au Conseil général

et au Conseil communal
(c) Le parti socialiste a reconquis hier
la majorité au Conseil général du Locle.
On sait que les socialistes avaient obte-
nu 20 sièges aux élections communales,
le P.P.N. 15 et le parti ouvrier 6. Or,
grâce au transfert d'un élu de la listé
gris-fer , M. Auguste Duvanel , le groupe
socialiste du nouveau Conseil général dé-
tient depuis hier 21 mandats. Le parti
socialiste loclois a donc reconquis u
majorité absolue, tant à l'exécutif qu'au
législatif.

Cette opération n'a pas été sans susci-
ter une vive réaction chez les nicolistes.
M. Duvanel a prétendu avoir été porté en
liste sans son consentement, mais ses
.coéquipiers ont déclaré que cela était
faux. A part cette controverse, la séance
du Conseil général s'est déroulée calme-
ment.

Le nouveau Conseil communal. — Cinq
candidats sont présentés pour le Conseil
communal, dont un par le parti nlcollste.
Le vote s'est effectué au bulletin secret.
Sont élus : MM. Henri Jaquet (soc), 40
voix; Bené Fallet (soc), 39; Jean Duva-
nel (soc), 37; Maurice Ponnaz (p.p.n.),
35 et François Faessler (p.p.n.), 33.

Obtient des voix : Robert Schaerrer, 4.
Le parti ouvrier avait recommandé à

son groupe de ne pas voter pour lej
conseillers communaux bourgeois.

Notre enquête sur la Bibliothèque de la ville
(Voir notre numéro de samedi 27 mal]

Nous avons montré l' autre jour un
aspect particulièrement attrayant de
l' e f fo r t  d'amélioration des condi-
tions de travail de la bibliothèque ,
entrepris depuis quel que temps par
la direction : les transformations de
la salLe de lecture. Un autre aspect
non moins intéressant, quoi que p lus
technique et plus abstrait , est le
perfectionnement des catalogues.

Les catalogues sont, dans une bi-
bliothèque, en quelque sorte l'essen-
tiel. Sans eux, elle est inutile. Ils
doivent être constamment mis à jour
et leur maniement doit être simple
et facile : n'importe quel chercheur
doit pouvoir s'en servir. C'est le cas
des catalogues de la bibliothèque,
qui ont été établis, naturellement,
sur f iches .

Le catalogue général, c'est-à-dire
le catalogu e alphabéti que d'auteurs
et d' ouvrages anonymes, a été trans-
féré de la salle de lecture à la salle
de prêt. En principe ce catalogu e
général devrait être uni que, et il y
tend. Mais il n'est actuellement cons-
titué que par les acquisitions fai tes
depuis 1879, les acquisitions anté-
rieures étan t conservées dans trois
volumes imprimés, dont la matière

est aujourd 'hui intégrée peti t  ù petit
dans le catalogue moderne; elle re-
présente un long travail qui n'a été
fa i t  encore que jusqu 'à la lettre B.

Un catalogue biographi que a été
créé d' autre part et permet de savoir
rapidement ce qui a été écrit sur tel
ou tel auteur, ce qui auparavan t était
pratiquement impossible si la mé-
moire des bibliothécaires était prise
en défaut  !

Le public n'a pas encore à sa dis-
position le catalogue des périodiques
mais il est sur le point d 'être ache-
vé et comprend environ 4000 fiches.
Il est établi par ordre alphabéti que
et aussi par ordre géographique. Il
sera lui aussi incorporé au catalogue
général qui doit donc donner l 'état
de tout le contenu de la bibliothè-
que, et qui le donnera progressive-
ment.

Un autre catalogue actuellement
en travail est celui des thèses suis-
ses, en une série alp habétique. Il
sera également insère au catalogue
général. Ainsi, on travaille à p lu-
sieurs catalogues spéciaux qui tous
doivent être fondus  an catalogue
alphabétique, de manière à centra-
liser les recherches qui en devien-
dront p lus rapides. Signalons en-
core que la bibliothèque possède un
importan t f o n d  musical du X VIIIme
siècle, enrichi par trois collections
et pour lequel un catalogue est en
cours d' exécution.

Pour que le travail que représente
ce catalogage rende tous les services
qu'on est en droit de lui demander,
il est nécessaire de grouper les ou-
vrages d' après les sujets qu 'ils trai-
tent . Pour cela, il f au t  dresser un ca-
talogue analy tique des matières, ce
qui ' a été fa i t  jusqu 'à présent pour
les acquisitions fa i tes  depuis 1942.
Un seul ouvrage peut comprendre
dans ce catalogue p lusieurs f iches ,
de telle sorte que ces deux années
représentent déjà p lus de 10,000 f i -
ches!

On connaî t le catalogue de la So-
ciété du livre contemporain, inté gré
au f u r  el à mesure dans le catalogue
général. D' autres catalogues accessoi-
res rendent, comme tels, des services
importants, plus grands que s'ils
étaient fondus  dans le catalogue gé-
néral. Ainsi , ont été créés un catalo-
gue des thèses suisses de l' année , où
les titres de thèses , groupées par ma-
tière, sont insérés au f u r  et à mesu-
re qu'elles paraissent, et un Catalo-
gne des titres (et non des auteurs)
des p ièces de théâtre parues dans la
collection de la «Petite Illustration».

On voit l'ampleur de ces travaux
qui doivent être menés de f ron t  sans
toutefois  négliger la tâche journaliè-
re. Pour fa ire  « rendre » encore da-
vantag e la bibliothèque, pour accen-
tuer son caractère d'instrument uti-
le, la direction cherche à l 'intégrer
le plus possible dans la vie intellec-

tuelle de la ville. Elle tâche donc,
dans la mesure de ses moyens, de
soutenir tout mouvement intellectuel
et de servir au perfectionnement pro-
fessionnel , pour peu qu'il s'ag isse
d' e f f o r t s  de caractère scientifique ,
ce terme étant pris naturellement au
sens large. Par exemple , la biblio-
thè que s'est entendue avec certains
groupements pour un contrat d'abon-
nement commun à des revues: ainsi,
avec la Corporation des arts, le Cen-
tre d'études po litiques, le Groupe de
lectures classiques. C'est un système
commode et avantageux pour les
deux parties, dont l'app lication pour-
rait encore s'étendre , nous semble-
t-il.

Un des rôles de la biliothèque est
aussi de répandre le goût de la lec-
ture dans des cercles toujours plus
étendus, de cultiver dans la mesure
du possible les milieux modestes,
d'accorder les bienfaits de ce qu'on
eût appelé autrefois « les lumières »
à ceux qui ont peu d' occasions de
s'instruire. Pour cela, il fau t  renou-
veler constamment le fond  des lec-
tures récréatives. L'année pa ssée, un
certain nombre de volumes nouveaux
ont été achetés — 128 exactement —~
et il semble que ces lectures remplis-
sent leur rôle et sont appréciées, si
l'on en croit les statisti ques: l'année
passée également, 12,763 volumes des
lectures populaires ont été prêtés,
tandis que le total des prêts à domi-
cile était de 35,438 volumes.

Nous avons appris que la création
d' une bibliothèque pour enfants était
actuellement à l'étude à Neuchâtel , et
que le Conseil communal s'en était
même occup é. Vu le manque de p la-
ce à la Bibliothèque de la ville , il se-
rait exclu de trouver chez elle des
locaux j ) our cela , mais c'est en liai-
son avec elle que cette création
pourrait se fa ire  le plus commodé-
ment ct le plus utilement. On parle
aussi du perfectionnement de la Bi-
bliothèque des arts et métiers, à la
Maladière , auquel la Bibliothèque de
la ville pourrait , pensons-nous, ap-
porter sa contribution.

Nous touchons là au p roblème im-
portan t de la coordination du travail
des d i f f é ren te s  bibliothèques de
Neuchâtel , à laquelle la bibliothè-
que publi que peut , doit même s'em-
p loyer , si ion veut que Neuchâtel
ne soit pas en état d 'infériorité dans
ce domaine vis-à-vis d'autres villes
p lus for tunées .  Nous f inirons , une
autre fo i s , sur ce point , notre enquê-
te, en montrant également le problè-
me aigu qu'est pour la bibliothèque
le manque de p lace. H -F L

VIGNOBLE
CORCELLES

Musique religieuse
(sp) Les auditeurs qui étalent au temple
de Corcelles le soir de Pentecôte eurent le
privilège d'assister à un concert d'un
genre tout nouveau , dans notre canton
tout au moins; l'organiste Henri Gagne-
bin, directeur du Conservatoire de Ge-
nève, y donnait , sur l'excellent orgue de
ce temple, des « paraphrases » qu 'il vient
de composer sur des psaumes huguenots,
tels qu'on les trouve dans le nouveau
psautier romand , ce trésor musical et re-
ligieux auquel le compositeur de Genève
a largement apporté sa riche contribu-
tion.

Ces paraphrases ont ceci de particulier
qu'elles prolongent, expliquent, fortifient
les Impressions de ces psaumes, chantés
d'abord par le Chœur mixte de Corcelles-
Cormondrèche qui les avait consciencieu-
sement préparés et qui les exécutaient
sous la direction sûre et distinguée de
M. René Gerber , le compositeur apprécié
de Peseux , qui travaille avec persévéran-
ce au développement de la bonne musi-
que dans notre pays.

Voilà donc une vole nouvelle ouverte
dans la vie musicale par ces paraphrases
si prenantes qu'on peut souhaiter les
voir bientôt éditées.

LE LANDERON
Commission scolaire

(c) Une regrettable interversion s'est
glissée dans le rapport du Conseil géné-
ral concernant la nomination des mem-
bres de la. commission scolaire. C'est M.
Charles Dettwiler qui est membre de la
commission à la place de M. Jean Per-
regaux , lequel est dépositaire du matériel
scolaire.

ROLE
Conseil communal

(c) Au cours d' une (première et brève
séance, notre autorité executive s'est
constituée comme suit : Présidence et
police : M. Jean-Pierre Miohaud ; vice-
présidence, travaux publics «t services
industriels : M. Eugène Sauvant ; fi-
nances : M. Armand Béguin ; forêts et
domaines : M. «Tuiles Dubois ; secréta-
riat et assistance : M. Jean Pettavel.

Le principe d'alternance annuel le
entre la présidence et la vice-présiden-
ce est adopté.

ROUDRY
Conférence pédagogique

(c) Convoqué par le département de
l'Instruction publique, le corps enseignant
primaire du district s'est réuni Jeudi à
la grande salle du collège de Boudry.

M. Charles Bonny, inspecteur , présida
la séance, qui comportait deux travaux
pédagogiques et diverses questions admi-
nistratives. L'enseignement de la compo-
sition fit l'objet d'un exposé magistral
de M. Daniel Liniger, instituteur à Neu-
châtel, un des doyens du corps enseignant
du canton. Sa causerie claire , précise, en-
richie par les fruits d'une longue expé-
rience, fut , pour bien des Jeunes , un vé-
ritable cours d'initiation à cet art , diffi-
cile entre tous, de l'enseignement de no-
tre langue.

M. Albert Dolde, de Neuchâtel égale-
ment, parla ensuite de la leçon de choses
et des sciences naturelles à l'école. Sujet
très vaste, aux faces multiples, dont
l'étude complète exigerait de nombreuses
séances. Dans un exposé consciencieux,
M. Dolde examina quelques-uns des
moyens et possibilités qu'offre l'école pri-
maire pour Initier nos enfants aux mys-
tères de la nature.

Une discussion Intéressante suivit cha-
cun de ces travaux ; en outre, des ren-
seignements sur certaines modifications à
apporter au service du Fonds scolaire de
prévoyance furent soumis par M. N. Evard ,
secrétaire au département de l'Instruction
publique, actuellement chargé de la gé-
rance du fonds.

CORTAILLOD
La grande classe si Chasserai

Mercred i, sous lia conduite de M. Gau-
chat, instituteur, les élèves de la classe
supérieure du village ont fait la tra-
ditionnelle course à Chasserai, par un
temps superbe.

Une généreuse collation leur a été
offerte à Lignières, village natal de
l'instituteur de la grande classe de
Oortaillod.

Du raisin en fleurs
Un viticulteur du village, en effeuil-

lant , a trouvé deux grappes de rai-
sin en fleurs. Il s'agit de plants amé-
ricains toujours plus précoces.

ENGES
La montée à. l'alpage

(c) La montée à l'alpage du bétail de
la _ piaille s'est faite le mardi 30
mai. Dès le levier du soleil et jusqu'à
midi, on a pu voir défiler les trou-
peaux formant une suite presque inin-
terrompue. Génisses et poulains se ren-
daient tous aux pâturages des Grave-
reules-sur-Enges.

Recensement fédéral
du bétail

(c) Dans la commune d'Enges, le recen-
sement fédéral a donné les résultats sui-
vants: chevaux, 50; veaux, génisses et va-
ches, 113; taureaux, 3; bœufs, 3; porcs,
45; moutons et chèvres, 0.

VAL-DE-TRAVERS
COUVET

Le Tribunal fédéral
donne raison

a la maison Pernod
La société anonyme Pernod , à Cou-

vet , qui fait depuis de longues années
le commerce des spiritueux et notam-
ment d'une liqueur à l'anis, appelée
couramment dans le public « un Per-
nod », est en guerre ouverte avec des
maisons de produits similaires qui en-
tendent aussi utiliser le nom bien
connu de « Pernod ». C'est ainsi que le
30 mai 1944 le Tribunal fédéral a jugé
un de ces procès qui divisait Pernod
S. A. d'avec les établissements Abel
Bresson & Félix Pernod réunis à Bé-
ziers (France) succursale de Genève.

Ceux-ci avaient adopté une étiquette
où ne figurait comme désignation du
produit que le nom de « Félix Pernod ».
S'agissant d'une marque verbale où
l'élément auditif est l'essentiel, le Tri-
bunal fédéral a jugé, comme la Cour
de justice civile de Genève, que les
établissements de Béziers, succursale
de Genève, qui n'avaient pas le droit
exclusif au nom de Pernod , devaient
pour distinguer leurs produits faire
figurer sur leurs étiquettes comme
marque leur raison complète.

La foire
(c) La foire de mercredi a été une des
moins importantes de Ja période de
guerre ; 43 vaches, 45 génisses, 4 tau-
reaux. 1 bœuf et 22 petits porcs ont été
amenés sur la place de la Gar.s-du-Ré-
gional , où se tient toujours le marché
au bétail. La période de sécheresse que
nous traversons rend les transactions
difficiles, car l'avenir en est d'autant
¦plus incertain. Les prix sont en légère
baisse, mais cepend ant, le bétail de
choix conserve sa valeur. Quant aux
porcs, ils ont marqué, mercred i, une
nouvelle hausse: les porcs de huit <M-
maines étaient offerts pour 190 fr. ou
200 fr.

Signalions encore que si Je nombre des
pièces de bétail exposées était plus fai-
ble qu 'à l'ordinaire, il faut l'attribuer
aussi au fait que las districts d'Yver-
don et d'Echallens sont contaminés par
la fièvre aphteuse, et qu 'il était donc
impossible aux acheteurs et aux ven-
deurs de ces régions de participer au
marché.
. Tout l'après-midi, une foule très den-
se a parcouru la Grand-Rue où - les
marchands avaient installé leurs éven-
taires. Maltgré les entraves apportées
au commerce par le rationnement, les
acheteurs étaient nombreux.

Tournée Jean Hort
(c) Sous les auspices de la Société d'ému-
lation, la tournée Jean Hort nous a don-
né mercredi dernier les « Nouveaux du
sixième étage ». Cette pièce, créée à Ge-
nève, connaît partout le gros succès, et
11 en a été de même chez nous où les
applaudissements et les rappels fusaient
spontanément.

La pièce est très habilement construite
et dénote une finesse d'observation très
pénétrante. Les saillies comiques alter-
nent habilement avec les épisodes senti-
mentaux. U est certain que le genre fa-
tiguerait vite, mais en première audition ,
c'est un succès. Les interprètes on* tenu
leur rôle avec un souci du réel poussé
Jusqu'au moindre détail , et ils ont admi-
rablement servi l'auteur. Il faudrait les
citer tous, mais 11 est certain que Pau-
line Carton et Jean Hort sont les anima-
teurs qui créèrent le climat très spécial
de l'œuvre.

FLEURIER
Le Conseil fédéral préavise

négativement sur le recours
d'un contrebandier fleurisan

Une demande de remise de peine vient
d'être adressée aux Chambres fédérales
par le contrebandier Charles Kocher,
de Fleurier, qui fut condamné à une
peine sévère pour avoir importé frau-
duleusement de France en Suisse d'im-
portantes quantités de papier à ciga-
rettes, et avoir malmené le gendarme
qui avait surpris ses agissements.

Le Conseil fédéral ayant examiné
préalablement cette demande a donné
un préavis négatif.

MOTIERS
La sécheresse

de ces derniers jours
(c) Le temps exceptionnellement sec de
ce printemps accompagné de gelées tar-
dives a gravement compromis les ré-
coltes de fourrages. L'herbe pousse dif-
ficilement sur le marais, elle est clair-
semée, le gel lui ayant été plus néfaste
que la sécheresse. Dans des pâturages
de nos montagnes, il n'y a que très peu
d'herbe, aussi ce n'est pas sans appré-
hension que nos agriculteurs condui-
sent leur bétail en estivage.

L'eau potable diminue dans de fortes
proportions «t dans certains mén ages,
elle a peine à arriver jusq u 'à l'évier,
tant la pression a diminué. Chacun at-
tend la mise en service de la station
de pompage.
Séance du Conseil général

(c) Le nouveau Conseil général a tenu
sa première séance mercredi. C'est M. G.
Cottier, président de commune sortant
de charge, qui a ouvert la séance. Il a
appelé à la présidence provisoire du Con-
seil M. Eugène Clerc, doyen d'âge.

Nomination du bureau du Conseil gé-
néral. — Par vote à main levée sont
nommés : président : M. Arnold Clerc
(rad.); premier vice-président: M. Eugè-
ne Clerc (soc); deuxième vice-président:
M. Paul Loup (11b.); secrétaire: M. Abra-
ham Adam (soc); secrétaire-adjoint: M.
Fernand Zaugg (rad.); questeurs : MM.
Léon Martin (rad,) et Charles Herzlg
(soc).

Nomination du ConseU communal. —
Par vote au bulletin secret, sont nom-
més: trois radicaux , soit : MM. Ami Vau-
cher-Ramseyer, conseiller communal sor-
tant de charge ; Lucien Marendaz et
Robert Bobillier, tous deux nouveaux
élus; un libéral: M. Edouard Darbre, con-
seiller communal sortant de charge, et un
socialiste : M. Jean Gammeter, nouvel
élu.

Le président du Conseil exprime ses fé-
licitations aux élus. Il relève que c'est
la première fois qu'un conseiller socia-
liste falt partie du Conseil communal.

Nomination de la commission scolai-
re. — Sont nommés: MM. Henri Bolle,
Arnold Clerc, John Clerc, Armand Bla-
ser, William Junod (radicaux) ; MM.
Georges Matthey-Claudet et Eugène Clerc
(socialistes); MM. Louis Senn et Edouard
Darbre (libéraux) et MM. les pasteurs
Jean Stalé et Maurice Perregaux, hors
partis.

Commission du budget et des comp-
tes. — Sont nommés : MM. Albert Kubll,
Armand Blaser et Fernand Zaugg (rad.);
M. Virgile Jeanneret (soc.) et M. Robert
Démarchl (lib.).

Commission du feu. — Sont nommés:
MM. Albert Kubll et Paul Blaser (rad.),
Charles Herzlg (soc) et Adrien von BU-
ren (lib.).

Commission d'agriculture. — Sont nom-
més: MM. Arnold Arn , Albert Montandon
et Victor Barrelet (rad.), Jules Bourquin
(Hb.).

Divers. — M. Gammeter demande des
renseignements sur l'état des travaux de
la station de pompage, ensuite du man-
que d'eau qui se falt sentir.

M. Cottier répond que très probable-
ment les travaux seront terminés au plus
tard à fin Juin et la station mise en
fonction à ce moment-là.

A l'occasion d'une retraite
(c) M. Eugène Keller , préposé à l'Office
des poursuites et des faillites, atteint par
la limite d'âge, a pris sa retraite le ler
juin. A cette occasion , une petite mani-
festation s'est déroulée mardi dernier â
l'hôtel de ville de Môtiers, à laquelle ont
pris part MM. Ed. Renaud, chef du dé-
partement de Justice, John Kummerli,
contrôleur financier de l'Etat, accompa-
gnés des contrôleurs-adjoints, du premier
secrétaire du département de Justice, ain-
si que des magistrats et fonctionnaires
de l'Etat des bureaux de l'administration
à Môtiers.

M. Renaud a pris congé de M. Keller
en lui apportant la reconnaissance du
Conseil d'Etat pour sa longue activité
vouée au service de l'Etat et les vœux
pour une longue et paisible retraite bien
méritée, n lui offrit en témoignage un
beau plat en étaln aux armes de la Répu-
blique.

M. Keller a passé 48 ans dans les bu-
reaux de l'administration cantonale à
Môtiers. Dès 1897 apprenti et commis au
greffe du tribunal, dès 1905 secrétaire de
la préfecture, puis dès 1916 préposé à
l'Office des poursuites et faillites.

LES BAYARDS
Chronique de mai

(c) Lundi, les enfants ont repris le
chemin de l'école après avoir bénéfi-
cié des vacances du printemps retar-
dées et prolongées de six jour s par suite
de l'occupation du collège.

Les élèves ne se rendront à l'école
que durant la matinée; ils pourront
ainsi apporter leur aide aux travaux
de la campagne «et la commission sco-
laire n'accordera plus aucun congé.

— Les tirs obligatoires sont terminés;
53 tireurs les ont effectués, 7 mentions
ont été délivrées et nous ne pouvons
passer sous silenc.o le splendide résultat
de notre vétéran, M. Arainis Dubois,
qui malgré ses 77 ans a totalisé 84
points et touchés.

— Quoique les champs soient à ban
et bien que l'herbe soit déjà haute, des
équipes de chasseurs armés de fusils
adéquats parcourent notre campagne
et répandent 'du blé empoisonné qui sè-
mera la mort dans le peuple cher à Ba-
minagrobis. Il semble à plusieurs agri-
culteurs que oette opération est tardive
et qu 'elle aurait pagné en efficacité si
elle avait été entreprise quelques se-
maines plus tôt. ¦

Monsieur et Madame
Edouard WAVRE ont la Joie d'annon-
cer la naissance de leur fils j

Pierre-A rmand-A ndré
31 mal 1944 Avenue Razude 10

Clinique des Charmettes Lausanne

Monsieur et Madame
Jean-Pierre NAGEL sont heureux
d'annoncer la naissance de leur fils

Paul
1er Juin 1944
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GENEVEYS -SUR- COFFRANE
Conseil communal

(c) Le Conseil communal élu samedi
dernier a constitué son bureau conime
suit: président: M. Charles Etter, socia-
liste; vice-président et vice-secrétaire: M.
Jean Moccand , radical; secrétaire: M.
Georges Bourquin , libéral.

Les dicastères ont été répartis ainsi:
forêts: M. G. Bourquin; eaux: M. A.
Wâltl; électricité, domaines et bâtiments:
M. J. Moccand; travaux publics: M. J.
Perret; police, assistance et finances: M.
Chs Etter.

Les représentants au conseil de pa-
roisse sont MM. Chs Etter, G. Bourquin
et A. Wâltl.

A NE UCHA TEL ET DA NS LA RÉGION
Punitions Infligées et subies. — Le

commandant d'arrondissement compé-
tent a infligé ou fait subir, en 1943,
109 jours d'arrêt à 18 hommes pour in-
discipline ou défaut à des obligations
militaires.

De plus, 8 hommes ont été punis de
66 jours d'arrêts au total par les auto-
rités militaires d'autres cantons pour
des motifs semblables.

Enfin , 22 hommes ont payé un total
de 167 francs d'amendes pour défau t
de visas ou perte de livret de ser-
vice.

Instruction préparatoire. — L'orga-
nisation de l'instruction préparatoire,
mise au point en 1942, a été activement
poussée au cours de l'année 1943, dans
le but d'assurer un harmonieux déve-
loppement des aptitudes physiques et
des qualités morales de la jeunesse.

A cet effet , le bureau cantonal pour
l'instruction préparatoire a été convo-
qué à six séances et ses décisions ont
été exécutées par les chefs de districts
qui ont déployé une grande activité.

Afin d'atteindre directement la jeu-
nesse elle-même, le département mili-
taire a donné , d'entente avec les direc-
tions des écoles, des matinées de pro-
pagande cinématographique à l'inten-
tion de tous les élèves des écoles se-
condaires, supérieures et. professionnel-
les de Neuchâtel, du Locle et de la
Chaux-de-Fonds.

Les cours fédéraux pour la forma-
tion de chefs d'enseignement ont été
suivis par 86 citoyens. Aveo les cadres
formés en 1943, le canton compte ac-
tuellement 108 chefs et 103 6ous-chefs
autorisés à donner l'enseignement de
l'instruction préparatoire.

Les statistiques établies par le bu-
reau cantonal relèvent que sur les 738
élèves qui se sont présentés aux exa-
mens, 513 ont réussi toutes les épreu-
ves de base, soit le 69,47 %.

D'autre part, la marche avec paque-
tage a réuni 665 participants et les
examens spéciaux de ski 71 élèves. Un
certain nombre de jeunes gens ont
suivi des cours facultatifs pour le ski,
la radiotélégraphie et le vol à voile.

Arsenal et casernes de Colombier . —
L'année 1943 a été très chargée pour le
personnel de l'arsenal et des casernes
de Colombier. Près de 100 mobilisations
et démobilisations ont eu lieu, sur 14
places décentralisées, occasionnant ain-
si un travail intensif qui devait être
rapidement exécuté en raison des cir-
constances actuelles.

Fièvre aphteuse et doryphore
Le vétérinaire cantonal, M. Besse,

vient de prendre des mesures sévères
pour préserver le bétail neuchâtelois
de la fièvre aphteuse qui a fait son
apparition dans le canton de Vaud. Le
pacage dn bétail vaudois sur territoire
neuchâtelois a été interdit. Des tapis
de sciure désinfectés ont été établis
en plusieurs points de la frontière vau-
doise-neuchâteloise.

Par suite des pluies orageuses de ces
derniers jours, le doryphore est apparu
en quantités considérables dans cer-
taines régions du canton de Neuchâtel,
notamment au Val-de-Travers, où des
mesures sont prises pour lutter con-
tre ce dangereux insecte.

Statistique militaire
du canton de Neuchâtel | LA VILLE 1

AU JOUR LE JOUR
Des vœux intéressés

Avez-vous l'intention de vous marier,
jeun es f iancés ? Ne le publiez pas sur
les toits. Ef forcez-vou s  de n'en rien di-
re à personne , hormis vos proches et
vos amis , car si vous jetez au vent la
plum e de votre bonheur f u t u r , vous ne
connaîtrez plus guère de repos.

A chaque instant , matin et soir, ou
même à midi , la sonnette de votre lo-
gis retentira et lorsque vous ouvrirez
la porte, vous vous trouverez nez d nez
en présence d' un commis voyageur en
quête d' a f fa ire .

« Bonjour , Monsieur, je  suis le re-
présentant de la fabr ique  de meubles
super luxe. »

Et votre réponse, en style lapidaire,
sonnera dans le vestibule; « Merci, j' ai
ce qu 'il f au t  ! »

Ce n'est pas tout. Il y  a jusqu 'à vo-
tre courrier qui vous apportera de
quoi alimenter vos projets matrimo-
niaux. Lisez plutôt (le style de la let-
tre est respecté) :

« Chers Monsieur et Madame. Nous
nous permettons de vous présenter nos
félicitation s à l' occasion de votre ma-
riage et nos voeux les meilleurs. A
cette occasion, nous voudrions attirer
votre attention sur nos délicieux fro-
mages en boîtes, très nutri t if s .  Un sim-
pl e essai vous convaincra d' avoir fai t
un choix for t  heureux... >

Jusqu 'où va se loger, tout de même,
le souci de la publicité. Pauvres f ian-
cés, vous avez notre sympathie !

NEMO.

Un violent oratre
Hier soir, vers 20 h. 15, un violent

orage accompagné d'uine pluie dilu-
vienne s'est abattu sur la ville et la
région. Les éclairs se succédaient à un
rythme rapide et en u;n olin d'oeil, les
chemins en pente furent transformés
en torrents. Cependant , cet oragie n'a
causé aucun dégât. Bien au contraire,
c'est avec soulagement que l'on a vu
tomber la pluie, car la sécheresse per-
sistante menaçait d'anéantir les récol-
tes.

L'orage a provoqué de brèves pannes
de courant dans plusieurs quartiers de
la ville et dans quelques villages du
Vignoble. On a pu craindre un instant,
à en jugier par l'état du ciel , que la
grêle se mette de la partie, mais il
n'en fut  heureusement rien , du moins
dans notre région.

On nous signale que dans les monta-
gnes, les citernes sont de nouveau rem-
plies en partie et grâce aux chutes de
pluie, les paysans ne seront pas con-
traints de redescendre 1.9 bétai l qui est
en estivage.

Après les désistements
travaillistes

Le Conseil communal vient de pren-
dre un arrêté proclamant élus mem-
bres du Conseil général MM. Ernest
Robert, Paul Maire, Georges Mermod
et Emile Gimmel, suppléants de la lis-
te travailliste issue des élections com-
munales des 6 et 7 mai. en remplace-
ment de MM. Jean Houriet , Laurent
Paull, Léopold Schenker et Archibald
Quartier, démissionnaires, dix autres
suppléants de la liste s'étant également
désistés.

Un spectacle-audition
dans le cadre

de la « Quinzaine »
Nous apprenons qu'un comité, dont

le noyau est formé par celui de la
Société de musique, vient de se cons-
tituer pour organiser une audition à
Neuchâtel, le samedi soir 24 juin , du
« Cantique de notre terre », poème de
J.-P. Zimmermann , musique de W.
Burkhard. Il a pu s'assurer le concours
des deux cents exécutants des Mon-
tagnes, sous la direction de M. Ch. Fal-
ler, des solistes qui ont créé l'œuvre,
en particulier de Mme Eia Ginster,
rémittente cantatrice, et de l'Orchestre
romand. On sait que cette œuvre, ins-
pirée par la nature neuchâteloise et
par l'activité de notre peuple, com-
porte des fragments figuratifs et dia-
logues, dont le metteur en scène est
M. Jacques Cornu, et une partie musi-
cale pour soli , chœurs et orchestre.
Voilà donc le programme de la Quin-
zaine neuchâteloise corsé par un spec-
tacle-audition qui marquera dans les
annales de notre ville.

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

M ^mmamammamm ^ËHL ^mm
Veillez et priez, car vous ne savez

ni le jour ni l'heure où le Plis de
l'homme viendra.

Matth. XXIV, 42, 44.
Madame Fritz Lieohti-Linder;
Monsieur et Madame Bobert Liecht!,

aux Brenets;
Mad ame et Monsieur Bisné Johner, à

Bevaix,
ainsi que les familles Liechti, Linder,

parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part

à leurs parents, amis et connaissances
de la grande perte qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Monsieur Fritz LIECHTI
leur bien-aimé époux, père, beau-père,
beau-frère, onole et cousin, enlevé su-
bitement, mardi, à leur tendre affec-
tion, dans sa 62me année, à la suite
d'un terrible accident.

BoudevUlieiTS, 30 mai 1944.
Dors en paix , cher époux et père.

L'ensevelissement, av.ee suite, aura
lieu à Boudevilliers, vendredi 2 juin,
à 14 heures.

Domicile mortuaire: BoudeviMers.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Madame Mathilde Christen ;
Madame et Monsieur Jean Clottn et

leur fils, à Cornaux :
Monsieur et Madame Eugène Christen

et leur fille, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Jean Christen

et leurs enfants, à Neuchâtel ;
Mademoiselle Suzanne Christen, &

Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Pierre Christen

et leur fils, à Peseux ;
Monsieur Paul-Albert Christen, à

Neuchâtel ;
Mademoiselle Elisabeth Christen, à

Neuchâtel ;
les enfants, petits-enfants et famille

de feu Madame Marie Schertenlieb-
Christen et de feu Madame Rosette
Jaoot-Loup,

ont la douleur de faire part à leurs
amis et connaissances du décès de

Monsieur Albert CHRISTEN
leur bien cher époux, papa, grand-
papa, frère, beau-frère et parent que
Dieu a repris à leur tendre affection,
mercredi 31 mai , dans sa 63me année,
après une courte maladie.

Neuchâtel, le 31 mai 1944.
Père, mon désir est que là où Je

suis, ceux que tu m'as donnés y
soient aussi.

Jean XVII , 24.
Ta grâce me suffit.

L'ensevelissement, avec suite, aura
lieu vendredi 2 juin , à 13 heures. Culte
pour la famille au domicile mortuaire,
les Draizes, à 12 h. 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part
pour toutes les personnes involontaire-

ment oubliées

Le comité directeur du Cantonal-
Neuchdtel F. C. a le pénible devoir
d'annoncer à ses membres le décès de

Monsieur Albert CHRISTEN
vieux membre.

L'ensevel issement, avec suite, aura
lieu vendredi 2 juin 1944, à 13 heures.

Domicile mortuaire: Draizes 69, Neu-
châtel.

Le comité du Cercle national a le pé-
nible devoir d'informer ses membres
du décès de

Monsieur Albert CHRISTEN
leur dévoué collègue et regretté ami.

L'ensevelissement, avec suite, a lisu
aujourd'hui 2 juin à 13 heures.

Le comité de la Société de prévoyan ce,
section de Serrières. a la regret d'an-
noncer le décès de

Monsieur Albert CHRISTEN
membre actif de la société.

Âik âMce^

Monsieur et Madame R. GUILLOD-
VAUCHER ont la joie de faire part
de la naissance de leur fils

Claude-René
31 mal 1944

Verger-Rond 6 Maternité

31 mal
température. — Moyenne : 20,0; min.:

15,0; max.: 28,7.
Baromètre. — Moyenne : 721,5.
Eau tombée: 0,8.
Vent dominant. — Direction : sud; force :

faible.
Etat du ciel: nuageux. Petite averse de-

puis 18 h. 45. Joran modéré de 14 heu-
res à 19 heures.

Hauteur du baromètre réduite à zéro
(Moyenne pour Neuchâtel : 719.5)

Niveau du lac, du 31 mal, à 7 h. : 429.72
Niveau du lac, du ler Juin, à 7 h. : 429.73

Prévisions du temps. — L'Office central
suisse de météorologie communique Jeudi
soir les prévisions suivantes : Temps ins-
table; ciel variable , avec averses orageu-
ses. Plus frais.
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