
Avant l'heure
décisive

Au hl des événements
militaires

De toute éuidence, les op érations
qui se déroulent présentement sur
le front d 'Italie occupent la première
p lace de l'actualité. Le général
Alexander a mis en ligne de tels
moyens que le succès de son o f f e n -
sive ne peut p lus guère , à vues hu-
maines, lui échapper. Si Rome n'est
pas encore occupée , le sort de la
ville éternelle est d'ores et déjà
scellé et il ne s'ag it p lus que d' une
question de semaines, voire même
de jours , pour que les troupes alliées
fassent leur entrée dans la cap itale
italienne.

Mal gré leur opiniâtreté et leur
bravoure , les soldats de la Wehr-
macht ne peuvent rien contre un
adversaire qui dispose désormais
d'une.supériorité manifeste dans tous
les domaines. La situation est d'ail-
leurs si grave que les commenta-
teurs militaires allemands eux-mê-
mes n'hésitent plus à parler d' un
éventuel rep li vers le nord , où une
résistance p lus e f f icace  pourrait être
opposée.

Toutes les informations qui pro-
viennent de la péninsule font  état
de l'acharnement des combats. Ce
fait ne doit pas étonner si l'on se
souvient que les Français ont une
revanche à prendre , que les Polo-
nais ont un compte à rég ler avec
leur adversaire depuis 1939 et que
les Ang lo-Saxons, pour leur part , ont
quelques bonnes raisons de ne plus
faire la « drôle de guerre » de fâ-
cheuse mémoire.

* * *
Si ce qui se passe au delà des

Alpes préoccupe particulièrement
l'op inion, il faut  relever pourtant
que la guerre aérienne n'a rien perdu
de son importance. Tout au con-
traire , elle est en passe de prendre
une ampleur telle qu'on peut se de-
mander quand elle atteindra vérita-
¦Mêment son paroxysme. Nuit et jour ,
des milliers de chasseurs , de chas-
seurs-bombardiers et de bombar-
diers quittent leurs bases d'Ang le-
terre ou d'Italie pour semer la dé-
vastation dans la forteresse euro-
péenne , cette forteresse sans toit ,
comme l'appellent les Britanniques.
Il s'avère de plus en p lus que les Al-
liés veulent avant tout réduire à
l'état chaotique tout le réseau ferro-
viaire indispensable à l'armée alle-
mande pour le dép lacement de ses
réserves op ératives en cas de débar-
quements. En l'occurrence , ce sont
les voies ferrées de la .France qui
sont les premières victimes de ce
plan de destruction et aujourd'hui
déjà , on ne compte p lus outre-Doubs
les gares de triage et les grandes li-
gnes qui ont été labourées par les
bombes. D'ici quel ques semaines, et
à supposer que l' of fensive  aérienne
se poursuive avec la même intensité ,
on peut se demander ce qu'il restera
du réseau ferroviaire et routier fran-
çais. Le malheur veut que le martè-
lement imp lacable de ces object i fs ,
répartis dans tout le pays, ne se fas-
se pas toujours avec la précision dé-
sirable et c'est la population civile
qui paie chaque jour davantage un
lourd tribut à ces raids, comme si
le sort qui s'est acharné sur notre
grande voisine n'était pas déjà su f f i -
samment tragique.

Le développement de l o f fens ive
aérienne montre à quel point le haut
commandement allié entend désor-
gan iser la machine de guerre enne-
mie avant de se lancer à l'assaut du
continent. Ce travail préparatoire ne
paraît donc pas encore achevé pu is-
que les armées d'invasion ne se sont
toujours pas ébranlées.

A l' est, l'allié soviétique se can-
tonne, lui aussi, dans une pas sivité
assez énigmatique. Le maréchal Sta-
line attend-il que le signal de l'o f f en -
sive soit donné tout d'abord par son
collègue Eisenhower ou vice versa ?
L'of fensive  russe sera-t-elle coor-
donnée avec l'invasion? A ces ques-
tions , seuls quel ques initiés des états-
majors pourraient répondre , aussi
nous bornerons-nous à attendre que
les événements se chargent eux-mê-
mes de trancher le débat. Ce que
nous croyons , par contre , c'est que
le temps n'est p lus éloigne ou une
décision interviendra dans un sens
ou dans un autre. D 'ailleurs , M.
Churchill n'a-t-il pas déclaré , l' an-
née passée , que la lassitude était un
danger qui , à la longue , pou rrait mi-
ner le moral des nations unies. Plus
le temps passe et p lus ce danger
s'accroît. Il est vrai qu 'il est vala-
ble pour tous les bellig érants. Ce-
pen dant, tant à Londres qu 'à Was-
hington , on sait que l'épreuve de
for ce est désormais inévitable et que
c'est en f i n  de compte sur les champs
de bataille du continent que se ré-
glera le sort f u t u r  de l 'Europe. Ce
règlement approche à grands p as et
bien que nous soyons dûment aver-
tis, le déclenchement des proc haines
opérations fera  l' e f f e t  d'une bombe
chez tous les peup les qui attendent
avec une impatience croissante l'heu-
re de leur libération.

J.-iP. Jr.

L incendie de la forêt d Aletsch
a pris hier nne grande extension

La réserve nationale sera-t-elle épargnée ?

Huit nouueaux hectares sont en f e u
Notre correspondant du Valais nous

écrit :
Il y a bientôt une semaine à présent

que le feu ravage la forêt d'Aletsch
et, en dépit des efforts soutenus des
pompiers de la région et de la troupe,
on n 'est pas encore parvenu à arrêter
le fléau.

Par un système de tranchées, on a
tenté de circonscrire le sinistre et la
situation , lundi après-midi, permettait
le plus grand espoir. La villa Cassel et
ses dépendances semblaient si bien à
l'abri du danger qu 'on ramena ses meu-
bles qu 'on avait dû évacuer en toute
hâte.

Le temps était calme et les pom-
piers, secondés par les soldats, s'appli-
quaient à maîtriser les multiples
foyers quand, au milieu de l'après-midi ,
un coup de vent se leva. En un clin
d'oeil, d'immenses brasiers s'élevèrent
et les flammes, franchissant une tran-
chée, se dirigèrent dans les forêts du
côté nord où huit hectares d'arbres fu-
rent de nouveau anéantis. La villa
Cassel était , elle aussi, en grand dan-
ger et, pour la seconde fois, il fallut
déménager son mobilier. On parvint
cependant à la sauver. Deux chalets
de l'alpage de Nessel ont été anéantis
et il a fallu faire appel à de nouveaux
contingents de pompiers qu'on appela
de Brigue et de Viège.

On aménage actuellement une nou-
velle tranchée à l'endroit menacé: elle
aura soixante mètres de largeur sur
trois cents mètres de longueur envi-
ron. On nous informe mardi après-
midi que la situation demeure critique

Depuis vendredi, un gros incendie, dont les causes sont encore inconnues,
ravage la forêt d'Aletsch située au-dessus de la région Naters-Mbiel. Par
suite du vent, le fen s'est propagé avec nne grande rapidité. Cinq cents
soldats et pompiers effectuent d'importants travaux pour essayer de cir-
conscrire le sinistre. Voici une vue de la région forestière où le feu fait
rage. (VI S. 15597-15598)

et que le vent , qui menace de souffler
de nouveau avec la même violence que
lundi , pourrait propager les flammes
à de nouvelles forêts. Cependant, tout
sera mis en œuvre pour remédier au
péril qui s'annonce.

Les forêts dévastées, qui atteignent
une superficie de plus de 1000 hecta-
res, appartiennen t aux communes de
Ried, Moerol et Naters; quant , à celle
qui appartien t à la Ligue suisse pour
la protection de la nature, elle est tou-
j ours indemne pour l'instant.

La gendarmerie valaisanne a ouvert
une enquête à Ried-Moerel et à Naters
pour essayer d'établir les causes du si-
nistre. De multiples personnes ont été
interrogées, mais leurs dépositions ne
permettent pas d'arriver à une conclu-
sion précise. Il semble cependant qu'il
faille attribuer le sinistre ou à l'im-
prudence de bergers ou à l'imprudence
de touristes qui auraient, fait du feu
dans la forêt.

Mardi matin , M. Gollut , commandant
du service du feu , a présenté son rap-
port au Conseil d'Etat du Valais sans
rien cacher de la gravité de la situa-
tion. .

Les forêts, qui sont formées en gran-
de partie d'arolles, constituent un élé-
men t facile pour le feu , car ces arbres ,
très résineux, flambent comme des tor-
ches et des étincelles se propagent à
des centaines de mètres de distance. Il
suffit donc que le vent souffle , et cola
peut arriver quotidiennement, pour que
le désastre prenne une nouvelle am-
pleur.

(Voir la suite en cinquième page)

Augmentera-t on de 15 à 25%
le taux de l'impôt anticipé?

UN BALLON D'ESSAI

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

En un temps où la Confédération
a grand besoin d'argent et , de ce
fait , invente sans cesse de nouveaux
impôts, le contribuable qui dissimu-
le une partie de ses ressources ou
de son bien pèche non seulement
par absence de scrupules, mais en-
core par défaut de « sens social »
tout comme' l'accapareur ou le trafi -
quant du marché noir. Telle est du
moins la thèse des gens qui ont in-
térêt à voir tomber dans les caisses
de l'Etat jusqu 'au dernier centime
que la loi leur destine.

Quant aux contribuables qui n'ou-
vrent pas sous les yeux du percep-
teur la cachette où ils tiennent en
réserve leur ultime poire pour la
soif — en at tendant les temps bé-
nis où chacun prendra soin de tout
le monde et tout le monde de cha-
cun , tandis que nous recevrons,
franco domicile , le bonheur et l'ai-
sance dans des enveloppes officiel-
les — ils vous confieront à l'oreille
qu 'il faut bien , parfois , corriger les
duretés de la loi.

SI ce raisonnement doit nous ré-
volter , dans la bouche des grands
brasseurs d'argent pour lesquels la
fraude fiscale est une sorte de sport ,
un jeu avec ses chances et ses ris-
ques , comme la spéculation , j' avoue
qu'il ne m'indigne pas quand je
1 entends tomber des lèvres de ces
petites gens qui doivent leur très
modeste fortune au travail et à
l'économie. Le fisc met aujourd'hui
un tel acharnement à détruire
l'épargne — et surtout l'envie
d'épargner — qu 'une certaine dis-
simulation s'expli que , humainement
parlant , même si elle ne se justif ie
pas.

11 faut bien admettre cependant

que 1 Etat est dans son rôle lors-
qu 'il s'efforce d'amener au jour cet-
te « matière imposable » qu 'un nom-
bre trop élevé de contribuables
s'obstinent à tenir dans le secret des
coffres ou le fond des armoires.

L'autorité a essayé t de diverses
méthodes. En 1940 , par exemple,
elle recouru t à la douceur. En pro-
clamant l'amnistie , elle pensait met-
tre à profit cet élan patrioti que qui
semblait soulever le peup le. Son
espoir fut déçu: elle ne vit appa-
raître que deux milliards nouveaux
au lieu des six ou hui t  attendus.

Le gouvernement ri posta par l'im-
pôt anticipé, encaissé par la Confé-
dération et ristourné aux contribua-
bles honnêtes , tandis que les frau-
deurs laissent dans les caisses du
Bernerhof les 15 % qu 'ils ont payés
sur le revenu de leurs capitaux.
Mais cette mesure n'a pas apaisé
ceux qui ont inscrit dans leur pro-
gramme politi que la chasse a la
fraude fiscale. Ce taux est trop bas,
disent-ils , et les fraudeurs — du
moins les plus « gros » d'entre eux
— préfèrent abandonner cette peti-
te part plutôt que de payer leur dû.
Ils mettent ainsi leur conscience à
l'aise à fort bon compte. Aussi ,
commence-t-on à se demander s'il
ne conviendrait pas d'augmenter le
taux de l'imp ôt antici pe , de le por-
ter , par exemple , à 25 %, auxquels
s'ajouteraient naturellement les 5 %
déjà perçus en vertu du dernier
programme financier et le droit dc
timbre Ae A % sur les obligations et
de 6 % sur les actions. Du moment
qu 'il laisserait à l'Etat le 34 % ou
35 % du revenu , le cap italiste n'au-
rait plus intérêt à dissimuler sa for-
tune.

G. P.
(Voir la suite en cinquième page)

Cédant à la pression de la ime armée
les Allemands ont évacué la vallée du Liri

LE D É V E L O P P E M EN T  D E  LA B A T A I L L E  D ' ITA LIE

De grandes batailles de chars se déroulent aux
G. Q. DU GÉNÉRAL ALEXANDER,

30 (Exchange) . — Cédant à la pres-
sion de la Sme armée, les troupes
allemandes ont évacué la vallée du
Liri , à l'aile droite du front d'Italie
centrale. Elles battent en retraite en
direction de Frosinone. Le centre de
gravité des combats se trouve dans
le secteur Valmontone, Velletri -
Lanuvio - Campoleone. De part et
d'autre, de nouvelles réserves sont
jetées dans la mêlée; néanmoins, les
Allemands sont refoulé? progressive-
ment vers les monts Albains. La ba-
taille pour la possession de Valmon-
tone est en plein développement.

Les Allemands évacuent
_a vallée du Liri

Depuis dimanche soir, certains in-
dices permettaient de conclure que les
Allemands faisaient de vastes prépara-
tifs en vue d'un repli général de leur
aile gauche. Au cours de la nuit sui-
vante et de la journée de lundi , ils
évacuèrent un secteur profond de huit
à dix kilomètres sur la route 6, après
avoir posé un grand nombre de mines.
Lee troupes de la Sme armée, à la tête
desquelles se trouvaient des formations
blindées néo-zélandaises, qui les talon-
naient, ont perdu le contact avec les
unités allemandes qui procédaient à la
destruction systématique des routes et
des ponts. L'avance alliée en fut con-
sidérablement ralentie. Des sapeurs bri-
tanniques et canadiens sont engagés
en première ligne et travaillent fié-
vreusement au nettoyage des obstacles.
Les nouvelles mines donnen t également
bien du fil à netord re aux Alliés atten-
du que leur revêtement de bois ne
réagit pas aux instruments de détec-
tion.

Lundi matin , vers neuf heures, des
blindés néo-zélandais ont fait leur en-
trée à Arce où ils ne se sont heurtés
qu 'à une faible résistance. La veille,
au soir, les unités de la garde avaient
pris d'assaut les deux hauteurs domi-
n ant la région et qui étaient défendues
par des formations d.e parachutistes.
An cours de la journée de dimanche,
les parachutistes avaient lutté avec un
rare acharnement en entreprenant con-
tre-attaque sur contre-attaque. Une
vague après l'autre fut  refoulée par les
Néo-Zélandais. Au moment où les trou-
pes britanniques ont occupé le cham p
de bataille, elles ont trouvé des centai-
nes de cadavres de parachutistes alle-
mands. La ville d'Arce n'a oue peu
souffert des combats.

Entre temps, les colonnes allieras
avaient repris leur avance sur la rou-
te 6 avec un grand élan. Les avant-

gardes sont déjà signalées à mi-chemin
entre Ceprano >et Frosinone. La re-
traite al lemande est couverte par des
unités blindées et par les restes de la
lre division de parachutistes. Les Alliés
se heurtent partout à des nids de mi-
trailleuses et de mortiers. Les Britan-
niques emploient pour vienir à bout
de ces foyers de résistance la « tactique
indienne », c'est-à-dire qu 'ils util isent
des grenades incendiaines et des lance-
flammes, incendiant les prairies et
les champs de céréales dans lesquels les
parachutistes as dissimulent. L'adver-
saire est rapidement contraint à la re-
traite, grâce à ce procédé.

Le repli allemand s'effectue sous le
bombardement continuel de l'aviation
alliée. Les escadrilles patrouillent con-
tinuellement la via Casilina. Los pi-
lotes rapportent que la chaussée est
couverte de carcasses fumantes de ca-
mions.

Avance française sur Oeccano
Les troupes françaises commandées

par le général Juin , engagées comme
unités de liaison entre la Sme et la
Sme armées, avancent sur un larga
front en direction de Ceccano, défen-
dant les accès méridionaux de Frosi-
none. Après la prise du Monte-Siserno,
elles se sont avancées jusqu 'à quatre
kilomètres de Ceccano. Une seconde co-
lonne avance le long de la route Cas-
tro-dei-Volsci qui est défendue avec
acharnement par les arrière-gardes
allemandiss. L'aile droite combat déjà
sur la rive opposée du Sacco où tout
le secteur s'étendant au sud de la via
Casilina a été nettoyé de l'ennem i en
collaboration avec l'aile gauche de là
Sme armée.

La bataille de Valmontone
La bataille de Valmontone n'a pas

encore été décidée. La division « Her-
mann-Gœring > a soibi de lourdes per-

approches de Rome—: ., . _ .
tes dans les combats qui se sont dérou»
lés jusqu'ici et vient d'être renforcé*
par la 92me division d'infanterie. Bien
que de furieux engagements de blindes
aient lieu fréquemment , c'est l'infante-
rie qui supporte le poids principal dea
combats. Celle-ci lutta avec acharne-
ment pour chaque pouce de terrain.
On signale des centaines de combats
locaux livrés à la grenade à main, à
la baïonnette et à la pelle. En dépit de
la violente résistance allemande et dea
nombreuses contre-attaques adverses,
les Américains sont parvenus à élargir
le coin enfoncé entres les monts Al-
bains et les monts Lepini. L'infanterie
avance lentement en direction de Val-
montone. Les batteries d'artillerie
américaines martèlent continuellement
la via Casilina qui se trouve pratique-
ment bloquée depuis dimanche. Les
Allemands ont fait venir des renforta
d'artillerie.

Combats de rues à Velletri
et à Lanuvio

A l'aile gauche du front , les troupes
anglo-américaines ont refoulé les Alle-
mands sur les monts Albains. Elles se
sont infiltrées, en différents secteursf
dans la dernière ligne de résistance
allemande avant Rome, allant de Val-
montone par Velletri, et Lanuvio jus-
qu 'à Campoleone. Des combats de ruea
font rage à Velletri et à Lanuvio. Se
heurtant à une forte résistance, les
Anglais n'ont réalisé aucun gain de
terrain, digne de mention , dans le sec-
teur de Campoleone. Ils ne sont plua
qu 'à quelques centaines de mètres de
l'importante route Campoleone-Lanu-
vio. Les prisonniers allemands se plai»
gnent de l'insuffisance de renforts en
munition et en vivres. Us souffrent de
la chaleur étouffante, car ils combat-
tent encore dans leur uniforme d'hU
ver.

(Voir la suite en dernières dépêches)

J'ÉCOUTE...
Des appétits

Il serait exagéré de dire que la si-
gn ification de toutes nos fêtes religieu -
ses soit toujours compris e d'un chacun.

— Et puis, moi, disait un passant à
quelque copain , le matin de Pentecôte,
tu sois, j'oi plus d'app .Ut que de re-
ligion .

On aurait pu lui demander ce qu'il
entendait par religion . Son copai n n'en
eut cure. Mais la réflexion , glanée
ainsi dans la fo ule anonyme , pouvait
donner à penser.

Nous songeon-s, beaucoup d'entre
nous , du moins , plus à la graisse que
l' o f f i c e  de guerre nous distribue d'une
main de plu s en plu s parcimonieuse ,
qu 'à des besoins p lus élevés que ceux
de l' estomac. Le f a i t  est là. La philo -
soph ie de tous les temps nous y en-
gag e, du reste. Ne dit-elle pas qu 'avant
de pen ser à elle, c'est-à-dire à philo-
sopher, il nous faut  d'abord vivre.
' Primum vivere », ce latin-là , chacun
le connaît.

Est-il la sagesse même 1 II serait un
Peu long d'en disserter ici. Ce qui est
exact , c'est que la question des grais -
ses , qui se font  rares, prend une place
énorme dans nos p réoccupations. Ces
dames en parlent ailleurs qu 'au mar-
ché . Et ces messieurs lui attribuen t une
importance grandissante quand ils s 'ex-
p rimen t sur les kilos qu 'ils peuvent
avoir perdus en ces temps de guerre.

C'est à croire, que ceux-ci tenaient
Plus qu 'ils ne voulaient le laisser pa -
raître à leur embonpoint. Ces mes-
sieurs ont aussi leur t ligne t. Or, celle-
ci empruntait à certaine sinuosité , qui
n 'indiquait pas de l' obésité , oh ! non ,
mais un bon appétit , un air maje s-
tueux dont ils tiraient vanité.

Les médecins y voyaient, eux, l'in-
dice de quelque déf ectuosité physiolo-
g ique. Ils avaient bien garde de les
croire . Sans aller j us qu'aux cent kilos ,
ceux même qui en annonçaient un bon
nombre avaient touj ours du succès
dans les réunions d'hommes.

Cette gloriole-là a passé quelque peu
de mode. On s'aperçoit qu 'avec la pé -
nurie de graisses ménagères , d'huiles
comestibles , n 'est plus aussi facilement
gras qni veut. Il y fau t  peiner , comme
la grenouille.

En tout cas, changeant leur fusi l
d'épa ule , les hommes s 'appliquent plu-
tôt aujourd'hui à se donner des allu-
res d' athlètes , en se livrant en plein
air , le plu s gravement du monde, à
des exercices qui ahurissent les ba-
da uds .

Ces exercices ont du bon , d'ailleurs.
Le manque de graisses diverses , mais
comestibles , nous en enseigne bien
d'autres. On appren d dans la pénurie
Plus que dans l' abondance.

Ell e nous apprendra, f inalement
aussi , que le « primum vivere t n 'est
p as tout dans la vie et qu'il y a, à
côté de cela, quelque chose encore qui
compte dans celle-ci.

FRANCHOMME.

VIOLENTS RAIDS AH£HIC1INS
SUR LE REICH ET LA FRANCE

L'offensive des ailes alliées

LONDRES. 31 (Reuter) . — Le Q. G.
de l'aviation américaine en Europe
communique :

Es.orte.3s par plus de 1200 chasseurs,
de très grosses formations de forte-
resses volantes et de Llberator de la
Sme armée aérienna ont attaqué mardi
trois usines d'aviation et six aérodro-
mes en Allemagne, trois centres de
triage ferroviaires en Belgique et en
France occupée et des installations mi-
litaires dans la région du pas de Calais.

Des Lightning, Thunderbolt et Mus-
tang des Sme et 9me armées .aériennes
et des Mustang britanniques et alliés
des (forces aériennes expéditionnaires
ont form é l'escorte. Des Spitfire de
l'aviation canadienne ont effectué des
patrouilles offensives de soutien.

En Allemagne, l'usine de montage de
bombardiers Junker 88 à Dessau, l'usi-
ne de montage de chasseurs Foeke-Wulf
190 à Ochs?rsleben et l'usine de pièces
détachées do bombardiers Junker 88 à
H ailberstadt , ont été bombardées ainsi
que les aérodromes d'Albenstadt , Han-
dorff , Diepholz, Roteubourg, Olden-
bourg et Bad-Zwisenahn. Ces trois der-
niènes villes sont situées dans la région
de Hambourg.

Les centres de triage ferroviaires de
Bruxelles en Belgique et de Reims et
Troyes en France, ont été. attaqués.

Les bombardiers lourds américains
opérant pour la quatrième jo urnée
consécutive au-dessus de l'Allemagne
ont signalé que 58 autres avions enne-
mis ont été abattus. Onze de nos bom-
bardiers et neuf chasseurs sont man-
quants.

Les raids sur la France
LONDRES. 31 (Reuter) . — Il n'y eut

aucun répit mardi pour les territoires
occupés par les Allemands. Après des
attaques exécutées mardi matin contre
des objectifs militaires dans le nord de
la France, de nouvelles vagues de bom-
bardiers et de chasseurs alliés ont fran-
chi, peu après 17 heures et pendant
plus d'une demi-heu»e, le détroit du
pas de Calais, en direction de Boulo-
gne.

Pour la cinquième journée consécu-
tive, les Marauder ont attaqué des ponte
sur la Seine, 200 d'entre eux ont atta-
qué les ponts ferroviaires à Mante»-
Gassicourt, à une cinquantaine de ki-
lomètres à l'ouest de Paris. Des Ha-
voc ont attaqué le terrain d'aviation
de Denain , à 50 km. au sud-est df
Lille.

La R.A.F. sur l'Autriche
Q. G. ALLIÉ EN ITALIE, 30 (Reu-

ter) . — Des avions Wellington de la
R.A.F. ont attaqué , dans la nuit de
hindi à mardi , un terrain d'aviation ré-
cemment établi par les Allemands à
Feuersbrunn , situé à 40 km. au nord-
ouest de Vienne . L'attaque a été cou-
ronnée de succès et le terrain d'avia-
tion sur lequel, croit-on , se trouvaient
de nombreux chasseurs a été arrosé
de bombes.

(Voir la suite des nouvelles
en dernières dépêches.

L'entraînement de l'équipe nationale de football

A Bâle, devant six mille spectateurs, une éqnipe sélectionnée de Suisse
romande a battu une équipe de Suisse allemande par quatre buts àdeux. Voici une vue de l'équipe victorieuse. Debout de gauche à droite :
Courtat (Granges), Rossel (Bienne), Mathys (Lausanne), Maillard II (Lan-
sanne), Bernhard (Young Boys), Hug(Lausonne) et Gyger (Cantonal). An
premier plan, de gauche à droite : Tamlni (Servette), Belli (Servette),

Facchinetti (Cantonal) et Sauvain (Lausanne).

ABONNEMENTS
I o n  6 mois 3 mois t mou

SUISSE, franco domicile. . 22.— H.— 5.50 1.90
ETRANGER 1 Mêmes prix qu 'en Saisie dam la plupart de»
par» d'Europe et aux Etals-Unis , à condition de souscrire à U
porte dn domicile de l'abonné. Pour let antre* pay», le* prit

varient et notre bureau renseignera lea intéressé»
TELEPHONE S 12 26 '. CHÈQUES POST. IV. 178

ANNONCES - Bureau : I , rue dn Temple-Neni
ISS e. le millimètre, min. 4 fr. Petite» annonce» locale» 11 c le
mm., min. I fr. 20. Avi» tard ils et urgent» 35, 47 et 58 c. —
Réclame» 58 c, locale» 35 c. — Mortuaire» 20 'c, locaux 16 c

Ponr le» annonce» de provenance extra-cantonale, «'adresser
anx Annonces Suisses S. A., agence de publicité, Genève.

Lausanne et succursales dan» tonte la Suisse
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AVIS
3V* Pour les annonces

avec offres sous Initiales
et chiffres, 11 est Inutile
de demander les adresses,
l'administration n'étant pas
autorisée à les Indiquer;
U faut répondre par écrit
à ees annonces-là et adres-
ser les lettres au bureau du
Journal en mentionnant
lut l'enveloppe (affran-
chie) les Initiales et chif-
fres s'y rapportant.

Administration
de la

FEUIU E D'AVIS
DE NEUCHATEL

A louer dans la boucle

six chambres
pour bureaux. Pressant . —
Paire offres écrites sous
chiffres A. L. 930 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Appartement
meublé

A louer pour le 1er Juil -
let W44, Joli appartement,
trois pièces, entièrement
meublé, tout confort, s'a-
dresser Etude Balllod et
Berger, Pommier 1. Télé-
phone 5 23 36.

Chambre à louer , pour le
lar Juin. — Faubourg de
l'Hôpital 39 b. 

BeUe CHAMBRE, bien
meublée, soleil, rue de l'Hô-
pital 6, taie, Mme Knflferl.

A louer belle grande

chambre meublée
situation magnifique. —
Faire offres écrites sous
chiffre B. C. 937 au bureau
de la Feuille d'avis.

Personne sérieuse trouverait

belle chambre
au soleil , confortablement
meublée, près de la gare.
Chambre de bain . Deman-
der l'adresse sous P2G75N
à Publlcltas, Neuchatel.

Pour le 15 Juin , _ louer
une belle

CHAMBRE
au centre de la ville, avec
bain et eau chaude, de pré-
férence àr Jeune homme. —
Demander l'adresse du No
926 au bureau de la Feuil-
le d'avis. 

Jolie petite chambre. Bré-
vards 6, Mme Landry. 

Chambre Indépendante. -
Av. Rousseau 1, dès 12 h.
" CHAMBRE
à louer, au centre. Pour vi-
siter, s'adresser chez Dl
Paolo, Pourtalès 10.

On prendrait en

pension
au Val-de-Ruz

fillette de 8 à il ans, du
15 Juin au mois d'aoilt.
Bons soins et vie de fa-
mille. Prix : 3 fr. par Jour.
— Faire offres écrites sous
chiffre T. E. 940 au bureau
de la Feuille d'avis. 
Jeune homme de très bonne
famille , fréquentant l'Ecole
de commerce , cherche

pension et chambre
(éventuellement chambre)
dans famille distinguée ne
prenant qu'un ou deux
pensionnaires, pour le 1er
septembre. — Adresser of-
fres écrites à J. H. 934 au
bureau de la Feuille d'avis.

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

Séj our d'ete
On cherche à louer, rayon

de 20 km. de Neuohfttel ,
logement meublé, une à
trois plèoes et cuisine,
campagne ou montagne. —
Adresser offres écrites & 8,
E. 920 au bureau de la
Feuille d'avis.

Suisse, réfugié de l'étran-
ger, cherche deux

chambres meublées
à Neuchatel ou environs,
pour trois personnes adul-
tes. Adresser offre» écrites
à C. M. 921 au bureau de
la Feuille d'avis. 

On cherche

appartement
de trois pièces
à Neuchfttel ou région de
Baint-Blalse. — Faire offres
sous chiffre A. P. 939 au
bureau de la Feuille d'avis.

Ménage, cinq emanis,
cherche aux environs de
Neuch&tel, chambres et
cuisine meublées, pour sé-
jour de six semaines, 15
Juillet à fin août. S'adres-
ser à, Marcel Bader, 13, fau-
bourg de la Gare, NeuchA-
tel. Tél. 5 40 46. 

Jeune monsieur cherche
une

CHAMBRE
meublée, si possible avec
pension pour le 6 Juin. De
préférence du côté de
Salnt-Blalae. Faire offres à
R. Stockmann , Bruchstras-
se 78, Lucerne. 

Ménage («rois person-
nes), soigneux «t solvable,
ohefeie

appartement
de trois pièces, situation :
oomune de Neuchfttel , cen-
tre exclu, — Faire offres
sous chiffres E, X. 900, au
bureau de la Feuille d'avis.

On cherche un

JEUNE HOMME
pour aider & la pêche. —
Faire offres écrites sous
chiffre P. C. 938 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche

lingère
pour neuf et réparations,
raccommodages et trico-
tages. — Demander l'adres-
se du No 835 au bureau
de la Feuille d'avis.

On demande une

PERSONNE
sachant cuire , pour un sé-
jour d'alpe de fin juin au
commencement de septem-
bre. Jeune fille à côté fai-
sant les chambres. — Adres-
ser offres écrites, avec pré-
tentions, à P. F. 933, au
bureau de la Feuille d'avis.

GROS GAIN
ACCESSOIRE

par le placement d'un ap-
pareil indispensable et de
vente facile. Agents de-
mandés dans chaque loca-
lité de la région. — Offres
par écrit , sous chiffre
P 2674 N, à Publlcltas, Neu-
rhfttel.

On demande

j eune ouvrière
pour emballage. — Se pré-
senter : Manufacture de ci-
garettes , ft Cortailiod .

On demande une bonne

ménagère
pour tenir un ménage chez
monsieur seul, de préféren-
ce dans la quarantaine. —
Ecrire à M. Julien Ves, Rol-
le (Vaud).

Femme de ménage
50 ans, cherche emploi au-
près d'un monsieur seul. —
Adresser offres écrites à H.
R. 929 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche pour tout de
suite un bon ouvrier

boulanger-pâtissier
S'adresser pâUeserle-bou-

Jangerte E. Flury, Dorahree-
don. 

Entreprise de menuiserie
et fabrique de meubles,
Cherche un

manœuvre
et un

j eune homme
de 16 à 18 an». - Faire of-
fres écrites sous chiffres M.
E. 924 au bureau de la
Feuille d'avis,

Sommelière
éventuellement débutante,
est demandée au restau-
rant Mêler , ruelle Dublé,
téléphone 518 11.

On cherche, pour entrée
Immédiate ou , à convenir,
une

jeune li
dans petite famille , à Zu-
rich, polir aider dans le
ménage et au Jardin. Vie
de famille. Occasion d'ap-
prendre la langue alleman-
de. — Offres, avec préten-
tions de salaire, a Mme A,
Reichle-Bohnenblust, Mal-
venstrasse 7, Zurlch-Oerll-
kon. OFA 21,856 Z.

Jeune personne cherche
des

HEURES¦ pour ménage
<«t lessive

Demander l'adresse du No
931 au bureau de la Feuille
d'avis.

DAME
42 li ans, sérieuse, cherche
place chez monsieur seul, à
la campagne. Entrée tout
de suite. Faire offres écri-
tes sous chiffres D. E. 932
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche place, à Neu-
chfttel ou environs, pour
une

JEUNE FILLE
de 16 ans, de confiance,
bonne formation, pour ai-
der au magasin et au mé-
nage, dans famille catho-
lique ne parlant que la
langue française. Entrée ft
convenir. — S'adresser ft
Jean Sohaltenbrand , repré-
sentant, Laufon (Jura).

SCIAGE
de bols. — Charles ROLLI,
Tertre 10, Tél. 6 22 36 (ap-
partement Louls-Favre 26).
En cas d'abaence, Télépho-
ne 6 32 80. *

Consultez le Télé-
Blitz chaque fols
que vous cherchez
l'adresse d'un four-
nisseur, ou lorsque
vous avez un ca-
deau à faire , cette
publication con-
tient aussi un ré-
sumé des branches
annexes de l'horlo-
gerie, tarif postal ,
etc. Régie des an-
nonces : le Télé-
Blitz, la Chaux*

de-Fonds.

Ma chérie
demain nous Irons à Neu.
châtel, chez MEUBLES G.
MEYER , Saint-Honoré et
Saint-Maurice, choisir no-
tre mobilier; 11 parait qu 'il
y a un choix énorme enco-
re ft des prix étonnamment
bas. En plus de cela, on
peut le payer par acompte.

On ctoerobe à placer en

estivage
une Jeune vache fralcihe.

S'adresser: Muller et Dà-
traz, la Poudre. 
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I - D0rillGCI. -3 Aim HAmirit "~~ NEU ""ATEL
Faubour g HSp.ta. 48 J^RL DOUER SSSSSLS ^KjAST

Téli 5 19 79 *5 <31 ^̂  
To"s travaux de «rerriirerle et réparations »'¦  _- ,_ #_ ->«_

| *•* «* ¦ mtm Volets 6 rouleaux, sangle, corde ; TÊi. 5 12 79
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f LA SPÉCIALITÉ
du mercredi ft

l 'Hôtel Suisse

La palée
saute neuchâteloise

Tél. 514 61

TIRAGE DE LA LOTERIE
du comité d'organisation de ls

VII! réunion de ia Fédération
des sociétés de chant et de musique

du Val-de-Ruz, à Valangin
(Autorisée par le Conseil d'Etat)

Billet Lot Billet Lot Billet Lot BUleV Lot
20 71 223 81 372 1 584 67
28 23 231 44 379 87 590 72
35 84 237 4 403 17 594 62
36 40 238 2 406 28 607 22
50 49 239 55 424 38 614 66
63 83 240 60 430 64 620 32
64 14 251 43 434 37 648 12
74 ¦ 58 255 76 435 8 663 19
75 15 259 46 439 82 669 5
82 85 260 51 449 63 671 69
83 57 270 39 450 18 701 10
113 47 276 20 475 74 704 25
128 41 278 34 479 65 726 7
137 77 282 45 500 56 727 86
142 52 291 30 501 54 728 21
158 27 294 42 506 73 733. 79
162 6 304 11 517 53 734 61
172 70 313 75 529 68' 743 9
176 26 325 13 557 33 748 36
177 3 326 50 562 24
190 48 345 . 31 578 35
205 29 368 16 579 59
214 88 370 80 581 78

Les lots peuvent être retirés le jour de la fête
de chant au collège de Valangin, entre 17 et
18 heures.

Ils doivent être demandés, un autre jour, h M.
David MARTIN, coiffeur à Valangin, au plus tard
jusqu'au 30 novembre 1944.

Comité d'organisation de la fête.
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Plus de 1,000,000 de ménagères
emploient Electrolux. En qualité
d'avant-guerre, entièrement construit en j
acier, intérieur émaillé d'une seule pièce,
automatique et sans bruit, le réfrigé-
rateur Electrolux vous rendra de

précieux service».
m

™ En j'uin de ces deux dernières année»,
tous les Electrolux en stock étaient vendu».

Hâtez-vous...
m
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Avis de tir
Un exercice de tir à la grenade aura lieu, de-

main , Jeudi , 1er juin 1944, de 13 heures à la nuit,
au nord de Neuchatel , dans le secteur Cadolles-
Ciblerie-Fontaine-André jusqu 'à mi-côte de Chau-
mont,

Le public devra s'éloigner de la zone dange-
reuse et se conformer aux ordres des sentinelles.

Le Cdt. de l'exercice.

M"e GACON
Pose de ventouses

Veilles
Fontaine-André 26
DE RETOUR

Dr l-A. U
MÉDECIN-DENTIST E

DE RETOUR

Dans l'Impossibilité
de répondre â chacun
personnellement, Ma-
dame veuve Marie
GIRARD , à Savagnler,
et ses enfants, remer-
cient bien sincère-
ment toutes les per-
sonnes qui , de prêt
ou de loin , ont pris
part à. leur grand
deuil et leur expri-
ment leur sincère re-
connaissance et leur
vive gratitude.

I 

Savagnler, hôtel de
la Poste,
le 29 mal 1944.

Profondément tou-
chées des nombreuses
marques de sympathie
reçues il l'occasion de
la grande épreuve
qu'elles viennent de
traverser, et dans
l'Impossibilité de ré-
pondre h chacun, Ma-
dame César JEANRE-
NAUD et famille re-
mercient bien vive-
ment toutes les per-
sonnes qui ont pris
part à leur deuil et
visité leur cher dis-
paru durant sa mala-
die.

A tous ceux et cel-
les qui ont témoigné
de leur sympathie
par leurs magnifiques
envols de fleurs, s'en
va également leur re-
connaissance émue.

Un chaleureux mer-
ci aussi à Monsieu r
le docteur Maggl pour
son dévouement.

-_-_¦_¦__¦--¦_¦¦¦

Dana l'impossibilité
OÙ Us se trouvent de
répondre aux nom-
breux et précieux té-
moignages de sympa-
thie qu 'ils ont reçus
à l'occasion de leur
grand deuil , Monsieur
Alfred DILL et son
fils René prient tous
ceux qui ont pris
part à leur chagrin
de trouver ici l'ex-
pression de leur pro-
fonde reconnaissance,

Neuchatel,
le 31 mal 1944,

Monsieur
53 ans, présentant bien,
désire faire la connaissan-
ce de demoiselle ou dame,
en vue de

MARIAGE
Ecrire sous chiffre G. 457,
poste restante, le Locle. On
ne répondra qu'aux lettres
signées.

Quelle
DÉMÉNAGEUSE

ou camion couvert ren-
trant à vide à. Genève se
chargerait d'un transport
de meubles et caisses 1 ,—
Adresser offres écrites &
D. E. 891, au bureau de la
Feuille d'avis.

Qui prendrait en

ALPAGE
une vache pour son lait ?
Faire offres à G. Aeschli-
mann, Engollon.

On désire acheter un.

PIANO
d'étude. Prière d'Ind iquer
marque et prix à T. B. 19
poste restante, Neuchatel.

On cherche un

escalier tournant
Faire offres écri tes sous

E. T. 936 au bureau de la
Feuille d'avis. 

On cherche à acheter un

buffet de service
moderne ou ancien. Adres-
ser offres écrites à B. S. 927
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche à acheter un

secrétaire - commode
Adresser offres écrites à S.
O. 988 au bureau de la
FeuUle d'avis.

Pousse-pousse
moderne, en bon état, est
cherché. S'adresser & An-
dré Peter, Auvernier 62.

J'achète et vends
da tout, aux meilleures
conditions. M. Guillod, rue
Fleury 10. Tél. 6 43 90. —
Achat, vente, évaluation.

Achat vieil or et argent
aux meilleurs pris du Joui

H. Paillard
Seyon 12

Perdu une

broche
(lys), dimanche soir, & la
Crolx-du-Marché. — La
rapporter contre récom-
pense, Trois-Portes 6.

Perdu , en ville ,

gourmette or
18 kt., initiales M. S. —
La rapporter contre récom-
pense au poste de police.

Perdu
entre Auvernier et les Al-
lées, un bracelet d'identité
portant l'inscription : Willy
Kiigi , Wlnkeln , Saint-Gall,
et étant dédicacé. — Prière
de le rapporter contre bon-
ne récompense & M. Willy
Kâgi , rue Pourtalès 13.

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchatel »

Roman inédit
par 49

J O C E L Y N E
— Non , non , je no le demande

plus !,., Je vois très bien la chose...
Ce matin , Mademoiselle Colette Rey-
noir est accourue chez l'infortuné
blessé qui la réclamait à son che-
vet. Elle s'est attardée avec le mori-
bond beaucoup plus qu'elle ne
l'avait prévu. Du coup, elle a oublié
la visite annoncée et la visiteuse
elle-même.

— Il y a pire encore ! déclara la
jeune fille d'un ton contrit. En télé-
phonant chez moi pour prévenir que
je parta is en promenade avec vous,
je n'ai pas môme eu l'idée de prier
qu'on m'excuse auprès de Miss El-
len , quand elle se présenterait...

Max eut un geste d'insouciance.
— Evidemment , dit-il , c'est un ou-

bli un peu fâcheux.. . Mais Miss Wal-
ker a l'esprit assez large...

D'ailleurs , vous ne devez pas vous
imputer cette incorrection vénielle.

Il n'y a pas de votre faute , mais seu-
lement de la mienne...

— C'est tout de même vexant ! fit
Colette avec une moue d'enfant bou-
deur.

— Ah ! ne vous inquiétez donc pas
pour si peu. J'ai l'impression que
vous aurez avant longtemps l'occa-
sion de revoir Miss Walker, et le loi-
sir de vous excuser, s'il y a lieu...

Sur la route blanche dont les gra-
viers scintillaient sous le soleil clair ,
Max de Chabans conduisait sa voitu-
re à petite vitesse. 11 se sentait plein
de prudence à présent qu'il con-
voyait son trésor avec lui.

Colette, elle, s'engourdissait volup-
tueusement dans la griserie enivran-
te de son bonheur enfin conquis.,.

Bercée par son rêve d'amour et
confiante dans son guide, elle ne
songeait nullement à lui demander
ou il la conduisait.

« Il .nous mène aux Astéries, pensa-
it-erlle. Il veut avoir une dernière ex-
plication avec Mme de Servoz,*et ré-
gler tous les comptes avant de prendre
définitivement congé. »

Faut-il le dire ? Cette perspective ne
l'effraya pas. D'abord, elle estimait
équitable qu 'une vigoureuse algarade
fit passer à la baronne sa fâcheuse
tendance aux intrigues inutiles et aux
manœuvres compliquées,

Elle songeait :

« Après tout , Max et moi , nous
avons failli bel .t bien être les vic-
times do son machiavélism e ridicule
«t de ses bizarreries insensées. »

Puis , elle réfléchissait :
« Rien h craindre, au surplus. Max

est un galant homme et dll saura se
[maintenir dans de convenables limi-
tes, D'ail le inrs , j© garais B& pour —
d'un mot ou d'un signe — le ramener
à la modow- tion. »

Ainsi , rassurée, Colefte regardait le
jeune homme, avec un sourire d'indul-
gente ironie.

« Cher aiml , sembla-t-elle lui dire, il
n'y aura pas pour moi de surprise.
Les jeux de cache-cache sont à jamais
terminés. »

La pensée est-elle, à oe point , trans-
missible ?...

Au même instant , sous le coup d'un
suprême scrupule , Max se tournait à
demi vers sa fiancée*

— A propos, Colette, j e ne vous ai
pas dit où nous allions...

Elle répondi t avec une indifférence
magnifique :

—. Oh I c'était bien inutile, mon
chéri . Cela va sans dire.

— Quoi donc ? fit-il , un peu saisi.
— Je savais fort bien que vous nous

meniez aux Astéries... Et je comprends
à merveille que vous soyez pressé de
présenter votre fiancée à la baronne...

Ef, comme il la regardait avec éton-

nement , elle poursuivit de son petit
ton tranquille et raisonnable :

— La plus élémentaire convenance
exige, d'ailleurs , qu'elle soit informée ,
la première, de nos fiançailles , N'est-
ce pas elle qui nous a mis tous deux
en rapport ef noua a voués, dès le
premier jour, l'an à l'autre ?

— Colette ! protesta le jeun e hom-
me, mi^rieur, mi-fâché. Après ce qui
s'est passé, comment pouvez-vous ?...

Elle luj mit sa petite main sur la
bouche, d'un geste d'impérieuse dou-
ceur.

— Chu! ! fit-elle. Oubliez-vous, Max,
que le passé est aboli ? Et le vain-
queur ne doit-il pas faire preuve de
générosité ?... Si vous tenez absolu-
ment à lui fa ire des reproches, n'ou-
bliez pas que, malgré tout, c'est elle
encore qui aura fait notre bonheur.

Max baisa au vol la petife main qui
se retirait et promit , docile :

— Je ferai comme vous le voulez,
mon cher amour. Au fond , vous avez
raison : Quand on est heureux , on peut
plus aisément se montrer magnani-
me.

Us se turent. L'auto traversa laville, puis .se lança allègrement sur la
route... Blanche, la villa des Astéries
se dessina bientôt à l'horizon.

Colette murm ura comme pour elle
même, d'un ton moitié plaisant , moi
tié mélancolique;

— Là-bas va se jo uer tout à l'heure
la dernière scène de la comédie.
• • • • •  • • ¦ • • • •

Comme la voiture de Max stoppait
en ronronnant devant la grille des
Astéries, l'autocar qui faisai t le ser-
vice de la gare repartait après avoir
déposé une voyageuse sur le bord de
la route.

Max ayant mis, le premier, pied à
terre, remarqua aussitôt cette élé-
gante jeune femme que Colette , de sa
place dans le landaulet, ne pouvait
encore apercevoir.

Sur ces entrefaites , survint, en cou-
rant, un jeune télégraphiste qui *;e
mit à réclamer d'une voix perçante:

— Miss Ellen Walker, s'il vous
plaît ? Il y a un télégramme pour
miss Ellen Walker.

Max vit alors l'élégante voyageuse
se retourner brusquement.

— Par ici, jeun e homme, dit-elle.
C'est pour moi...

Elle prit le pli.
Un léger cri de surprise ayant

échappé à Colette qui , à ce moment
même, descendait de voiture, l'Améri-
caine tourna la tête, aperçut la j eune
fille, et , avec un rire j oyeux, s'avan-
ça vers elle, ia main cordialement
tendue.

— Ah 1 ah ! dit-elle, taquine. Je
n'ai pu vous trouver ce matin à Paris;
mais, cet après-midi, à Trouville, je

ne vous ai pas manquée. C'est une
revanche.

Comment ne pas sourire à tant de
belle humeur 1

— Chère miss EM en, commença
Colette, je vous dois bien des excu-
ses...

— Rien du tout ! Qu'est-ce que j'en
ferais ?... Mod, par contre , j e vous
dois mes félicitations les plus cha-
leureuses.

— Pourquoi donc ?
— Pour la cure miraculeuse que

vous avez opérée sur la personne de
Monsieur, répondit l'Américaine , im-
perturbable , en désignant le jeun e
homme.

Car c'est bien lui, n'est-ce pas, qui
avait failli succomber hier dans un
affreux accident ?... ajouta-t-elle, tou-
jours avec le plus grand sérieux.

Ainsi mis en cause, Max salua en
souriant.

— Permettez-moi , chère Miss El-
len, dit Colette radieuse , de vou*
présenter M. Max de Chabans,
mon fiancé.

— Votre fiancé I s'écria la jeun e
femme, au paroxysme de la surprise.
Monsieur est votre fiancé !... Alors,
j e ne m'étonne plus que vous î'aye1
ressuscité si vite ... L'amour est 1e
plus grand médecin.

(A sutvrtJ

DE LA COUPE
AUX LÈVRES

A S S O CI É
Jeune homme dans la trentaine, actif et sé-

rieux, 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 FeuiUe
d'avis. ,



Administration : 1, rne du Temple-Nenf
Rédaction : 3, rne dn Temple-Nenf

Bureau ouvert de S 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 IM renvoyer

Jeune vache
à vendre, toute prête au
veau, chez Alcide Sunlec, à
Lordel sur Enges.

A vendre un

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

PANSEMENTS
ARTICLES POUR

MALADES

CAOUTCHOUC
chez

Jie&ec
BANDAGISTE

Saint-Maurice 7 Tél. S 14 63
NEUCHATEL 

Achats - Ventes -
Echanges de Si-
usagés aux

Occasions MEYER
Faubourg de l'Hôpital 11

NEUCHATEL
Arrangements de paie-

ments sur demande.
A vendre un

bon cheval
de travail et de toute con-
fiance . S'adresser & O. Ros-
sel, laiterie. Prèles (J. B.).

TILLEUL
1 m« 90 environ (deux bil-
les, deux branches). — De-
mander l'adresse du No 033
au bureau de la Feuille
d'avis.

Une vingtaine
de meubles
combinée, bibliothèque*,
bars, secrétaires, dans tous
les genres et tous lee prix,

Meubles G. Meyer
Saint-Honoré

et Salnt-Manrlce
NEUCHATEL

Arrangements de paiement

Emplacements sp éciaux exi gés,
30e/o de surcharge

Les avis mortuaires, tardif s, urgents ailes
réclames sont reçus jusqu'à 3 h. dn matin
Sonnette de nnit: 3, me dn Temple-Neuf

i|P Neuchatel
Permis de construction

Demande de MM. Amann
et Ole de smrélever leur
Immeuble, 8, rue du Crêt-
Taconnet.

Les plans sont déposés au
bureau de la police des
constructions, Hôtel com-
munal, Jusqu 'au 7 Juin
1944.

Police des constructions.

On cherche à acheter ou
à louer un

TERRAIN
au bord du lac, entre Neu-
chatel et. Saint-Biaise , 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.

A vendre, pour réaliser
partage,

bel immeuble
locatif

en excellent état, très bien
situé à Neuchatel. — Ecrire
sous W. P. 878 au bureau
de la FeuiUe d'avis. 

Draizes, a vendre un *

TERRAIN
800 m*. S'adresser : Jâhr-
mann. Parcs 78. Tél. S 40 71.

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

Meubles G. Meyer
Saint-Honoré

et Saint-Maurice
NEUCHATEL 

Encore une baisse
sur trois sortes de sardines,

dans les magasins
MEIER S.A

Profitez tous de nos bas
prix

A vendre un

pousse-pousse
& l'état de neuf. S'adresser
après 17 h. 30, Grand-Rue
59, Corcelles.

A vendre

accordéon
chromatique, en parfait
état, prix rtxès avantageux.

S'adresser à M. Philippe
Andréonl c/o Stauffer, rue
A.-L. Breguet 12, Neuchft-
tel.

WÊÊM COMMUNE

jjp Dombr gsson
Ensuite de la démission

honorable du titulaire ac-
tuel , la commune de Dom-
bresson met au concours
la place

d'administrateur
communal

avec entrée en fonctions
au 1er août 1944.

Les conditions d'enga-
gement ainsi que le cahier
des charges peuvent être
consultés au bureau com-
munal. Tous renseigne-
ments seront fournis par
le vice-président du Con-
seil communal , Monsieur
Alfred Vaut-iier, à Dom-
bresson.

Les soumissions devront
parvenir au vice-président
du Conseil communal Jus-
qu'au 15 Juin, dernier
délai.

La préférence sera don-
née à un homme ayant
fait un apprentissage com-
plet dans un bureau com-
munal.

Les lettres de soumission
devront portier la susorip-
tlon : Soumission pour ad-
ministrateur.

Le Conseil communal.

OCCASION
A vendre un vélo moder-

ne, trois vitesses, freins sur
Jantes, bons pneus. Even-
tuellement échange contre
un vélo genre militaire. A
la même adresse, une com-
mode usagée. — J. Jaggl-
Glatz , Vaumacus.

Plusieurs fits à «£_
places, llte Jumeaux, prix
avantageux aux

Occasions MEYER
Faubourg de l'HOpltal 11

NEUCHATEL
Arrangements de paiement

A vendre

Potager
neuchâtelois

avec réservoirs en cuivre ,
marmites en fonte et di-
verses casseroles, table de
cuisine et quatre tabourets.
Un radio marque « Jura».
S'adre.ser chez Mme Virg ile
Borel , les Ifs, à Bôle.

Terrains
à bâtir

A vendre

entre la Neuveville et le Landeron
quelques mille mètres carrés de terrains à bâtir
à proximité de la route cantonale. — Adresser
offres écrites sous chiffre T. S. 862 au bureau de
la Feuille d'avis.

Enchères publiques
d'un fonds de commerce d'encadrements
Les jeudi et vendredi 1er et 2 juin 1944, dès

9 h. et 14 h., le Greffe du Tribunal de Neu-
chatel vendra par voie d'enchères publiques, en-
suite de cessation du commerce d'encadrements
« AU FAUCON », à la rue de l'Hôpital 20, à Neu-
chatel , les objets suivants :

Peintures encadrées, gravures encadrées et non
encadrées, cadres pour photographies et peintures,
vases et services à thé, boîtes laque et métal, ar-
ticles de piété, baguettes pour encadrements , car-
ton bois et fantaisie, verre pour encadrement ,
nne cisaille en très bon état, scies et outillage,
une caisse enregistreuse , armoires à gravures,
lustrerie, banques diverses et quantité d'objets
dont le détail est supprimé.

Le matériel , l'outillage et l'agencement, ven-
dredi 2 juin , dès 14 h.

Pour visiter, s'adresser «AU FAUCON », mer-
credi 31 mai 1944, de 14 h. à 17 h.

Nenchâtel , le 24 mai 1944.

Le Greffier du Tribunal :
R. MEYLAN.
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ï Si vous souff rez des pieds et des
ï, ja mbes, nous vous dirons pourquoi.

Vos pieds sont examinés avec notre appareil
'' spécial , seul à Neuchatel, qui vous indique

la cause, examen sans engagement et sans
r frais.
b Notre système ne se contente pas seule-
\ ment de supporter , notre système soulage

immédiatement et corrige les pieds affaissés.

b Conseils les mercredis et vendredis
• les autres jours , seulement sur rendez-vous !

Chaussures J. KURTH
NEUCHATEL

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

Meubles G. Meyer
Faubourg de l'HOpltal 11

NEUCHATEL
Facilités de paiement sur

demande
A vendre

jeune vache
prête au veau. S'adresser &
M. Bené Phili ppin , agricul-
teur, Colombier.

A vendre une bonne
vache

portante du troisième veau,
terme 20 Juin , une

génisse
terme 6 Juillet , ainsi
qu'une

tourneuse
à six fourches, en bon état.
S'adresser fo André Burgat,
Prise Roulet. sur Colombier.

Très Important ! ! !
SI votre vieille chambre à
coucher ne vous plaît
plus, échangez-la contro
une neuve... moderne...
Vous rajeunirez votre Inté-
rieur... et en même temps...
ferez un bon placement.

Meubles G. Meyer
Saint-Honoré

ot Saint -Maurice
Neuchatel - Téléph. 5 23 75
Arrangements de paiement

Meubles combinés
le plus grand choix chez

Meubles G. Meyer
Saint-Honoré

et Saint-Maurice
NEUCHATEL

Arrangements de paiements
A vendre d'occasion

deux divans
et un lit

de 140 cm. de largeur. —
S'adresser à M. Miorinl , ta-
pissier, Chavannes 12.

A vendre deux bonnes

vaches
fortes laitières, dont une
tachetée rouge et blanche,
©t l'autre « schwytzoise »,
chez H. Zaugg, les Grattes
sur Rochefort.

Belle chambre
à coucher

à vendre, avec literie. G.
Etienne, Moulins 15.

Même adresse :
plusieurs bancs de Jardin

Tous ces articles d'enfants
chez

Meubles G. Meyer
Saint-Honoré

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

payements.
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ff CORSEI D'OR
Rosâ-Guyot

I GR OSSESSE
Ceintures
spéciales

I dans tous genres

£°°S£ 20.85
Ceinture «Salus»

j 6% 8. S. N. J,

r-, or AI icc T A D I  ICD en rayonne pois blancs sur /«?jrc£__gîfïSim gBHflP^Charmante BLOUSE-TABLIER en cre- j j  i u ^_ffl^___Ŝ ^̂ i____ir
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Dépôt et monteur pour
Salnt-Blalse et environs:
Jean Kybnir, tél . 7 53 21

Voilà une baisse...
Le cidre & 55 c. le litre,

dans les magasins
MEYER S. A.

Trola sortes de cidre doux...
Magnifique

POTAGER
combiné gaz et bols, avec
four. S'adresser 6. Mme Re-
né Gammeter. Evole 3, Neu-
ch&tel.

Une salle à manger
Fr. 470.—

touti bols dur poil, ton
noyer, oe composant de :
un buffet de service, une
table i. allonges, quatre
chaises, que vous pouvez
o b t e n i r  également par
acompte ohes

Meubles G. Meyer
Saint-Honoré

et Saint-Maurice
NEUClIATKLi
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Fabrique des produits
DYNA, Fribourg

Il n 'y a pas d'erreur... mais
c'est toujours chez

Meubles G. Meyer
qu 'on trouve les plus beaux
meubles... et aux prix les

plus bas. Retenez bien
l'adresse :

SAINT-HONORfi
et SAINT-MAURICE

Arrangements de payement
sur demande

A vendre un

vélo d'homme
deux vitesses, éclaira ge, 150
francs. S'adresser à M. J.
Pfaff , Cftte 60, Neuch&tel.

Beaux porcs
de sept semaines, a> vendre,
chez Mme veuve Edgar Ja-
cot, Coffrane.

A vendre un

vélo d'homme
léger , en bon état, bons
pneus. S'adresser a M. Bur-
det, Bellevaux 6.

Aspirateur
« Nilfisk » avec fœhn, &
vendre faute d'emploi. —
Demander l'adresse du No
925 au bureau de la Feuille
d'avis. 

Propriété à vendre
à Peseux, comprenant douze pièces et vastes dé-
pendances , divisée en trois appartements, dont
un de disponible pour le 24 juin prochain. —
Ecrire sous chiffre P. R. 898 au bureau de la
Feuille d'avis.

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

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

Estimation cadastrale: 64,500 fr. Assurance totale
des bâtiments : 9C.000 fr. Revenu brut annuel :
5340 fr. Mise à prix : 57,000 fr.

Pour consulter les conditions d'enchères,
s'adresser au notaire préposé aux enchères, Me
Charles Bonhôte , à Peseux (tél. 6 13 32) ou à Mes
Petitpierre et Hotz , notaires à Neuchatel (télé-
phone 5 31 15).



Du côté de la campagne
Prenons garde au doryphore

Les chaleurs de la première moitié de
mai ont fait apparaître les doryphores
ces ennemis indésirables des champs de
pommes de terre. Il en a déjà été si-
gnalé par-ci par-là en nombre plus ou
moins grand, et il faut  s'attendre, après
la .pluie, à les voir sortir en niasse dane
de nombreuses régions du plaiteau suis-
se. La sécheresse a retardé en générai!
la végétation; aussi les doryphores se-
ront-ils d'autant pins dangereux qu'ils
pourront s'attaquer à de petites plantes
faibles, sortant de terre, qui risqueront
d'être entièrement défeuillées.

La visite et la surveillance des
champs de pommes de terre s'impose
à tous les cultivateurs. Il est tout
d'abord dans leur intérêt personnel de
ne rien négliger pour assurer une ré-
colte normale; puis il est de leur devoir
d'éviter que leurs champs puissent ser-
vir à contaminer des ohamns voisins.
Tou te découverte de doryphore doit être
immédiatement signallée à l'agent com-
munal, qui est chargé d'en aviser les
services cantonaux. N'oublions pas de
surveiller aussi et de détruire les re-
pousses de pommes de terre cle l'année
passée, sur lesquelles les doryphones
peuvent faciilement passer inaperçus.

La lutte doit se faire main tenan t  sur-
tout par le ramassage et la destruction
des adultes et par des traitements-
appropriés. Si l'on veut arriver à évi-
ter des dégâte, il importe que chacun
protège ses cultures.

La valeur d'estimation
des chevaux

f ournis à l'armée
La cheval est un précieux auxiliaire

non seulement pour d'économie, en par-
ticulier l'agricu lture, mais aussi poui
l'armée. L'intérêt comm article donc d'a-
voir partout le plus grand soin du
cheptel actuel.

La valeur d'estimation maximum des
chevaux fournis à l'armée est fixée par
l'arrêté du Conseil fédéral du 25 juin
1943. Ellle a été déterminée après un
examen approfondi dos circonstances
et d'entente avec des représentante de
l'agriculture. Il faut reconnaître qu 'elle
ne répond ipas intégralement aux prix
actuels du marché, mais qu 'elle leur est
adaptée dans la mesure du possible. Le
règlement d'administration (arrêté fé-
déral du 27 maris 1885) prescrit que les
chevaux sont estimés à leur valeur
réelle, compte tenu dea prix courants.
Il s'ensuit que l'estimation d'un cheval
au service militaire n'est pas détermi-
née seulement par ces prix , qui ont
souvent un caractère de spéculation.
Les prix actuels des chevaux, qui n 'ont
d'ailleurs pas augmenté depuis le 25
jui n 1943, doivent être considérés com-
me surfaits.

L arrêté du Conseil- fédérai! du 25 juin
1943 permet urne j uste estimation des
chevaux présentés. Les propriétai res
eux-mêmes ont intérêt à ce que seuls
soient estimés au maximum de leur
valeur les chevaux d'une catégorie
d'âge et d'emploi qui répondent le plus
complètement aux exigences posées
pour le type considéré. Le propriétaire
d'un cheval péri au service mil i taire
reçoit , à titre d'indemnit é, la valeur
d'estimation intégrale, tandis que les
compagnies d'assurance ne versent que
70 % à 80 % de la somme assurée.

L'armée emploie d'abord les chevaux
qui appartiennent à l'administration
mil i ta ire , puis ceux des fournisseurs
liés par contrat , ensuite les chevaux
fournis volontairement et enfin les
chevaux réquisitionnés. Malgré la dif-
ficulté de se procurer des clievanx de
rem pi a CP ment , le nombre des bêtes mis
à disposition par les founnisseurs n'a
pas d iminué  depuis le début du ser-
vice actif. Il est tenu compte, dans la
mesure du possible, des intérêts de
l' agriculture, en ce sens qu 'on évite
rie réquisitionner sans nécessité de
forts contingents de chevaux pendant
les grands travaiux des champs.

LA VIE NATI ONALE
Vers un impôt sur

les « embusqués » à Zurich ?
Au Grand Conseil de Zurich, un dé-

puté radical a fai t  une proposition
qui peut sembler bizarre, mais qui
somme toute serait assez équitable. Il
s'est ému de ce que tant  de gens aient,
dans le temps du danger, quitté no-
tre pays pour se réfugier outre-mer.
laissant aux soldats suisses lo soin de
défendre en leur absence les biens
qu 'ils avaient laissés chez nous. « Au
nombre de ces personnes , se trouvent
des rentiers, des médecins, des avocats,
etc., de nombreux juifs , mais aussi de
non-juifs , a-t-il exposé. Or , celui qui
abandonne son pays au moment du
danger, celui qui refuse de so reconnaî-
tre comme Suisse en un instant où
tout dépend do la cohésion nationale ,
doit au moins être chargé d'une pres-
tation financière au moment où il se
repentira et reviendra. Nous devons
protéger nos concitoyens contre les
concurrents qui ont tourné le dos au
pays dans les moments difficiles , pen-
dant qu 'eux-mêmes devaient accom-
plir des centaines de jours de ser-
vice militaire ct supporter de lourdes
charges financières et personnelles
(nouveaux impôts, augmentation des
_ ul turcs, etc.). »

Le gouvernement zuricois n accepté
d'étudier cette proposition, qui con-
sisterait à faire payer aux « embus-
qués », à leur retour, un impôt équi-
valent au total des charges fiscales
éludées par leur fuite, soit les impôts
communaux et cantonaux , l'impôt de
crise, le sacrifice et l'impôt de défense
nationale !

Une semblable proposition a d'ail-
leurs été faite , il y a quelques mois,
par un conseiller national qui eût vou-
lu la voir adopter par la Confédéra -
tion elle-même.

Les trains spéciaux
des fêtes de Pentecôte

BERNE, 30. — Les C.F.F. communi-
quent que le beau temps des deux jours
des fêtes de Pentecôte a provoqué un
trafic touristique et sportif plus im-
portant encore que l'année dernière.
Deux cent quatre-vingt-dix-neuf trains
spéciaux (293 l'année passée) ont été
formés dans les six plus grandes gares
du pays, mais il faut remarquer que
le nombre des trains supplémentaires
a été toutefois beaucoup plus petit que
celui qu 'on enregistrait pendant les fê-
tes de Pentecôte d'avaut-guerre. Le ma-
tériel roulant a de nouveau été mis
à extrême contribution pour donner
satisfaction à oet afflux considérable
de voyageurs.

Pas de système d'alerte
graduelle

BERNE, 30. — A une question écrite
du conseiller national Moine, ainsi
conçue:

Les alertes ordonnées fréquemment ,
lors de violation de notre espace aérien ,
ont f i n i  par  émousser tout d la f o i s  lo
crainte du danger et le respect du rè-
glemen t dans nos populations. N' y au-
rait-il pas lieu , pour que fonctionne
vraiment l' alerte en cas de danger , de
prévo ir  deux ou, trois types  d'alarme,
établis su ivant  une gradation en fonc-
tion du danger présumé ?

Le Conseil fédéral répond ceci:
L'introduction de divers types d'aler-

te se j u s t i f i e  dans les grands espaces,
comme seuls en possèdent les grands
Etats. L'alerte préliminaire doit y être
donnée assez tôt avant l' alerte propre-
ment dite pour que les habitants des
régions alertées aient le temps de se
prép arer. Si l' on voulait introduire chez
nous l'alerte préliminaire , il faudrait ,
chaque fo i s  qu'un avion étranger pé-
nètre en Suisse , la déclencher non seu-
lement dans les régions survolées et les
régions voisines , mais encore et simul-
tanément dans tout le reste du pays.
On ne peut en ef f e t  jamais  savoir si
l' avion maintiendra ou non sa direc-
tion première. Pareille mesure entraî-
nerait une augmentation du nombre
des signaux avertisseurs.

Il ne saurait pas non plus  être ques-
tion d'établir l' alerte suivant  une gra-
dation en fonc t ion  du danger présumé.
On ne peut pas savoir si des aviateurs
violant notre espace aérien lâcheront
des bombes ou feront  usage des armes
de bord ou si des avions s'abattront
sur le sol. Les expériences f a i tes  jus-
qu'ici en matière de survol de notre
pay s en disent long à ce sujet.

Il ne peut par conséquent être ques-
tion d'introduire un système d'alerte
graduelle.
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veut les trouverez dam lei ustensiles de cuisson de chaque
ménage. Outre que l'hygiène les réprouve, elles prolongent
coOteusemenl le temps nécessaire 6 l'ébullltlon et enflent
démesurément vos frais de gai. d'électricité et d'autres
combustibles.

dissout ces croûtes sans attaquer le métal des récipients
Sur son usage

consultes le droguiste professionnel
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G.RAY-NEUCHATEL
ST. HONORÉ 3 l,r ETAGE

A rroHit " Poussettes
ClCQ11 ¦ Wlsa-Glorla

pousse-pousse Wlsa-Glorla,
petits lits d'enfants, chai-
ses d'enfants, parcs d'en-
fants chez

Meubles G. Meyer
Saint-Honoré

et Saint-Maurice
NEUCHATEL 

Les bons chauffages
Les bons potagers

Le plus grand choix.

Prébandier S. A.
MOULINS - SEYON

Tél. 5 17 29

LA VIE RELIGIEUSE
Etudiants et diaconesses

La maison des diaconesses de Berne
avait invité les étudiants et les profes-
seurs de la faculté de théologie de l'Uni-
versité de Neuchatel à passer la jour-
née de vendredi dernier au siègi. de
l'insti tution sur les hauteurs géogra-
phiques et spirituelles du Schiinzli.

A/près urne visite instructive et sa-
vante à la Bibliothèque nationale sous
la conduite aimabla de son distingué
directeur, M. Marcel Godet, de Neucha-
tel, nos étudiants se rendirent à la mai-
son des diaconesses, dont le dévoué di-
recteur, M. Adolphe Frey, avait été
promu , pour la journée, au grade do
professeur de théologie pratique dont
les renseignements firent une profond e
impression sur son auditoire do futurs
pasteurs.

A leur tour, le ' pasteur Vivien, de
Corcel l es, membre du comité de direc-
tion. M. W. de Corswant, professeur à
l'université et doyen de la faculté, et
un étudiant , M. Stauffer, de la Chaux-
de-Fonds, eurent trouver les paroles
qu 'il fallait dire pour remercier le di-
recteur et les « soeurs » pour leur ac-
cueil émouvant et leurs encouragements
bienfaisants.

Mais le centne et le sommet de cotte
journé e d'études et d'édification torent
le rapport remarquable de sœur Caro-
line Beck, de Genève, sur la < Vocation
de la diaconesse », travail qui mérite
d'être publié et répandu.

Il y a cinquante ans
que fut introduite en Suisse
l'heure de l'Europe centrale
Dix lustres se sont écoulés depuis l'in-

troduction en Suisse de l'heure de l'Eu-
rope centrale. C'était dans la nuit du
31 mai au 1er juin 1894. Après en avoir
délibéré, ie Conseil national et le Con-
seil des Eta ts invitèrent le Conseil
fédéral à introduire également en Suis-
se l'heure de l'Europe centrale.

Dans une circulaire en date du 11
décembre 1893, adressée à tous les can-
ton s, aux chemins de fer suisses et aux
compagnies de n avigation, le Conseil
fédéral donna connaissance de sa déci-
sion disant qu'à partir du 1er juin 1894,
l'ancienne heure de Berne est rempla-
cée par l'heure de l'Europe centrale
dans les administrations suisses de
transports (postes, télégraphes, che-
mins de fer et compagnies de naviga-
tion). Toutes ces administrations furent
invitées à avancer leurs horloges d'une
demi-heure.

Plug tard , le Conseil fédéral intro-
duisit ladite heure dans toute l'admi-
nistration fédérale. C'est en 1919 que
les administrations publiques introdui-
sirent le système de compter les heures
de 1 à 24.
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Meubles
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et Saint-Maurice
NEUCHATEL

Wm- *~'ri? ;*N •' ;:-' _̂ "̂ '-?̂ -^"cr>âH
¦ ___ ." '*" * ¦ -X -̂<*. ifïî'irfc) jatrïV^V
Iwv* • ' ¦' '• ^̂r > '̂̂  ¦ -* _̂__B

EË__Saia

Bugnon et Mey lan
ANTIQUITÉS
OBJETS D'ART
TAB LEAUX

T E R RE A U X  2
TEL, S 28 OS

Achetez vos occa-
sions au Faubourg

de l'Hôpital M
vous y trouverez:
Chambres â 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

Réparations
de machines

à coudre
Charles Zurettl , Sablons 31

Tél. 5 39 07
On va aussi & domicile.

FranfAC vous pouvez
rraiIbCd... dés mainte-
nant vous mettre en mé-
nage en achetant /»i<__>|î4
votre mobilier à Vi eUII

chez

Meubles G. Meyer
Saint-Honoré

et Salnt-Maurloe
NEUCHATEL

Demandez une offre sans
aucune obligation d'achat

La rentrée
des bols de lait

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

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

POTs?p|antai2i3
^MJJJP"* les détruit radicalemen t

 ̂
*9
y
* TA6R DE PCOD. CHIMIQUES FLORA DUBENDOiif ,

/£ _4&__k I V*s •- t 1 t^M̂%- °S

(° Garniture en organ- i, A^ 4.JJ0 Gilet en georgette et S* Sj \ Col piqué en soie, °\L *. ravissante brode- fJb -^T Te Jse
'

19%0 V- ^*T V™, lavable, non- J
£ rie col et parements HT £. 

 ̂
Modèles p îm simples i ^, 7À velle forme 3.90 3>

V 
5"90 _r «J ?/  depuis 5.90 A ¦ ' ' *à| «J

j *-___ , ^<l_ / \ <m 1 <^__P __ !

r~ Jabot en organdi brodé , garni valenciennes, Nouveau col app lication broderie, blanc °J
f ° en blanc 7.90 ou grège 4.90 °\

*̂ ^̂  NEUCH AT EL

A- '-____r J f  ̂ r r m W Éf f ^_ _ _ _ _ _ _ _ _ F r  &** r r _.*& ____iiiPb<â__f  ̂ *S_*>w^̂ _
îC-^?1-_L______. à̂m md JL C .mL \± " mWWWÊ 'b/ ĴB \À Ĵ _̂_l_ll Wm\\\\\\ ^̂/ÊmW  ̂ _&___P4__hb^W
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Emissions radiophoniques
Mercredi

SOTTENS et télédiffusion: 7.15, lnform
7.20, musique française. 10.10, émission
radioscolaire. 10.40, œuvres de Slbéllus
11 h., émission commune. 11.30, Genève
vous parle. 12.15, ensembles et solistes de
la National Broadcastlng Company. 12.29,
l'heure. 12.30, rythmes et marches. 12.45!
lnform. 12.55, la valse & l'opéra. 13 h.,
duo 44. 13.05, un quart d'heure avec
Zarah Leander. 13.20, œuvres de Brahms.
16 h., émission commune. 16.59, l'heure .
17 h., communications diverses. 17.05, le
rendez-vous des benjamins. 17.40, O.R.S.R.
18.05, avez-vous cinq minutes? 18.15, airs
d'opéras. 18.30, Jouons aux échecs, par
Chs Inglln. 18.45, au gré des Jours. 18.55,
disques populaires suisses. 19.05, chroni-
que fédérale, par M. Pierre Béguin. 19.15,
lnform. 19.24, bloc-notes. 19.25. le maga-
sin de disques. 19.45, poèmes. 20 h., les
nuits d'Alfred de Musset, poèmes. 20.15,
mercredi symphonlque. 21.50, lnform.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 11 h.,
émission commune. 12.15, chœurs d'en-
fants suisses. 12.40, musique légère, Jo-
dels. 13.20, valses par le planiste de Jazz
E. Weber. 16 h., musique de chambre.
16.35. musltjue variée. 17 h., pour mada-
me. 17.45, disques. 18 h., pour les enfants.
18.20, musique populaire. 19 h., musique
récréative. 20.30, concert religieux. 31.45,
disques.

]_a vente des missions
Elle est prévue pour samedi prochain,

3 Juin , aux Salles des conférences. Les
organisatrices, cette année encore, ont

déployé tout leur zélé et toute leur Ingé-
niosité pour que, malgré les difficultés
présentes, le succès soit assuré. Les comp-
toirs divers, le buffet, le marché aux pl-
ves, les attractions Joindront l'utile à
l'agréable et répondront aux vœux des
acheteurs. Le soir , un souper sera servi
qui donnera aux participants l'occasion
de faire œuvre utile, tout en se laissant
gagner par le charme des conversations
cordiales. Ensuite, la Jeune Eglise et quel-
ques artistes de la ville offriront au pu-
blic une soirée où l'art, l'entrain , la fan-
taisie et les surprises de quelques con-
cours créeront une ambiance sympathique.

Noua recommandons cette vente à tous
et prions Instamment les participants au
souper de s'Inscrire Immédiatement.

L'importance
pour l'économie suisse

des holdings industrielles
La Société neuchâteloise de science éco-

nomique ne néglige aucun effort pour
étudier et faire connaître les problèmes
de notre économie nationale. Parmi ceux-
ci il y a lieu de mentionner celui des
sociétés « holding ». Le montant de leur
capital-actions — prés de deux milliards
de francs — en indique l'Importance. Ces
sociétés sont en général peu connues. Cer-
tains les critiquent en affirmant qu 'elles
sont trop souvent créées dans un but
d'évasion fiscale. Mais ceux qui ont pris
la peine de les étudier savent que les
holdings Industrielles constituent un Ins-
trument d'expansion commerciale de pre-
mier ordre. M. Edmond Barth , docteur
en droit , président de la Banque pour
entreprises électriques, à Zurich , parlera
de ce problème, ce soir, à l'Aula de l'uni-
versité. Il est particulièrement qualifié
pour le faire , étant directeur général de
l'une des plus Importantes holdings suis-
ses. Enfin , dg langue française, U est un
excellent orateur. C'est dire que les rai-
sons d'aller l'écouter sont nombreuses.

Récital
pour les Suisses nécessiteux

En faveur des Suisses nécessiteux et
sous le patronage de Mlle Béatrix de
Steiger, de Berne, aura lieu vendredi soir
2 Juin , à l'Aula de l'université, un réci-
tal de violon donné par la Jeune virtuose
Sllvia-Ruth Helm. Cette dernière, élève
de Cart Flesch, vient de remporter, dans
plusieurs villes suisses, des succès écla-
tants. Elle possède non seulement dea
qualités viollonlstlques exceptionnelles,
mais aussi, malgré son Jeune âge, une
culture musicale approfondie. Notons en-
core que Sllvla-Ruth Helm est la fille
de Mme Emllla Helm-Schlée, la cantatri-
ce et professeur de chant bien connue par
notre public. Au programme figurent des
œuvres de Haendel, Beethoven, Krelsler
et le célèbre concerto No 22 de Vlottl.
Mlle Béatrix de Steiger tiendra le piano
d'accompagnement et Jouera effle-même
deux pièces de Paradles et Schumann.
Ajoutons que le général Guisan et le dé-
partement politique fédéral ont tenu à
faire savoir qu'Us appuyaient l'œuvre Ici
mentionnée en faveur des Suisses néces-
siteux.

Communiqués

LA VI E DE
NOS SOCIÉTÉS

Société fraternelle
de prévoyance

de Boudevilliers
(c) Notre section, qui compte actuelle-
ment 47 membres : 17 dames et 30 mes-
sieurs, a eu son assemblée annuelle le
mercredi 24 mal. Les comptes de l'exercice
écoulé ont été présentés ; les recettes s'élè-
vent à 1574 fr . 60 ; les dépenses à 1259 fr.
20. Bénéfice de l'exercice 315 fr . 40.

Un des vétérans : M. Henri Jacot. con-
trôleur depuis 20 ans, démissionne pour
raison d'âge. M. Georges Balmer est dési-
gné pour le remplacer, tandis que Mme
Georges Balmer est nommée commissaire
des dames en remplacement de Mme Roger
LuginbuM qui quitte la localité.



L'incendie
d'Aletsch

tourne à la
catastrophe
(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

BRIGUE. 31. — 1/incendie do la fo-
rêt d'Aletsch tourne à la catastrophe,
car le fœhn qui l'est levé a rallumé de
nombreux foyers. En effet , sous l'effet
des flammes et de la chaleur, les sa-
pins éclatent comme s'ils étalent char-
gés d'explosifs et les débris incan-
descents sont portés au loin par le vent
qui ne cesse de souffler, mettant le feu
à de nouveaux secteurs. Les tranchées
qui avalent été creusées à grand-peine
sont débordées et on se hÂte mainte-
nant d'en construire de nouvelles plus
loin.

L'inspecteur fédéral des forêts est ar-
rivé sur les lieux.

(Suite de la première page)

Voilà cc qu'on peut entendre et
même lire. Il ne s'agit évidemment
que d'un ballon d'essai. Le départe-
ment des finances n'a pas encore
présenté de propositions ; à plus
forte raison, le Conseil fédéral n'a
encore pris aucune décision.

Il est intéressant de noter toute-
fois que cette idée est lancée au
moment même où l'on refuse une
nouvelle amnistie fédérale pour s'en
remettre aux cantons du soin de
pardonner , une fois encore , s'ils le
jugent nécessaire.

Sans doute , M. Wetter avait-il jugé
suff isant le taux de 15 %. Mais n'ou-
blions pas qu'il a quitté son poste
et que son successeur peut avoir-
d'autres idées. G. p.

Le taux
de l'impôt anticipé
sera-t-il augmenté ?

BEENE, 80. — L'office de guerre
pour l'alimentation communique :

La population a été avisée, 11 y a
quelques jours déjà, que la ration de
viande du mois de juin serait augmen-
tée et portée vraisemblablement de 750
à 950 points par carte de denrées ali-
mentaires A. Aujourd'hui, il est en
conséquence possible d'annoncer que
l'Interdiction de vendre de la viande
et des produits carnés d'animaux à
gang chaud le jeudi sera rapportée à
partir du 1er juin 1944. La viande, les
produits carnés et les conserves de
viande, comme aussi les lapins, la vo-
laille et le gibier peuvent donc être
cédés et acquis dans les boucheries,
charcuteries et magasins de la branche
alimentaire le mardi, le jeudi et le sa-
medi durant toute la journée et le
vendredi à partir de 15 h. Il est au
surplus permis de vendre, le mercredi,
des boudins et des saucisses au foie.

On peut acheter de la viande
le jeudi

Nouvelles économiques et financières
BOURSE

(C O U R S  DB O L Ù T U H B)

BOURSE DE NEUCHATEL
(Extrait de la cote officielle)
ACTIONS 26 mol 30 mol

Banque nationale . . . .  683, — d 683. — d
Crédit fonc. neuchât. 615. — d 615. — d
La Neuchâteloise . . . .  500. — 485.- d
Câbles élect. Cortailiod 3200.- d 3200.- d
Ind. cuprique. Fribourg 1600. — o 1600.— o
Ed. Dubled & Cle .. 465.- d 465.- d
Ciment Portland 865.- d 860.- d
Tramways, Neuchatel 515. — o 508.— o
Klaus 160. — d 160. — d
Etabl_s_em. Perrenoud 400.— d .00. —
Cle viticole, Cortailiod 400. — d 400.— d
Zénith S. A ord. 130.— d 130.- d

» » priv. 130.— d 130.- d
OBLIGATIONS

Etat Neuchât. 4% 1931 103. — 103. — d
Etat Neuch&t. i% 1932 103. - d 103.- d
Etat Neuchât. .2% 1932 -95.- 94.50 d
Etat Neuchât. V/ t 1938 100.60 d 100.80
Etat Neuchât. 3U 1942 100.60 d 100.60 d
Ville Neuchftt. 4% 1931 102 .26 d 102.25 d
VUle Neuchftt. 3% 1937 100.25 100.25 d
VlUe Neuchftt. 3 % 1941 101.50 d 101.60 d
C_.-d.-Fds4-3 .20% 1931 90.- d 90.- d
Loole 4K "2 ,55% 1930 91.- d 91.- d
Crédit F. N. 3 J _ % 1938 100.50 d 100.80 d
Tram, de N. 4J _ % 1936 102.- d 101.50 d
J. Klaus iV,% 1931 100.75 d 100.75 d
E. Perrenoud \% 1937 100.75 d 100.75 d
Suchard 3 %% 1941 102.25 d 102.- d
Cle Vit. Cort. 4% 1943 95. - d 96.- d
Zénith 6% 1930 101.- d 101.- d

Taux d'escompte Banque nationale 1 M %

BOURSE DE GENÈVE
OBLIGATIONS 26 mal 30 mal

3 % %  Ch. Fco-Sulese 625. - d 524 — d
3 % Ch. Jougne-Eclép. 485.- d 485.- d
3 % Genevois a Iota 134.- 133 - a

ACTIONS
Sté flnanc. Italo-suisse 66.50 , i„ ~
Sté gén. p. l'ind. élect. 158.- 167.-
Sté fin franco-suisse 65.- d 86.- a
Am. europ, secur. ord. 36.- -3°°°  rt
Am. europ secur. priv. 835.- a°. i~  a
Aramayo 44-(5<> 46.-
Financière des caout. 20.- d «k- <»
Roui. billes B ( S K F )  220.- 218.- d

BOURSE DE BALE
OBLIGATIONS 26 mal 30 mal

Banque commerc. Bâle 271.- STO.— «J
Bté de banque suisse 473.- 473.- d
Bté suis, p. l'ind. élec. 268.- 273.-
Bté p. l'industr. chlm. «75.- 4875 -
Chimiques Sandoz .. 8820.- tt 8830.-

BOURSE DE ZURICH
OBLIGATIONS 26 mal 30 mal

3% OJJ. diff. .. 1903 101.45% 101.40%
3% OF.F 1938 94.40% 94.45%
3% Défense nat 1936 101.90% 101.85%d
3%- ,% Déf. nat, 1940 104.60%d 104,65%
3%% Empr. féd. 1941 102.75%d 102.30%
3%% Empr. féd. 1941 100.25% 100.20%
3 %% Jura-Slmpl . 1894 101.85%d 101.85%d
3^% Goth. 1895 Ire h. 101.35%d 101.40%

ACTIONS
Banque fédérale S.A 331, — d 331 . - d
Union de banq. sulss. 657. — d 657. — d
Crédit suisse 512. — 614. —
Bque p. entrep. électr. 388. — 396. —
Motor Columbus . . . .  339 . — 342.—
Alumln. Neuhausen . .  1660. — 1660. —
Brown, Boverl & Co .. 602. — d 607.—
Aciérie» Fischer 938.- 935.-
Lonza 730. — d 745.—
Nestlé 895.- 893.-
Sulzer 1137. - d 1137.- d
Pennsylvania 107.50 d 110. —
Stand. OU Cy of N. J. 209.- d 211.-
Int. nlc_- Co of C»n 126.— d 130,- o
Hlsp. am. de electrlc. 995. — d 995. — d
Italo-argent. de électr. 136. — 186.50
Royal Dutch 450.- 450.- d

BOURSE DE LAUSANNE
ACTIONS 26 mal 30 mal

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

Cours communiqués par la Banque
cantonale neuchâteloise

BOURSE DE NEW-YORK
24 mal 26 mal

Allled Chemical & Dye 142.25 142.60
American Tel & Teleg 160.12 160.28
American Tobaeco tB» 84.25 65.25
Consolidated Edison .. 31.62 21.62
Du Font de Nemours 146.25 147. —
United States Steel .. 61 25 81.38
Woolworth 38.62 39.-

Conrs communiqués par le Crédit suisse
Nenchâtel

Suchard Holding S.A.
Le bilan et le compte de profits et per-

tes de l'exercice 1943-1944 ne présentent
pas de différences notables aveo ceux de
l'année précédente. A l'actif, le compte
< participations » est en légère diminu-
tion, correspondante à des rembourse-
ments et à des provisions pour transferts,
Le « portefeuille titres » , composé en gran-
de partie de titres fédéraux et cantonaux,
et les disponibilités accusent un accrois-
sement sensible. Au passif , U faut rele-
ver une nouvelle diminution de 250,000
francs, du compte < emprunts », Les
« créanciers » sont en augmentation. En
outre, un nouveau compte « fonds spé-
cial » de 344,000 fr. figure au passif. Cet-
te somme sera utilisée comme suit :
194,000 fr. k la provision pour fluctua-
tions de valeurs et 150 ,000 fr. pour le bo-
nus de 10 fr. brut par action. v

Au compte de profits et pertes, on re-
lève une nouvelle dlmlnutfem des char-
ges financières. Par contre, les frais gé-
néraux sont en augmentation. Celle-ci
provient de ce que le conseil d'adminis-
tration a créé un fonds de secours pour
le personnel , d'un montant de 21,135
francs 76, dans le but de créer une fon-
dation autonome au capital initial de
100,000 fr. Tant les dividendes que les
rendements des participations se sont ac-
crus, grâce en partie a des rentrées d'ar-
riérés.

L'excédent actif de l'exercice a atteint
ainsi 406,480 fr. 75 (344,044 fr. 10 en
1942-1943). Ce solde actif, aveo le report
de 1943 , soit 202 ,491 fr. 25 , sera réparti
comme suit: 42,797 fr. 80 à la réserve
légale et 150 ,000 fr, pour le dividende
de 10 fr. brut par action; la somme de
9693 fr. 45 sera reportée à compte nou-
veau.

Carnet du jour
Université (Aula) : 20 h. 16. Conférence

L'importance, pour l'économie suisse
des holdings Industrielles.

CINÉMAS
Palace : 20 h. 30. Marlus.
Eex : 20.30. Paix sur le Rhin.
Studio : 20 h. 30. La veto© triomphale .
Apollo : 20 h. 30. Après... nous divorce-

rons.

Une grande bataille de chars
se livre aux appr oches de Rome

LA C AM P A G N E  D 'I T A L I E
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAPE)

Q. G. ALLIÉ EN ITALIE. 30. — Du
correspondant, spécial de l'agence Reu-
ter:

Les batailles gigantesques de chars
et d'Infanteri e se sont déroulées, mar-
di , sur une quarantaine de kilomètres
de la dernière ligne de défense de Kes-
selring avant Home. Les forces alle-
mandes font tout leur possible pour
consolider en profondeur cette ligne
qui va de Valmontone par Velletri ]»•¦
qu'à la mer près de Campo-Jcmini.
Cette dernière localité est à un kilo-
mètre et demi à l'intérieur et à cinq
kilomètres au-dessus de l'embouchure
de la rivière Moietta.

Malgré tout ce que les Allemands
font, les troupes américaines ct britan-
niques se frayent lentement un chemin
cn avant. Les panons allemands placés
sur lea crêtes des monts Albains mar-
tèlent fortement les troupes alliées qui
attaquent. Le tir est dos plus Intenses
dans le secteur de Valmontone.

Après avoir repoussé , dimanche soir,
une violente contre-attaque dc blindés,
les Américains progressent à la fols a
Velletri et Lanuvio (à six kilomètres et
demi h l'ouest).

Une grande bataille
aux approches de Rome

ROME, 30 (A.T.S.) . — La ville de
Rome peut dire qu'elle a assisté, lundi
et mardi, à la plus grande bataille _ ui
ee soit déroulée jusqu'ici devant «es
portes, c'est-à-dire dans la plaine qui
entoure les monts Albains, au sud-
ouest de .Velletri et dans les environs
do Campoleone.

La population a été réveillée, lundi
matin à 6 heures, par le bruit intense
de la canonnade. Les personnes qui «e
sont enfuies de la zone dos châteaux
romains déclarent que tous les sec-

teurs dee marais Pontins étaient recou-
verts d'une fumée dense provoquée par
une véritable pluie d'obus et de bom-
bes. On a pu apercevoir, peu après,
l'arrivée de grosses formations de
chasseurs et de bombardiers lourds
américains. Les explosions qui ont sui-
vi l'apparition des avions étaient ef-
frayantes.

Conf irmant l'importance de cette
attaque, le correspondant de l'agence
Stefani écrit que les lignes allemandes
ont été soumises, pondant huit heures,
à une offensive conjuguée terrestre et
aérienne. Los chars sont entrés en ac-
tion vers 14 heures. On rappelle que
Volletri se trouve à une quarantaine
de kilomètres de la capitale, tandis que
Campoleone est à moins de 80 km. Com-
me les Alliés dirigent en particulier
leur -attaque sur Velletri. on suppose
que la grande bataille engagée par les
Anglo-Américains vise à éloigner les
opérations de Rome plutôt qu'à les rap-
procher.

Le correspondant du « Giornale d Ita-
lia ¦» écrit que l'on assiste à une batail-
le de mouvement des plus intéressantes
de cette guerre tant, du point de vue
tactique que stratégique. Lo comman-
dement allié , par une double pression
au sud de Velletri et au sud de Val-
montone, vise à encercler et à anéan-
tir les forces allemandes qui combat-
tent avec acharnement dans cette lo-
calité jusqu'à la zone du mont Calro,
au nord-ouest do Cassino. Le maréchal
Kesselring, de son côté, a fait venir
dee renforts dans le secteur se trou-
vant au nord des monts Albains, ce
qui permettra aux Allemands de pas-
ser à la contre-offensive le moment
venu.

La situation vue de Berlin
BERLIN. 30 (Intea-inf.). — L'image

d'ensemble de la situation militaire

sur le front d'Italie n'a subi aucun
changement fondamental comparée aux
derniers jours. On constate, aujour-
d'hui comme hier, un déplacement des
unités de combat anglo-américaines sur
le flanc occidental, zone au-dessus de
laquelle des attaques particulièrement
intensives des bombardiers anglo-amé-
ricains ee sont déroulées tout au cours
de la journée de lundi.

Pour la première fois lundi, les deux
divisions britanniques se trouvant tout
à fait à l'extrémité de l'aile ouest de
l'ensemble du front, sont entrées en
action et sont parties à l'offensive con-
tre 1» système de défense allemand,
alors que les jours précédents ces di-
visions étaient restées complètement au
repos. Soutenues par une division blin-
dée américaine, les forces d'invasion,
aprèg plusieurs heures de violents com-
bats avec les arrière-gardies allemandes,
ont pénétré dans la partie avancée du
systè me de défense allemand.

Un groupe de combat anglo-améri-
cain a réussi à pénétrer dans la loca-
lité de Coccano. Afin d'épargner nos
propres forces et de ne pas les mettre
en action dans des combats de maison
à maison dans les circonstances présen-
tes, le commandement allemand s ef-
fectué ici un repli de sa ligne de dé-
fense en direction du nord de ladite
localité.

Le généra) Clark
prépare l'attaque générale

contre Rome
Q. G. ALLIÉ, 31 (Exchange). — Le

général Clark procède actuellement à
la formation de cinq colonnes d'assaut
qui, le jour de l'attaque générais contre
Borne, devront être à môme d'investir
la capitale italienne.

Le chef des S.S.
sur le front de l'ouest

Notre correspondant da Stockhol m
nous téléphone :

Le journa l  « A f t o n  Tidningen » est
en mesure d'annoncer que le chef des
S.S. Hey drich a été envoyé sur le f r o n t
de l 'ouest sous les ordres du maréchal
Rommel . I l  commandera une format ion
impor tante  de chars.

Selon le Journal suédois, la nomina-
t ion du chef  des S.S. à l 'ouest serait
une v ic toire  des généraux sur les mi -
lieux auxquels Heydr ich appartient .
Ces milieux seraient d'avis  que le Reich
devrai t  o f f r i r  une f o r t e  résistance à
l 'est j u s q u 'au moment où . U serait à
même de conclure un arrangement avec
l 'Angleterre.

Les généraux seraient, par contre,
d'un avis opposé et le déplacement du
chef  des S.S. Heydr ich  sur le f r o n t  de
l 'ouest Indiquerai t  que le poi nt  de vue
des généraux a préva lu .

La guerre a déjà fait
six millions de victimes

WASHINGTON, 31 (A.T.S.). — Se-
lon les milieux compétents, on évalue
à six millions le nombre de ceux qui
sont morts dans les batailles au cours
de la présente guerre contre 7,5 mil-
lions lors de la dernière guerre mon-
diale.

La guerre aérienne
(Suite de la première page)

La presse du Reich
attaque violemment

la tactique employée
par les aviateurs yankees
Notre correspondant de Berlin nous

téléphone :
Alors que les bombardements f rap -

pent le Reich j our ct nuit, la presse
allemande cont inue ses attaques contre
les méthodes employées , selon elle , par
les cliasseurs américains qui s'en pren-
nent à ta population civile.

Le ton des articles est encore plus
violant que ces jours  derniers. I l s  di-
sent , en substance, que les milieux de
la Wehrmacht auraient de la compré-
hension pour les attaques ayant un but
mil i taire  et cela même si la pop ulation
civile devait en s o u f f r i r, mais qu'ils
ne peuvent comprendr e et admet t re la
tact ique de la chasse A l'homme que
les aviateurs américains organisen t
dans les campagnes et dans les vi l les
allemandes . Les commentaires relèvent
les prote stat ions des évêques belges et
français .  I l s  soulignent surtout que la
haine  de la populat ion a atteint son
paroxysme et qu'en quelques semaines ,
l 'attitude a évolué de telle façon que
les réactions spontanées contre les avia-
teurs al l iés  se mul t i p l i en t .

Des pilotes lynchés
Notre correspondant de Stockholm

nous téléphone :
Le correspondant du journal suédois

t A f t o n  Tidningen » d Berlin mande à
son journal  que cinq pi lotes  améri -
cains ont été lynchés par la population
allemande à la suite, dit- i l , d'attaques
de chasseurs américains contre la p o-
p u l a t i o n  c i v i l e .

La police n 'aurait pas eu le temps
d 'intervenir.  Le correspondant a f f i r m e
que depuis cinq ou six jours,  les atta-
ques des p i lo t e s  contre les habitants des
campagnes  ont considérablement aug-
menté et que de nombreuses person-
nes ont été tuées et blessées.

Le correspondant a f f i r m e  avoir appr is
d'un voyageur descendu dans un hôtel
de Berlin que dans trois endroits du
centre de l 'Allemagne, des p i lo tes  amé-
ricains auraient été lynchés par la po-
pulat ion dont la colère serait indescrip-
t ib le .

Berlin et les pertes alliées
BERLIN, 30. — Le D.N.B. apprend

Que les escadrilles anglo-américaines
qui ont attaqué l'Allemagne et les ter-
ritoires occupés ont perdu 110 aippareils
durant ces dernières vingt-quatre heu-
res, la plupart des quadrimoteurs. Les
pertes ennemies s'élèvent ainsi , ponr
le mois de mai, à 1312 machines, dont
80 % étaient de provenance américaine.
Les appareils endommagés et qui se
sont posés sur territoire neutn. ne sont
pas compris dans ces pertes. On évalue
que l'adversaire a été privé de 1500
appareils au moins montés par 10,496
officiers et autres hommes d équipage.

Les victimes de la
guerre aérienne en France
VICHY. 31 (D.N.B.). — Lea attaques

aériennes anglo-américainas contre la
France ont augmenté d'intensité au
cours des t rois derniers jours. Dans
les sept villes attaquées, on a compté
jusqu'à maintenant plue de 5000 morts
et plus de 6000 blessés.

Sabotage allemand
en Norvège

STOCKHOLM, 30 (A.T.S.) . — Ou man-
de de Trondhji.m au bureau de presse
Scandinave  :

Des officiera et des soldats allemands
ont tenté, dans la (première quinzaine
de «vai, de faire sauter le plus grand
dépôt da munit ions do la région de
Trondhjem. L'attentat a été découvert
au dernier moment ot doux off iciers
ainsi quo trois soldats ont été fusillés
sur-le-champ. D'autre part, sepF Alle-
mands onit été condamnés à mort par
un tribunal militaire et fusillés.

Ces derniers temps, le dépôt de muni-
tions de la région do Trondhjem a été
réparti en plusieurs petits dépôts, _

La Bulgarie
n9a touj ours p as
de gouvernement

Notre correspondant de Berlin noue
téléphone :

La Bulgarie n'a toujours pas de . gou-
vernement et on continue à considérer
la situation avec un calme apparent
à Berlin. On reconnaît cependant qu'on
n'a pas encore trouv é en Bulgarie la
main for te  qui puisse prendre la di-
rection des a f f a i r e s .  Sof ia  s'est adressée
à plusieurs ministres â l 'étranger, malt
beaucoup d'entre eux ont refusé de
constituer un nouveau cabinet. On ne
désespère pas  d'arriver à une solution
de la crise.

La crise approche
de son point culminant

ANKARA, 30 (Exchange). — La cri-
se politique bulgare approche de son
point culminant. Le gouvernement su-
bit une f orte pression tant du côté
russe que du côté allemand. On ap-
prend qu'un ultimatum lui a été
adressé non seulement par la Russie,
mais encore par l'Allemagne. Tandis
que les Soviets exigent une rupture
avec l'Axe, Berlin demande la ruptu-
re des relation s diplomatiques avec
l'Union soviétique.

Le commandant en chef de l'armée
bulgare, le général Choumanki. ainsi
que son chef d'état-major ont été ar-
rêtés, sous prétexte d'avoir projeté un
« putch » russophile. On communique
simultanément la mise sur pied d'une
forte milice armée, baptisée du npm de
« parti de l'union nationale ».

Dans la région de Jassy
les Allemands ;

attaquent en force

La guerre à Vent

MOSCOU, 31 (Reuter) . — Communiqué
soviétique de mardi soir :

Le 80 mai, dans la région au nord
de Jassy, nos troupes ont été engagées
à repousser des attaques par de gran-
des forces de chars et d'infanterie en-
nemies. Au prix de lourdes pertes, l'en-
nemi a réussi à enfoncer un iwtit coin
dans nos défenses.

Selon des indications préliminaires,
nos troupes ont détruit ou mis hors de
service, dans cette région, cinquante
chars et ont abattu trejite-six avion*.
Dans les autres secteurs du front, il
n'y a pas eu de changements impor-
tants.

LA VIE NAT I ONALE
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BERNE, 30. — Le Grand Conseil ber-
nois a examiné en dernier débat la
nouvelle loi d'impôts, mardi après-
midi , en particulier les nouvelles pro-
positions de la commission. Il s'agis-
sait encore de mettre au point l'impôt
foncier qui est réservé comme un im-
pôt spécial des communes. La commis-
sion proposait de maintenir cette con-
osption , mais recommandait l'article
relatif au fonds fiscal compensatoire
entre les communes. Le fonda de 1,2
million serait alimenté annuellement
par 500,000 fr. provenant des impôts sur
le capital et les bénéfices que la Ban-
que cantonale et la Caisse hypothécaire
versent aux communes et par 700,000 fr.
représentant 60 % des impôts commu-
naux des autres institutions bancaires
et caisses d'épargne.

Diverses propositions ont été refusées
au cours de la discussion . Les jeunes
paysans, les agrariens, les socialistes
et les radicaux ont déclaré accepter la
loi et pour terminer, le directeur des
finances a encore recommandé le pro-
jet, relevant son importance politique
et ses avantages financiers.

Le vote final a lieu à l'appel nomi-
nal. La loi .est acceptée par 119 voix
contre 7 et 6 abstentions.

Le Grand Conseil bernois
a accepté hier

la nouvelle loi fiscale

l jl uvemier j
Ï

Vous recevra dans un cadre rustique ] \
au... Compto i r  i

2
_n__ m_Are Un hon,ma8e aux rois de la danse
IIGiniUr* Johann STRAUSS et ses fils

J"» IA VALSE TRIOMPHALETél. 5 30 00 Parlé français c. c. 14,247

(T l i n i f l  Jeud i : matiné e à prix réduits

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUIT
. '

Notre radiogramme de Londres

De notre correspondant de Londres
pa r radiogramme :

On lit dans le « Times » au sujet de
la publication gouvernementale sur la
nécessité de créer des occasions de
travail après la guerre:

« Le Livre blanc lui-même et l'ac-
cueil qu'U a reçu sont significatifs du
changement considérable qui s'est pro-
duit dans l'opinion en ce qui concer-
ne les questions économiques et finan-
cières, depuis la dernière guerre, ot
plus particulièrement depuis dix à
douze ans. L'hérésie de 1931 est de-
venue orthodoxie en J944. U parait
presque naturel quo le gouvernement
considère qu'il est au premier plan de
ses devoirs ct des responsabilités qui
lui incombent de maintenir régulière-
ment les occasions de travail après la
guerre et , pour ce faire, de contrôler
dans l'intérêt national les placements
privés, comme ceux de l'industrie. Or,
tout compte fait, cette façon de voir
si répandue représente une révolution
dans la manière d'aborder les problè-
mes économiques et sociaux.

» Dès l'instant où l'on en est là on
Grande-Bretagne, c'est-à-dire à devoir
prendre des mesures révolutionnaires, il
est de toute importance que les cho-
ses se. passent selon la meilleure tra-
dition britannique, soit pas à pas,
quand la nécessité s'en fait vraiment
sentir, on tenant compte do l'opinion
générale et en s'efforçant d'assurer à
chaque Innovation le plus d'appuis pos-
sible. Le temps et l'expérience do cet-
te période de transition aidant, on
pourra juger s'il est nécessaire de re-
courir à des méthodes directes pour
stabiliser le . placements financiers.

» Un contrôle du gouvernoment, quel
qu'il soit , ne peut s'admettre que s'il
permet à l'individu de travailler dans
de meilleures conditions à son bien
propre comme à celui de la communau-
té. C'est à l'insistance qu'il met à dé-
fendre -ce principe que le Livre blanc
doit en grande partie d'avo ir été si
favorablement accueilli. »

Problèmes
britanniques
économiques
et sociaux

d'ap rès-guerre

NAISSANCE
Mal 26 , Marlanna-Francine Etter, fille

de Friedrich et d'Antolnette-Emma, née
Bardet , au Vlllaret .

PROMESSES DE MARIAGE
27. Georgee-Henrl-Louis Leuba, et Eltsa-

beth-Eugénle Colin, à la Chaux-de-Fonds
et à Ooroelles.

27. Fernand-Luclen Vagnlères et Geor-
gette-Allce Jaccard , tous deux à Sainte-
Croix.

27. Walter-Otto Ruprecht et Madelel-
ne-Llna Ruprecht, à Winterthour et à
Neuoh&tel.

DECOS
28. GUberte Pasche, née H_h.nl, née en

1018, épouse de Jean Pasche, à Salnt-
Blalse.

27, Mariette-Nicole Gauchat, née en
1944 , fille de Georges-Camll et de Mar-
guerlte-Allce , née Cachelln, à Prèles.

27. Eugène-Louis Krebs, né eh 1875,
veuf de Marguerite-Henriette née Robert-
Tlssot, à Neuchatel.

27. Ida-Augusta Steiner, née Perrottet ,
née en 1887, épouse de Guillaume Steiner.
à Neuchatel.

28. Louis-Adolphe Clerc, né en 1880.
époux de Marguerite , née Mutrux, & Co-

lombier.

Etat civil de Nenchâtel

Q 

Jeunes épou», jeune» ptrw.
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Caisse cantonale
d'assurante populaire
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COIRE, 31. — Un incendie de forêt
a éclaté lundi sur les pentes du Calan-
da, dans la région de la commune
d'Untervaz; le feu s'est étendu sur
une surface de 300 à 400 mètres de
longueur et 600 à 600 mètres de lar-
geur. Environ 500 personnes s'effor-
cent d'éteindre ces incendies.

Un homme a été si grièvement atteint
à la tête par une pierre qu'il est dé-
cédé quelques heures plus tard à l'hô-
pital.

Plusieurs personnes ont en outre été
légèrement blessées par des brûlures.

Plus de trains
entre Genève et Bellegarde

GENÈVE, 30. — A la suite d'impor-
tants sabotages commis à la gare do
Bellegarde par des partisans de la ré-
sistance, plus aucun train n'a été ache-
miné de Bellegarde à Genève depuis
dimanche. Aucun départ de Genèv..
pour Bellegarde n'a eu lieu non plus.

Incendie de forêts
aux Grisons

LUCERNE, 30. — L'assemblée des mem-
bres de l'Office national suisse du tou-
risme a réuni 121 participants. M. Meili ,
président, a rappelé l'évolution historique
de Lucerne et le développement touris-
tique de la Suisse centrale. Puis U a
parlé du renouvellement et de la restau-
ration du tourisme h la fols du point
de vue économique, technique et psy-
chologique.

Le directeur Thiessing expose ensuite
les grandes lignes de la rénovation du
tourisme, en particulier du tourisme In-
ternational. Après la guerre, le tourisme
International pourra être ranimé par la
création de devises; c'est pourquoi nos
agences restent ouvertes et gardent leur
activité.

M. Bittel , directeur, a fait à son tour
un exposé sur le trafic aérien qui con-
tribuera à la reprise des relations éco-
nomiques et touristiques Internationales.
Il sera nécessaire d'aménager des aéro-
dromes et un aéroport modernes de 3 km.
de longueur pour que les relations aérien-
nes intercontinentales puissent se déve-
lopper. Il faut aussi songer au trafic
routier, spécialement en considération
d'une reprise Importante du tourisme
automobile.
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L'assemblée de l'Office
national suisse du tourisme

Anglo-Swiss Club Nenchâtel
Second récital from works of

S H A K E S P E A R E
by Mr. Julian Hall, M. A.

To-nlght at the Palais DuPeyrou , 8.16 p.m.
Non-members fr. 1.10, students fr. 0.80

Caf é du JMâtcc
N E U C H A T E L

CE SOIR

Grand concert d'adieu
dt l'orchestre G. V. MENS

L'A.D.E.N.
recommande h ses membres la con-
férence de M.  Edmond BARTH , Dr
en droit , président de la direction
de la Banque pour entreprises élec-
triques, à Zurich, qui aura lieu

CE SOIR , à 20 h. 15
A L'AULA DE L'UNIVERSITÉ

Sujet :
« L 'importance , pour l 'économie

s uisse, des holdings industrielles »
ENTREE : Fr. 1 

Société neuchâteloise
de science économique

Ce soir, à 20 h. 15
à l'Aula de l'université

Un île M. Edmond Baitb
président de la direction de ls. Banque

pour entreprises électriques, Zurich

L'importance pour l'éccnoml. Baisse
des holdings industrielles

— .... ¦- — 1 ¦ ¦ - . - -¦ . ¦¦ »

Association
du commerce de détail

du district de Neuchatel
Nous recommandons è» nos membres la

conférence que donner» mercredi 31 mal
1944, & 20 h. 15, à l'Aula de l'université,
M. Edmond BARTH, docteur en droit, de
Zurich, sur
L'Importance pour l'économie suisse

des holdings industriel les .
PRIX D'ENTRÉE : Pr. 1.—

LE COMITÉ.
r

T H É Â T R E
CE SOIR à 20 heures

REVUE
*"ïs internés polonais

avec des
chansons et danses nationales

Location .< Au Ménestrel » et k l'entrée.
Prix des places : Fr. 1.65 h. 4.40.

Ce soir 31 mai, à 20 h. 1S, à
l'hôtel des Alpes et Terminus

M. Florian DELHORBE
rédacteur en chef de « L'Action >

«LE LANDESRINC
et ia Suisse romande »



LA VILLE
Tribunal de police

Le tribunal de police a siégé hier
matin , sous la présidence de M. Ray-
mond Jeanprêtre, et s'est occupé d'un
nombre relativement grand d'affaires,
mais 'd ' une importance très inégale.
Plusieurs se sont heureusement termi-
nées par un arrangement, et d'autres
ont été renvoyées pour administration
de preuves à une séance ultérieure, de
sorte que nous aurons l'occasion d'en
reparler.

Une affaire qui peut être mise en
rapport avec ce que nous disions il
y a quelques jours des dégâts causés
dans les jardins de la ville a trouvé
son épilogue hier. Un nommé Henri P.,
qui a sans doute un amour immodéré
pour les fleurs, à moins qu'il s'agisse
au contraire d'une forte antipathie —
ses mobiles n'ont pas été déterminés
exactement par le tritmnal — s'était
emparé d'une quantité appréciable de
forts beaux géraniums qui ornaient les
plates-bandes de la place de la Gare
— il y en avait pour une quinzaine
de francs. H s'est vu condamner à huit
jours de prison pour vol e.t aux frais.

Un homme qui aime un peu trop la
bouteille, B., et qui est depuis long-
temps connu pour tel, s'était vu inter-
dire la fréquentation des auberges.
Une fois de plus, il n'a pas résisté
à la tentation, et cette violation d'in-
terdiction lui a valu dix jours d'ar-
rêts et le paiement de 5 fr. de frais.

Un autre cas intéressant est celui
de Charles B., qui s'est montré fort
peu soucieux de l'instruction de son
fils, âgé d'une quinzaine d'années,
qu'il a empêché de fréquenter régu-
lièrement l'école. Il exerce le métier
de nettoyeur, et quand il se trouvait
au service militaire, il chargeait son
fils de certains travaux. Comme les
absences de l'école du jeune homme
se sont répétées souvent (celui-ci
n 'était peut-être pas fâché de cette
manière d'école buissonière !) le père
a été condamné à 8 fr. 50 d'amende,
somme qui peut paraître bizarre en
même temps que modeste, mais qui
correspond à un tarif qui est appliqué
dans ce_ cas-là, au prorata du nombre
des absences. Il supporte en outre les
frais.

Finalement, citons le cas d'un nom-
mé Etienne B. qui a violé une obliga-
tion d'entretien envers son ex-femme.
Il a été condamné à dix jours d'em-
prisonnement avec sursis conditionnel,
c'est-à-dire que s'il viole à nouveau
cette obligation, il devra subir la
peine. '

Concert public
La fanfare de la Croix-Bleue donnera

ee soir, au Jardin Anglais, un concert
dont le programme est le suivant :

1. « Pro Helvetla », A. Ney ; 2. « Para-
phrase », E. Ruh ; 3. « Le mal du pays »,
J.-R. Weberrs ; 4. « Den Herolden », marche
de concert, Seffel; 5. «Souvenir de Pleyel»,
ouverture, A. Ney ; 6. « La brigade fan-
tôme », fantaisie, Mlddleton ; 7. « Marche
du Bat. ter. 174 », Rôthllsberger.

| AUX MONTAGNES |
LA CHAUX-DE-FONDS

Union suisse des lithographes
L'Union suisse des lithographes , au

cours de son assemblée des déléguée te-
nue à la Chaux-de-Fonds, a voté une
résolution demandant l'introduction
d'une assurance vieillesse et survivants
pour la fin de la guerre, cette mesure
étant une nécessité urgente.
lin enfant tombe d'un arbre

Un enfant de la Chaux-de-Fonds,
Noël Devaud , 10 ans, dont les parents
habitent rue du Grenier, est tombé
d'un arbre, dimanche après-midi, ert
s'est blessé si sérieusement qu'il a dû
être transporté à l'hôpital.

Chute de vélo
Lundi, à 15 h. 15, sur la route des

Planchettes, Mlle Louise Meyer, rue
Léopold-Robert 61, a fait une chute de
vélo. Relevée avec une jambe ouverte
et perdant abondamment son sang, elle
a été conduite chez un médecin , qui
ordonna son transfert à l'hôpital.

LE LOCLE
Commencement d'incendie
Lundi soir , peu après 20 heures, le

poste de police était avisé que le feu
venait d'éclater aux Bouclons, dans
l'immeuble de M. Favre. Les premiers
secours se rendirent immédiatement sur
place, avec le camion, mais n'eurent
pas à intervenir, ce début de sinistre
ayant été conjuré par des voisins.

Le feu avait pris naissance à la suite
d'une manipulation imprudente d'une
lampe à alcool. Les dégâts sont assez
importants. <

Les accidents
(c) Mard i à midi , Mlle E. S., en tom-
bant dans l'escalier do son domicile,
Grand-Rue 17, s'est cassé l'avant-bras.

Le jeune P.-H. Golay qui descendait
dimanche la route du Reymond à bi-
cyclette a été accroché par um char
de bois et renversé. Il souffre de contu-
sions multiples. U a été ramené à son
domicile.

I.e chaud et la grêle
(c) Le thermomètre qui marquait + 8°
dans la nuit de lundi à mardi est
monté à + 30° dans d'après-midi. U a
tonné, mais seule la région frontière
du Prévoux a eu un orage de grêle.
Les cultures ne semblent pas avoir
souffert.

Séance inaugurale
du Conseil général

(c) La première séance du Conseil gé-
néral élu le 7 mai aura lieu jeudi soir,
1er juin. Elle sera présidée par le doyen
d'âge qui se trouve être un élu du par-
ti ouvrier tendance Nicole. Il s'agit de
M. Adolphe Jacot.

RÉGION DES LACS
LA NEUVEVILLE

lin sauvetage
Samedi, vers 18 heures, deux jeunes

gens de Munchenstein , près Bàle, qui
avaient fait la course à vélo jusqu'à
la Neuveville, s'embarquaient sur un
canoë lourdement chargé d'effets et de
provisions pour aller camper dans les
parages de l'île de Saint-Pierre.

Bientôt , à 18 h. 30, des appels au
secours retentissaient sur le lac. Deux
membres de l'équipe de sauvetage de
la Société des pêcheurs sportifs, parè-
rent rapidement un canot à moteur et
se rendirent aux appels. Us trouvèrent
le canoë retourné, ies deux jeunes gens
dans l'eau de part et d'autre de l'em-
barcation et se tenant par la main.
L'un des deux était à bout de forces
et eut du mal à se remettre.

Les deux rescapés furent hébergés
par la famille Grosjean, où ils sont
restés jusqu'à lundi.

VAL-DE-RUZ
COFFRANE

Grave aecident
à. un passage h niveau

(c) Le train quittant la gare des Ge-
neveys-sur-Coffrane à 17 h. 25 a tam-
ponné lundi au passage à niveau, non
gard é, de la Rasereule , un char à bois
dont le conducteur n'avait sans doute
pas aperçu l'arrivée du train. Le con-
ducteur de l'attelage est indemne , mais
son fils qui l'accompagnait souffre
d'une forte commotion cérébrale. Traî-
né sur une certaine distance, le
cheval a dû être abattu , et le char
a été réduit en miettes.

C'est le troisième accident de ce gen-
re qui se produit en cet endroit , la
vue étant masquée par la forêt , et le
bruit des chars empêchant d'entendre
le signal du passage des trains.

A N E U C H A TE L E T DANS LA RÉG ION
m ¦¦ 

¦ ¦

La chancellerie d 'Etat nous commu-
nique :

Dans ea séance du 30 mai , le Conseil
d'Etat a constitué son bureau comme
suit, à partir du 1er juin 1944 :

Présiden t : M. Camille Brandt ; vice-
président : M. Léo Du Pasquier.

Décisions du Conseil d'Etat
Dans sa séance du 30 mai, le Conseil

d'Eta t a délivré le brevet de notaire à
M. Francis-Alexis-Max Roulet , avocat,
domicilié à la Chaux-de-Fonds.

Il a autorisé M. Charles Imhoff , do-
micilié à Saint-Aubin (Neuchatel), à
pratiquer dans île canton en qualité de
pbarrmacien.

Il a nommé M. Jules Butty, arppointé
garde-frontière, à la Ronde, aux fonc-
tions d'inspecteur d<u bétail du cercle
de la Ronde (les Verrières), en rempla-
cement de M. Pierre Ammeter, démis-
sionnaire.

D a également nommé M. Max Cre-
tinier, négociant, en qualité de débi-
tant de sels, à Couvet, Bas-du-Village.

Il a enfin nommé la caporal de Gou-
jon, Henri-Louis, né en 1922, domicilié
à Marin, au grade de lieutenant d'in-
famiterie, à partir du 3 ju in 1944.

Le Conseil d'Etat
constitue son bureau

| VAL-DE-TRAVERS
IES VERRIERES
Montée à l'alpage

(c) Un grand troupeau vaudois de
180 bêtes environ a franchi la fron-
tière vendredi matin pour être con-
duit à l'alpage des Miroirs, sur terri-
toire français, tout près des forts du
Larmont. Des officiers de douane alle-
mands ont surveillé les opérations tou-
jours assez longues.

Un camion français est venu jusque
chez nous pour chercher tout l'atti-
rail de la famille du berger. Les gar-
çons de notre école secondaire ont
prêté leur concours avec la joie que
l'on devine pour endiguer le flot tur-
bulent du jeune bétail et l'ont accom-
pagné au delà de la frontière jusqu 'au
bout du village des Verrières-de-Joux.
Les propriétaires du troupeau ont mis
un billet de vingt francs dans la cais-
se de l'école secondaire en remercie-
ment pour l'aide apportée par nos éco-
liers.

Ee Théâtre du soldat
de la D.I.P.

(c) Au cours de la troisième tournée qu 'il
organise en Suisse, le Théâtre du solda!
de la 2me division polonaise s'est arrêta
aux Verrières et le spectacle qu'il a don -
né chez nous lundi soir a remporté un
succès complet. Au programme, une re-
vue en dix tableaux : « Diane ». C'est
bien sûr, aux Internés qu 'elle est desti-
née avant tout, mais le théâtre ambu-
lant convie le public suisse à ses spec-
tacles, et c'est tant mieux pour nous :
c'est une occasion unique de connaître
un peu le folklore de la Pologne. Chaque
scène de la spirituelle revue est Intro -
duite par un bref commentaire en fran-
çais; tous les spectateurs comprennent
les tableaux qui défilent, tant le Jeu et
la mimique des acteurs sont expressifs;
on s'esclaffe, on s'émeut, on admire et
les applaudissements éclatent. Tout est
au point dans cette revue : les décors
lointains sont évoqués avec une sobriété
et un goût parfaits, les costumes sont
riches, les danses admirablement réali-
sées. Quelles jeunes filles accortes, ces
soldats polonais, sous leurs gracieux tra-
vestis !

Dociles aux rappels enthousiastes, les
acteurs reprennent leurs danses nationa-
les avec une bonne grâce Inlassable, et
le planiste excellent entraîne plus qu 'il
n'accompagne. Nous Joignons nos félici-
tations et nos voeux à ceux qui furent
si bien exprimés en fin de soirée par
le sous-officier suisse dont le bref dis-
cours termina cette belle soirée.

SAINT-BLAISE

Conseil général
(c) Nos autorités législatives Issues des
votations communales des 6 et 7 mal ont
eu, vendredi soir, leur première séance.
M. Werner Rilsch, président de commune,
ouvre la séance, puis cède la place à M.
Auguste Cuanlllon, doyen de l'assemblée.
Nomination du bureau du Conseil général

Sont élus : MM. Otto Schmidt (rad.),
président ; Auguste Cuanlllon (11b.), vice-
président ; Charles Juan ( lib. ), secrétaire ;
Gaston Junod (rad .), secrétaire-adjoint ;
Jean-Louis Aeschlimann (11b.) et Edouard
Ouohe (soc), questeurs.

M. Otto Schmidt, en qualité de nouveau
président du Conseil général, prend alors
la parole. Il constate que les socialistes
siègent pour la première fols à Salnt-Blalse
dans nos autorités législatives ; U espère
en l'union de tous les conseillers géné-
raux et les exhorte à travailler pour le
bien de la communauté.

Elections au Conseil communal
Sont élus : MM\ Werner Rtlsoh (rad.),

Arthur Vuille (rad.), René Engel '(rad.),
Marcel Roulet (11b.), Gaston Clottu (11b.).

Le Conseil communal se reitlre alors
pour élire son président. Après quelques
minutes d'attente, les conseillers commu-
naux reprennent leur place. M. Weimer
Rilsch est réélu président de commune.

Commission des comptes pour 1944
Sont élus : MM. louis Droz (rad.),

Henri Kaufmann (rad.), Chartes Nydeg-
ger (rad.), René Beljean (11b.), Louis de
Dardel (11b.), Charles Juan (lib.), Jean-
Louis Sandoz (soc.).

Commission du budget pour 1945
Sont élus : MM. Edouard Thomet (rad.),

Louis Droz (rad.), James Hug (rad.), Reln-
hard Klrchofer (rad.), René Perret (rad.),
Charles Fluckiger (lib.), Jean-Louis Aes-
chlimann (lib.), Otto MUhrlemann (soc.).

Commission scolaire
Sont élus : MM. Louis Droz (rad.), Ja-

mes Hug (rad.), Albert BUMer (rad.),
Gaston Junod (rad.), Otto Schmidt (rad.j,
Francis Paroz (rad.), Emile l'Eplattenier
(rad.), Dr Olivier Clottu (11b.), Philippe
Clottu (lib.), Georges Lambelet (11b.), Mar-
cel Roulet (Ub.), Paul Vlrchaux (lib,),
Edouard Cuche (soc.).

Commission du feu
Sont élus : MM. Edouard Thomet (rad.),

Albert Btthler (rad.), Alfred Marti (rad.),
Jean Schumacher ( rad.), Edgar Borel (lib.)
Auguste Cuanlllon (lib.), Arthur Monard
(lib.).

Commission des travaux publics
et des services industriels

Sont élus : MM. Albert Nyfeler (rad.),
Charles Nydegger (rad.), Georges Burg-
dorfer (rad.), Relnhard Klrchofer (rad.,
éventuel), Auguste Cuanlllon ( lib.), Ulys.
se Cuanlllon (11b.), Louis de Dardel (11b.),
Paul Vlrchaux (11b., éventuel), Auguste
Bernasconi (soc).

Commission des agrégations
Sont élus : MM. René Dubois (rad.),

Gaston Junod (rad.), Emile Bula (rad.j ,
Jean Godet (lib.), Georges Lambelet (lib.).

Divers
M. Otto Schmidt donne connaissance

d'une lettre ayant trait aux vacances des
enfants de nos écoles pendant la saison
des attaches. Cette lettre a été signée pai
les conseillers généraux suivants : MM.
Albert Buhler, Louis Droz, Edouard Tho-
met, Otto Sclrmldrt et Henri Kaufmann.

M. Louis Droz, qui fait partie de là
commission scolaire, donne quelques ex.
pllcatlons. En effet, à la saison des atta-
ches, la main-d'œuvre fait souvent défaut ,
les mères de famille qui se sont enga-
gées comme attacheuses chez des viti-
culteurs de la région ne peuvent pas
suffisamment s'occuper de leurs enfante;
ces derniers, d'autre part , peuvent rendre
de petite services.

M. Werner Rûsch répond que la com-
mission scolaire doit s'en occuper.

M. Jean-Louis Sandoz aimerait que le
Conseil général précise à la commission
scolaire ses désirs sur cette question.

M. Marcel Roulet déclare que la dite
commission est absolument Indépendante,
mais qu'elle envisagera certainement les
propositions du Conseil général. Par 24
voix, une recommandation sur le projet
de vacances pour les enfants des écoles
est votée & l'adresse de la commission
scolaire.

M. Gaston Junod , au nom de MM. Otto
Schmidt, Albert Btlhler, Louis Droz,
Edouard Thomet, llt une lettre- relative
aux arrête des trains de la B. N. en gare
de Saint-Blalse, arrête Jugés fort Insuf-
fisants.

M. Werner Rûsch répond qu'une lettre
a été adressée à la direction des chemins
de fer et qu'on attend toujours la ré-
ponse.

M. Jean-Louis Sandoz aimerait savoir
si la question du cachet local aboutira
bientôt. M. Werner Rûsch répond que la
commission chargée de cette Importante
question rapportera bientôt.

M. Gaston Clottu, conseiller communal,
annonce que les « petites familles » quit-
teront bientôt Saint-Blalse. La maison
sera réparée avant d'abriter un nouveau
locataire. Mais comme le temps presse, 11
demande qu'on laisse au Conseil com-
munal toute liberté pour traiter cette af-
faire. Par 27 voix, cette proposition est
acceptée.

M. René Dubois désirerait que la po-
lice soit mieux faite le soir dans le haut
du village. M. Arthur Vuille déclare qu'il
fera le nécessaire.

M. William Mlévllle aimerait que le re-
gistre civique soit toujours tenu d'une
manière méticuleuse. Des assurances lui
sont alors données.

CRESSIER
Conseil général

(c) Le Conseil général a tenu séance
samedi pour nommer son bureau , le Con-
seil communal et les commissions locales.

Bureau du Conseil général: MM. Des-
combes Pierre , président; Veillard Martin ,
vice-président; Vacher Jean-Georges, se-
crétaire; Persoz Alexandre , vice-secrétai-
re; Ruedin André, Ruedin René, ques-
teurs.

Conseil communal: MM. Grisonl Louis,
Hàmmerll Adolphe, Berger Henri , Ruedin
Gaston , Persoz Edouard .

Commission des comptes: MM. Stôckll
Léo, Vacher Jean-Georges, Persoz Alexan-
dre, Ruedin André , Kung Pierre.

Commission du budget: MM. Descom-
bes René, Aubry James, Vlrchaux Paul ,
Veillard Martin , Murlset Edouard.

Commission scolaire : MM. Raboud
Paul, Stern Werner, Persoz Roger, Vacher
Jean-Georges, Carrel Jean, Persoz Alexan-
dre , Ruedin André.

Commission du feu: Jeanjaquet Pierre ,
Persoz Alexandre , Juan Alphonse, Ruedin
René, Berger Frédéric.

Commission de salubrité publique: MM.
Descombes René, Weber Paul , Berger
Henri.

Commission du vignoble: MM. Ruedin
Maximilien , Desaules Gaston , Ruedin Ju-
les, Ruedin Adrien-Robert , Vacher Jean-
Georges.

Pour préparer le terrain... de la réfec-
tion de nos rues, MM. Ruedin René, Vlr-
chaux Paul et Persoz Roger creuseront
le problême sans tailler par trop le con-
tribuable.

La révision des tarifs d'énergie élec-
trique fera l'objet des méditations de
MM. Stern Werner, Vlrchaux Paul et
Kung Pierre.

Après une abondante discussion , qu'on
n'eût pas supposée si coulante... pour de
l'eau, une taxe d'arrosage de 5 fr. est
votée sans enthousiasme.

« Chat échaudé craint l'eau froide I »

PESEUX
Au Conseil communal

(c) Le pouvoir exécutif de Peseux a réparti
comme suit ses dicastères du fait de l'en-
trée en fonctions des nouvelles autorités :
finances : M, E. Roulet, suppléant M. Jean
DuBois ; travaux publics : M. E. Apothéloz,
(sup. ) E. Roulet ; forêts : M. Marcel Gau-
they (sup.) D. Bonhôte ; domaines : M.
Jean DuBois (sup.) M. Gauthey ; services
industriels : M. D. Bonhôte (sup.) E. Apo-
théloz ; assistance : M. E. Schûdel (sup.)
H. Olerc ; police : M. Henri Clerc (sup.)
E. Schûdel.

La présidence du Conseil communal sera
assumée comme par le passé par M. Ernest
Roulet. la vlce-présldence par M. Emile
Apothéloz. M. David Bonhôte fonctionnera
comme secrétaire et le vice-secrétaire a
été choisi en la personne de M Marcel
Gauthey.

COLOMBIER
f Louis-Adolphe Clerc

M. Louis-Adolphe Clerc, qui est dé-
cédé dimanche, avait fait partie, il y
a quelques années, du Conseil général
de Colombier, ainsi que d'une commis-
sion das services industriels. Ayant
dans l'armée île grade de colonel, il
avait commandé pendant la précédente
guerre, comme major, le bataillon 19,
puis avait passé à l'état-major général,
pour devenir ensuite chef d'état-major
de ia 2me division, et fin alement com-
mandant de l'arrondissement territo-
rial 2.

M. Clerc, dont l'activité profession-
nelle s'exerçait à Neuchatel , était très
apprécié à Colombier et connu comme
particulièrement affable.

AREUSE
Sécheresse

(c) Pour une fois, les prophètes n'ont
point menti. La sécheresse annoncée
est là. Les nuages, qui parfois appa-
raissent, ne sont que fallacieux es-
poirs, et la petite pluie de dimanche
dernier fut un leurre. Tout est sec,
très sec I

Dans la plaine, on a commencé les
foins; la récolte, cela va de soi, n'est
pas très abondante. Mais la plaine, cet-
te fois, n'est pas la plus à plaindre.
Les plateaux de Belmont, Perreux et
Trois-Rods sont autrement démunis.
Là-haut, la récolte de foin est, pour
ainsi dire, insignifiante; quant aux
blés, à part les plus avancés qui se
maintiennent encore, c'est presque un
désastre ! Plusieurs déjà sont perdus
ou fort compromis; les pommes de
terre, betteraves et autres cultures
commencent à souffrir et les jardine
se refusent à pousser, en dépit des ar-
rosages. Seule, la vigne profite de la
récente chaleur et, pour la troisième
année de suite, se montre pleine de
promesses.

Cette situation, qui rappelle celle du
printemps 1893 dont se souviennent les
aînés, rend bien des fronts soucieux.
D'aucuns pourtant ne se découragent
pas ; ces derniers jours, à grand ren-
fort de tonneaux d'arrosage, on plan-
tait , dans la terre poussiéreuse, de lon-
gues rangées de plants de tabac. Sou-
haitons à toutes ces cultures, et sur-
tout à celles qui nous sont indispen-
sables, la bonne pluie qui dissiperait,
à coup sûr, bien des angoisses 1

SAINT-AUBIN
Conseil général de paroisse

(c) Le conseil général de paroisse s'est
réuni vendredi dernier pour prendre con-
naissance des comptes de l'année 1943 et
les approuver.

Sous la présidence de M. Charles Co-
lomb, le conseil général entend d'abord
le mandataire du conseil de paroisse lui
annoncer que la commune de Vaumarcus
a refusé de ratifier la convention votée
dans une précédente séance du conseil
général de paroisse et a en même temps
signifié qu 'elle se retirait pour 1945 de
la convention actuellement en vigueur.

Signalons Ici qu 'en fin de séance, M.
Rollier rompt une lance en faveur de
Vaumarcus. H rappelle que cette commu-
ne est liée à la paroisse depuis 1812 et
voudrait que le conseil de paroisse fit
tous ses efforts pour éviter une scission
qui serait, à son sens, fort regrettable.

Le principal objet à l'ordre du Jour ,
les comptes de 1943, est Introduit par la
commission des comptes qui , par l'orga-
ne de son rapporteur, M. H. Gautschy,
en constate la parfaite exactitude, et pro-
pose à rassemblée d'en donner décharge
au conseil de paroisse et au caissier.

Le résultat de l'exercice est réjouissant,
car en sus du boni d'exercice de 1337 fr.
18, il a été versé au fonds de réserve
une somme de 5000 fr. et le fonds des
excédents forestiers s'est vu crédité de
5317 fr. 05; il atteint ainsi la somme de
55,306 fr. 15.

Parmi les causes principales de dépen -
ses, il convient de noter , en dehors de
l'exploitation des forêts, le budget de
l'école secondaire de la Béroche qui est S
la charge de la paroisse. Les recettes
afférentes à ce chapitre se montent à
12,931 fr. 10, alors que les dépenses se
sont élevées à 19,029 fr. 15 pour l'école
et 2396 fr. 50 pour les cultes, soit en
tout 21,425 fr. 65. laissant à la paroisse
une charge de 8494 fr . 55.

L'actif de la paroisse au 31 décembre
1943 s'élève à 516,259 fr. 05. en augmen-
tation de 1337 fr. 18 sur l'année précé-
dente.

Les fonds spéciaux accusent tous une
légère augmentation et sont les suivants :
fonds des excédents forestiers disponi-
ble, 2329 fr . 55; fonds des excédents fo-
restiers nouveau , 55,306 fr. 15; fonds
Lina Porret. 5010 fr.; fonds de réserve,
10.199 fr. 10.

Après une brève discussion , les propo-
sitions de la commission dès comptes
sont approuvées et décharge est donnée
au conseil de paroisse et- au caissier pour
l'excellente tenue des comptes parois-
siaux.

Perspectives viticoles
(c) Les vignerons bérochaux sont fori
contents de la « sortie > qui est très
belle. Les gelées ont épargné le vigno-
ble et id est permis d'espérer que 1944
ne sera pas inférieure aux années pré-
cédentes.

Ainsi, nous avons pu voir un bois
de vigne qui  ne comportait pas moins
de six grarppes parfaitement formées.
C'est là , paraît-il , un phénomène si
rare que peu de vignerons peuvent se
vanter de l'avoir vu.

Souhaitons pour tous îles travailleurs
de notre vignoble que les belles pro-
messes que nous fon t les ceps puissent
être tenues et qu'une belle récolte vien-
ne récompenser leurs efforts.

| VIGNOBLE j

En pays fribourgeois
Vers un procès de presse

(c) U a paru, il y a quelques semai-
nes, à la librairie de l'Université dc
Fribourg, un volume intitulé t Prélude,
de la guerre à l'est », premier tome
des mémoires de l'ancien ministre des
affaires étrangères roumaines, M. Ga-
fenco.

On apprend que la division Presse et
Radio n'avait pas donné son assenti-
men t définitif à cette publication. Elle
vient de charger le tribunal pénal de la
Sarine de rechercher la responsabilité
de l'éditeur, dont la bonne foi paraît
évidente. L'affaire sera évoquée pro-
chainement en séance publique.

Sommelières (extra)
sont demandées pour un déjeuner
samedi 3 juin. — S'adresser à Beau-
Rivage.

Monsieur et Madame
V. PLUSS - STEIGER sont heureux
d'annoncer la naissance de leur fille

Suzanne
29 mal 1944

Faubourg du Crèt 12 Neuchatel

Monsieur et Madame
Georges BOURQUIN et leur fils
Claude ont la Joie d'annoncer l'heu-
reuse n'alssance de leur petit

Michel-Philippe
Le 30 mal 1944.

Maternité, Corcelles,
Neuchatel . Les Cent-Pas la.

Monsieur et Madame
Paul JORDAN - BARBIER ont la Joie
d'annoncer la naissance de leur petite

Christiane-Paulette-Maryse
Grandson, le 24 mal 1944

Rue des Remparts 196

Madame Mathilde Christen ;
Madame et Monsieur Jean Clottu et

leur fils, à Cornaux ;
Monsieur et Madame Eugène Christen

et leur fille, à Neuchatel ;
Monsieur et Madam e Jean Christen

et leurs enfants, à Neuchâtal ;
Mademoiselle Suzanne Christen, à

Nenchâtel ;
Monsieur et Madame Pierre Christen

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

Neuchatel ;
Mademoiselle Elisabeth Christen, à

Neuchatel ;
les enfants, ¦petits-enfants et famille

de feu Madame Marie Sohertenlieb-
Christen et de feu Madame Rosette
Jacot-Louip,

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

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

Neuchatel, 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.

Le jour de l'ensevelissement sera
indiqué ultérieurement.

Domicile mortuaire : les Draizes.
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part
pour toutes les personnes Involontaire-

ment oubliées

Venez à moi, vous tous qui êtes
chargés de souffrances, Je vous sou-
lagerai.

Repose en paix, cher époux et
bon papa.

Madame Otto Winkelmann-Keller, ses
enfants et petit-enfant ;

Mademoiselle Suzanne Winkelmann ;
Monsieur et Madame Jean Winkel-

mann-Monnier ;
Monsieur et Madame Albert Stoller-

Schneider et leurs enfants ;
Madame Bertha Gubler-Winkelmann

et ses enfants ;
Madame Ida Sahli-Winkelmann, ses

enfants et petits-enfants,
ainsi que les familles Winkelmann,

Keller, Witschi, Monnier, parentes et
alliées,

ont la profonde douleur de faire part
de la perte cruelle qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur cher
époux , père, beau-père, grand-père,
frère , beau-frère, oncle et ami,

Monsieur

Otto WINKELMANN-KELLER
que Dieu a rappelé à Lui , paisiblement ,
dimanche 28 mai , à 15 heures, à l'âge
de 70 ans, après une longue maladie
supportée avec un grand courage.

La Chaux-de-Fonds, le 28 mai 1944.
L'incinération, sans suite, aura lieu

mercredi 31 mai , à 14 heures.
Culte au domicile à 13 h. 20.
Une urn e funéraire sera déposée de-

vant le domicile mortuaire : rue du
Temple-Allemand 81.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

29 mai
Température. — Moyenne : 22 ,3; min.:

13,9; max.: 29,2.
Baromètre. — Moyenne: 724,7.
Vent dominant. — Direction: est-sud-

est; force: calme à faible.
Etat du ciel: clair. Vent du nord-nord-

est de 16 h. 30 à 21 h. 45.

Hauteur du baromètre réduite & zéro .
(Moyenne pour Neuchatel : 719,5)

Niveau du lac, du 29 mai, à 7 h. : 429,75
Niveau du lac, du 30 mal, à 7 h. : 429.74

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

Madame Claude de Perrot , Madame
Lardy néo do Juge-Moutespieu , Made.
moiselle Marie-Louise Lardy, le dooteuj
et Madame do Folleiiberg, Monsieur et
Madame do Rodt , Monsieur Lardy, ni.
nistre de Suisse en Turquie et Bulga.
rie, ot Madame Lardy. Mademoiselle
Hilda La.rdy ;

Monsieur Guill aume de Perrot, Mon.
siouir et Madame Denys de Perrot, Mon.
sieur et Madam e Raoul de Perrot, Ma-
demoiselle Barbel y Lardy, Monsieur et
Madam e Claude Batault , Mr. et Mrs,
Harrison Parsons, Mademoiselle Fran-
çoise Lardy, Monsieur Pierre-Biaise
Lardy ;

Mademoiselle Henriette de Perrot,
Messieurs Aloys et Hugues de Perrot ;

Mademois.lle Marie Lardy, Madame
Edmond Lairdy ;

Madam e Félix Vernes, Monsieur et
Madame Philippe Vernes, les entants
do feu Madame Auguste Léo, Monsieur
et Madame Sam uel de Chambrier, Ma-
demoiselle Cécile Courvoisier, le juga
aux tribunau x mixtes du Caire et Ma-
dame Robert Courvoisier, Monsieur et
Madame George de Perrot, Monsieur ei
Madame Guillaume Lardy ;

ont l 'honneur de faire part de la
perte douloureuse qu 'ils viennent d'é-
prouver en la personne da

Madame LARDY
r

née
Mathilde-Augusta-Georgette VERNES
leur chère mère, belle-mère, grand-
mère, arrière-grand-mère, belle-sœur et
tante, que Dieu a rappelée à Lui,- à
l'âge de 92 ans, à Châtillon par Be-
vaix , le 29 mai 1944.

Je suis la lumière du monde,
celui qui me suit ne marchera
point dans les ténèbres, mais U
aura la lumière de la vie.

Jean VIII, 12.
Comme mon Père m'a aimé, Je

vous al aussi aimés: demeurez dans
mon amour.

Jean XV, 9.
Culte à Châtillon mercredi 31 mai a

15 h. 15. Autos à ia gare de Bevaix.
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part

Soyez Joyeux dans l'espérance,,
patients dans l'affliction, pereèvé.
rants dans la prière.

Rom. Xn.
Monsieur Albert Nydegger-Fallet ;
Madame et Monsieur Arthur Jaquet-

Nydegger et leur fils Albert-André, _
Saint-Martin ;

les familles Fallet et Nydegger, ainsi
quo les familles alliées,

font part du décès de leur chère
épouse, mère, grand-mère, sœur, belle-
sœur, tante et parente,

Madame Albert NYDEGGER
née Evodie FALLET

enlevée subitement à leur affection
dans sa 76me année.

Saint-Martin , le 29 mai 1944.
Réjouissez-vous toujours dans le

Seigneur.
Phil. IV.

Selon le désir de la défunte, l'ense-
velissement aura lieu sans suite, jeudi
1er juin 1944, à 13 h. 30.

Culte à 13 h., au domicile mortuaire.
Le présent avis

tient Ueu de lettre de faire-part

O vous que J'ai tant aimés sur la terre
Souvenez-vous que le monde est un exil
La vie un passage, le ciel notre patrie
C'est là que Dieu m'appelle aujourd'hui
C'est là que je vous attends.
Madame Rosa Pierrehumbert-Meyer,

à Saint-Aubin;
Monsieur Traugott Fischer et sa fian-

cée, à Saint-Aubin et Estavayer ;
Madam e et Monsieur Chs Roulin-

Pierrehumbert et leurs enfants, à Saint-
Aubin;

Madame ert Monsieur E. Stamm-Pier-
rehumbert et leurs enfants, au Lande-
ron;

Madame A. Pierrehumbert, à Sauges;
Monsieur et Madame Louis Pieme-

htimbert-Stauber, à Sauges;
Monsieur et Madame A. Pouy-Naè-

geli et leur fille , à Saint-Aubin;
Monsieur Otto Meyer-Senn et famille,

à Dintikon;
Monsieur Werner Meyer, à Dintikon;
Madame Marguerite Nussbaumer-

Môyer et famille , à Langrikenbach;
Monsieur Samuel Meyer, à Wlldi
Madame et Monsieur M. Hasler-Meyer

et famille, à Richemont Hill (Améri-
que) ;

Madame et Monsieur Winkelmann-
Meyer et fam ille, à Aarburg;

Monsieur Ernest Rougemont, à Saint-
Aubin,

lés familles Pierrehumbert, Meyer et
alliées,

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

Monsieur

Henri Pierrehumbert-Meyer
décédé subitement à l'âge de 56 ans,
après une pénible maladie , supportée
avec grand courage et résignation.

Saint-Aubin , le 30 mai 1944.
Quand le soir fut venu
Jésus dit :
Passons à l'autre bord .

Marc TV, 35.
L'ensevelissement aura lieu à Saint-

Aubin , jeudi 1er juin , à 13 h. 30. .
Culte pour la famille à 13-heirre s-
Domicile mortuaire: La ferme, Saint-

Aubin.
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part .

Le comité de la Société suisse des of-
f i c iers, section de Neuchatel, a le de-
voir d'informer ses membres du décès
du

colonel Louis-Adolphe CLERC
surven u le 28 mai 1944.

Colombier, le 30 mai 1944.
L'ensevelissement a eu lieu le 30 mai

à Colombier.

Le comité des Vicux-Xéoconïiens et
le comité de .\éocomia ont le regret de
faire part à leurs membres, du décès de

Monsieur

Louis-Adolphe CLERC
V. N.

L'inhumation a eu lieu mardi 30 niai
à Colombier.
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(c) Mardi après-midi, un agriculteur
de Boudevilliers. M. Fritz Liechti. 62
ans, a été tué sur le chemin forestier
entre la Chenille et Coffrane. à quel-
ques centaines de mètres au-dessus du
passage à niveau de la Rasereule.

Le matin, U avait conduit, un poulain
en estivage au syndicat chevalin et
redescendait seul sur une voiture. U
semble que le cheval se soit emballé
sur le chemin rapide et rocailleux.
L'agriculteur, projeté à terre, a été
traîné sur 300 m. au moins et terrible-
ment mutilé ; la mort a été Instanta-
née.

Le cheval n'a pas de mal, mais par
contre, la voiture est passablement abî-
mée. 

Les GENEVEYS-s/COFFRANE

La mort tragique d'un
agriculteur de Boudevilliers

Nomination d'un pasteur
(c) Dimanche 28 mai , dans une assem-
blée extraordinaire, la paroisse de Va-
langin - Boudevilliers a élu son nou-
veau pasteur en la personne de M.
Maurice Dumont, actuellement à But-
tes.

M. Dumont succédera au pasteur Ro-
ger Luginbuhl appelé à la Chaux-de-
Fonds.

BOUDEVILLIERS

Constitution
du Conseil communal

Dans une courte séance, le Conseil
communal s'est constitué comme suit :
président: M. Willy Dickson; vice-prési-
dent: M. Maurice Monnier; secrétaire : M.
Emile Evard.

Les différents dicastères ont été répar-
tis comme suit : finances : »M. Willy
Dickson; forêts: M. Maurice Monnler
(suppléant: M. Emile Evard); domaines
et bâtiments : M. Emile Evard (suppléant:
M. Georges Maridor); chemins commu-
naux: M. Roger Sandoz (suppléant: M.
Georges Maridor).

CHÉZARD-SAINT-MARTIN


