
Des appareils américains
ont atterri en Russie

POUR LA PREMIÈRE FOIS
DEPUIS LE DÉBUT DE LA GUERRE

après avoir bombardé des 'Objectifs
en Europe orientale

L'offensive aérienne anglo - saxonne
contre Je Pas-de-Calais s'est poursuivie

hier avec une grande violence
MOSCOU, 3 (Reuter). — Des bombar-

diers américains ont atterri sur des
bases aériennes américaines quelque
part dans l'Union soviétique, après
avoir bombardé des objectifs de l 'Axe
en Europe Orientale. C'est la première
opération de bombardement en navette
exécutée sur ce front.

Après avoir lâché leurs bombes, les
forteresses volantes américaines  ont été
rejointes et escortées Jusqu'aux bases
situées en U.R.S.S. par des Mustang
américains et des Yak soviétiques. Sur
la base, des soldats américains et so-
viétiques qui avaient travaillé jou r et
soit depuis plusieurs mois pour pré-
parer l'aérodrome, se tenaient prêts à
participer à une brève commémoration
de l'événement avant de ravitailler
les avions américains en carburant et

en munitions pour leur vol de retour
vers leurs bases en Angleterre, en Ita-
lie ou en Afrique , rendant une nou-
velle visite à l'Axe en cours de route.

Les objectifs attaqués
Q. G. ALLIÉ, 2 (Reuter). — Les bom-

bardiers lourds alliés out attaqué ven-
dred i des nœuds ferroviaires en Hon-
grie et en ' Transylvanie. Des raids ont
été exécutés sur Miskoloz, à 160 km.
au nord-est de Budapest. Szolnok , à
90 km. au sud-ouest de Ja capitale , et
Szegred, à 8 km. du point de jonction
des frontières yougoslaves, roumaines
et hongroises, et où so joignent les
lignes de Bud apest à Belgrade et à
Buca rest.

(Voir la suite en dernières dépêches)

Un bombardier américain abattu par les Allemands sur le f ron t  del'ouest est transporté dans un centre de récupération. Rappelons que
ce sont des appareils du même type  qui ont atterri ces derniers mois

dans notre pays.

« LES ERAflDS GOURAIÏTS DE LIISTOIHE ÏÏHIVERSELLE =
UN OUVRAGE DE VASTE EN VERGURE

Les p ériodes de guerre ne sont
guère favorables aux travaux scien-
tifi ques qui tendent à de grandes
synthèses. Les cloisons étanches qui
se. dressent entre les nations, la f e r -
meture des frontières, l 'imp ossibilité
qu'il y  a à mettre la main sur les
matériaux nécessaires constituent au-
tan t d' entraves pour les chercheurs
intellectuels qu'elles en forment  pour
les échanges économiques par exem-
ple. Aussi, .est-il particulièrement re-
marquable que M.  Jacques Pirenne,
f i l s  de l'économiste et historien belge
Henri Pirenne, et historien lui-même
plus spécialement versé dans les
questions de l'antiquité égypt ienne,
ait réussi à mettre au point le tome
premier d' un mag istral ouvraae inti-
tulé: «Lcs  grands courants ae l 'his-
toire universelle * (1).

Cel ouvrage, qui sera suivi de deux
autres ct qui embrasse le passé des
origines connues à l'apparition de
l'Islam a précisément po ur ambition
de constituer une synthèse histori-
que , une des p lus vastes qu'on ait
tentées. Et l' on ne cache pas son
admiration devant le fa i t  que l'au-
teur, résidant cn Suisse depuis le
début de la guerre, ail pu réaliser
son dessein avec les moyens f o r c é -
ment restreints à disposition dans
un petit pays , el sans jam ais laisser
pour autant à son lecteur une im-
pressi on de superf icia l i té , ni de hâte.
Certes , l'on sent — et p ar fo is  assez
fortement — que M.  Ja cques P irenne
a été gu idé, dans l'exécution de son
œuvre,, par une ligne directrice qui
lui est chère et au su j e t  de laquelle
d'autres pourrai ent trouver matière
à contestation.

Cet appui d' une doctrine — le mot
est sans doute un peu gros — ce sup-
port d' un critère général dans les j u-
gements qu 'il émet snr les événements
retracés, lui ont même permis quel-
quefois de supp léer à une carence
involontaire (parce que duc aux cir-
constances) de certains éléments
d 'investigations. Mais de cela, on ne
'aurait blâmer M. Pirenne. Car un
historien a le droit d'ordonner ta
matière dont il traite en vue d une
thèse d' ensemble , quand celle-ci est
h f r u i t  d'études attentives. El, dans
le cas présent , la richesse de la do-
cumentation , la connaissance appro-
fond ie  des époques évoquées , la f a -
çon claire et sans aridilè aussi dont
toul l' ouvrage est agencé et dont le

(1) Aux éditions de la Baconnlère, Bou-
dry.

« récit * s'enchaîne, sont parmi les
qualités dominantes du travail consi-
dérable de M. Jacques Pirenne.

* * *
// ne saurait être dans notre propos

de résumer une pareille œuvre, ni
même d'esquisser toutes les conclu-
sions qu 'elle comp orte. Un article de
journal ne s'y prêterait en aucun cas.
Toul an p lus est-il possible d' attirer
l'altention sur quel ques-uns des
« p hénomènes » gar, aux yeux de M.
Pirenne , paraissent se dégager de
l'amp le matière histori que qu'il a
foui l lée  et qui rapprochent de ma-
nière bien éloquente de vastes
fragments de l'antiquité de l'époque
qui est la nôtre. L' ouvrage comprend
trois p arties, intitulées « L'ère conti-
nentale », «La mer en fac e du conti-
nent»  et « L'ère des emp ires » et qui
se divisent elles-mêmes en une quin-
zaine de « livres » lesquels se subdi-
visent à leur tour en plus de soixante
chapitres. «

Les litres des trois parties indi-
quent déjà l'orientation de la pensée
de l' auteur. Celui-ci estime qu 'à une
ère proprement continentale , allant
du X X m e  siècle au VIme ou Vme
siècle avant Jésus-Christ , où se sont
formées  en Orient de grandes puis-
sances comme l' ancien emp ire
égyptien ou les monarchies sumé-
rienne et baby lonienne , mais où déjà
l'atlraclion vers la mer a commencé
a se mani fes ter  (nouvel empire
égypt ien , Phéniciens et Grecs) , qu 'à
celle ère continentale , disons-nous , a
succédé une ère maritime, où les
nations qui ont cherché l 'hég émonie
ont été dans l'obligation de le fa ire
en s'assurant la maîtrise des eaux.

La Perse de Darius s'y essaya , mais
échoua devant la Grèce gui , sous la
directio n d'Athènes , obtint alors la
suprématie navale. Alexandre reprit
ce rêve et , après lui , les Ploléméc ,
ses successeurs en Egyple .  Mais ceux-
ci se heurtèrent à Rome qui , dans
le même but , avail déjà vaincu Car-
thage et qui établit f ina lement, après
des siècles de luttes , sa domination
en Méditerranée, centre des préoc-
cupations , clef de l 'économie et de la
polit i que du monde anti que . L 'enjeu
maritime n'étant plu s contesté , on
assista -alors à « l 'ère des empires »,
celui de Rome occupant tout le pour-
tour méditerranéen, mais existant
parallèlement aux vastes emp ires
asiati ques , l'emp ire des Parthes ,
l' empire des Saces, l'empire chinois.

Mais les empires eux-mêmes de-
vaient se désagréger p lus tard , sous
la poussée des invasions barbares ,
celles-ci se combinant d' ailleurs
avec une désagrégation interne. Il
n'est pas besoin d'être grand clerc
pour s'apercevoir que , selon les vues
historiques de M. Jacques Pirenne,
ce processus en trois étapes ne s'est
pas déroulé dans l'antiquité seule-
ment.

*t *Ce qui est loul aussi passionnant
à suivre, chez l'auteur des « Grands
courants de l 'histoire universelle »,
c'est son exp lication des « phénomè-
nes intérieurs * qui onl a f f e c t é  l' exis-
tence des cités, des royaumes et des
empires du monde ancien , sa déf ini -
tion des causes qui ont motivé leur
prosp érité et précip ité leur dé ca-
dence. Ici encore , l 'auteur note des
alternances tontes « modernes ». Les
Etals de l'anti quité ont passé , comme
les nôtres , du fêodalis me à l'unifica-
tiori, du libéralisme à l'étatisme. Et
l'autoritarisme, tombant dans les
excès, a suscité des réactions , à telle
enseigne que le cycle éternel a re-
commence. D'innombrables exem-
ples , puisés aux dates les plus diver-
ses de l 'hisloire el empruntés aux
lieux les p lus célèbres de l'antiquité,
sont avancés par l'auteur dont la dé-
monstration vise le plan politique
aussi bien que le p lan économique, le
plan f inan cier aussi bien que le p lan
social.

Penl-elre, emporté par so //lèse,
f auteur lui confère-t-i l  par fo i s , com-
me il arrive, une valeur d' absolu ct
le rend-il de ce fa i t  par trop rig ide
cl par trop schémati que. Peut-être
aussi le goût des parallélismcs et
l'habitude chez M. Pirenne de dési-
gner par les vocables les p lus actuels
les phénomène s propres  aux temps
révolus paraîtront-ils quelquefo is
excessifs au lecteur. Peut-être enf in
son explica tion de l'histoire par
l'économi que lui fai t-el le  négliger
quel que peu l ' in f luence  des grands
courants p hilosophi ques et relig ieux.
Mais telle qu 'elle se présente , son
explication apparaît , en dernière
anal yse , comme une « découverte »;
elle constitue l' apport  original de ce
gran d ouvrage, inf iniment  précie ux
ou po int de vue de la science.

Et les œuvres qui nous livrent au-
jourd'hui une « découverte » sont dé-
cidément trop rares pour qu'on puis-
se les passer sous s ilence.

Bené BRAICHET.

Les Alliés occupent Velletrl et Valmontone
Vers l'eff ondrement des déf enses de Rome

La résistance allemande s'est accrue dans tous
les secteurs, mais les 5me et Smo armées exercent

une pression de plus en plus forte
Q. G. ALLIÉ EN ITALIE, 2 (Reu-

ter). — Valmontone et Velletri sont
tombées aux mains des troupes al-
liées. Celles-ci se sont en outre em-
parées de Ferentino et de Veroli.

Les Alliés exercent
une formidable pression

contre les lignes ennemies
Q. G. ALLIÉ EN ITALIE. 2 (Reuter).

— La résistance allemande s'est accrue
dans tous les secteurs, mais une pres-
sion formidable est exercée par les for-
ces alliées contre toute la ligne alle-
mande, dans laquelle elles ont déjà
pénétré . Les soldats de la Sme armée
luttent avec acharnement pou r élar-
gir la brèche qui permettra aux ar-
mées alliées de déferler vers Rome.

Les éléments avancés américains ont
franchi la route de Rome et la région
de Valmontone. dont la chute vient
d'être annoncée. Des narachutistes alle-
mands ont été lancés dans la mêlée
pour tenter d'enrayer le flot allié. Les
batteries antiaériennes sont même em-

ployées dans certains secteurs comme
ar t i l l e r i e  défensive.
' Le» débris de la lOme armée de Kes-

selring, dans la région de Valmontone,
sont rapidement refoulés par la Sme
armée.

Les Français, de leur côté, refoulent
les Allemands vers la limite septentrio-
nale des monts Lopin!  et les ont. accu-
lés dans une bande de terrain de g km.
seulement de largeur. Les formations
du général Juin, après avoir pris Mo-
rolo, progressent sur un terrain élevé
près de Montelanico cn face d'une ré-
sistance résolue. Les troupes alliées
sont parvenues à quelques centaines
de mètres d'Agurgola et ont escaladé
le mont Favetozzo qui domine la route
de Rome. Les Canadiens, enfin , conti-
nuent de réaliser des progr ès satisfai-
sants des deux côtés de la route 6.

La bataille se poursuit
sans relâche

Q. G. ALLIÉ EN ITALIE, 3. — Du
correspondant spécial de l'agence Reu-
ter:

La Sme armée a enlevé vendredi , à
la ligne de défense allemande de

Rome, deux de ses principaux bas-
tions — Valmontone, charnière septen-
trionale de la ligne, sur la grande
route No 6, et Velletri , dans le secteur
central, sur la grande route No 7 (voie
Appienne). La Sme armée pousse main-
tenant en avant , dans la ceinture de
défense des monts Albains.

La bataille se poursuit sans relâche.
Vendredi soir, au crépuscule, l'infante-
rie et les chars britanniques et améri-
cains continuaient à attaquer pour
élargir la brèche faite dans la défen-
se allemande. Des chars américains se
sont engouffrés dans les troupes de
Valmontone et de Velletri , vers la voie
Appienne, ju ste au-dessous du lac AI-
bano.

La Sme armée, de son côté, a pris
Ferentino, à 11 km. au nord-ouest de
Frosinonc. Cela signifie que la poche
contenant des forces allemandes a été
prise entre la Sme armée à Valmon-
tone et la Sme armée et est constam-
ment réduite.

A 13 km. à l'est de Ferentino, la Sme
armée a déblayé la région jusqu'à Ve-
roli , dont l'occupation a aussi été an-
noncée.

La première division blindée améri-
caine combat maintenant avec la Sme
armée. 'Le major général Harmon qui
la commande a effectué, il y a un peu
plus d'un an , la percée historique de
Mateur, en Tunisie, qui aboutit à la
chute de Bizerte et à la défaite de
l'armée von Arnim. Ce furent aussi
les chars de Harmon qui réalisèrent
l'avance foudroyante de Licata, vers
le nord , en Sicile, et coupèrent celle-
ci en deux , avant de poursuivre leur
avance sur Messine.

Comment est tombée Velletri
Q. G. DE LA Sme ARMÉE , 3. — Du

correspondant spécial de l'agence Reu-
ter :

J'ai vu tomber Velletri. La l<ut*e
pour la possession de cette forteresse-
clé allemande sur la route No 7, l'une
des voies principales menant à Rome,
a été l'une des plus acharnées qui se
soient produites dans la poussée vers
Rome. v»—. - - 

La ville était assiégée depuis plu-
sieurs jours. Les Allemands avaient
posé des chars dans les canalisations
souterraines et les utilisèrent comme
artillerie pour résister à l'avance al-
liée. Des hautes crêtes situées autour
des positions alliées, les Allemands
ont lancé un feu ininterrompu de mor-
tiers et de mitrailleuses. Les troupes
alliées parlaient déjà d'un « second
Cassino ». Puis la percée fut  effectuée
et les troupes entrèrent rapidement
dans les environs de la ville.

Les lignes de défense allemandes fu-
rent refoulées et l ' infanterie se répan-
dit dans les rues en s'emparant de
poches où l'ennemi s'était retranché
pour Son action d'arrière-garde.
(Voir la suite en dernières dépêches)

Le Saint-Père parle de l'après-guerre
Pie XII a prononcé un discours radiodiffusé

Après avoir rappelé la tragique situation de la ville
éternelle et avant d'étudier la psychologie de la paix,
le pape déclare qu'il ne diminuera pas ses efforts en

 ̂ faveur des victimes de la guerre
CHIASSO, 2. — Pie XII a prononcé

vendredi matin un discours radiodif-
fusé devant le collège sacré des car-
dinaux. Le papa a rappelé la tragique
situation actuelle de la ville de Rome
et les efforts qu 'il a faits pour adoucir
le sort de la population , des victimes
et des réfugiés. Il déclare que le désir
du Saint-Siège de venir en aide à
ceux qui souffrent  n 'a jamais fléch i,
même devant les violations de ses
droits sacrés. A l'avenir également, le
Souverain Pontife ne diminuera pas
ses efforts en faveur des victimes de
la guerre. L'orateur rappelle la va-
leur de la foi et invite ceux qui souf-

frent à mettre la douleur sur l'autel
du Christ.

Passant à la partie véritablement
politique de son discours, le Saint-Père
relève que certains belligérants ont
tendu à montrer à la partie ennemie
qu'il n'y avait qu'une alternative : ou
la victoire ou la destruction totale.
Cette psychologie provoque ce qu'on
pourrait appeler le courage du déses-
poir. C'est une grande faute que celle
de donner à l'adversaire l'impression
qu'il n'aura aucune possibilité de sa-
lut en cas de défaite.

Pie XII ajoute néanmoins qu'on a pu
remarquer dans plusieurs pays la nais-
sance de courante d'opinion qui veu-
lent préparer pour l'après-guerre une
paix daus laquelle la défense du droit
empêchera la domination de la force
brutale. On espère pouvoir donner au
monde après ce confl i t  une paix accep-
table pour toutes les nations. Pie XII
forme le vœu pour que ces heureuses
tendances ne soient pas étouffées par
le fait que la guerre se prolonge et
s'envenime, « ce qui pourrait susciter
dans la paix future la haine et la ven-
geance i. Si l'un des belligérants pou-
vait arriver par la seule force à obte-
nir  la victoire, il aurait la possibilité
matérielle d'imposer par la force une
paix injuste. Mais ce serait là une so-
lution précaire, car personne n'accep-
terait de la reconnaître.

Pie XII reconnaît la nécessité pour
la période allant de l'armistice à la si-
gnature de la paix que la stabilité so-
ciale dans les pays vaincus soit main-
tenue par le vainqueur. Mais il de-
vrait donner aux peuples auxquels
n'aura pas souri la victoire des armes,
la garantie qu'ils , pourront trouver
leur place dans l'avenir.

Le Saint-Père af f i rme que la plus
grande victoire est toujours celle que
l'on remporte sur soi-même et invite
les chefs des nations à méditer ce prin-
cipe que seule une paix juste pour tout
le monde pourra être véritablement
durable.
..Le Saint-Père termine son discours

en remerciant les cardinaux pour leurs
vœux à l'occasion de In journée de
Saint-Joseph, et en donnant  la béné-
diction apostolique , il exprime l'espoir
que le jour ne tardera pas où naîtra
l'aurore de la paix sur les collines de
la ville éternelle et sur les pays du
monde entier.

LE PACAGE SUISSE EN FRANCE

Grâce à un accord entre la Suisse et les^ autorités allemandes d' occupa-
tion , l' estivage du bétail suisse sur territoire f rança i s  a été rendu pos-
sible cette, année encore. Voici une vue montrant les fonct ionnaires
suisses et allemands procédant , à Vallorbe, au contrôle du bétail.

SJUX la p l u i e
et ie beau temp s

r MENUS PROPOS

U fait  sec. En somme, fait-il  sec t Et
pui s gui , il ? Eh bien, il : celui qui
fai t  sec. Et puisque ce qui est écrié
est écrit, il fait . sec. Pelez, pâturages l
La terre assoif fée tire la langue. Elle
ne recueillera que les gouttes salées1 qui
coulent au front  du chasseur de dory-
phore. C'est que le soleil fai t  croquet
les murs en pierre sèche de nos pâtu -
rages jadis verts. Il fai t  sec, sec comme
un coup de trique, sec comme un ft_?
reng saur, sec comme un régime sec,
et les chemins de vignes se tordent
en plein soleil comme sarments au feu ,
parcou rus par les lézards v i f s  comme
la flamme. Il ne pleuvra plu s d'ici la
f i n  du monde, et chacun tire une lan-
gue d'un mètre cinquante-trois. Il fait
soi f .  Il fa i t  horriblement soif .  Sur la
route aveuglante, des soldats marchent,
l' œil f ixe.  Desséchés en dedans, ils ruis-
sellent en dehors, et sous le casque
d'acier qui fait  four , l'obsession de la
soif bouillonne ! Une chope, rien qu'une
chope, rien qu'une < grande » et un peu
d' ombre sous la treille. Une, deux.*
une, deux... une blonde... une brwte.u
et la compagnie avance, hallucinée, une
rigole entre les omoplates. Un verre
doré à reflets verts, un verre noir d
reflets rouges, avec une buée de froid,
un verre pleurant , un verre ruisselant
et frais , où la mousse met sa masse
blanche, mate, apaisante, entre le lu
quide glougloutant et la convoitise bru-
tale de l'homme assoiffé... Mais U fait
sec, sec comme jamais il n'a fa i t  sec,
et si ça continue, on va crever, sauf
vot' respect, les yeux ronds, la bouche
ouverte, la langue sortie. Pas un ntiagê
au ciel trop bleu où l'avion qui ron-
ronne semble la vibration même de la
chaleur.

Mais holà ! voici qu'apparaît un
n uage. Les lilas fanés , les glycin es pâ-
lies soupirent d' espoir. Voici un second
nuage, pui s un troisième, et brusque-
ment, dans leur f u r i e  de n'être plus
seuls, voici qu'ils se précipitent le*
uns sur les autres, qu'ils se choquent,
qu'ils se tapent dessus, qu'ils appellent
d'autres nuages à la rescousse qui bien-
tôt entrent dans la mêlée avec le va*
carme terrifiant de la bataille et l'hor*
rifique fracas des armes entrechoquées.
Les éclairs jaillissen t, îe tonnerre f a i t
rouler ses jurons sous la, voûte noircie
du ciel et la pluie au loin ¦ avannç M*
nuées ja unâtres. L'air a fraîcht , déjà
les arbres, les fleurs, les herbages pren-
nent sou f f l e , et attendent le dos courbé
d'être délivrés de la sécheresse. Vlan l
l' ondée s'est abattue qui courbe les ar-
bres, qui tord les branches, qui crépite
dans tes feuilles, l'ondée magnifique et
généreuse à qui la terre s'o f f r e  parfu-
mée, capiteuse, ivre et reconnaissante.
Ça relui t, ça par fume , ça s'épanouit,
et dans les mille millions de tonnerre*
de Brest que rugit la foudre caraco-
lante, on se sent soulagé de toute l'an*
goisse de ce temps trop lourd et trop
oppressant. Sur quoi, la pluie cesse.
Après la pluie, le beau temps. Et U
fa i t  sec. En somme fait-il sec f Et puis
qui, U ?... (Voir la suite au début.)

OL-VB. '

LE QUARTIER GENERAL
DU MARÉCHAL TITO OCCUPÉ

PAR LES ALLEMANDS

La réaction de la Wehrmacht en Yougoslavie

Le chef des partisans yougoslaves et le commandant Randolph Churchill,
fils du premier ministre britannique , ont pu s'échapper dans la montagne.
En revanche , un journaliste anglais et deux photographes ont été faits

prisonniers par les soldats alle mands
NEW-YORK, 3 (Reuter). — D'après

un message de Bari à I'- Associated
I'ress ». daté du 29 mal . le maréchal
Tito et le commandant Randolph Chur-
chill , fils du premier minlstr'e britan-
nique , se sont échappés dans les mon-
tagnes lorsque des parachutistes et
des fantassins allemands descendus de

plusieurs planeurs se sont emparés du
quartier général des partisans yougo-
slaves.

Presque tous les autres officiera
alliés attachés à l'état-major du maré-
chal ont également pu s'échapper.

C'est au cours de cette opération que
Johnes Talbot , correspondant de l'agen-
ce Reuter, et deux photographes, ont
été pris.

Deux bataillons
de parachutistes auraient
participé à cette attaque
MOSCOU , 2 (Exchange). — L'émet,

teur de Moscou a diffusé vendredi ma-
tin des informations selon lesquelles
deux bataillons de parachutistes au-
raient été engagés au cours de ces der-
niers jours à proximité du grand quar-
tier du maréchal Tito.

L 'off ensive allemande
LONDRES, 2 (Reuter) . — Le commu-

niqué du quartier général du maréchal
Tito annonce que des troupes aéropor-
tées allemandes ont atterri en Yougo-
slavie. Trois divisions allemandes par-
ticipent à l'offensive déclenchée par
l'ennemi en Bosnie occidentale, il y a
quelques jours.

Le «gouvernement provisoire
de la République française »

ALGER. 3 (Reuter). — Le Comité
français de libération nationale a
annoncé qu 'il prendra le titre dé
« gouvernement provisoire de la Ré-
publique française ».

Le comité ajoute que co changement
ne modifie aucunement les règlements
existants concernant la consti tution d'un
gouvernement provisoire lorsque la
France sera libérée.
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mm., min. I (r. 20. Ayis tardif» et argent» 35 , 47 el 58 e. —
Réclame* 58 c, locale» 35 c. — Mortuaire» 20 c, locaux 16 e,

*Pour le» annonce» de provenance extra-cantonale, s'adresser
nnx Annonce * Salue * S. A, agence de publicité, Genè»e,

Lausanne et Buccursales dans toute la Suisse

ABONNEMENTS
I —  6 m*** 3flnà> /«MM

SUISSE, franco cWctte. . 12.— I I . — 5.50 I.9Q
ETRANGER : Même» prix qu 'en Suuae dan la plupart de»
pay» d'Europe et aux Etats-Uni» , à condition de souicrire â la
porte do domicile de l'abonné. Pou le» antre» pava, le» pria

varient at notre bureau rensei gnera le» iniéreasé*
TÉLÉPHONE 5 12 26 • , CHÈQUES POST. IV. 178
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Ponr lea annonces avec offres eous fe-tt-tttts et chiffres, n est Inutile de demander les adresses, l'admi-
nistration n'étant pas autorisée ft les Indiquer. U faut répondre par écrit ft oe* annonces-lft et adresser
les lettres au bureau du Journal en mentionnant rar l'enveloppe (affranchie) les Initiales et chiffres
t'y' rapportant. Toute demande d'adresse d'une annonce doit être accompagnée d'un timbre-poste pour
la réponse, sinon celle-ci sera expédiée non affranchie.

ADMINISTRATION Dl LA FE-IU-S D'AVIS DB NEUCHATEL»

A lcruer pour le 24 Juin
1044 un

petit appartement
d'une chambre, cuisine et
bains S'adresser : Bûchiez
18, ler. Tél. 5 31 05. 

A louer pour vacances
d'été,

chalet de plage
au bord du lac de Neuchâ-
tel. Adresser offres écrites
à J. S. 946 au bureau de la "
Feuille d'avis.

Bâtiment
ft l'usage de

fabrique
à louer à Saint -Aubin (Neu-
châtel). S'adresser : Etude
G. Etter, notaire, Neuchâtel.

LOCAUX
A louer vastes et petite

locaux à l'usage d'atelier,
de garage ou de dépôt. S'a-
dresser au Garage moderne
Bobert Bader, Peseux. Télé-
phone 6 13 85.

A louer tout de suite une
belle PETITE CHAMBBE
avec pension. Vieux-Châtel
No 35.

CHAMBRE
non meublée

pour dépôt, au centre cher-
chée. Adresser offres écrites
à J. S. 966 au bureau de la
Peullle d'avis. *

Belle chambre
avec cheminée

(SANS PENSION)
cherchée par deux étu-
diants, pour le mois de sep-
tembre. Adresser offres écri-
tes à B. E. 969 au bureau
de la Feuille d'avis. 

VACANCES
Cm cherche „ louer aux

environs de Neuchâtel,
montagne ou campagne, un
logement meublé de deux
chambres et une cuisine, du
23 Juillet au ler septembre.
Paire offres à Mlle Perdrl-
sat, Gibraltar 17, Neuchft-
tel
 ̂

APPARTEMENT
propre, de deux ou trois
pièces, avec dépendances,
est Cherché pour le 24 sep-
tembre, si possible avant.
VUle ou alentours. Paire of-
fres écrites sous A. T. 947
au bureau de la Feuille
d'avis.

CHAUMONT
On demande à louer, pour

le mois d'août, chalet con-
fortable, minimum six lits.
Adresser offres écrites ft O.
T. 949 au bureau de la
Peullle d'avis. 

Sculpteur cherche

local
pour atelier, ft la Coudre ou
en ville. — Adresser offres
écrites à L. L. 951 au bu-
reau de la Peullle d'avis.

Pour le Comptoir, nous
cherchons une bonne

sommelière
— Offres au restaurant
Meier, Neuchfttel.

On cherche pour tout de
suite Jeune homme comme

porteur de pain
ainsi qu 'un apprenti pour
boulangerie-pâtisserie. —
Offres à, M. E. Lappert , pâ-
tisserie, Langstrasse 122,
Zurich 4.

Je cherche bonnes

affacheuses
G. Niklaus. Auvernier 43.

On cherche pour tou t de
suite une Jeune fUle de 18
à 20 ans comme

sommelière
et pour les petits travaux
du ménage. S'adresser ft
Georges-Ulysse MA-THEY,
hôtel de la Pos"te, la Chaux-
du-Milieu.

Pour Zurich - ville, on
cherche

BONNE
A TOUT FAIRE

sachant cuire, dans famille
de trois personnes habi-
tant villa, entrée 15 Juln-
ler Juillet , gages 100-120 fr.
— Ecrlre Heydel-Vollen-
welder , Freiestrasse 128,
Zurich 7.

COUTURE
Assujettie ou jeune ou-

vrière est demandée pour
entrée Immédiate. S'adres-
ser ft Mme Stœssel, Musée 1.

On cherche une

femme
pour laver la vaisselle quel-
ques heures tous les Jours.
— S'adresser à l'hôtel Ter-
minus.

Imprimerie de la place
cherche

jeunes filles
pour travaux de pliage. —
Offres ft case postale 6576,
Neuchâtel.

BONNE A TOUT FAIRE
On cherche Jeune fille

de toute confiance pour
ménage (deux personnes
avec deux garçons) sachant
si possible coudre. Belle
maison de tout confort.
Temps libre réglé. Bons trai-
tements et bons gages. Oc-
casion d'apprendre le bon
allemand. — Faire offres,
si possible avec photogra-
phie, ft Mme Herta Trtib,
Uster (Zurich).

On cherche une Jeune
fille, désirant apprendre le
service de

femme de chambre
et une

fille d'office
Gages: 80 fr. — Occasion

d'apprendre la langue alle-
mande. Offres ft l'hôtel de
la Couronne, Rhednfelden.

On demande une

JEUNE FILLE
pour le ménage, aux gages,
pour tout de suite. S'adres-
ser boulangerie Wyss, rue
J.-J. LaUemand, Neuchâtel.

Je cherche une

JEUNE FILLE
pour aider au ménage et
sachant un peu cuire. Fai-
re offres avec prétentions,
Evole C rez-de-chaussée.

JEUNE FILLE
honnête est demandée pour
aider au ménage et pour ai-
der 6, servir au café. Salai-
re ft convenir, bons soins
et vie de famille. S'adres-
ser oafé-rest-urant A. Men-
tha, ft Dombresson. 

On cherche un

domestique
de campagne

S'adresser à Georges
Schuhmacher, Wavre. Télé-
phone 7 51 60,

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, ft Publlcitas, Neu-
chfttel.

On demande

jeune ouvrière
pour emballage. — Se pré-
senter : Manufacture de ci-
garettes, ft Cortaillod.

On remettrait une partie
de

coupe de bois
(environ 200 stères) ft ta-
che. S'adresser ft W. Glm-
mel, bûcheron, Vllllers
(Val-de-Ruz). 

On demande un bon

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

On cherche pour tout de
suite un bon ouvrier

boulanger-pâtissier
S'adresser pâtisserie-bou-

langerie E. Flury, Dombres-
son.

Comptoir
Jeune dame distinguée,

présentant bien, parlant
les trois langues, accepte-
rait poste Intéressant, sur-
veillance, etc., ou rempla-
cement, du 15 Juin au 16
Juillet , réception , télépho-
ne, commerce. Excellentes
références, certificats. —
Faire offres écrites sous
chiffre C. R. 965 au bureau
dé la Feuille d'avis. 

Bon menuisier
machiniste, sérieux, cher-
che une bonne place stable
ft Neuchfttel ou aux envi-
rons. — Adresser les offres
écrites sous chiffre A.E. 970
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche

JEUNE FILLE
pour aider aux travaux du
ménage. Vie de famille.
Bons gages. — M. Rossel,
Hauterive (Neuchâtel), té-
léphone 7 51 93.

Ouvrières adroites
trouveraient occupation
stable. — Gravure mo-
derne. Plan 3. 

^^On cherche une gentille

JEUNE FILLE
pour aider au ménage ain-
si qu'une

sommelière
(extra)

un Jour par semaine. —
Hôtel du Dauphin, Serriè-
res. P. 2679 N.

Asile pour enfante cher-
che

ménagère
sérieuse et dévouée, ayant
autorité sur les enfants,
ainsi qu'une

personne
capable pour la cuisine. —
Faire offres écrites sous
chiffres A. L. 966, au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche pour le 1er
Juillet

femme de chambre
parlant le français et con-
naissant le service de mal-
son. — Faire offres écrites
sous chiffres D. F. 953, au
bureau de la Feuille
d'avis. __

On cherche ft placer
comme

VOLONTAIRE
Jeune Suissesse allemande,
dans bonne famille neu-
châteloise où elle aurait
l'occasion d'apprendre un
très bon français et la te-
nue d'un ménage soigné.
Désirés : vie dé famille et
bons soins. — Adresser of-
fres écrites sous chiffre
V. R. 977 au bureau de la
Feuille d'avis.

Femme de ménage
cherche emploi chez mon-
sieur ou dame seule. —
Ecrire ft S. B. 976 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune coiffeuse
pouvant travailler seule,
cherche place pour le ler
Juillet dans bon salon de
coiffure , manicure, avec
chambre et pension dans
la maison. — Faire offres
avec indication de salaire
ft Mlle Ida Durig, Salon
Wlld , Kramgasse 12, Berne.

Vitrier-menuisier
en fenêtres

ayant terminé apprentissa-
ge (diplôme), cherche place
en Suisse française. — Of-
fres sous chiffres Yc 896S Z,
ft Publlcitas, Zurich.

JEUNE FILLE
cherche place dans tea-
room à Neuchfttel. Certifi-
cat- et photographie ft dis-
position. — Adresser offres
écrites ft J. G. 958 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune menuisier
en bâtiment, consdenedeux,
travailleur, bien au cou-
rant du travail aux machi-
nes et sur le banc, de lan-
gue allemande, cherche pla-
ce dans la région des bords
du lac de Neuch&tel, où 11
aurait l'occasion d'appren-
dre la langue française. En-
trée du ler au 15 Juillet ou
ft convenir. Pension et logis
chez le patron désirés. Faire
offres écrites & Gurber Ju-
lius, menuisier c/o famille
Hirschi, menu-serle-mécanl-
que, Adllgenswll.

Meubles G. Meyer
Salnt-Honoré

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

Très important ! ! !
SI votre vieille chambre ft
coucher ne vous plaît
plus, échangez-la contre
une neuve... moderne...
Vous rajeunirez votre Inté-
rieur... et en môme temps...
ferez un bon placement.

Trous de mites
Brûlures

de cigarettes
Accrocs, déchirures
Nous faisons disparaître

toutes traces de ces
accidents par notre

stoppage
artistique

parfaitement Invisible.
CLINIQUE

DES VETEMENTS

Mme LEIBUNDGUT
NEUCHATEL

SEYON 8 - Tél. 6 48 78
Envols par poste

Moyennant une annonce
dans le Télé-Blitz, vous
augmenterez vos ventes
par téléphone. Artisans,
négociants, magasins, re-
marquez... ce sont les
abonnés du téléphone qui
sont vos meilleurs clients.
Ecrlre au Télé-Blitz, ft la
Chaux-de-Fonds.

MARIAGE
Fils d'agriculteur , 29 ans,

présentant bien , ayant pe-tit avoir , cherche demoi-
selle de 22 ft 28 ans en vue
de mariage. — Faire offres
à M. R. 250, poste restante,
Colombier.

Madame Perrin, EvoJe 33, Neuchâtel, offre à louer

maison pour séjour d'été
sept pièces, située au Grand-Chaumont

Séjour d'été
A louer à proximité du

Val-de-Ruz (ait. 1100) beau
logement meublé de trois
pièces avec cuisine et dé-
pendances, dès le début
d'août. Conditions avanta-
geuses. Pour tous rensei-
gnements, adre-ser offres
écrites ft S. D. 964 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Appartement
meublé

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

Séjour d'été
A louer, au Roc sur Cor-

haux, altitude 600 m., ap-
partement meublé, de neuf
pièces, vastes dépendances,
téléphone, parc, proximité
de la forêt, vue très éten-
due. — S'adresser : bureau
Edgar Bovet, faubourg du
Crêt 8, Neuchâtel.

Pour le 15 Juin , à louer
Une belle

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

CHAMBRE
ft louer, ft monsieur sérieux.
Pourtalès 9. 3me. 

Belle grande chambre. —
Rue du Seyon 21, 4me.

A louer belle CHAMBRE
près de la gare et de l'Uni-
versité. — Mme Flticklger,
Vleux-Oh&tel 27. 

Jolie

chambre meublée
ft louer _ personne sérieuse.* Faubourg du Crêt 27.

. Jolie CHAMBRE
«u soleil, avec ou sans pen-
sion. Prix modéré. Mme
Huguenln. Auvernier 52.

Bonne pension
avec ou sans chambre, dans
milieu Intellectuel. Pourta-
lès 13, 1er, ft gauche.

Pour séjour d'un mois
(Juin),

jolie chambre
avec grande terrasse ; de
même que pour séjour ou ft
l'année grande chambre
meublée ou non. Pension
soignée. Jardin d'agrément.
Prix modérés. La Plate, rue
du Collège 19, Peseux.

On offre *[
chambre et pension

soignées, ft Jeune fille .sé-
rieuse. — Adresser offres
écrites ft J. F. 902 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche un

jeune garçon
comme commissionnaire.
Bonne occasion d'apprendre
la langue allemande ; ft la
même adresse

JEUNE FILLE
pour le ménage, sachant
cuire est demandée. Gages:
90 à 100 fr. par mois. Adres-
ser offres ft Mme O. Schie-
bll, boulangerie-pâtisserie,
Ennet-Baden (Argovle).
—— c ——.

Sommelière
éventuellement débutante,
est demandée au restau-
rant Mêler, ruelle Dublé,
téléphone 5 18 11.

Magasin d'alimentation
cherche

vendeuse
ou

JEUNE HOMME
voulant se mettre au cou-
rant de la branche. — Fai-
re offrrs sous chiffres V. S.
972 au bureau de la Feuille
d'avis

On cherche pour séjour
d'été au Val-de-Ruz (les
Prés-Devant sur Montmol-
lin), début Juillet à mi-
septembre, une

JEUNE FILLE
sachant un peu cuisiner.
— Adresser offres à Mme
Schinz, docteur, Evole 7,
Neuchâtel.

WODEY-SUCHARD, con-
fiseur, cherche pour la du-
rée du Comptoir

jeunes vendeuses
pour le service du tea-
room. — Faire offres ou se
présenter.

Fabrique de confection, à Fribourg, cherche

TAILLEUR CAPABLE
pour diriger atelier moderne et organiser fabrica-
tion rationnelle. Place d'avenir pour personne
sérieuse, ponctuelle et énergique. Salaire intéres-
sant. — Faire offres avec curriculum vitae, certifi-
cats et références sous chiffres P. 13476 F., à

Publicitas, Fribourg.

Fabrique d'aiguilles « Agula S. A.», Serrières,
engagerait tout de suite quelques

ouvrières
habitant si possible la région du Vignoble.

¦HHaHMHHHHMBBnHHHBMUU
Représentant (tes) peuvent se faire une

Èation assurée
avec la vente d'un article de ménage bien intro-
duit dans toute la Suisse. (Fabrique travaillant
pour son propre compte.) Offres sous chiffre SA
6-26/1 A. à Annonces- Suisses S. A., AARAU.

Importante entreprise de l'industrie électrique
en Suisse romande cherche une

sténo - dactylo -téléphoniste
de langue maternelle française et connaissant à
fond l'allemand.

Offres de services complètes (photographie,
salaire demandé) à adresser sous chiffre P 2706 N
à Publicitas, Neuchâtel.

g E. PAILLARD & Cie S. A. j|
i Sainte-Croix W

cherche, pour un poste de contrôle, |38
_9 un ___
I radioéiectricien 1

. J expérimenté, connaissant le réglage jgi
i7y ' et la réparation des récepteurs de Ra

radio. Faire offres manuscrites avec 'W
Ks curriculum vitae complet et copies H

de certificats. Jf||

BEAU GAIN
PRINCIPAL OU ACCESSOIRE

pour

DAME ou MONSIEUR
Nous cherchons pour différentes réglons un déposi-

taire. La clientèle des magasins sera visitée par notre
voyageur qui travaille avec fixe. Exclusivité de vente pour
plusieurs de nos marques. La publicité sera faite par
nous. Nous prenons engagement par contrat au sujet
de la reprise de la marchandise non écoulée par le
dépositaire principal. Capital nécessaire : 2000 a 15,000 fr.,
selon grandeur du rayon. Nous cherchons de même des
sous-déposltaires qui sont capables d'effectuer une orga-
nisation de vente aux particuliers.

Veuillez adresser votre offre, très détaillée, en Indi-
quant pour quel poste et pour quel rayon vous avez
de l'Intérêt, sous chiffre G 4408 à Publlcitas, Lausanne.

Représentation
à remettre à homme travailleur et sérieux. L'a
préférence sera donnée à personne connaissant la
branche « combustibles >. Faire offres avec curri-
culum vitae sous chiffres R. N. 950 au bureau de
la Feuille d'avis.

I qui brûl ent et picotent , qui sont fati- B
I gués, enflés et enflammés, transpirent H
m excessivement ou sont tourmentés par j j
I. des cors, durillons ou callosités, trouvent _
I dans un bain de pieds de Saltrates Rodell I

; I un soulagement rapide. Ce bain laiteux KM j
H et oxygéné pénètre profondément dans H
i les .pores de la peau, et active la cir- ¦
i culation du sang. Les brûlures, les I

H élancements et les enflures disparais- _
« E9 sent. Les cors, durillons et callosités ¦ '

BS s'amollissent. A pres le premier essai l'O
BB vous ne voudrez plus vous passer des M
H Saltrates Rodell. Insistez pour avoir notre H
H marque. Exigez les véritables¦ SALTRATES RODELLI
9 En vente dans toutes pharmacies et drogueries _ fe

aux prix de f;r. 0,75 , 1,60 et 2,70.
I ÉCONOMIE » Olilli -i les Saltrates Rodell pouf I _,
9 votretoflette.vouséconomlserexvotre savon. I to

' wi |B ' ~: _____ °

C0URV0ISI ER&C IE - BANQUIERS Ib
NEUCHATEL — Faubourg de l'Hôpital 21 K

GÉRANCES — BOURSE — CHANGES f j

P R Ê T S  fijjj
(Fonctionnaires - Employés - Commerçants) y . '\

Conditions avantageuses — Discrétion t : y .-Â

i-iiïaÉPayoil
.i Rue f j y j i

\ y. du Bassin fia

: 6a bibliothèque I
«9 circulante vous of- HB

i ¦ f re un choix de I
I plus de 3000 volu- I

: _ mes- ffa¦ .| Profitez-en I |.̂ |
Abonnements Ega

I mensuels depuis i
| ! Fr. 2.75 ï^|

PRETS
de 300 _ 1600 fr., rem-
boursables en 13 à 18
mensualités, très dis-
crets, à, fonctionnaire ,
employé, agriculteur, et
& toute personne solva-
ble. Références à Neu-
chfttel. Timbre réponse.
BANQUE GOLAY & Cie,
Paix 4, LAUSANNE.

PÉDICURE
Soin» consciencieux & prix modérés par spécialiste diplômé*

Installation moderne

M™ Jane-Alice PERRET
Rue Coulon . . Tram No 1 (Université)

NEUCHATEI. Tél. 5 31 34
(se rend également 4 domicile.)

APPRENTI
SERRURIER

Place vacante chez A
Schorpp & fils, faubourg
de l'Hôpital 13.

On désire acheter d'oo
caslon un

, vélo de dame
en bon état. — Adresser
offres écrites & O.K. 975
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune homme cherche à
acheter

saxophone es-alto
Adresser offres écrites s

S. N. 973 au bureau de la
Feuille d'avte, 

CHAUSSURES
ET VETEMENTS

D'HOMME
seraient achetés. Adresser
Offres écrites ô, H. R. 988
«u bure_u de la Feuille
d'avis. _^

Argent immédiaf
J'achète tout ; spéciale-

ment meubles modernes,
anciens, de style. Paiement
comptant. Discrétion. Ecri-
re : case postale 13101 Eclu-
se, Neuchâ/tel. .

24 JUIN
Avant vos déménagement»,
vendez vos meublée, vête-
ments, chaussures et objets
superflus _ G. Etienne,
bric-à-brac Moulins 18. —
Tél. 5 40 96.

MATELAS
ou crin en vrac, literie, se-
raient achetés. Adresser of-
fres écrites à- M. E. 967 SU
bureau de la Feuille d'avis.

Nous rachetons tous lef

vieux disques
usés, même cassés, au prix
obligatoire de 50 c. lo -g-
Magasin Hug et Cie, musi-
que. *

Ducteur BERTHOU D
gynécologue

NE REÇOIT PAS
AUJOURD'HUI

m (pi)
\ __ •€»£ fo  ̂ la

\ >$-̂ T* m\ <£*"«¦> * _ ii»
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Dame désirant rentrer dans le canton cherche a
faire la connaissance en rue de

MARIAGE
de monsieur distingué, veuf ou célibataire, de 60 h 60
ans, avec position assurée. Discrétion absolue. — Offres
détaillées, si possible avec photographie, qui sera re-
tournée, sous chiffre L 52883 Q & Publlcitas, Berne.

TOC TOC...
BONJOUR CHERS CLIENTS.
Comme 11 fait bon chaud et que noua
savons que... aa montagne et le lac vous
attirent, nous ne voulons pas vous obli- ' %
Der _ passer vos dimanches après-midi &
la maison... pour que vous soyez tentés de
prendra le thé et de venir
chercher de la bonne pâtis-
serie & la...

Boulangerie-pâtisserie des
Pares 129, A Montandon

Téléphona 5 14 45
Nous vous annonçons donc que dès di-
manche 4 Juin et jusqu'à nouvel avis, le
magasin sera f_rmé dès 13 heures. Par
contre, nous ouvrirons tous les diman-
ches à 7 heures pour que nos bons et
fidèles clients puassent s'approvlsloniier
pour partir en course. Comme d'habitude
le magasin est fermé le

mardi , tont le Jonr.
Merci, bons et fidèles cliente, pour votre
bonne confiance.

A DIMANCHE MATIN 1..'.

Une de mes bonn es connaissances,

commerçant en gros
présentant bien, 34 ans, protestant, avec bonne
situation, revenu annuel de 25,000 fr., avec
belle maison et fortune, désire mariage avec
demoiselle instruite parlant les deux langues,
âgée de 19-30 ans, de famille distinguée. —
Offres détaillées avec photographie à case pos-
tale transit 326, Berne.

Académicien
âgé de 37 ans, avec bonne et grande pratique,
dans belle ville située au bord d'un lac, désire
mariage avec demoiselle instruite et jolie de
25-36 ans, de bonne famille.
«_.?f

^
s» siri,euses avec photographie sous chiffreOFA 1393 B» à Orell Fussli-Annonces S.A., Berne.

Lettres anonymes inutiles.

Le Dr Maurice Chapuis
el Madame, née Lily Hurny,

ont l'honneur d'annoncer leur mariage
célébré vendredi 2 juin.

f \Comment
trouver une
bonne place
par Jacques Alboi

Celle brochure montre
le chemin du succès
a laur-""ESmt <?"'
che/ihonl un emploi
Ol/ veuleol améliorer
laur «Itûalioa^ft. 2.S0
Epitl/ont Emile aesot,
\ l Thalwll 1 /

Chè^Oei poitaur. vtwtlW



Porcelets
Beaux porcelets de neuf

semaines, à vendre. S'adres-
ser à l'Ecole cantonale d'a-
griculture, „ Cernier.

A vendre une

POUSSETTE
moderne, en bon état et un
gros

fourneau-potager
avec deux fours et grosse
bouilloire en cuivre. S'a-
dresser à Maurice Droz,
Areuse.

Plusieurs fîts J. _£_,
places, lits Jumeaux, prix
avantageux aux

Occasions MEYER
Faubourg de l'Hôpital 11

NEUC-CATEL
Arrangements de paiement

LAPINS
A vendre une femelle de

trois mois, tachetée, 2 kg.
200, 13 fr. ; une femelle
russe agrandie, trois mois,
2 kg. 200, 12 fr. ; une fe-
melle russe agrandie, 4
mois, 2 kg. 500, 15 fr. ; un
mâle russe agrandi, 3 mois,
2 kg. 100, 12 fr. — Grand
Clapier , Areuse, tél. 6 32 91.

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

Meubles G. Meye r
Salnt-Honoré

et Saint-Maurice
NEUCHATEL

Arrangements de paiement

A VENDRE
deux tables, un divan turc,
un régulateur, un char à
ridelles, outils et un banc
de Jardin. S'adresser : Part-
Roulant n, Neuchâtel.

A vendre un

TAUREAU
2 ans, sachant travailler. —
Charles Huguelet, Cléme-
sln.
iiiimiiNiimiiiimiiiimiimimmiiimiimimiiiNii

A vendre d'occasion une

machine
à coudre

sortant de_ revision. Prix :
50 fr. — Jîlagasln « Helve-
tia »,. Adrien Clottu, Neu-
châtel. bas des Chavannes.

On offre à vendre 20,000
plantons de

choux-raves
beurrés à collet vert et dis-
ponibles toutes variétés de
choux et poireaux au prix
du Jour, chez Mme Cons-
tant Vuillemin, Boudry (le
Viaduc). Tél. 6 40 43.

mjjJE IB NEUiMEL

Tranquillité publique
La direction soussignée rappelle à la population les

dispositions suivantes du règlement de police relatives
à la tranquillité publique :

Art. 21. — Tous les actes de nature à troubler la
tranquillité ou l'ordre publics sont Interdits, tant de
jour que de nuit.

Art. 23. — Avant 6 heures et après 22 heures, tout
travail bruyant est interdit partout où il troublerait le
repos des voisins.

Art. 24. — Les personnes qui Jouent du piano ou
d'autres instruments de musique, ou qui font marcher
des appareils tels que gramophones, haut-parleurs, ra-
dios, etc., dans l'intérieur de la localité, et partout où
cela peut incommoder des voisins, sont tenues de fermer
leurs fenêtres. Il est Interdit de faire marcher ces ap-
pareils sur des balcons ou terrasses, sur la voie publique
et, d'une manière générale, en plein air, si des voisins
peuvent en être incommodés.

Art. 27. — Tout propriétaire ou détenteur d'animaux
est tenu de prendre les mesures nécessaires pour que
leurs cris ne troublent pas la tranquillité publique,
spécialement durant la nuit.

D'autre part , la loi fédérale prescrit que les conduc-
teurs de véhicules à moteur doivent éviter tout excès
de bruit.

Les personnes qui ont à se plaindre d'actes troublant
ls tranquillité publique sont priées d'en informer la
direction soussignée. H n'est pas tenu compte des lettres
snonymes, mais la discrétion de la police est assurée
sus personnes qui signent leur plainte.

LA DIRECTION DE POLICE.

IIP Neuchâtel

BAINS DU LAC
OUVERTURE
OFFICIELLE

lundi 5 juin, à 15 b.

On peut consulter le
tarif des entrées et des
abonnements dans cha-
cun des cinq établisse-
ments.

La direction de police.

On cherche à acheter

petite maison
ancienne

ou vieille ferme
avec 2000 à 3000 m. de ter-
rain, si possible aux alen-
tours de Neuchâtel. —
Paire offres sous chiffre
P. M. 979 au bureau de la
Feuille d'avis.

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

A vendre un grand

poulailler
avec maisonnette. S'adres-
ser à M James Jacot, Bou-
devilliers (Val-de-Ruz).

CEINTURES
enveloppantes, ventrières,
pour grossesses, descentes
d'estomac, contre obésité,
etc. BAS PRIX. Envois à
choix. Indiquer genre dé-
siré. — R. MICHEL, spé-
cialiste, Mercerie 3, Lau-
sanne.

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. 

Enchère» p ubliques d'une

MAISON
à Montézilion

Le samedi 17 juin 1944, dès 14 heures, au res-
taurant Perrenoud, à Montézilion, Mlle Louisa
Henzi fera vendre par enchères pubiiques et vo-
lontaires la propriété qu'elle possède à Montézil-
ion, comprenant bâtiment et terrain bien situés,
d'une superficie de 695 m* (article 740 du cadas-

. tre de Rochefort) .
Pour tous renseignements et pour visiter la

propriété, s'adresser à l'Etude de Me Alfred Per-
regaux, notaire à Cernier; pour prendre connais-
sance de la minute d'enchères, à Me Jean-Pierre
Michaud. notaire à Colombier.

A vendre

TERRAINS
à bfttir en bordure de la
route ville - Salnt-Blaise
(cadastre d'Hauterive). TJn
avec vue imprenable pour
maison familiale; l'autre au
niveau de la route pour
construction industrielle.
Téléphone 5 3187.

W&gj&m COMMUNE

i||jj Dombresson
Ensuite de la démission

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

d'administrateur
communal

aveo entrée en fonctions
au ler 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 Vauitfbier, 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 _ un homme ayant
fai*. un apprentissage com-
plet dafas un bureau com-
munal.

Les lettres de soumission
devront porter la eusartp-
tion : Soumission pour ad-
ministrateur.

Le Conseil communal.

Maison à vendre
Bonne maison, avec jar-

din, terrasse et poulailler, à
vendre & Peseux, deux lo-
gements de trois pièces, ma-
gasin d'épicerie de bon rap-
port. Nécessaire pour trai-
ter : 10,000 fr.

Tous renseignements :
Etude Charles Guinand,
L'Intermédiaire, Neu___tel,
Seyon 6. Tél. 5 14 76. 

' Je suis acheteur d'une

petite maison
avec jardin. Offres sous
P. 2629 N., _ Publicitas,
Neuchâtel. 

Placement de fonds
A vendre _ la rue Bache-

lin petit immeuble locatif.
Prix Fr. 16,000. — . S'adres-
ser à Etude Petitpierre et
Hotz, Saint-Maurice 12,
Neuchâtel.

A vendre une

belle forêt
de 12,000 m5 , bien située _
l'ouest du Val-de-Ruz. —
Ecrire sous chiffres P 2660
N à Publlcitas, NeuchStel.

MAISON
FAMILIALE

A VENDRE
pour époque à convenir.
S'adresser: Deurres 14 , Ser-
riêres-Neuch -tel. P. 2609 N.

nrisaf j larf a

depuis Fr. 98.—
Choix grandiose

' dans tous les prix
Demandez catalogue

gratuit
Vente également

, à crédit

Meubles
G. MEYER f
Salnt-Honoré

et Saint-Maurice
NEUCHATEL

| Sacs anti-mites
I pour vêtements

f f i *  Papier KRAFT
Jvl 62x100 cm. Fr. 1.10
i rïl 62x130 cm. » 1.30
E?| 62x 155 cm. » 1.50
i:;:; Remboursements. —
jX"| Franco depuis 6 pièces.
j- .!i FREMA, case Mont-
¦ Blanc, GENÈVE 8.

LE MAGASIN

vous offre à nouveau sa

délicieuse gelée
SANS CARTE

A rrérirl ¦ p°ussettes
GlCUII  ¦ Wisa-Gloria

pousse-pousse Wisa-Gloria,
petits lits d'enfants, chai-
ses d'enfants, parcs d'en-
fants chez

Meubles G. Meyer
Saint-Honoré

et Saint-Maurice
. NEUCHATEL 

NOS ARTICLES ^ilk
A LA PIÈCE lj|k
M PERMETTENT |||
M D'ÉCONOMISER §1
Kj  ̂ VOS POINTS M

'"' ¦ " " • . - *- - ^ , --.?_

 ̂
à l'instruction de votre fille :

• ^J* 0<̂  Les cours trimestriels S¦̂ ^^  ̂ . ^^ et restreints  de couper-confection,

^^^  ̂ \» _*A lingerie , raccommodages, tricotage,

^^ Vb^  ̂ sj ? ^.*_^r 
broderie , repassage.

? ^ O _r Pour tous renseignements s'adres-
" __a ser à l'Ecole professionnelle de jeu-

J * \Gr ^JK 
nés filles, collège des Sablons (tél.

 ̂ %_f  51115) ou à la direction du Collège
Latin (tél. 516 37).

Une plante du Brésil qui combat
le rhumatisme

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

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

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

NEUCHATEL - Envol rapide par poste - TéL 6 11 44

A remettre BONNE PETITE PENSION ;
loyer avantageux, neuf chambres, vue, jardin ,
proximité des écoles, clientèle agréable; somme
nécessaire pour reprise : 6000 fr. — Adresser of-
fres écrites à B. O. 971 au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre ou à louer un
excellent

PIANO
droit « Schmldt-Flohr », en

' palissandre. Conditions
avantageuses. — Petit-Pon-
tarller 5, ler étage, télé-
phone 5 24 24.

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

Meubles G. Mey er
Saint-Honoré

et Saint-Maurice
NEUCHATEL

¦¦¦¦- wE^^̂ ékt̂ÊÊû,
B_^  ̂ <2?y>yéy' '' v **f,̂ B'

___b___-_œ^^-_S__

'J Fine, souple
la réputée lame

de rasoir

RJGf-GOLD
de fabrication suisse,
à 50 c. les 10 pièces,

s'achète jj

Au Sans Rival
Rayon de parfumerie

très bien assorti

LIÈGE et BOIS
la aSwnde, inxkLb

La chaussure pour les j ours chauds
fraîche, légère et élégante

Venez voir nos vitrines: \
15 jours de vacances gratuites à Arosa

CHAUSSURES «LA RATIONNELLE »
Rue de l'Hôpital 11

CHAUSSURES POPULAIRE S
Rue du Seyon

ûIëIK publiques de ifiii
à Saint-Aubin (Neuchâtel)

Le samedi 10 juin 1944, dès 14 heures , les hoirs
Kurtli-Rougemont feront vendre par voie d'enclié-
res publiques à Saint-Aubin (Maison de la Parois-
se), les meubles et objets suivants :

Trois -lits complets ; tables de nuit ; glaces ;
buffet de service ; gramopJione avec disques ; un
bureau secrétaire ; un harmonium ; trois canapés ;
diverses chaises ; diverses tables ; deux fauteuils;
un lustre; un casier à musique; une cliaise per-
cée; un lavabo; un lampadaire; une bibliothèque ;
une armoire vitrée ; lampe de chevet; un buffet
deux portes; un aspirateur à poussière; une pous-
sette de malade- une couleuse; un potager à bois;
un dressoir; vaisselle et batterie de cuisine; un
porte-parapluie ; des tableaux et quantité d'autres
objets dont le détail est supprimé.

Paiement comptant.
Boudry, le 31 mai 1944.

GREFFE DU TRIBUNAL.

_______B_______r_ ___|_^^^. _l̂ ^

à0^^^^- ¦• : ?'*v jgï ___B_i__

2te tèCeet c**m^ ca&xtitfy
«ou» IM trouverez dans toi utismlln do cuisson de cliaqu*minas». Outre que l'hygiène les réprouve, elles prolongent
couieuiemeni la (empj nécessaire i l'ébullltion et «nflenl
-énwiurémeni »oi Irais de got, d.leeirklio «I d'autrescombustible». ——m

fflMoul cei croules tant attaquas la métal da» récipient-
Sur ton usage

consulte. la droguiste prefeufoimol

UN BANC D'ANGLE «a* SUS
de bien-être et de confort. — Voyez chez

La q ualité d'abord...

Sacs de touriste
du plus simple

au plus perfectionné

Sacs norvégiens
POUR HAUTE

MONTAGNE

Biedermann
MAROQUINIER

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIWIIIIIIIIUIII

MUSETTE. X-i»)l]

vous sera j /"_J g II

vieille ^^^
montra. Résiste aux
chutes et aux chocs,

ii anfi-magnélique,
exacte j solide botte

¦nickel, cadran lumi-
neux; la bonne et

'belle montre au meil-
' leur prix, directement
depuis La Chaux-de-
Fonds. Garantie 5 ans I
Envol contre rembour-
sement. Catal. gratui(.

k MONTRES __£ ; HVJ Wff H*_t

LA CHAUX-DE-FONDS

Nos montres sont ap-
préciées depuis 187f
Demandez catalogue
illustré gratis No 53

MAROQUINERIE

Quif e ^Ji&sseief
RUE DE LA TREILLE

£> SACS
M A FERMOIR

wm^^^k FANTA,SiE

(IfflttÊr SACS D'ÉTÉ
fiFINTIIBI- Ç Pour liommes et dames , choix
UklDl I Ull_U énorme, toutes les fantaisies
PRIX ET CHOIX POUR TOUTES LES BOURSES

Aujourd'hui, au marché

Grande vente de plantons
choux blancs, choux-rouges, choux-bruxelles,
racines rouges, côtes de bettes , laitnes, salade,

céleri , fleurs annuelles.

Paul BAUDIN, jardinier, Poudrières 29
Tél. 5 32 13

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

Beurre de fromagerie
77 G. la plaque de 100 grammes

R.-A. STOTZER, rue du Trésor

r ¦¦ ¦ ' • ¦' ""¦-¦¦— '¦ ^

fà 
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Les vestes sport
en toile , soie artificielle OQ YE
toutes teintes, depuis Fr. »••»

DE COUPE IMPECCABLE

Savoie-
Vetitp lettei

RUE DU SEYON
*______________----¦-________¦._-________¦.
A vendre une forte

charrette
Demander l'adresse du No

974 au bureau de la Feuille
d'avis.

Meubles combinés
le plus grand choix chez

Meubles G. Meyer
Salnt-Honoré

et Saint-Maurice
NEUCHATEL

Arrangements de paiements

A VENDRE
un Ht & deux places, avec
sommier, un lavabo, une
table, chaises, un canapé ;
une tondeuse à gazon et di-
vers objets. — S'adresser :
Comba-Borel 10. rez-de-
chaussée.

A vendre

deux bicyclettes
d'occasion, pour dames. Au
magasin Marcel Bornand,
Temple-Neuf 6. 

MEUBLES
COMBINES

superbes
modèles
en magasin

Voyez nos vitrines

G. LAVANCHY
MEUBLES

Orangerie 4

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiîîniii
A vendre un

fort cheval
de trois ans. — S'adresser
à Paul Bischoff, Coffrane.

Un bon café
s'achète dans les magasins
Mêler S. A.

A VENDRE
un matelas crin blanc, 1 u
place ; un transformateur
225/125-110 v., 100 w. ; un
moteur électrique mono-
phasé, 1/8 C.V., 3000 tm.,
125 v.; trois plaques chauf-
fantes pour potager à bols,
diamètre 26 cm.; une paire
de souliers sport 23 ; un
appareil à aiguiser les la-
mes de rasoir « Allegro », le
tout en parfait état. —
M. Eugène Kramer, Champ-
Moulin .

Magasins Meier SA
Le fameux Porto _ 3 fr . 50
le litre. Encore du vin d'Al-
gérie...

Une salle à manger
Fr. 470.—

touift bols dur poil, ton
noyer, se composant de i
un buffet de service, une
table à allonges, quatre
chaises, que vous pouvez
o b t e n i r  également par
acompte chez

Meubles G. Meyer,
Salnt-Honoré

et Saint-Maurice
NEUCHATEL

Bœuf de travail
_gé de 2 ans. à vendre, chez
Arthur Maccabez, Gorgier.

Poussettes
beau modèle, depuis 149 fr.
Cycles-Motos Châtelard, Pe-
seux. Tél. 6 16 85. -

A vendre

deux chèvres
fraîches avec cabris. S'a«
dresser à H. Beuchat, Dom-
bresson.

A vendre

bicyclette
d'homme, chromée, trois vi-
tesses, pneus neufs, 280 fr.
— Demander l'adresse du
No 978 au bureau de la
Peullle d'avis.

Achats - Ventes -
Echanges de ___?_,,.
usagés aux

Occasions MEYER
Faubourg de l'Hôpital 11

NEUCHATEL
Arrangements de paie-

ments sur demande.

Vous trouverez
tout pour le «Bircher»

et Je pique-nique
au magasin

X""> Faubourg de l'HOpital 1

^^ ĵ^5___  ̂
B43 «

vis-à-vis
de l'iiôlel communal

Alliances
modernes
L. MICHAUD. bijoutier
¦ ' ' — i l

A vendre deux

lits de fer
en bon état, ainsi qu'un

complet marine
pour Jeune homme (taille
moyenne). Demander l'a-
dresse du No 955 au bureau
de la Peullle d'_v__

iTuXOR LftDY
fl Notre plume-réser-
_ voir pour dames, '

, d' un goût parfait ,
est fabriquée dans

* des teintes discrè-
tes. 'A ces qualités
s'ajoute une techni-
que moderne de fa-
brication : matière
incassable, remplis-
sag e automatique
pajr bouton - p res-
sion, plume or H
carats. Son p rix

i est toujours de
12 fr. 50.

Nous pos sédons
encore * quelques
porte-mine assortis.

(Reymoru) ,
PAPETERIE

, Rue Salnt-Honoré 9

ftluaPW WPWM-mD-. '
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Tous ces articles d'enfants
chez

Meubles G. Meyer
Salnt-Honoré

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

payements.



UA VIE D5 NOS SOCIETES
A la Chambre neuchâteloise
du commerce et de l'Industrie

Le conaeil d'administration de la Cham-
bre de commerce a tenu dernièrement
une séance _ l'hôtel communal de Cou-
vet. La prochaine assemblée générale de
la chambre, _ fin Juin à Neuchâtel,
coïncidera cette année avec la commémo-
ration des dix ans d'activité de cette ins-
titution économique patronale, reprise en
1934 par l'Initiative privée.

Au cours de cette séance, différentes
questions ont été examinées, entre autres
celle de la couverture des risques de
guerre dans le transport des marchandises
sur le territoire de la Confédération. Le
directeur de la chambre a - ensuite ren-
seigné sur l'étude entreprise par diverses
Chambres de commerce sur le problème
de la création de réserves qui . devraient
être alimentées par l'Impôt fédéral sur
les bénéfices de guerre. Ces réserves au-
raient pour but de permettre aux entre-
prises de faire face aux difficultés ré-
sultant de la guerre et du passage à
l'économie de paix.

Le conseU entendit ensuite un vivant
exposé de M. Roulet, secrétaire social à
Oouvet, sur les résultats de la commu-
nauté d'entreprise dont la maison Du-
bled <fc Cie S.A. s'inspire depuis de nom-
breuses années.

Relevons ' _ ce propos la présence du
président du Conseil d'Etat, M. Jean
Humbert, qui apporta le salut du gou-
vernement cantonal. Les visites d'entre-
-prises, qui figurent au programme de la
chambre, sont organisées dans le but
d'avoir des contacts plus étroits avec les
différents secteurs économiques de notre
r-anton.

Assemblée de la Société
cantonale neuchâteloise

des ca_etler_ -l_ôteliers
et restaurateurs

Dans son assemblée ordinaire de prin-
temps, tenue à la Chaux-de-Fonds, Jeu-
di 25 avril , la section du district de Neu-
châtel a été chargée du vorort pour trois
ans. C'est après douze ans d'une belle ac-
tivité que le" président Louis Rufer se
volt obligé , pour des raisons de santé, de
laisser à des forces plus Jeunes le soin
de mener à bien les destinées de cette
grande société. A l'unanimité , le choix de
Neuchâtel fut ratifié et c'est également
â l'unanimité que furent nommés: M.
Frédéric Nlcoud, hôtel Suisse, président
cantonal; M. Edgar Robert , vice-prési-
dent; M. Jean-Pierre Farny, secrétaire-
caissier.

Société pour l'orientation
professionnelle, IVeiichAtel
Le comité de la Société pour l'orien-

tation professionnelle a adopté le rap-
port et les comptes de l'année 1943. Le
rapport souligne que le but de la société,
dont le bureau de consultations est de
plus en plus apprécié des parents et des
patrons, a été reconnu d'utilité publique
par les autorités cantonales qui se pro-
posent de généraliser l'orien tation pro-
fessionnelle.

SI les Jeunes gens sont très recherchés
par les agriculteurs, les Jardiniers, les
coiffeurs, les boulangers, les commer-
çants, par contre, l'engouement pour les
professions libérales, celles de l'admin is-
tration , de la mécanique et de I'électrl-
clté doit être réfréné.

Les conseillers de profession ont exa-
miné et placé «n apprentissage 81 Jeunes
gens et 38 Jeunes filles ; ils ont répondu
E de nombreuses demandes de renseigne-
ments. Si l'exercice a pu boucler sans dé-
ficit , c'est grâce à l'appui des membres
cotisants et des autorités, et aussi & une
sévère économie qui n'est pas sans nuire
au développement de notre office ; aussi
l'œuvre se recommande-t-elle aux em-
ployeurs, associations professionnelles et
pouvoirs publics.

Le comité est constitué ainsi : MM.
Jean Uebersax , président ; Louis Bura ,
calssiar ; Rosine L'Eplattenler, secrétaire ;
Aloïs Manhartsberger , Jean-David Perret .
Paul Roud , assesseurs ; Suzanne Stœhll et
Albert Doidé. directeurs.

Pourquoi courir
au dehors, puisque vous
trouverez sur place ce que
vous cherchez. Mais pour
cela adressez-vous directe-
ment chez

Meubles G. Meyer
Saint-Honoré

et Saint-Maurice
NEUCHATEL

Là, vous trouverez un as-
sortiment très Important en
chambres à coucher... sal-
les à manger... studios...
divans - lits... fauteuils-
meubles combinés... voitu-
res d'enfants Wlsa-Glorla
& des prix toujours très
bas.

Grandes facilités de paie-
ment. .

Meubles G. Meyer
A VENDRE

un beau potager à gaz «Le
Rêve », émalllé gris, quatre
feux, un four et deux ral-
longes, un beau divan en
moquette, un grand som-
mier à deux places, à l'état
de neuf , une table à rallon-
ges en chêne, une table de
cuisine 130x90 cm. avec 11-
no une table ovale Louis
XV en noyer poli , huit
chaises, un fer à brlcelets,
une marmite à friture, un
appareil à sécher les légu-
mes « Dôrrex », etc. Port-
Roulant 8. rez-de-chaussée.

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

LBS CINÉMAS
AU THEA TRE :

« MINUIT , 16 JANVIER »
«Minuit, 16 Janvier», est un grand film

policier dont l'action mouvementée
s'étend de San-Franclsco â la Havane.
Ce film , Joué par Robert Preston e* laJolie Ellen Drew, relate une dangereuse
chasse & un homme qui se fait appe-
ler * Haraba », homme énlgmatique, moi-
tié espion, moitié gangster.

En complément, un sympathique Far-
West : i Pirates de la prairie ». Dès la
première Image, le spectateur est> happé'
par l'action et tenu adroitement en ha-
leine Jusqu 'au dénouement.
AU REX : « PAIX SUR LE RHIN *
Cette bande extraordinaire va terminer

sa troisième semaine avec le même brio
qu 'au début . EUe le doit à son sujet ,
d'une brûlante actuaUté, â son interpré-
tation exceptionnelle, qui réunit Fran-
çoise Rosay, John Loder, Dlta Parlo,
Abel Jacquln, Camille Bert, Pauline Car-
ton, Jim Gérald, Sinoël , etc. Il faudrait
une colonne de texte pour montrer le tra-
vail si simple et pourtant prodigieux
qu 'Us accomplissent sous l'experte mise en
scène de notre compatriote Jean Ohoux.
La photographie et le son sont excel-
lents, la reproduction parfaite. On ne
peut conter Ici le scénario de Pierre Clau-
de ; rappelons simplement que c'est un
film frémissant de vie et de noblesse, qui
place le magnifique amour de deux êtres
au-dessus des Intérêts, des préjugés, etdes frontières. Une œuvre, parlée français ,
que l'on se doit de voir au moins une
fols ; rien ne saurait traduire la puis-
sance dynamique et le prodigieux réalis-
me de l'extraordinaire tragédie alsacien-
ne, d'une humanité tellement profonde.
AU STUDIO: «LA VIEILLE FILLE»

Titre Inexact, mais c'est celui d'un ro-
man d'Edith Warton, célèbre outre-Atlan-
tique. Et 11 est demeuré celui d'un film
des frères Warner, mis en scène par le
réalisateur américain Edmund Gouldlng.
Histoire émouvante et sincère, dramati-
que sans rien de déclamatoire, qui arra-
chera des soupirs et même des larmes aux
spectatrices sensibles. Bande très ani-
mée aussi, où — toujours en dépit du
titre — on n'assiste pas à moins de
quatre mariages dans la même maison ;
l'un d'eux devant d'ailleurs tourner
court, avant même que les solennelles
promesses soient échangées...

L'action embrasse de nombreuses an-
nées et débute à l'époque de la guerre

de Sécession, ce qui est prétexte à un
amusant étalage de modes 1860.

Bette Davis a trouvé le rôle le plus
complet et le plus expressif de sa car-
rière dans ce grand film.

«La vieille fille », avec George Brent
et Mlrlam Hopkins, est un des derniers
fUms américains avec version française.

A L'APOLLO :
« LES MUSICIENS DU CIEL »

Parmi les plus beUes impressions lais-
sées, en nos esprits, par le cinéma fran-
çais, « Les musiciens du ciel », réalisé
alors que la production française était
à son apogée, reste pour tous ceux qui
l'ont vu un film inoubliable, digne de fi-
gurer ati livre d'or du cinéma mondial.

Certaine d'être agréable à un grand
nombre de personnes, la direction de
l'Apollo s'est efforcée de retrouver une
copie de ce film admirable et) c'est ainsi
que l'on pourra revoir, cette semaine, Mi-
chèle Morgan, l'exquise vedette française,
aujourd'hui â Hollywood, dans un de ses
plus beaux rôles, ainsi d'ailleurs que Mi-
chel Simon qui , dans ce film , remporta
un véritable triomphe.

Frémissant de vie, de réalisme et d'émo-
tion, baigné d'une grande noblesse, « Les
musiciens du ciel » est certainement un
magnifique spectacle que chacun voudra
voir ou revoir.

AU PALACE: « FANNY »
Et volet cette semaine la suite de

« Marlus ». Il y aurait beaucoup à dire
du rôle de César dans « Marlus » comme
dans « Fanny », car â côté du person-
nage tel que l'a voulu Pagnol , 11 y a l'In-
dividu que Ralmu a incarné, qu 'on ne
peut se représenter que sous son appa-
rence, avec son accent, ses gestes, tan-
tôt lents et nonchalants, tantôt nerveux ,
rapides et emportés. L'assassinat (man-
qué) de Panisse, la scène avec le petit ,
la demande en mariage, la scène finale
aveo Fanny et celle avec Fanny et Pa-
nisse, autant de choses que l'on ne peut
oublier une fols qu 'on les a vues. Dans
ce personnage de mastroquet , un peu for-
ban , un peu frlpoulUe, mais portant à
son fils un amour passionné et ayant ,
des choses sérieuses de l'existence, une
conception qui exclut la plaisanterie, Ral-
mu a su, tout - son aise, camper un per-
sonnage merveilleux de simple humanité.

La mer, le vieux port , Notre-Dame de la
Garde, la Canneblère, tout. Marseille et
son accent sont dans cet admirable film
« parlé français ».

Les manifestations
sportives de dimanche

FOOTBALL
Ligue nationale

Chaux-de-Fonds — Baie
Granges — Young Boys
Lugano — Bienne
]_ _ corne — Lausanne
Servette — Grasshopperts
Saint-Gall — Cantonal
Zurich — Young Fellows

Première ligue
Petit Huningue — Concordia
Zoug — Bellinzone
Berne — Derendingen
Boujean — Etoile
Montreux — Fribourg
Birsfelden — Aarau
Chiasso — Locarno
Pro Daro — Kickers

CYCLISME
Grand prix de l'Hôtel de Fri-
bourg

ATH-JfiTISlVIJE
Tour de Fribourg

HIPPISME
Concours et courses de Morges

ECHECS
Une rencontre simultanée
Dans une séance de parties simulta-

nées jouées mardi soir contre 17
joueurs de Neuchâtel et de Peseux, M.
Eey a obtenu le beau résultat suivant,
gagné, 14 parties ; annulé, 1 (contre M.
Sbrensen) ; et perdu 2 (contre MM.
Bovot et Aubert) .
*rŝ ŝ sssxf<?srMyss/vyy/rs^̂^

Cultes du 4 juin .944
PAROISSE RÉFORMÉE EVANGELIQUE

NEUCHATELOISE. — Terreaux : 7 h., M.
flunod.

Collégiale : 9 h. 30, M. P. Ecklln.
Temple du bas : 8 h. 30, catéchisme,

M. R. Ecklln; 10 h. 30, culte, M. Ber-
thoud.

Ermitage : 10 h., M. R. Ecklln; 17 h.,
M. Reymond.

Maladlère : 10 h., M. Gorgé.
Cadolles :• 10 h., M. Méan.
Salle des Bercles : 17 h., fête de l'Ecole

du dimanche.
ÉCOLE DU DIMANCHE. — 8 h. 30,

Bercles et Ermitage; 8 h . 45, Maladlère et
Vauseyon; 8 h. 30, Collégiale; 11 h., Ermi-
tage et Maladlère.

DEUTSCHSPRACHIGE REFORMTERTE
GEMEINDE. — Gemeindesaal: 8.30 Uhr,
Kinderlehré; Temple du bas : 9.30 Uhr,
Predigt Pfr. Hlrt; Gemelndesaal: 10.45
Uhr, Sonntagschule.

EVANGELISCHE STADTMISSION. —
15 Uhr, Gemelnschaftstunde; 20 Uhr. Ora-
torium. — Donnerstag, 20.15 Uhr, Blbel-
stunde. — Salnt-Blalse, 9.45 Uhr, Predigt.
— Coroeîle, 15 Uhr, Predigt, Chapelle.

METHODISTENKIRCHE : 8.30 Uhr,
Sonntagschule; 9.30 Uhr , Predigt ; 20.15
Uhr, Predigt. — Dienstag, 20.15 Uhr, Bl-
belstunde.

ARMEE DU SALUT. — 9 h. 15, réunion
de prières; 9 h. 45, édification : Mme Ma-
lan; 20 h., réunion de salut.

EGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE. -
9 h. 30, culte et Sainte-Cène, M. R. Ché-
rlx ; 20 h., evangélisation , M. R. Chérix.
— Mercredi, 20 h., étude biblique, M. R.
Chérix.
SALLE DE LA BONNE NOUVELLE. -

9 h. 30, culte ; 20 h., édification. — Jeudi,
20 h., prière.

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

EGLISE CATHOLIQUE ROMAINE. -
Dimanche, 6 h., messe basse et distribu-
tion de la Sainte-Communion à la cha-
pelle de la Providence. 7 h. et 7 h. 30, dis-
tribution de la Sainte-Communion à
l'église paroissiale. 8 h., messe basse et
sermon français (les 2me et 4me diman-
ches du mois, sermon allemand). 9 h.,
messe basse et sermon français. 10 h.,
grand'messe et sermon français. 20 h.,
chants des compiles et bénédiction du
Saint-Sacrement. — Semaine: 6 h., messe
à la chapelle de la Providence. 7 h. et
7 h. 80. messe à l'église paroissiale.

Pharmacie d'office : Ch. Pernet, Epan-
cheurs. Service de nuit Jusqu'à dimanche
prochain.

Médecin de service : Demander l'adresse
au poste de police.

LIBRAIRIE
L'aviation neuchâteloise !

Le canton de Neuchâtel fut au nombre
des premiers à s'Intéresser pratiquement
à la conquête de l'air. En 1910 et 1911
déjà , des démonstrations furent faites à
Neuchâtel, et notre grand pilote suisse
Oscar Blder atterrissait même au matin du
ler août 1913 sur le quai du chef-Ueu !
Dès lors, tant à Neuchâtel qu'à la Chaux-
de-Fonds, ailleurs aussi, des personnalités
actives ont travaillé au 'développement des
ailes neuchâteloises.

Dans le but de faire connaître en Suisse
romande toute la part prise dans le do-
maine de notre aviation suisse par le can-
ton de Neuchâtel, notre confrère «La dé-
pêche de l'air », de Lausanne, seul Journal
suisse d'aviation paraissant entièrement
en français , vient de publier le ler Juin
1944 un numéro spécia l consacré aux ailes
de notre canton. Cet Intéressant numéro
s'ouvre par des articles de M. Jean-Louis
Barrelet, président du Conseil d'Etat , et
du colonel Clerc, chef de l'Office aérien
fédéral. «Là dépêche de l'air » consacre
aussi une large place, sous la signature
de MM. Samuel Schaad, président de la
section des Montagnes neuchâtelolses de
l'A*. C. S., Albert DuPasquier, président
du Club neuchâtelois d'aviation (section
de Neuchâtel de l'Ai, O S . ) ,  Dr Henri
Buhler , président de NHORA, de la Chaux-
de-Fonds, André Mayor, de Saint-Aubin,
et Victor Rabus, du Locle, chefs de grou-
pements de modèles réduits, à des articlesde toute actualité sur l'aviation actuelle
et les ailes de demain, dans le ciel neu-châtelois.

Guide suisse
des auberges de la Jeunesse. .1944

Cette nouvelle édition vient à son heu-
re, la saison des excursions allant com-mencer. EUe comprend, comme les autres
années, tous les renseignements relat ifs
aux 177 auberges de Jeunesse. Chacun y
trouvera les précisions désirées, ainsi que
de nombreuses photographies et plans de
situation des auberges de Jeunesse.- A cet
utile conseiller est Jointe une carte en
couleurs de la Suisse sur laquelle sont In-
diqués les chemins de tourisme pédestre.

La revue des Suisses de l'étranger
La revue mensuelle illustrée destinée

aux Suisses résidant à l'étranger, l'«Echo»,
publiée par le Secrétariat des Suisses à
l'étranger parait dés maintenant en trois
éditions : une édition en allemand , une
édition en français et une troisième édi-
tion bilingue. Il s'agit de satisfaire de la
sorte aux besoins des Suisses habitant
l 'Allemagne et les pays occupés et qui
sont pour l'instant complètement privés
de Journaux du pays.
Rapport annuel de l'Union dos voyageurs

de commerce de la Suisse romande
Oe copieux opuscule témoigne du tra.

vnll intense que cette Impartante associa-
tion déploie au service d'une profession
qui a occupé en Suisse, pendant l'an-
née écoulée, non seulement les 28,688
voyageurs et représentan ts soumis à la
carte de patente, mais encore tous les
agents d'assurances et de publicité.

Emissions radiophoniques
Samedi

SOTTENS et télédiffusion: 7.15, inform.
7.25, disques. 11 h., émission matinale.
12.15, mémento sportif . 12.20, piano. 12.29,
l'heure. 12.30, airs de baUets. 12.45, lnfonn.
12.55, sérénade, Heykens. 13 h., program-
me de la semaine. 13.15, gramo-concert.
14 h., le courrier de la Croix-Rouge. 14.16,
poèmes romantiques anglais. 14£5, musi-
que, danse et humour. 16 h., concert par
l'O.S.R. 16.59, l'heure. 17 h., communl.
qués. 17.05, musique de danse. 1750, l'au-
diteur propose... 18 h., le club des petits
amis de Radio-Lausanne. 18.40, Crolx-Rou.
ge suisse, Secours aux enfants. 18.45, le
micro dans la vie. 19 h., les courses de
chevaux (Morges). 19.15, inform. 19.25,
programme de la soirée. 19.30, le miroir
du temps. 19.40, la clef des champs, de
Claude Bodlnler. 20 h., reportage Inactuel,
fantaisie de M. Samuel Chevallier. 20.30,
« Hadès et Coré », texte de R.-L. Pla-
chaud, musique de Carlo Boiler. 21.25,
« Le voleur de voix », conte radlophonl-
que en un acte, de M. Roger Richard.
21.50, lnform.

BEROMUNSTER ct télédiffusion: 11 h.,
émission matinale. 11.30, Jazz pour piano.
11.45, échos du Dancing, E. Jaques-Dal-
croze. 12.05, danses anciennes. 12.50, dis-
ques. 14 h., accordéon. 15 h., « Dorothée »,
comédie musicale de J. Offenbach. 16 h.,
concert par l'O.S.R. 17.30, orchestre cham-
pêtre. 19 h ., cloches de la cathédrale de
Berne. 19.25, disques. 19.40, fanfare. 20.10,
musique populaire. 20,40, théâtre.

Dimanche
SOTTENS et télédiffusion : 7.15, ln-Orm.

7.25, disques. 8.45, Grand-messe. 9.55, clo-
ches. 10 h., culte protestant, par M. Ro-
dolphe Bergter. 11.10, les cinq minutes de
la solidarité. 11.15, récital d'orgue. 11.35,
à l'occasion du « Dimanche fédéral du
chant ». 12 h., le disque préféré de l'au-
diteur. 12.29, l'heure. 12.30, le quart d'heu-
re du soldat. 12.45, lnform. 12.55, musique
légère. 13.10, cocktaU musical. 13.30, le
courrier de l'auditeur. 13.35, musique po-
pulaire. 14 h., causerie agricole. 14.15,
pour nos soldats. 15.15, les sports à Fri-
bourg, par V. Rigassi. 15.45, reportaga
sportif. 16.40, musique de danse. 16.55,
IXme concert Oouperain. 17.10, concert
spirituel. 18.10, chefs-d'œuvre d'autirea
siècles : Tamerlan. 18.40, sonate en do
mineur, Pescettl. 18.45, la famUle et la
vocation de l'enfant, par l'abbé Glasson,
Colombier. 19 h„ les courses de chevaux
de Morges. 19.15, lnform. 1955 , buUetln
sportif. 19.40, les Jeux de l'auditeur. 20 h.,
Blanc et noir, fantaisie de Jack Rollan.
20.15, le quatuor vocal de radio-Lausan-
ne. 20.30, une fantaisie de Pauline Car-
ton. 21 h., danses de Galanta, Kodaly.
21.15, les Romantiques (XIII). 21.50, ln-
form.

BEROMUNSTER et télédiffusion: 9.40,
concert. 10.45, musique de chambre. 11.50,
deux chœurs de H. Flnck. 11.55, une suite
romantique, M. Reger, 12.40, musique lé-
gère. 13.30, musique champêtre. 14 h.,
concert varié. 14 30, chansons populaires.
15.10, violon . 15.30, Israël en Egypte, ora-
torio de G.-Fr. Hœndel, rétransmis 'de la
cathédrale de Bâle. 17.45, disques. 18.50,
une sonate de Schubert. 19.45 , cloches.
19.50, concert par le Slngchor de Bâle.
21.30, musique champêtre.

Roulin- Radio
Spécialiste de la réparation Seyon 18
20 années d'expérience Tel 6 43 88

Carnet du j our
Cinémas

Théâtre : 20 -h. 20. Minuit 16 Janvier.
Rex : 15 h . et 20 h. 30. Paix sur le Rhin.
Studio : 15 h . et 20 h. 30. La vieille fille.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30. Les musiciens

du ciel.
Palace : 15 h. et 20 h. 30. Fanny.

DIMANCHE
Cinémas

Théâtre : 15 h. et 20 h. 20. Minuit
16 Janvier .

Rex : 15 h . et 20 h. 30. Paix sur le Rhin.
Studio : 15 h. et 20 h. 30. La vieille fille.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30. 1*8 musiciens

du ciel.
Palace : 15 h. et 20 h. 30. Fanny.

17 h. 20. Spiel an Bord.

MAIS PRENEZ GARDE !...
Le succès tente les imitateurs !
Lorsque vous demandez un « DIA-
BLERETS » exigez qu 'il vous soit
servi dans la bouteille originale et
sous l 'étiquette portant le « Cha-
mois », garantie d'un apéritif parfait.

I A •~" s-iilon kl ï£- — >r ' • f "

____» _wkm =^&$ I

/ I w I \ i U Senelar at sa fille Mutty,

/ I L  BL HoT chanteuse du dieu Amen-fll.
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| __!' *̂̂ *" Ou tombeau de Seneler a Thèbat.
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Depuis 60 ans le nom de LA U R E N S  symbolise aux y eux des fumeurs la reine des
cigarettes égyptiennes. Que LA UR EN S ait su pendant pl us d'un demi-siècle conserver
sa grande vogue et que le fumeur suisse, particuliè rement connaisseur au point de vue

\ qualité, en ait fait sa cigarette f avorite, constitue le p lus beau témoignage que l'on puisse

\ établir p our une marque.

LE FUMEUR S UISS E S'EST PR0N0NCÉ I_±_
vevi

10 Cig.-60 20Cig. 1.1b

b 

ORANGE 20 Cig.-95 R0U6E 20Cig 1.30 ^*\
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Un joli choix de tissus
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POUR ROBES : Crêpe de Chine - Bemberg - Janina

POUR LINGERIE : Hawaï - F lamina - Kobra

H A N S  G Y G A X
NEUCHATEL Rue du Seyon

Une bonne recette
Pour dissiper un accès d'asthme,

d'oppression, d'essoufflement, des
quintes de toux opiniâtres , provenant
de vieilles bronchites, il n'y a qu'à
employer la Pondre LOUIS LEGUAS.
Grâce à ce remède, le soulagement
est obtenu en moins d'une minute.
Prix de la botte: 1 fr. 50 dans toutes
les pharmacies.

5 4204 c'est «LA M O B »
VOS VITRINES, VITRES ET VÉRANDAS,

VOS PARQUETS, VOS RÉCURAGES, 4
VOS LITS, VOS TAPIS SONT NETTOYÉS AVEC SOIN
Travail consciencieux ,. ¦ J| U f) Q . Rocher 25

effectué par * ¦» ** In U H » NEUCHATEL
Devis sans engagement - Tél. 5 42 04

Téléphonée de préférence entre 11 et 14 h. et dès 18 h.

M A R I A G E S
Adoption d'enfants - Gouvernantes - Secrétaires privées"
viager. — Gens sérieux , désirant un parti de votre choix ,
ne prenez aucune résolution sans avoir consulté
PRÉVOYANCE (Institution d'entr 'aide, fondée en 1936).
Plus de 300 cas. Veuve distinguée, bel Intérieur , étudiera
toute offre sérieuse et répondra . Pas d'honoraires. Mo-
deste participation aux frais. Unions heureuses. Mariages
riches. Discrétion, tact, succès, documentation. Demandez
le questionnaire FAN gratuit a Case postale 2 (Champel)
GENÈVE (timbre-réponse, s. v. pi.) N'HÉSITEZ PAS
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La qualité d'abord...

SACOCHES
à vélos

TRÈS GRAND
ASSORTIMENT

Biedermann
MAROQUINIER
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Studios
I_^

Tous les genres
et tous les prix

toujours chez

Meubles
G. MEYER

Salnt-Honoré
et Saint-Maurice

NEUCHATEL
Arrangements
de payement

—__—,
Pour la protection

«les œuvres «l'art
La chancellerie d'Etat communiai
Après le bombardement de Schaffhouse

les musées, bibliothèques et archives de là
Suisse ont reçu du commissariat fédéral
pour la protection des œuvres d'art , à Zu.
rich, une circulaire, contresignée par le
conseiller fédéral Etter , leur recomm»,.
dant de prendre sans retard les mesure»
indispensables pour préserver notre patr!.
moine national de la destruction. Cette
circulaire contient une série de conseUj
pratiques , ainsi qu 'une relation des expé.
rlences faites dans les musées de Schalf.
house.

A leur tour, les gouvernements canto-
naux ont été Invités d'une manière pre».
santé par le département fédérai de l'inté.
rieur a lui accorder un appui efficace en
transmettant son appel à celles des auto-
rités communales dont dépendent des col.
lections publiques ou sur le territoire des-
quelles se trouvent des collections privée»
d'une valeur artistique, Intellectuelle on'historique Incontestée.

A cet effet , une circulaire a été adressée
par le département cantonal de l'Intérieur
aux autorités communales intéressées.

Il faut espérer que, pleinement oon».
clents de leurs responsabilités envers les
générations futures, les dits intéressée
prend ront les mesiires qui s'imposent pour
conserver la fortune spirituelle du peuple
suisse.

lia fête «le chant
du Val-de-1-iiz a Valangin
A Valangin , aura Heu dimanche, avec

renvoi éventuel au 11 Juin , la VIHme
réunion ' de la Fédération des sociétés de
chant et de musique du Val-de-Rue, le
chœur d'hommes du village s'étant char,
gé de l'organisation de la fête.

L'emplacement du Saut, au nord-est
de Valangin, pourra recevoir quelque 400
chanteurs et musiciens et un nombreux
public. Deux cantines abondamment
pourvues seront ouvertes le matin déjà,
dès 11 heures, pour les personnes qui
viendraient plque-nlquer.

Un pont de danse a été aménagé et
l'on y dansera le soir aux sons d'un or-
chestre et de nombreux Jeux ont été
prévus.

Le soir, un service de taxis sera orga-
nisé et permettra de rentrer chez sol paj
le plus court chemin.

Une intéressante
rencontre de football

Samedi après-midi , les équipes des Uni.
versttés de Genève et de Neuchâtel se
rencontreront au stade de Cantonal dans
un match comptant pour le champion-
nat suisse.

L'équipe genevoise qui vient de battre
Lausanne part favorite car elle compte
dans ses rangs d'excellents Joueure de
première ligue et de deuxième ligue com.
me Damay, Hauchmann ou Jordan. Une
agréable rencontre à ne paa manquer.

Communiqués



Demandez D |VJ|N.L|T
avec coffre pour literie,
barrières mobiles, avec tis-
su, seulement 275 tr., chez

Meubles G. Meyer
Salnt-Honoré

et Salnt-Mnurice
NEUCHATEL

Facilités de paiement sur
demande

Trois
jeunes lllles
ont rêvé...

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

Roman Inédit
par 2

M A R I E DE WA ILLÏ

- C'est qu'il soupire pour Mme
Montbard , affirme encore Arnaud.
Fanny, vous allez vous réveiller un
triste matin avec un beau-père à ché-
rir... et à respecter.
- Dis donc, Toufou, si tu consen-

tais à te taire , coupa encore Cathe-
rine. . .
- Je pense, déclare Alizé , que tes

appréhensions sont de la folie , et si
c'est pour cela que tu te prives du
plus joli bal de Ja saison , je te plains.
- Et comment ne m 'en priverai-je

pas ? demande Fanny en froissant ses
mains délicates 'l 'une contre l'autre.
Lorsque Catherine nous a apporté l' in-
vitation de ses parents , ma mère a ré-
pondu distraitement : « Un bal tra-
vesti... Ah 1 oui... c'est fort joli... > Tu
te souviens, Cathe ?
- Je t'avoue ne pas avoir prêté une

attention extrême à des paroles que
j'ai prises pour une acceptation. C'est

donc après mon départ que Mme Mont-
bard t'a dit...

— Elle ne m'a rien dit... comme si
elle avait oublié ta visite.

— Tu ne Ja lui as pas rappelée ?
— Mais si, le soir même, en dînant ,

j'ai décla ré : « Ge bal travesti sera le
seul de Ja saison , c'est une raison ma-
jeure pour que j' y montre un jol i cos-
tume et surtout quelque chose d'origi-
nal . Que me conseilles-tu , maman ? »
Et maman a répondu , toujours comme
si elle pensait à autre chose : « Quelle
erreur de demander conseil !... »

— Ça voulait dire ?... questionne
Arnaud en avançant sa tête curieuse.

— Je ne sais. Le ton de ma mère
était si accablé que je n 'ai pas insisté.

— Mais tu devais revenir sur la
question « bal » un des jours suivants,
affirme Alizé : le tout était de choisir
Je bon moment.

— Le moment, répète Fanny rêveu-
sement , quand existe-t-il maintenant ?
Ma mère passe des heures entières
enfermée dans sa chambre ou sort
pour des courses interminables .

— Mais , à l'heure des repas 7
— Elle est triste et songeuse ; elle

mange à peine. Je sens en elle un se-
cret douloureux que je voudrais con-
naître pour la consoler.

Alizé fait la moue en disant :
— Evidemment... mais, tout de mê-

me... tu ne peux manquer ce bal don-
né par les parents de Catherine.

— Où est ta mère en ce moment ?
demande la. Jolie-Laide.

— Dans sa chambre.
— Elle a dû nous entendre arriver,

alors, je vais frapper chez elle. C'est
l'heure de prendre le thé, tu vas le
préparer. Je t'ai apporté des toasts,
certainement les meilleurs de Paris,
que j' ai découverts chez un petit pâtis-
sier dont le magasin ne paye pas de
mine, mais qui fait des choses!... un
délice !... Il faut que Mme Montbard
en goûte. Je vais la chercher et j e te
promets, mon petit vieux , que tu vien-
dras au bal.

— Je réclame un tango , Fanny,
s'écria Arnaud en bondissant au mi-
lieu du salon.

— Toi , Toufou , fa nourrice te cou-
chera aussitôt après ton dernier bibe-
ron , dit Catherine, en se dirigeant .vers
la porte.

— Toufou 1... mon dernier biberon ?
gémit Arnaud. Alizé , croyez-vous à ce
biberon ? ajouta le je une garçon d'une
voix caverneuse.

Sortant par l'antichambre, Cathe-
rine prend un couloir intérieur qui la
conduit devant une porte peinte en
gris à laquelle elle frappe légèrement ,
«t elle doit se pencher pour entendre
une voix un peu voilée qui lui dit :

— Entrez.
A trente-huit ans, Mme Montbard

est aussi belle que sa fille qui lui res-
semble, mais la maturité a donné plus
d'ampleur à sa beauté, et ce qui est
grâce chez Fanny devient majesté
chez elle.

A la vue de Catherine, elle tend Ja

main à la visiteuse don t l'œil perçant
aperçoit sur une table auprès de Mme
Montbard, un journal sur lequel la
mère de son amie jette un léger châle
de soie qui se trouvait sur ses ge-
noux .

— Bonjou r, Madame , dit avec en-
jou ement la jeune fille. Je viens vous
demander de vos nouveilles de la
part de maman et vous enlever à
votre isolement , pour prendre .« thé
avec nous.

— Vous remercierez Mme de Saint-
Romain , je vais relat ivement bien ,
quoiqu 'ayam.t toujours ces vilaines
migraines don t l'une d'elles va me
priver du plaisi r de partager votre
five o'clock ,

— Mais , chère Madame, le meilleur
remède de Ha migraine est de man-
ger une chose qui plaise , et j 'ai dé-
couvert un pâ.tissier qui fait de ces
toasts!... Vous ne pouvez me refuser
•J'en goûter... C'est pour votre bien...
Et pu is AUze et Arnaud m'accompa-
gnent , car Arnaud est l'ombre d'Ali-
ze, vous Oe savez...

— Il l'aime .toujours?
— Comme un inconstant petit Tou-

fou qu 'il est. L'an dernier, il était en
extase devant Fa nny; cet _>t _ , à la
mer , il a soupiré pour une Anglaise;
J' arrière-saison l'a vu manquer d'ap-
pétit le jour où il m 'avait pas aper-
çu mon professeur d'anglais , véné-
rable demoiselle à chignon gris; et,
en ce moment, il dépéri t en songeant
à Alizé.

— Quelle moqueuse vou_ faites,
Catherine!...

— Le spectacle de cette passion-
feu-de-paille- vaut Ja peine d'être vu.
J-es acteurs sont en scène en ce mo-
ment. Arnaud admire ; Alizé 6. lais-
se admirer.

— Ce doit être drôle.
— Irrésistiblement.,, et le moment

du thé est le plus amusant. Ce brave
Toufou oublie de manger pour ser-
vir son idole; venez prendre Je breu-
vage blond e« notre compagnie , chè-
re Madame ; je vous promets que
vous ne le regretterez pas.

Catherine avait suivi iJa progression
du sourire sur Je beau visage aux
trait s purs. Comprenant que la vic-
toire est acquise , elle prend les deux
mains de la jeune femme et, l'atti-
rant légèrement, elle dit ga iement:

— Je vous enlève.
— Ensorceleuse!.. . fait  Mme Mont-

bard, sans résister davantage.
— Chère Madame, c'est moi qui ai

demandé à Fanny de prendre le thé
sur la terrasse, déclare Alizé , en
avançant avec rap idité vers la mère
de son amie. Ce soir est idéalement
doux et l'heure est merveilleuse
quoique la vue soit macabre. Oh! ce
cimetière...

— Il repose les yeux et 1. coeur
après l'agitation factice des jours,
répond Jentement Mme Montbard.

— Et puis , ajoute Catherine , on
le voit à peine à présent. Quelques
ombres pâles de pierres tombales

dans l'obscurité du grand champ
plein de douce paix et, plus Join , ce-
centaines de lumières vers la Cité
universitaire, les maisons de Mont-
rouge aux fenêtres éclairées, la haute
tour au cadran lumineux dont la
nuit descendante cache la laideur;
puis, plu® loin encore, le mystère de-
coteaux et des bois... Ah! chère Mada-
me, combien j« comprends que vous
vous plaisiez dans cette*"maison... sur
ceM_ terrasse...

Voyant un nuage assombrir le
front de son hôtesse, elle enchaîne:

— Je vous beurre un toast, Fanny
a Je secret de les dorer à point au
grilloir électrique... et je vous verse
votre thé... une tranche de citron , un
nuage de lait, deux morceaux de su-
cre... vous êtes servie. Alizé, un ou
deux toasts?

— Tu vois bien qu _ j e beurre les
toasts d'Alizé, grogne Arnaud. Tu
ferais mieux de me passer Je miol:
Alizé en est gourmande... Et donne-
moi du citron : Alizé le préfère à la
crème... Non , pas d© sucre : Alizé
n"en prend pas... Le sol de cette ter-
rasse est glacial ; AHze, je vais cher-
cher un coussin pour vos pieds. Vou-
lez-vous que je vous mette un man-
tea u sur les épaules?... Craignez-vous
Ja fraîcheur?

— Non , merci.
— Vou s ne sentez pas le vent?
— Pas du tout.

(A suivrej
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REPRÉSENTATION ET DÉPÔT POUR LE DISTRICT DE NEUCHATEL

Fa THOME1 & FILS Ecluse 4 5 et SO
PROSPECTUS Ef ÉCHANTILLONS A DISPOSITION

Contre lest
V E R S  DE LA V I G N E

NIROSAN©
non toxique

Assure le maximum d'efficacité.

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

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

NIROSAN pour poudrages
JAMAIS DE DÉCEPTIONS AVEG N I R O S A N
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MENUISERIE - ÉBÉNISTERIE

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

Fabrication de tous genre»
de meubles, construction soignée

Tous travaux de menuiserie
Pose de vitres

• PRIX MODÉRÉS •

El quatre mois seulement Ẑu?6
!^

/~r—\ bien l'allemand ou l'Italien, ainsi que la
M<Ku| comptabilité, sténographie, etc., avec
K J DIPLOME de secrétaire commercial, cor-
ITâ&jU respondant , sténo-dactylograp he ou lan-
^B tsS «rues. Classes de cinq élèves. Succès garan-
^^^ tl. Centaines do références et prospectus.
L ' É C O L E  T A M É  A N E U C H A T E L
Rue du Concert 6 - Lucerne, Zurich , Llmmatqual 30

AVIS DE TIR
Le commandant des tirs porte ft la connaissance des

pécheurs et riverains du lac de Neuch&tel que des tirs_ la mitrailleuse et au canon, ainsi que des lancements
de bombes, sur cibles amarrées et sur cibles remorquées
par avion, ont lieu toute l'année, du lundi au samedi,_ proximité de la rive près de FOREL :

du 1er octobre au 15 novembre, de 1030 à 1600
du 16 novembre au 15 janvier, de 1100 à 1500
du 16 janvier au 28 février, de 1030 à 1600
du ler mars au 31 mai, de 1000 à 1600
du ler juin au 30 septembre, de 900 à 1600

i.,.. II«HI«>«IUM ¦ Le commandant des Tiratones dangereuses ¦ interdit au pu-nc raccès
des zones cl-contre, vu le danger de mort qu'il y a de
s'en approcher pendant les tirs :
¦ PETITE ZONE > (zone rouge sur les affiches des

ports) ,du début des tirs à, 1100;
2 km. de la rive de Forel, dans la zone comprise
entre Estavayer - Chez-le-Bart - Bellerlve (près
Cortaillod) - Chevroux.

c GRANDE ZONE » (zone hachurée sur les affiches des
ports) de 1100 & la fin des tirs ;
5 km. de la rive de Forel, dans la zone cl-contre.

Les tirs ne seront en aucun cas Interrompus et le
soussigné décline toutes responsabilités pour les accidents
provoqués par suite d'Inobservation de cet avis affiché
dans les ports environnants, ainsi qu'aux extrémités des
môles de la Broyé et de la Thièle. Par contre, les contre-
venants seront dénoncés et sévèrement punis.

Int-rr ltMïnn ¦ "' EST STRICTEMENT INTERDIT,imcruiviiun ¦ sous PEINE DE POURSUITES PB-N.VI.ES. DE RESTER OU DE P-N-TRER DANS LA ZONE
DANGEREUSE, ainsi que de ramasser ou de s'approprier
des bombe* non éclatées on des éclats de projectiles.

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

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

Toute personne ayant vu un projectile non éclaté
est tenue d'en aviser immédiatement la place d'aviation
militaire de Payerne (tél. 6 2441), laquelle prendra toute
mesure utile pour le faire détruire par le personnel mi-litaire spécialement instruit à cet effet.
fmnnrfant F LES PêCHEURS SONT RENDUS AT-impui iani t TENTIFS QU'A PARTIR DU IS MARS
1944, LES TIRS DU LUNDI ET DU JEUDI NE COMMEN-
CERONT QU'A 1200.
ÇÎDTiailY ¦ Avant le commencement des tirs, un avion
•¦JJIIOU A ¦ survolera la zone dangereuse à environ
500 m. d'altitude; les bateaux se trouvant encore dans
cette zone doivent Immédiatement la quitter.

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

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

Ces cadres d'affichage seront surmontés d'un dra-peau rouge si des tirs ont lieu.
P.C., le 2 Juin 1944.

Le Commandant des Tirs.

COURS D'ALLEMAND
La ville de Winterthour organise pendant les vacan-

ces, soit du 17 Juillet au 26 août 1S44, des cours d'alle-
mand pour étudiants et étudiantes des écoles moyennes
et supérieures de la Suisse française. Ecolage: 216 fr. &
417 fr. (y compris pension complète pour trois à, six
semaines dans bonne famille ne parlant que le bon
allemand). Inscription : 6 fr. Possibilité d'échange. —Pour prospectus et informations, s'adresser à M. E.Wegmann, Palmstr_sse 16, Winterthour. Inscriptions
Jusqu 'au ler Juillet 1944 ft l'adresse ci-dessus.

Organisation -̂  fl- , .Tenue, contrôle , . .- , .Revision Henri Schweingruher
Comptabilités Exp-rt-compt-bl-
tous systèmes Neuchâtel
Bilans 3, rue du Môle»
/-. •* Tél. 6 26 OlConseils ____

TnZZ: OUESUOHS FISCALES

Liquidations

=III=IIIEIII=III=IIIEIII=III=III=
Dimanche 4 Juin 1944

DANSE
dans les établissements ci-dessous

HOTEL DU VERGER - THIELLE
ORCHESTRE « COCKTAIL BOYS »

Hôfel du Vaisseau - Pefif-Corfaillod
ORCHESTRE « NOVELTY »

CAFÉ DU DRAPEAU - CHAVANNES
ORCHESTRE « THE MELODY'S »

HOTEL DU CHASSEUR, ENGES
=.m=IH=HI=IH=IH=»n=HI__;m=
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! Prospectus par famille Herzog. Tél. (066) 2 24 66. j

ANTIQUITÉS
OFFREZ

vos meubles, pendules,
gravures, porcelaines,

bibelots, etc.
an spécialiste

Achat, vente, évaluation,
dlscrétloft

SCHNEIDER
Evole 9, Neuchâtel

Confiez la réfection
f-V/^ 

de vos façades à
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Le beau BAS
signé \

^̂ *̂  ̂ NEUCHATEL

Le dispensaire antialcoolique
de Neucliâtcl et environs reçoit en

consultations gratuites
AVENUE DE LA GARE 23

Prochaines consultations: mercredis 7 et 21 juin,
de 18 à 20 heures

Par correspondance et sur rendez-vous à case
postale 4652 - Téléphone de l'agent : 517 05



Ëiartrac TOUS pouvez
ridl-WCai» _ès mainte-
nant vous mettre en mé-
nage en achetant «*rnrli4
votre mobilier à vieilli

chez

Meubles G. Meyer
Salnt-Honoré

et Saint-Maurice
NEUCHATE-,

Demandez une offre sans
aucune obligation d'achat
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Retirez vos places préférées

HOTEL SUISSE - SCHWEIZERHQF
Spécialités du samedi soir et du dimanche

' PICCATA MILANAISE
TOURNEDOS GRILLE MAISON

; FILETS DE PERCHE MEUNIÈRE
Tél. 5 14 81 PONDUE NEUCHATELOISE

9 CETTE SEMAINE S
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î i LA SUITE DE « MARIUS » Wm

I RAÏMU I
PIERRE FRESNAY - ORANE DEMAZIS l

CHARPIN 
, 

M

M Marcel _P«i<|iiol H
R y a dans cette histoire une beauté tragique et pas un r ,
instant l'intérêt ne languit. Il y a aussi le prodigieux talent W&ÈÊ

S de MARCEL PAGNOL qui sait nous dérider et nous émou- ggi_flE_ -!V-_____t ' ,f.~ ;"->- ~ :
voir tour à tour. Les héros vivent, ils sont vrais,' ils

inspirent le rire ou les larmes. H .i

M 100 % PARLÉ FRANÇAIS H
RETENEZ VOS PLACES : TÉL. 5 21 52 % 1

18|s|$? |l Dimanche : matinée à 15 h. 8BSfifiB _U Ou!
^$fe -V<~ I Samedi, jeudi, matinées. PRIX RÉDUITS PfSfll ĵjmjpj

_̂_M MORGEN SONNTAG 17.20 Uhr 
—

1 Viktor de Kowa 1
:eÂ in einem ziindenden , schmissigen Kriminal- I;'..

g GROSS-LUSTSPIEL S

ISpiel an Bordl
| : ce. 71 ¥$<
Btf In den weitern Rollen : pSjS

S I Alfred Abel, Susi Lanner, Jakob Tiedtke, r*j
| Paul Heidemann u. a. m. -Ç3
« Ein Film, den wir Ihnen be- ^i sonders fiir die heissen Tage igS

reserviert haben ! j $Çj
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'n ' Dimanche : matinée à 15 h.
IÇAIK E Soirées à 20 h. 20
Tél. 5 21 62 UN GRAND FILM POLICIER

Minuit 16 janvier
avec c-c. 13775

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

Qui est Vénigmatique et dangereux M. Haraba !

2me FILM : Un sympathique Far-West

Pirates de la Prairie
C.C. 11629

ATTENTION ! Vu l'importance du programme, les
soirée commenceront à 20 H. 20 PRÉCISES -V J

( "N
Prêts

très discrets
à personnes solva-
bles. Des milliers
de crédits accordés
chaque année. Dé-
cision rapide. Dis-
crétion complète
assurée. , ;

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

Attention ! — Occasion

Quelques tableaux _ l'huile et gravures anciennes
chez

OTTO GRIMAI En l̂te°_T;e2nt6

Achetez vos occa-
sions au Faubourg

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

Snr demande, arrange-
ments de payements.

Tous aux Occasions Meyer
Faubourg de l'Hôpital 11

NEUCHATEL

Hôtel de la Gare - Mommoiim
DIMANCHE 4 JUIN 1944

GRANDE KERMESSE
organisée par la Société d'accordéons
«L'Echo du Lac » Neuchâtel-Peseux

DÈS 13 HEURES :

CONCERT. JEUX DIVERS

Hôtel-pension de la Groîx-Bleue
CROIX-DU-MARCHÉ
Bonne pension bourgeoise

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

Le dimanche, spécialités de gâteaux
Tél. B28 61 P. FRE-BURGHAPB.

¦ ¦ ' — - . . i i »  » .—... m «n .. L U

VISITEZ LE

DE VALANGIN

Ce soir...
un bon

petit souper
à la

Taverne
Neuchâteloise

Tél. 511 59
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W // es. rare de voir réunis dans un même f i lm  autant de réalisme et de prof onde 
^̂  

>
. »̂ humanité alliés à autant de noblesse et d 'émotion »̂

y Tous les soirs & 20 h. 30 - Samedi et jeudi i 15 h. « Matinée à tarifs réduits - Dimanche : matinée à 15 h.

w_ l̂______________________ w_ \> Votre spectacle de la semaine <m__________________ mm____ m

gfeofe Restaurant Lacustre - Colombier
SAMEDI SOIR, dès 20 heures

T\ JSk Tt-T -OP TCl ORCHESTRE
JL-F _T_-_i JL Î _9JEl « NOVELTY»

. Ticket d'orchestre 

' Destruction des courtilières avec les '
^^ -̂Grainsl___3
s,"*̂  y pABOE PRODUITS CHIMIQUES FLORA DUBENDORF /

ivwwwviww wfWfvnwWfiwwffVffii

i! ir iêle régionale i!
j i des chanteurs e< musiciens i i
| ! du district de Boudry i l
! ! ' '
; ; Dimanche 4 juin 1944 !
! ! ' '
< i sur l'emplacement du bord du lac \ !
i i de Chez-le-Bart. Concert dès 14 h. !
M i

| | Soirée champêtre - Danse J |

Î 

Cantine - Bar - Tombola j |
Bateau spécial partant de Neuchâtel à 11 h. 10 J ;

MMItHMMMMIMMMMIMMIMI

Société de Navigation
sur les lacs de Neuchâtel et Morat S. A.

A l'occasion de la
Fête de musique à Gorgier circulera le

dimanche 4 juin 1944
la course suivante en cas de beau temps !

Neuchâtel dép. 11.10
Neuchâtel-Serrières > 11.20
Auvernier , , > 11.35
Cortaillod - 12.—
Gorgier-Chez-Ie-Bart . . . . .  arr. 12.25

i Grande fête populaire iS ¦milMMIIIMIIIIIIIIMII lIllIlllllIllllllllllllMltlIMillllIlIllllIlllllllllllltM. J

g VIII"ie Réunion des sociétés de chant a
B et de musique du Val-de-Ruz à U

J VALAIVGIIV J-_ le 4 juin 1944 (renvoi éventuel au 11 juin) p .

I CONCERT PUBLIC I
H B
jjj CANTINE desservie par la société ij
H (Se munir de coupons de repas) p

| VINS DE PREMIER CHOIX g

% JEUX ¦ Le soir DANSE Illumination S
B ¦¦ §
f] Aucun revendeur ne sera toléré g
i| sur l'emplacement de fête . M
¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ M

_Sefte (Davis
A TROUVÉ LE ROLE LE PLUS COMPLET, LE PLUS EXPRESSIF,
LE PLUS ÉMOUVANT DE SA CARRIÈRE DANS LE FILM

D'EDMUND GOULDING

ta j oieM e $IU
avec . o. c. 8901

Miriam HOPKINS et George BRENT
Elle était f aite pour l'amour...
mais l 'amour ne voulut p a s  d 'elle !

ife.;..ù#J.  ̂ ' "*y ' _ j f z . /  * *\_ i_____ i2li \

Parlé français au Ç_______rt. ^DU 2 AU 8 JUIN <^-*44%V^V' Samedi et j eudi
Dimanche : matinée à 15 h. tél. 5 30 00 Matinées à tarifs réduits

TÈNE PLAGE
CE SOIR, en cas de beau temps

DANSE
ORCHESTRE SWING MORENA
Ticket d'orchestre 30 c.
PftH d'auement-tion des consommutlnns

Bien manger

Gafé-Restauranl
W. MEIER

La cuisine renommée *

Spaghettis
La spécialité du

Restaurant Meier
Commandez d'avance

Tél. 518 11



LA VIE NATIONALE
Pas de relèvement

de la solde militaire
pour l'instant

BERNE, 3. — Voici la réponse du Con-
seil fédéral à une question du conseiller
national Gressot (cath., Berne) concer-
nant l'augmentation de la solde militaire
pour soldats et sous-officiers:

« Nous constatons tout d'abord que la
compensation du renchérissement en fa-
veur des militaires relève en principe du
régime des allocations pour perte de sa-
laire et de gain. C'est ainsi que depuis
le début du service actif , ces allocations
ont été adaptées à plusieurs reprises au
renchérissement, ce qui veut dire consi-
dérablement augmentées. On compte en
faire de même à l'avenir al le besoin s'en
fait sentir.

> Les militaires reçoivent, payés par la
Confédération , la subsistance, le loge-
ment, l'habillement (sauf le linge); ils
voyagent également aux frais de la Con-
fédération à l'entrée au service et au
licenciement. Chaque militaire a aussi
droit , pendant une période de service de
30 Jours, à un bon de transport pour se
rendre _ la maison. La solde actuelle suf-
fit a couvrir les autres menues dépenses.

» Rappelons que la solde payée dès le
début du service actif est celle de la fin
de l'occupation des frontières de 1814-
1918. A cette époque toutefois, le militai-
re ne touchait pas d'allocation pour perte
de salaire ou de gain. C'est pourquoi la
question du relèvement de la solde doit ,
aujourd'hui , être envisagée en principe
tous un autre angle. »

Allocations pour perte
de salaire

BERNE, 2. — A la question du conseil-
ler national Jost (soc, Zoug), concernant
l'octroi d'allocations de la caisse de com-
pensation aux hommes en service d'Ins-
truction, le Conseil fédéral répond:

< Les dispositions sur les allocations
pour perte de salaire et de gain consi-
dèrent comme service actif tout service
militaire obligatoire accompli dans l'ar-
mée suisse à la suite de la mobilisation
de guerre, y compris le service complé-
mentaire et le service accompli comme
recrue après l'âge de 22 ans révolus, le
service dans les corps de protection anti-
aérienne et les gardes locales, ainsi que
dans les formations sanitaires de la
Croix-Rouge. Le service accompli dans
les écoles et cours d'Instruction est
expressément assimilé au service actif.

»n en résulte que tous les militaires
qui exercent une activité ont droit aux
allocations pour perte de salaire ou de
gain lorsqu'ils participent à des servlc.s
d'Instruction , à la seule exception des
recrues qui n'ont pas atteint l'âge de
22 ans révolus.

» Les recrues âgées de moins de 22 ans
n'ont pas été mises au bénéfice des allo-
cations, car elles n 'ont en général pas
d'obligation d'entretien ou d'assistance à
remplir. On estimerait d'ailleurs pouvoir
attendre des plus Jeunes hommes
astreints au service militaire qu'ils fas-
sent un sacrifice financier lorsqu'ils sont
pour la première fols au service du pays.

» Le Conseil fédéral se déclare toutefois
prêt & examiner s'il ne serait pas indiqué
d'octroyer les allocations pour perte de
salaire ou de gain aux recrues n 'aynnt
pas encore 22 ans, du moins lorsqu 'elles
doivent faire face & une obligation d'en-
tretien ou d'assistance. De la sorte, U se-
rait possible de mettre fin au régime
des secours militaires. »

L usine électrique de Verbois
à Genève

a été inaugurée hier
GENÈVE. 2. — Ven<_rte_i après-midi

a eu dieu,, en présence de M. Celio, con-
seiller fédéral , du général Guisan et
des représentants des aiutorités canto-
nales et municipales de Genève, rioaû-
guration officiaHie de l'usine de Ver-
bois. M. Eric Ohoisy, ingénieur, pré-
sident du conseil d'admini-tr-tion de-
services industriels de Genève, après
avoir souhaité la bienvenue aux repré-
sentants des autorités civiles et mili-
taires, a souligné que l'usine de Ver-
bois est le fruit de 1» collaboration de
nombreuses entreprises de construction
ot de fabriques de machines, mais sur-
tout du travail coordonné et intellifrent
d'une cohorte d'ingénieurs et d'ou-
vriers.

Il a ajouté que sur le plan national,
la oonetpuotion de l'usine de Verbois a
été particulièrement apportu'ne, puis-
que durant 'les deux hivers extrême-
ment secs que nous venons de traver-
ser, on a pu libérer, au profit des
cantons confédérés, les quantités im-
portantes d'énergie que les usines du
Valais livraient à Genève et leur ex-
pédier même les excédents genevois.
Verbois sera en tout cas un élément
Important de l'équipement industriel
national.

M. Albert Picot, président du Conseil
d'Etat, et M. Marcel Raisin, président
dn Conseil administratif de la ville
de Genève, ont pris la parole pour nen-
dre homm-afre aux diriffeants des servi-
ces industriels, aux ingénieurs et ou-
vriers qni ont oféé l'œuvre magnifique
achevée aujourd'hui. Comme dernier
orateur, M. Enrico Celio, chef du dé-
partement fédéral des postes et che-
mins de fer, a fait l'éloge de l'esprit
d'initiative et de persévérance dont
Genève a, une fois de- plus, fait preuv*.
U a exprimé l'espoir que les projets
de raccordement dn Rhône au Rhin par
un canal et de la création d'un port
fluvial à Genève puissent être réalisés
aiprès la guerre.

Ensuite a eu lien __e visite de toutes
les parties de l'usine, dont la construc-
tion et l'équipement ont été excl-sive-
ment faits par des entreprises genevoi-
ses et suisses.

L'assurance vieillesse
et survivants

BERNE, 2. — Sous la présidence de
M. Stampfli , président de la Confédéra-
tion, la commission d'experts chargée
d'étudier la question de _'_6_ur_nce
vieillesse et survivants a tenu sa pre-
mière séance le ler juin, à Berne. M.
Stampf l i  e défini la tache de la commis-
sion d'exiperts. Celle-ci s'est ooouipée
ensuite du programme de la discussion ,
de l'élaboration d'un plan de travail et
de son activité à venir. La commission
a décidé de fixe r au 10 juillet 1944 le
début de la prochaine session qui du-
rera plusieurs jours.

Deux bateaux
de la Croix-Rouge

accostent à Marseille
MARSEILLE, 2 (sp). — Deux bateaux

de la Croix-Rouge chargés de colis
standards en provenance a Amériqiue et
du Canada destinés aux prisonniers
américains et anglais sont arrivés à
Marseille. Ces colis qui nécessiteront
l'emploi de- 12<B--*-'go__ vont -tre ache-
minés sur Genève via Grenoble, Aix-
les-Bains; Annecy et Genève gare des
Eaux-Vives.

Ces milliers de colis seront transpor-
tés au Palais des expositions de Genève.

Nouvelles économiques et financières
BOURSE

( C O U R S  DB OL6 TURB|

BOURSE DE NEUCHATEL
(Extrait de la cote officielle)
ACTIONS 1er Juin 2 Juin

Banque nationale .... 680.— d 680.— d
Crédit fono. neuchât. 615.— d 615.— d
La Neuchâteloise .... 485.- d 485. -1 _
Câbles élect. Cortaillod 3150.- d 3150.- d
Ind. cuprique, Fribourg — .— — .—
Ed. Dubled & Cie .. 460.— d 460.— d
Clnfent Portland 860.— d 860.— d
Tramways, Neuchâtel 500.— o 500.— o
Klaus 160.— d 160.- d
Etabllssem. Perrenoud 400.— d 400.— d
Cie viticole, Cortaillod 400.— d 400.— d
Zénith 8. A. ord. 130.— d 130.— d

* > prlv. 130.— d 130.— d
OBt-OATIONS

Etat Neuchât. 1% 1931 103.- d 103.- d
Etat Neuchftt. 4% 1933 103.— d 103.— d
Etat Neuchât. l y .  1933 94.25 d 95.—
Etat Neuchât. 3% 1938 100.25 d 100.26 d
Etat Neuchât. 3V, 1942 100.75 100.75
Ville Neuchât. 4% 1931 102.25 d 100.26 d
Ville Neuchftt. S y,  1937 100.25 d 100.50
VlUe Neuchât S 3/ ,  1941 101.75 d 101.50 d
O_.-d.-Fd-4-3.20% 1931 90.— d 90.50
Loole 4^ - 3.55% 1930 92.- d 92.- d
Crédit P. Hl S %% 1938 100.50 d 100.50 d
Tram, de N. i%% 1936 101.75 101.60 d
J Klaus 4U% 1931 100.75 d 100.75 d
E. Perrenoud W„ 1937 100 75 d 100.75 d
Suchard 3%% 1941 102.25 d 102.26 d
Cie Vit. Cort. 4% 1943 96.- d 65.- d
Zénith 6% 1930 101.- d 101.- d
Taux d'escompte Banque nationale 1 Y, %

BOURSE DE LYON
80 mal - 1er Juin

3% Rente perp 93.25 93.50
Crédit lyonnais 3170.— 3190.—
Péchlney 4775.— 4700.—
Rhône Poulenc 3700.— 3720.—
Kuhlmann 2450.— 2420.—

BOURSE DE NEW-YORK
31 mal 1er Juin

Allled Ohemlcal&Dye 143.3F 142.50
American Tel & Teleg 161 - 160.50
Amerlc-n Tobacco «B» 65.75 ea.—
Consolidated Edison .. 21-82 -J1.-B
Du Pont de Nemours 148-50 148.—
United States Steel .. W 38 52.50
Woolworth 39-- 38/7S

Courg communiqués par le Crédit sulise
Nenchâtel

BOURSE DE ZURICH
OBLIGATIONS 1er Juin 2 Juin

3% OJ-*. dlff. .. 1903 101.40%d 101.60%3% C.F.F 1988 94.50% 94.50%
3% Défense nat. 1936 101.95% 101.90%d
3K-4% Déf. nat 1940 104.60% 104.60%d
3%% Empr. féd. 1941 102.85% 102.80%d
3|̂ % Empr. féd. 1941 100.30% 100.35%
3y,% Jura-Slmpl. 1894 101.80%d 101.80%d
3'/,% Goth. 1895 Ire h. 101.40%d 101.40%d

ACTIONS
Banque fédérale S. A 337.— 339.—
Union de banq. sulss. 663.— 665.—
Crédit suisse 522.— 523.—
Bque p. entrep. électr. 397.— 395.—
Motor Columbus .... 343.— 842.—
Alumln. Neuhausen .. 1640.— d 1640.— d
Brown, Boverl & Co .. 609.— 608.—
Aciéries Fischer 920.— 890.— d
Lonza 750.— 745.— d
Nestlé 893.— 890.—
Sulzer 1140.— 1140.—
Pennsylvanla 113.60 113.—
Stand. OU Cy of N. J. 212.- 210.— d
Int nlck. Oo of-• C_n -125.— d 126;—
HLsp. am. de electrlc. 990.— d 990.— d
Italo-argent. de électr. 134.50 135.—
Royal Dutch r.. 461.— 467.—

BOURSE DE BALE
OBLIGATIONS ler Juin 2 Juin

Banque commerc. Bâle 272.— d 275.—
Sté de banque suisse 479.— 483.—
Sté suis, p. l'Ind. éleo. 273.- 273.—
Sté p. l'industr. chlm. 4850.- d 4860.— d
Chimiques Sandoz .. 8820.— d 8820.— d

BOURSE DE GENÈVE
OBLIGATIONS ler Juin 2 Juin

3 */. % Oh. Fco-Suiase 625. - d 625.— d
8 % Ch. Jougne-Eclép. 485.- d 485.— d
3 % Genevois à lots 130.- 128.— d

ACTIONS
Sté flnanc. Italo-suisse 70.— 69.—
Sté gén. p. l'Ind. élect. 166.- d 156.—
Sté fin. franco-suisse 55.— d 55.— d
Am. europ, secur. ord. 37.50 37.—
Am. europ. secur. prlv. 338.— 338.—
Aramayo 44.50 43.25
Financière des caout. 20.- d 20.— d
Roui, billes B (8-P) 222.- 222.— d

BOURSE DE LAUSANNE
ACTIONS 1er Juin 2 Juin

Banque cant. vaudoise 675. — d 680.— d
Crédit foncier vaudois 680.— 680.—
Câbles de Cossonay .. 1785.— o 1785.—
Chaux et ciments S. r. 570.— o 585.—

Courg comraunlquég par la Banque
cantonale neuchâteloise

L'of f ensive aérienne
anglo-américaine

( S U I T E  DE LA F B E M I U B E  P A G E )

Quelque 500 à 750 bombardiers lourds
cesoortes de chasseurs ont attaqu é G-luj,
en Tr_ n_ylv_.-ie, à 820 km. au. nord-
ouest de Bucarest, et Simeria, en Tran-
sylvanie également, à 180 km. des Por-
tès-de-Fer, sur la ligne reliant la Hon-
grie _ Plœstl. U n'y a IBU aucune op-
position de la part de la chasse en-
nemie et nn très faible tir de la D.C.A.

Les raids sur la France
LONDRES, 2 (Router). — Le Q. G.

américain communique :
De très grosses formations de forte-

resses volantes et die Liberator, escor-
tées de formations moyennes de chas-
seurs, ont attaqué vendredi les instal-
lations militaires allemandes le long
des côtes françaises de ia Manche. Tous
les appareils ont regagné leur base.
Aucun cha_se_r allemand n'a été ren-
contré et le tir de la D.C.A. a été
léger. Les résultait» n'ont pas été ob-
servés on raison des nuages.

1300 avions ont participé
aux raids

LONDRES, 3 (Reuter). — De nom-
breuses formations de bombardier-
moyens ont franchi, vendredi soir, la
côte méridionale de l'Angleterre, pour-
suivant l'assaut contre des objectifs
dans le nord ,de la France.

L'assaut américain de la journée a
été l'un des plus importants qui aient
été exécutés par les bombardiers lourds
au-dessus du Pas-de-Calais. Les forma-
tions comprenaient environ 1300 bom-
bardiers.

La cathédrale de Rouen
est en flammes

On nous téléphone de la f rontière
française :

Plusieurs quartiers de la ville de
Rouen sont en feu et l'Incendie a ga-
gné la cathédrale. L'attaque de mer-
credi sur cette ville a causé des dé-
gâts beaucoup plus considérables que
lors dés deux derniers raids anglo-
américains. ,

L'admirable logis de Diane de Poi-
tiers, qui abritait le syndicat d'ini-
tiative, a été Incendié. Vers la fin de
la Journée, une torpille non encore
éclatée et chauffée par l'Incendie a
explosé à la rue du Grand-Pont, pro-
jetant dans les airs les débris de plu-
sieurs maisons en flammes. Des éclats
atteignirent , la cathédrale et une heure
plus tard , les flammes apparaissaient
dans le haut de la tour Saint-Romain.
Peu après, la toiture s'effondrait avec
grand fracas, tandis que l'Incendie ga-
gnait la toiture de la nef centrale.

Le sinistre continue à ravager tons
les vieux quartiers du centre de la vil-
le. La population terrorisée s'enfuit
dans la campagne. Les pompiers de
Paris ont été appelés d'urgence pour
tenter de circonscrire le sinistre.

Violente attaque sur Saumur
G. Q. DE IA R.A.F.. 2 (Exohange).

— Au cours de la miuit de j eudi à
vendredi, des escadrilles de bombar-
diers britanniques ont dirigé une atta-
que concentrée sur le nœud ferroviaire
de Saumur sur la Loire. Le bombarde-
ment a été d'une telle violence que
quelques minutes seulement après son
déclenchement, les colonnes de fumée
dégagées par les incendies ont empê-
ché toute prise de vue.

D'autres formations s'en sont pris
aux ouvrages défensif- du rempart de
l'Atlantique. Une esoadrttlle de Mos-
qnito a attaqué quelques objectifa spé-
ciaux au Danemark.

Le résultat
des bombardements alliés

sur la France
LONDRES. 2 (Exchamge). — Il res-

sort d'informations émanant de source
officielle qne les attaques aériennes in-
cessantes contre le réseau ferré de
France ont donné dea résultats parti-
culièrement importants. Les Allemands
ont renoncé à vouloir réparer tous les
dégâts causés et se bornent à effectuer
des travaux de ce genre sur les lignes
empruntées par les directe, tandis
qu'ils laissent telles qu'elles sont les
stations sur ces lignes.

De cette façon , les Allemande peu-
vent encore faire acheminer des ar-
mes et de la munition d'Allemagne en
France, cependant la répartition de ces
livraisons se heurte en France à des
difficultés aocruiss. Depuis le début de
d'actuelle phase de l'offensive aérienne,
près de 88 nœuds ferroviaires dn ré-
seau circulatoire allemand en Europe
occidentale ont été détruits.

Bilan des raids anglo-saxons
sur le continent

LONDRES, 2 (Reuter). — On commu-
nique officiellement que les forces aé-
riennes stratégiques des Américains
opéran t de bases situées en Grande-
Bretagne et en Italie ont jeté durant
Je mois de mai plus de 63,000 tonnes
de bombes en Allemagne, dans les ter-
ritoires occupés de l'ouest et dans les
Balkans : 1268 avions de l'Axe ont été
abattus en combat durant la même pé-
riode. Les pertes américaines s'élèvent
à 481 bombardiers lourds et à 232 chas-
seurs.

LA BATAILLE POUR ROME
( S U I T E  DE LA P R E M I E R E  P A G E )

ROME, 3 (A.T.S.). — Le correspon-
dant de l'Agence télégraphique suisse,
qui s'est rendu sur la dernière colline
de la périphérie méridionale de Rome,
fait Je récit suivant de la bataille qui
se déroule au sud de la capitale ita-
lienne :

La plaine qui s'étend de la dernière
colline du sud de Rome ju squ'aux
monts Albains est labourée par d'in-
nombrables projectiles. Les batteries
allemandes sont si ' rapprochées que Je
tir fait trembler le terrain, si bien
qu 'on a l'impression de ressentir une
secousse sismique. En dehors de l'ar-
tillerie lourde, les Allemands ont sans
doute mis en position des pièces anti -
chars et antiaériennes sur les monts
Albains. Dès quo toutes ces pièces en-
trent en action, un concert terrible se
fait entendre. «

Plus au sud, dans le secteur de Vel-
letri et vers la côte, l'artillerie alliée
déverse sur les monte Albains des pro-
jec tiles à "feu continu et l'on peut par-
ler d'une véritable pluie de fer et de
feu. Quand l'artillerie alliée se tait,
l'aviation entre en action. L'horizon se
couvre alors d'une quantité de forma-
tions de tous types qui déversent sur la
région leurs explosif s,avec un effet ter-
rifiant.

Les forces blindées et l'infanterie
poursuivent la bataille sans arrêt au
milieu de cet enfer. Des combats très
sanglante à la baïonnette ont eu lieu
vendredi au moment où les Américains
ouvrirent quelques brèches à l'est de
Velletri. Depuis 48 heures, on remar-
que que l'activité aérienne allemande
s'est légèrement accrue.

Les opérations vues de Berlin
BERLIN. 2 (Interinf.). — La grande

offensive aérienne anglo - américaine
s'est poursuivie jeudi aveo une inten-
sité particulière sur l'aile occidentale,
spécialement à Lanuvio, an nord d'A-
prilia et dans le secteur de Velletri.
Toutes les attaques ont été repoussées
parfois au cours de combats rappro-
chés et l'ennemi a subi des pertes éie-
vées.

Au sud de Valmontone. les Améri-
cains, mettant des forces massives en
ligne, n'ont gagné que peu de terrain ,
mais ne sont, pas parvenus à ouvrir
des brèches dans les lignes allemandes.
Les forces défensives allemandes se
trouvant dans la région des collines
albaines ont reculé leur ligne au cours
de la nuit, sans être gênées par l'en-
nemi.

D'âpres combats défensifs ont été
soutenus toute la journée par les for-
ces légères allemandes qui affrontaient,
les assauts de l'infanterie et des blin-
dés ennemis. Les dernières arrière-
gardes allemandes se sont retirées éga-
lement de nuit sur la rive nord du
Sacco pour renforcer les forces de la
défense.

L'OPINION ANGLAISE
ET LE SECOND FRONT

De notre correspondant de Londres
par radiogramme :

Le mois de mai s'est écoulé sans ame-
ner l'invasion tant attendue et il ne
fai t  pas de doute que le public anglais
lui-même éprouve quelque déception de
ce fai t , car on était d 'avis, en général ,
que la f in  du mois verrait le début des
opérations décisives pour la Grande-
Bretagne.

L'observateur impartial doit recon-
naître qu'il est bien hasardeux de spé-
culer ainsi sur la date de l'invasion
qui , si elle dépend du haut commande-
ment, est avant tout soumise aux con-
ditions atmosphériques. Elles seules dé-
cideront en dernier ressort du moment
favorable .

Si , comme on y  compte f ermement en
Angleterre, l'invasion alliée doit coïn-
cider avec une attaque massive sur le
fr ont de l'est , cela revient à dire que
des millions de soldats russes dépen-
dent po ur leurs combats futu rs d'une
«ter calme sur la Manche. On estime à
Londres que le mois de juin of f r e  suf-
fisammen t de périodes favorables A un
débarquement et que, par conséquent,

les hostilités vont bientôt atteindre leur
plu s haut degré d 'intensité.

L'état d'alerte en France
LONDRES, 2 (U. P.). — Le correspon-

dant madrilène du « Daily Mail > an-
nonce de la frontière française que le
grand quartier d'invasion allemand
vient do prendre de vastes mesures de
sécurité sur toutes les côtes et d'or-
donner l'état d'alerte sur tous les aéro-
dromes et dans Jes bases où sont con-
centrées les réserves mobiles de la
Wehrmacht.

On ajoute que la Gestapo a déclenché
avec l'appui de la milice de Darnand
une nouvelle campagne contre l'espion-
nage, les autorités militaires ayant
constaté que les Alliés ont pu recevoir
ces derniers temps d'importants ren-
seignements sur les préparatifs de
défense de la Wehrmacht. Toute per-
sonne qui sera trouvée en possession
d'un émetteur clandestin sera fusillée
sans jugement.

La peine de mort sera également ap-
pliquée à l'égard de tous ceux qui écou-
teront les émissions de la radio alliée.

Les Allemands auraient
adressé un ultimatum

à la police danoise
Celle-ci devrait maintenir l'ordre
ou alors être remplacée par des

soldats du Reich

STOCKHOLM, 8 (A.T.S.) . — Plu-
sieurs journaux suédois publient sous
de gros titres des informations venues
de Malmoe et selon lesquelles les Alle-
mands auraient adressé un ultimatum
à la police danoise. Cet ultimatum au-
rait été remis après" que les autorités
danoises eurent protesté contre une dé-
cision du général von Hanneken. qui
voulait supprimer toute la police da-
noise et la remplacer par des effectifs
allemands.

L'affa ire aurait été soumise à M.
Himmler lui-même qui aurait alors
formulé nn ultimatum aux autorités
compétentes de Copenhague. Celles-ci
auraient été mises devant l'alternative
suivante : Ou bien répondre du main-
tien de l'ordre et assurer le service de
garde contre le sabotage, ou bien voir
la police danoise remplacée par des Al-
lemands et des Norvégiens partisans de
Quisling.

Craignant les excès nouveaux qu'au-
rait pu provoquer oette décision, la po-
lice danoise et les autorités auraient
déjà accepté d'assurer le maintien de
l'ordre.

Un convoi allemand
fortement malmené

par l'aviation anglaise
LONDRES, 2 (Reuter). — Le commu-

niqué de l'amirauté annonce :
Des appareils de porte-avions de

l'aéronautique navale poursuivant leur
offensive contre la navigation enne-
mie au large de la Norvège ont atta-
qué, dans la nuit de vendredi, un con-
voi ennemi fortement escorté de trois
vaisseaux ravitailleurs dans le voisi-
nage de Stadlandet. Des bombes ont
atteint les trois vaisseaux ravitail-
leurs et en outre quatre navires de
D.C.A. d'escorte ont été endommagés
à coups de canons. Deux chasseurs de
l'aéronautique navale sont manquants.

Commentaires allemands
snr le nonvean cabinet

bulgare
Notre correspondant de Berlin nous

téléphone :
On déclare à Berlin que le nouveau

gouvernement bulgare qui vient d'être
constitué ne modifiera pas sa politi-
que. On relève à la Wilhelmstrasse que
le président du conseil a été aide de
camp et collaborateur du roi Boris dont
il partageait les vues politiques. De
plus, dit-on dans les milieux alle-
mands, le ministre de la guerre est
resté le même que dans l'ancien gou-
vernement.

A la question posée par nn journa-
liste disant que l'on s'attendait à une
plus grande participation des militai-
res, ou se borne à répondre à la Wil-
helmstrasse que quelques ministres ont
occupé des grades dans l'armée. Le mi-
nistre de l'intérieur Stauichov, dont on
parle beaucoup dans les milieux politi-
ques allemands, est un ancien officier
d'état-major : dans la vie civile, il est
journaliste. On estime à Berlin que le
nouveau ministre saura venir à bout
des difficultés qu'il pourra rencontrer
dans sa tâche.

Efal civil de Neuchâtel
NAISSANCES

Mai 31. Claude Gulllod, fils de René-
Albert et de Glnette-Cedle, née Vaucher,
_ Neuch&tel.

31. Michel Jaquet, fila de Paul-Maurice
et de Simone-Hélène, née Krebs, à Neu-
ch—tel

31. Liliane-Hélène H-nni, fille d'Adol-
phe-Johann et de Katharlna, née Blaser,
à VaQangLn.

31. EUaabeth D-ppen, fille de Rudolf
et d'Amalie-Luise , née Simmendlnger, à
Cressier ( Neuoh-tel ).

PROMESSE OE MARIAGE
Juin ler. Frédéric-Alfred Maret et An-

na-Marie Beaujon , K Tavtumes et Auver-
nier,

MARIAGES CÉLÉBRÉS
Juin 2. Maurice-Samuel Chapuls et

Marguerlte-LUy Hurni, tous deux à Neu-
châtal.

2. René-Jacques Morzler et Je_nne-Ma-
clelelne BeUengl, tous deux & Neuch&tel,

2. André-Noël Sauser et Jeanne-Marie
Pulver, tous deux _ Neuch&tel.

2.- Jean-Pierre Moulin et Nelly-Germal-
_e Bolliger, tous deux à Neuch&tel.

2. Fulvio Quadroni et Angèle-Allne San-
doz, tous deux _ Neuoh&tel.

LA CHEMISE SUR MESURE
CHEZ LE BON CHEMISIER

G&ù'u.,.
14, rue de l'Hôpital

Tissus qualité d'avant-guerro

Les grands crus

J 'Jluvern ier
au Compto ir .  Restauration
par E. Tissot, chef de cuisine.

EŒHi
Apéritif du connaisseur
qui tient à se ménager

"" ADHERER A
Red-Fisch - Cercle des nageurs

veut dire :
Sport - Santé - Sécurité

Ltdo au croisement des Saars
VENEZ- Y ! (TRAM i)

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUIT
SS-S-¦

LES PRODUITS
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fruits, légumes et jus de fruits « surgelés »
de haute qualité et de réputation mondiale depuis plus de 15 ans

en vente chez :

I BAVAUD 11BONN OT11 PRISI I
FILS

Sey on 10 PlaCe Pwry 3 Hôpi tal 10

PRODUITS BIRDS EYE, MEILLEURS

LUNDI 5 JUIN, & 20 h. 30
au CERCLE LIBÉRAL

LA SITUATION MILITAIRE
DE LA SUISSE

par le lt-col. CORNAZ
Cdt. d'un Rgt. fr.

PHTn «v TTOPV JEUNES LIBÉ-RAUX_rn__SE LIBRE NEUCHATEL

:r L U G A N O
HOTEL ERICA et SUISSE

Entouré de Jardins. Près de la gare.
Prix forfalt-lres, 7 Jours, depuis 90 fr.

Propriétaire : B__PPENBERGER-FUCHS.

Dès 20 h. 30 ï

SOIRÉE DANSANTE 1
avec l'orchestre Charles JAQUET I

de Radio-Genève S
Prolongation d'ouverture autorisée I

DIMANCHE S
Thé et soirée dansants 1

IPSWICH, 2 (Beuter). — TJn train de
munitions a sauté, vendredi matin, dans
l'East-Anglia. Le chauffeur a été tué
et de nombreuses personnes, dont le
mécanicien, blessées. Le train a pris
feu. Un bâtiment de la gare a été sé-
rieusement endommagé par l'explosion
ainsi que d'autres maisons d'une pe-
tite ville. La déflagration a été si vio-
lente qu'elle a été perçue à une dis-
tance de plus de 30 km.

Explosion
d'un train de munitions

en Angleterre

AUJOURD'HUI

VENTE
en faveur des MISSIONS
aux Salles des conf érences

14 h. Vente ;
18 h. 45. Souper ;
20 h. 15. Soirée. 

Sofs et soldats
Cet après-midi

TIRS MILITAIRES
Réunion de [union

PARENTS ! Cet après-midi, dès 16 h. 30,
vous pourrez Inscrire vos enfante (Juniors
A et B) pour le début des cours et entraî-
nement de natation au

LID0 DE RED-FISCH
(Qroieement dee Sears, tram No 1)

Samedi 3 juin, à 16 heures
Au stade du Cantonal F.-C

Université, Genève
contre

Université , Neuchâtel
Entrée : 45 c.

Salle de la Paix
Samedi, dès 20 heures

D A N S E
¦ Orchestre « The Melody 's »

A l 'occasion d'un banquet , l 'établis-
sement sera f e rm é aujourd 'hui

jusqu 'à 18 heures
Dès 20 h. 30

SOIRÉE DANSANTE
Prolongation d'ouverture autorisée

Dimanche
THÉ et SOIRÉE DANSANTS

DIMANCHE 4 JUIN
Billet collectif pour Berthoud

Départ 8 h. 02
JO0RNÉE DES ANCIENS ÉLÈVES DE
L'ÉCOLE SUPÉRIEURE DE COMMERCE
Inscription : Mlle Marie Wyss - Tél. 515 31

(domicile 5 36 35)

Armée du Salut - Ecluse 20
NEUCHATEL

Dimanche 4 juin, à O h. 45,
la lieutenante- Urne Uni Ail

colonelle m EnHLf.l1
présidera une

RÉUNION D'ÉDIFICATION
Invitation cordiale à chacun

Petite salle des conférences
Ce soir, à 20 h.

RÉUNION DE PRIÈRE
Sujet : « Donne-nous aujourd 'hui... ».

AUJANCE ÉVANGÉLIQUE.

Au restaurant Strauss,
Neuchâtel

... les bons vins,
les spécialités de cuisine

... dans un décor nouveau.



VIGNOBLE
AUVERNIER

Conseil général
(o) Le nouveau Conseil général a tenu sa
première séance Jeudi soir, M. Charles
de Montmollin, président sortant de char-
ge, a ouvert la séance en donnant connais-
sance de l'acte de validation des élections
communales du 7 mol.

M. Ernest de Montmollin, doyen d'âge,
présida ensuite l'assemblée qui a procédé
aux nominations suivantes :

Bureau du ConseU général : Emile Vou-
ga, président ; Charles Schenker, vice-pré-
sident ; Ernest de Montmollin, secrétaire ;
Louis Comtesse, questeur ; Henri Jaqae-
met fils, questeur.

Conseil communal : Charles de Montmol-
lin, président ; James Perrochet ; Edmond
Humbert-Droz ; Maurice Fischer ; Mauri-
ce Vuille.

Commission scolaire : Aloys de Mont-
mollin ; Edmond Humbert-Droz ; Jean-
Louis Nlcoud ; Gaston Rosselet ; Mme Ad.
Niestlé ; Maurice Vuille ; Charles Schen-
ker ; Jean Henrioud ; Mlle Marg. Strahm.

Commission des comptes et du budget :
Emile Vouga ; Alphonse Loup ; Cari Born;
H.-C. I/lchti, suppléant ; Emile Lœffel,
suppléant.

Commission d'assistance : Jules Hum-
bert-Droz fils ; Pierre Cerf fils ; Henri
Rossinelli ; Paul Lozeron ; André Schen-
ker.

Commission du feu : Adolphe Niestlé ;
Ferdinand DuPasquier ; Maurice Fischer ;
Georges Jacot-Guillarmod ; André Chau-
tems ; Louis Comtesse, suppléant ; Henri
Jaquemet fils, suppléant .

CORCELLES
f  Robert Fluhmanu

(c) Après une longue maladie, vient de
s'éteindre, vendredi matin, à Corcelles,
M. Robert Fluhmann — après une vie
toute de travail et de fidélité — au
cours de sa 83me année.

Entré jeune encore au service de nos
chemins de fer , il était arrivé peu à
peu au grade de chef de quai de la
gare de Neuchâtel.

Comme il était très sociable de na-
ture, dès sa retraite et son arrivée à
Corcelles, il s'intéressa aux affaires
politiques, à la chose publique avec dé-
vouement et à diverses sociétés.

C'est ainsi qu'à sa mort il faisait
encore partie du collège d'anciens de
la paroisse de Corcelles-Cormondrèche,
à laquelle il donna beaucoup de preu-
ves de son attachement, et à laquelle
il aimait à rendre des services que
l'Eglise appréciait à leur juste valeur.

CORTAILLOD
Un accident de travail

Un douloureux accident .s'est produit
mercredi matin aux environs de
7 h. 15, dans le bâtiment de la Compa-
gnie viticole. Le concierge de cette en-
treprise, M. Roland Fascio, en mani-
pulant un bérot chargé d'un harasse,
a glissé sd malencontreusement qu'il
s'est fracturé le péroné. Le blessé a
été conduit à l'hôpital Pourtalès.

LA VILLE
A L'AULA
DE L'UNIVERSITÉ

i

Silvia-Ruth Heim, violoniste
H n'est pas toujours exact de dire, en

matière de charité, que la chemise est
plus près du corps que l'habit: l'on aide
parfois avec beaucoup plus de générosité
les étrangers que les compatriotes. Le ré-
cital donné hier soir à l'Aula de l'univer-
sité en faveur des Suisses nécessiteux
réunit peu d'auditeurs; c'est doublement
regrettable, car , outre la bonne œuvre
qu'il pouvait accomplir en s'y rendant , le
public de notre ville aurait fait la con-
naissance d'une violoniste très richement
douée.

Cette toute Jeune femme, à l'expression
et aux grâces presque encore enfantines,
a un tempérament déjà chaleureux, qui
n'attend point, pour s'enrichir et s'af-
firmer , le nombre des années... Dans une
« Sonate » de Haendel , dans la « Roman-
ce » en sol majeur de Beethoven , nous
pouvions constater déjà une technique
sûre, un coup d'archet énergique sans
raideur ni rudesse aucunes. Dans l'« Hu-
moresque » de Dvorak-Kreisler, c'était au-
tre chose de plus, le son ample, plein,
l'élan sans exagération. Enfin , le bril-
lant « Concerto No 22 » en la mineur de
Viottl montra la talentueuse et blonde
enfant sous l'aspect d'une musicienne de
race, détaillant les motils avec autorité,
capable d'élan , de fougue , montrant en-
fin une maturité d'expression bien atta-
chante. Toute rose, toute bleue, la jeunes-
se personnifiée, l'artiste fut fleurie àprofusion... L'on voudrait bien que , reve-nant chez nous dans quelque temps, cet-te ravissante et talentueuse apparitionnous pût réjouir encore, entourée d'unpublic plus nombreux.

Mlle B. de Steiger l'accompagnait; l'onaurait parfois voulu que le Jeu de laplaniste fût plus sûr et plus souplemoins alourdi d'application. Elle Jouaseule des pages de Paradies et de Schu-mann, qui étaient un intermède agréa-ble- M. J.-C.

Audace nicoliste
Une main mystérieuse transmet fré-

quemment à notre rédaction les feuilles
clandestines nicolistes et communistes.
Dans le 'numéro de juin du t Parti ou-
vrier » (bulletin d'information réservé
à ses membres), qui nous est parvenu,
nous lisons ce commentaire édifiant
de la récente mesure du gouvernement
iDiBuchâtelois concernant les élus com-
munistes :

L'invraisemblable s'est produit. Em-
pêtrés dans leur politiqu e réactionnai-
re et fas cistisante, les conservateurs
neuchdte{ois n'arrivent plus  à en sor-
tir, malgré les signes des temps. Nos
amis Corswant, _ la Chaux-de-Fonds,
et Schaerer, au Locle, élus en tête de
leurs listes pour le Conseil généra l
ainsi que divers autres élus des listesouvrières et populaires ont été déclarés
non élus par le Conseil d'Etat de Neu-
châtel. Les noms de Corswant, Schae-
rer, Wuilleumier, etc., furent pu bliés
dans tous les journaux du canton de
Neuchâtel comme les noms de candidats
élus par le peup le. Les conseillers d'Etat
de Neuchâte l, dignes successeurs des
rep résentants du gouvernement prus -
sien à la tête de la principaut é deNeuchâtel , se placent au-dessus du peu-ple. Les principes de souveraineté sont
renversés. Les magistrats ne sont plus
les serviteurs, mais les maîtres du pays.

Des recours contre la décision vio-
lemment arbitraire du Conseil d'Etat
de Neuchâ tel seront adressés au Con-
seil fédéra l qui tranchera en dernier
ressort.

voilà  qui on dit long sur la menta-
lité exacte des adeptes du « parti  ou-
vrier neuchâtelois » qui , caurteleuse-
ment, avait pris des allures modérées
avant le scrutin des 6 e.t 7 mai. Au
surplus, ce texte n 'a pas besoin dé
commentaires. On so contentera seule-
ment de faire remarquer à ces mes-
sieurs de Ja révolution qu 'ils font preu-
ve d'une certaine audace en so récla-
mant de la volonté du peuple neuchâ-
telois. Le peuple neiiclrflteloi s librement
consulté a décidé souvera i nemen t dans
sa majorit é d'éliminer tout e trace d'agi-
tation communiste et comm nuisante
dans notre canton.

Un vol dans une scierie
de Vauseyon

Un vol a été commis dans _ ne soie-
rie des environs de Neuchâtel , où une
somme de 500 fr. a disparu.

JLe «dimanche du chant  »
La «Liedertaffel», de Lucerne, de pas-

sage à Neuchâtel , l'« Orphéon » et le
« Frohsinn » donneront demain diman-
che, dès 11 h. 30, un concert public
sur la place de l'Hôtel-de-Ville.

Cette manifestation coïncide avec le
« dimanche du chant » décidé par le
comité central des chanteurs suisses.

Concert public
La société de musique « L'Avenir », de

Serrières, donnera demain dimanche, à 11
heures, au quai Ostervald , un concert
dont le programme est le suivant:

1. « Salut à l'AJoie », marche, P. Monta-
von ; 2. « Féodora », ouverture, P. Tschai-
kowsky ; 3. « Plaisir de chasse ». gavotte ,
A. Klein ; 4. « Echos des bois ». fantaisie-
caprice, S. Martin ; 5. « Fax Labor », mar-
che. A. Barbezat.

VAL-DË-TRAVERS

COUVET
Il tombe sur une piocheuse

M. Alcide Thiébaud. âgé de 68 ans,
domestique de campagne chez M. J.
Jampen, agriculteur au Mont-de-Cou-
vet , vient d'être victime d'un accident.
S'étant rendu chez un voisin , pour
l'aider à différents travaux, il trébuch a
tout à coup et perdant l'équilibre, il
tomba à la renverse sur une piocheuse.
Relevé dans un état grave, il fut con-
duit  à l'hôpital.

FLEURIER
Vers la cons t i t u t i on

des autorités communales
(c) Les représentante des différent-
groupes politiques du Conseil général ,
issu des élections des 6 et 7 mai, ont
procédé à une prise de contact en vue
de la constitution des nouvelles auto-
rités communales et notamment de la
composition du futur Conseil commu-
nal.

Le principe a été admis que l'exécu-
tif sera composé de deux socialistes,
deux radicaux et un libéral. Depuis
quatre ans, le Conseil communal com-
prenait trois radicaux, un libéral et un
socialiste. La perte d'un siège radical
au profit des socialistes provient du
fait que ce parti a gagné six sièges.

Avec 19 conseillers généraux, le par-
ti socialiste est le groupe le plus fort ,
numériquement, du Conseil général. Ce
n'est pas la première fois que cela lui
arrive, mais en revanche c'est la pre-
mière fois qu'il détiendra autant de
mandats.

La désignation des candidate au Con-
seil communal aura lieu la semaine
prochaine; après quoi, le Conseil géné-
ral pourra être convoqué pour sa pre-
mière séance de la nouvelle législa-
ture.

MOTIERS
I,e doryphore

(c) Le doryphore a fait une brusque
apparition dans les cultures de pom-
mes de terre, don t les rames commen-
cent à ipeine à sortir. C'est par centai-
nes chaque jour que ces coléoptères sont
détruits. Par une surveillance sans œsse
renouvelée, on espère arriver à enrayer
les dégâts causés par ces ennemis de
nos cultures.

Le tourisme romand dans Taprès-guerre
Dans le cadre des problèmes que

nous pose le passage de l 'économie
de guerre à l 'économie de paix,
l'évolution du tourisme suisse est
évidemment une question impor-
tante , et même vitale , si ion consi-
dère qu'en temps normal l 'équilibre
de la balance commerciale de notre
pays dépend des bénéfices que nous
procure le tourisme. Cette euofufion
est une chose nécessaire, et d'ail-
leurs a été amorcée dès avant 1939.

Comme l'a montré M. R. Cottier ,
directeur de l 'O f f i ce  f édéra l  des
transports et du tourisme, dans un
exposé qu 'il a fa i t  à Montreux sur
l'assainissement de l 'hôtellerie suisse,
le tourisme représente un ensemble
de fac teurs  dont certains seulement
sont de nature économique , et il dé-
pend ainsi de toutes les transforma-
tions qui se f o n t  dans les rapports
sociaux. On peut ainsi noter la nais-
sance d' un tourisme véritablement
populaire , et d'un tourisme s p o r t i f ,
qui sont les e f f e t s  d'une nouvelle
conception de la vie. Le tourisme
sera donc vraisemblablement un des
aspects importants de la vie sociale
de l'avenir.

* *
Ces idées ont été développées par

M. Gérard Bauer , directeur des f i -
nances de la ville de Neuchâtel ,
dans une conférence donnée à l' oc-
casion de l' assemblée générale de la
Fédération suisse du tourisme , le
30 octobre dernier, et ayant pour
sujet:  « Le tourisme romand , ses tâ-
ches dans le cadre du tourisme suisse
de l'après-guerre. » Son étude est
assez complète , quoique brève , el
contient des idées f o r t  intéressantes.

Plus le tourisme , d'après M. Bauer ,
se répandra dans toutes les classes
sociales , p lus il se « démocratisera »,
plus il marquera une tendance à
s'individualiser dans ses manifesta-
lions , et il f au t  s'attendre à voir naî-
tre chez les touristes le désir d 'échap-
per pour un temps aux formes stan-
dardisées de la vie moderne , â son
caractère collectif et normalisé. On
pourra répondre à ce besoin nou-
veau en procédant à une répartition
géograp hique p lus étendue des sta-
tions , â une sorte de décentralisation
du tourisme qui en multiplierait les
formes  et les aspects. Ainsi , il ne re-
présenterait p lus seulement un di-

vertissement, comme c était le cas
quand il ne touchait que certaines
catégories sociales, mais un vérita-
ble dérivatif aux préoccupations
quotidiennes, un « facteur  de com-
pensation ».

// sera essentiel que l'équipe-
ment et les institutions touristi-
ques suisses répondent dès le réta-
blissement de la paix aux besoins
nouveaux nés des transformations
sociales que la guerre n'aura fa i t
qu'accuser dans tous les pays actuel-
lement en guerre. Ma is il faudra te-
nir compte , dans le domaine du tou-
risme comme dans celui de la re-
construction européenne , d'un régi-
me de priorité et d' urgence: le tou-
risme curat i f ,  ainsi que le tourisme
culturel dans la mesure où il con-
cerne la réadaptation professionnel-
le , auront temporairement le pas sur
d' antres genres de tourisme. Heu-
reusement , notre pays est précisé-
ment à même de répondre à ces' be-
soins, mieux que tout autre na-
tion européenne , et c'est la Suisse
romande qui , pour les stations cli-
mati ques et pour le tourisme « cultu-
rel », o f f r e  le p lus d'avantages et
d'institutions. Dans le premier do-
maine , la Suisse romande a même
fa i t  œuvre de p ionnier et l'impor-
tance de ses stations d'altitude est
bien connue.

Dans le second , le pays romand a
un rôle p répondérant à jouer. Quel-
ques c h i f f r e s  le montreront: sur un
total de 501 internats, instituts d'édiir
cation , publics et privés que comp-
tait la Suisse en 1939, 266 , soit plus
de la moitié , appartenaient à la Suis-
se romande. Et avec Lausanne, Neu-
châtel est la ville de Suisse roman-
de où le « tourisme culturel » est le
plus développé. On comptait à Lau-
sanne, en 1937, 566 ,759 nuitées
d 'élèves suisses et étrangers des ins-
titutions d'éducation privées et des
écoles publiques , et à Neuchâtel, en
1942 , 273,118.

* * •
Ainsi, la Suisse romande est en

mesure de s'adapter aux exigences
nouvelles du 'tourisme international,
et il reste à améliorer son rende-
ment , en faisant  une propagande ef -
f icace.  Pour cela , M.  Bauer estime
que la Conférence du tourisme ro-
mand, créée au sein de l ' Of f i c e  cen-

tral suisse du tourisme, a un rôle à
jouer. H. lui appartient d'apporter sa
contribution au choix des thèmes de
propagande et ù la détermination de
notre politi que touristique , car il ne
peut appartenir à l 'Of f i c e central
d' arrêter seul la politique générale
du tourisme suisse de l' après-guerre.
Cela n'empêche pas que certaines
questions _ économiques, financières
ou techniques relèvent des autorités
cantonales , p ar exemple, les voies
de communication, le financement
du tourisme, le rég ime des hôtels cl
des pensions, etc.' Ainsi, la « Confé-
rence » actuelle pourrait être scin-
dée en une « Conférence de propa -
gande » et une « Conférence écono-
mique » à laquelle participeraient les
délégués des gouvernements canto-
naux.

Il f au t  rechercher également le
perfectionnement des associations
touristiques cantonales de la Suisse
romande , dans leurs méthodes de
travail et particulièrement dans leur
fina ncement.  Les possibilités d' un
autofinancement doivent être étu-
diées comme un des moyens les
p lus naturels d' apporter à la propa-
gande touristique les f o n d s  qui lui
sont nécessaires. Nous parlons ici
des taxes de séjour ou de nuitée ,
voire de table. Ce problème pour-
rait être étudié chez nous , par exem-
ple , par la section du tourisme de
l'Ecole

^ 
supérieure de commerce de

Neuchâtel , qui vient de terminer son
prem ier exercice annuel. Cette ins-
titution récente pourrait d'ailleurs
apporter une utile contribution à
'l 'étude de l' ensemble de la question
du tourisme. Disons en passant que
le programme des cours porte sur
les branches commerciales, les lan-
gues modernes, l'histoire du touris-
me, sa propagan de, les entreprises
de transport, les agences de voya-
ge , etc...

Le programme d'aménagement
touristique de la Suisse romande
doit donc dès aujourd'hui être f i x é
si nous voulons être prêts à remp lir
notre rôle à la f i n  de la guerre. M.
Bauer a posé tous les éléments de la
question, et il f a u t  espérer que la
rénovation de l'équipement touris t i-
que proprement dit , qui est un pro-
blème aig u dans certaines régions
comme notre canton , pourra être
entreprise à temps. R.-F. L.

VAL-DE-RUZ
CERNIER

Conseil général
(c) Réuni Jeudi soir, le Conseil général,
issu des dernières élections communales,
a tenu séance sous la présidence provi-
soire du doyen d'âge, M. Charles Amez-
Droz. Après avoir souhaité la bienvenue
à tous et exprimé l'espoir que le Conseil
général continuera à travailler en bonne
harmonie pour le bien du village, le pré-
sident adresse des remerciements à MM.
Wulthier et Soguel, conseillers commu-
naux démissionnaires.

Bureau du Conseil général : Sont élus:
président: M. Marcel Frutiger; vice-prési-
dent : M. Ariste Sermet; secrétaire : M.
Henri Zlmmerli; questeurs : MM. Henri
Mojon et Marcel Liengme.

En prenant la présidence, M. Frutiger
remercie l'assemblée de la confiance qui
lui est témoignée.

Conseil communal: MM. William So-
guel, Georges Marti , Arthur Duvanel et
Paul Cachelin sont élus au premier tour,
tandis qu 'il faudra deux nouveaux tours
de scrutin pour que soit élu M. Paul Sa-
vary.

Le Conseil communal s'est constitué de
la façon suivante: Présidence: M. Georges
Marti; vice-président: M. Paul Cachelin;
secrétariat: M. Arthur Duvanel.

Commission scolaire. — Il est donné
lecture d'une lettre de M. Charles Jean-
neret qui , pour raison d'âge et après plus
de 25 ans d'activité dans la commission
scolaire, renonce à une nouvelle nomina-
tion éventuelle, n est donné connaissance
aussi d'une circulaire de l'Association can-
tonale pour le suffrage féminin qui re-
commande la nomination de dames dans
les conseils scolaires. (Depuis longtemps
à Cernier une bonne place est réservée
aux dames dans le domaine scolaire.)

Sont élus : MM. Charles Braun , Dr
Alexandre Borel , Arthur Duvanel, Geor-
ges Marti , Willy Perriard, pasteur, Fritz
Rlndlsbacher, L. Hayoz, curé, Alfred Per-
regaux, Charles Mathys, Roger Matthey
et André Frutiger, ces deux derniers nou-
veaux.

Délégués à. l'hôpital de Landeyeux :
Sont élus: MM. Willy Pétremand et Char-
les Soguel père.

[En pays fribourgeois
Arrestation d'un dangereux

individu en Gruyère
(c) Depuis une dizaine de jours, le
récidiviste Joseph Cachet, né en 1901,
titulaire de douze condamnations, et
accompagné d'un jeune comparse nom-
mé Castella , mettait à sac de nom-
breux chalets dans les montagnes de
la Gruyère. Il se rendit même jusque
dans le canton de Vaud, dans la ré-
gion du Pays-d'Enhaut. '

La gendarmerie de Bulle avait fait ,
ces jours derniers, plusieurs battues.
Elle avait suivi la piste du malandrin.
Jeudi matin, on signalait sa présence
dans leg parages du Moléson. Des ar-
maillis avaient remarqué les allées et
venues du jeune Castella. Le poste de
Châtel-Saint-Denis fut alerté et les
agents purent le cueillir en pleine mon-
tagne au début de l'après-midi. Castel-
la, sommairement interrogé, déclara
que Cachet possédait une arme. Des
policiers de Bulle et de Fribourg fu-
rent requis et partirent en expédition.
Dans la soirée, vers 22 heures, ils arri-
vèrent au chalet du Vagillet, sur les
flancs du Moléson. C'est là qu 'ils trou-
vèrent Cachet qui , surpris, se laissa
arrêter sans résistance. Il a été incar-
céré à Bulle.

jggg|gk Incinérations
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A NE UCHA TEL E T DA NS LA RÉGION
La chancellerie d'Etat nous commu-

nique :
Dans sa séance du 2 juin , le Conseil

d'Etat a:
validé les élections des autorités com-

munales de la Sagne des 6 et 7 mai
1944, premier tour de scrutin ;

validé les élections des autorités
communales des 20 et 21 mai 1944,
deuxième tour de scrutin pour les com-
munes de Marin-Epagnier, Thielle-
Wavre» Gorgier , Saint-Aubin-Sauges,
Boveresse, Fleurier, Saint-Sulpioa , Vil-
liers, Fenin-Vilars-Saiules et les Plan- ,
chettes.

... et annulées
Le Conseil d'Etat a annulé les élec-

tions des autorités com_i_nales de Cof-
frane des 20 et 21 mai 1944, deuxième
tour, de scrutin , en convoquant les élec-
teurs de cette commune pour les 10 et
11 juin pour l'élection de deux mem-
bres au Conseil communal.

JElections validées...
RÉGION DES LACS

MORAT
Condamnation

d'un incendiaire
(sp) La Cour d'assises de Morat s'est
réunie hier. Elle a Jugé le nommé Sté-
phane Pavllk , né en 1914 à Chiètres, ori-
ginaire de Varsovie , célibataire.

Pavllk a reconnu avoir causé trois In-
cendies: le premier," le 18 octobre 1937.
n s'agissait de la grange de M. Gottlieb
Kaltenrieder, à Chiètres. L'incendiaire
avait allumé du fourrage se trouvant dans
la grange. Grâce à l'Intervention immé-
diate des pompiers, les dégâts avalent
été limités à un millier de francs.

Le 6 décembre de la même année, à
1 h. 30 du matin, 11 allumait la ferme
de M. Alfred Tschachtli, à Chiètres. Elle
fut entièrement consumée. La perte fut
estimée à 50,000 francs.

En novembre de l'année dernière, il
mettait le feu à deux hangars construits
en bois, dans les Grands-Marais, pro-
priété de la Coopérative de légumes S.A.
à B&le. Soixante tonnes de foin, de paille
et des Instruments aratoires furent dé-
truits. La perte fut de 70,000 francs.

Les soupçons s'étant portés sur Pavlik,
celui-ci fut arrêté le lendemain. Après un
Interrogatoire serré , il finit par avouer.
Le Juge d'Instruction reprit alors les dos-
siers des précédents incendies. Ses Inves-
tigations amenèrent la preuve , suivie
d'aveux, que Pavllk était l'auteur des
premiers sinistres dont nous avons par-
lé. Les mobiles des forfaits étaient en gé-
néral des vengeances pour mauvais trai-
tements prétendus ou susceptibilité frois-
sée. On ne doute pas qu'il y ait dans
son cas également de la pyromanie.

Un seul témoin fut entendu , le docteur
Lauber, de l'asile des aliénés de Marsens,
où Pavlik subit un examen mental. Le
médecin déclara que le prévenu avait une
responsabilité diminuée, bien que ne
manquant pas d'intelligence. On se trou -
ve plutôt en face d'un hypersensible,
souffrant de refoulements et dont l'Im-
pulsivité arrive à obnubiler le Jugement.

Le Jury a admis à l'unanimité que Pav-
llk était l'auteur des trois Incendies, per-
pétrés avec préméditation. Il a admis aus-
si sa responsabilité limitée.

La Cour, après plaidoirie , a condamné
Pavlik à deux ans de réclusion et à un
Internement illimité par vole administra-
tive. Il supportera aussi les frais de la
cause.

AUX MONTAGNES
LE LOd-G

Conseil général
(c) Le Conseil général, nouvellement élu,
a eu sa première séance, Jeudi , à l'hôtel
de ville.

M. Fallet , président de ville , ouvre la
séance et dépose sur le bureau du Conseil
général les procès-verbaux des élections
communales des 6 et 7 mal 1944. M donne
connaissance de la correspondance échan-
gée entre l'autorité cantonale et l'autorité
locale au sujet des élus de la liste gris-
fer connus comme notoirement commu-
nistes. Le parti socialiste regrette la dé-
cision du Conseil d'Etat. Il aurait désiré
que l'Etat laissât ces élus prendre leurs
responsab-ltés civiques.

M. R. Fallet , prie ensuite le doyen d'âge
des conseillers généraux de prendre la pré-
sidence provisoire des débats. M Adolphe
Jacot, nicoliste, monte au fauteuil prési-
dentiel et après avoir prononcé un dis-
cours sur la liberté, prie l'assemblée de
nommer son bureau.

Nomination du bureau. — Par 38 voix
le bureau est élu en bloc. En voici la
composltion :

Président: M. Alfred Matthey (soc.);
vice-présidents: premier, M. Charles Zie-
gler (P.P.N.), deuxième, M. Lucien Hu-
guenin (soc.); secrétaires: MM. Henri Bol-
liger (soc.), Chartes Meylan (P.P.N.);
questeurs : MM. Joseph Vogel (soc.),
Claude Bonny (ouv.).

Commission scolaire. — Elus: 21 socia-
listes: Mmes René Fallet, David Mathys.
MM. Charles Aubert, Marcel BaiMod, Hen-
ri Baebier, Willy DelBenbaoh, Henri Elsen-
rlg, Aimé Huguenin, Louis Huguenln,
Ali Jacot, Ernest Jârmann, Robert Jean-
not, Emile Haesler, Marc Inaebnit, Edgar
Krebs, Joseph Maître, Charles Matthey,
Charles Mattern, Henri Perret, Fritz Ros-
selet, Paul Zurcher.

15 P.P.N.: MM Jean Breguet, Ch.-Ber-
nard Borel, Ch.-M. Chabloz, Georges Cha-
bloz, Paul Colomb, Fritz Flûcklger, Jean
Gabus, Henri Gentil, Albert Maire, Fran-
çois Matthey, Fritz Matthey, Paul Mer-
der-Luratl, Jean Pellaton, Paul Tuetey,
Albert Widmer fils.

5 parti ouvrier : Mmes Henri Maumary,
Jules Guyot. MM. Charles Friolet, Adol-
phe Jacot, Paul Leuba.

Commission administrative de l'Ecole
professionnelle. — Socialistes : MM. Char-
les Aubert, Fritz Duvanel, Emilie Haesler,
Armand Toffel , Charles Schleppy.

P. P. N. : MM. Ernest Fontana, Mau-
rice Matthey, Robert Vuille.

Ouvrier : M René Cachelin.
La commission des agrégations sera dé-

signée lors de la prochaine séance, les
« gris-fer » demandant un mandat.

Commission des comptes pour 1944. —Elus socialistes : MM. Henri Bolliger,
Charles Guinchard , Paul Huguenln, Alfred
Matthey, Arnold Racine, Alfred Schlâppl.

Elus P. P. N. : MM. Fr. Fluckiger, Fran-
çois Matthey, Chartes Meylan, Louis Wei-
bel.

Elu Ouvrier : M Albert Schwab.
Commission du budget pour 1945. —

Sont désignés : Socialistes : MM. Roger
Aelen, Marcel Baillod, Lucien Huguenin,
Henri Robert, René Simonet, Joseph Vo-
gel.

P. P. N. : MM. Alfred Choffet, André
Guyot, Albert Maire, Henri Œsch.

Ouvrier : M. Albert Schwab.
Quant à la nomination de la com-

mission de commerce, elle est renvoyée à
une autre séance, le Conseil communal
se proposant de faire une déclaration &
ce sujet.

LES PONTS-DE-IWARTJEÏ.
Conseil général

(c) Le Conseil général s'est réuni le 26mai, sous la présidence de M. Georges
Pellaton.

Comptes 1943. — M. John Perret fils,
président du Conseil communal, donne
lecture du rapport de gestion pour l'exer-
cice 1943, complété par une documenta-
tion intéressante concernant la législa-
ture 1940-1944. Il résulte de ce rapport
que le Conseil communal s'est trouvé dans
l'obligation de demander, durant la pré-
sente législature, 21 crédits hors budgets.
Il s'agit là certainement d'un record, puis-
qu 'ils représentent une somme de
247,782 fr. 50.

De ce total de 247,782 fr. 50. il y a
Heu de déduire les subventions pour
achat du tracteur et pour les travaux du
collège, fixées à 15,000 fr.

Ajoutons que la fortune nette de la
commune a passé de 132,600 fr. 44 _ fin
1939 à 216,062 fr. 11 à fin 1943, ce qui
fait une augmentation de 83,461 fr. 61
en 4 ans. Tous les fonds communaux sont
également en augmentation.

Ce rapport relève également les nom-
breuses charges imposées actuellement à
notre administration de par la situation
actuelle, et insiste sur le fait que de nou-
veaux services ont dû être créés.

L'administrateur communal donne en-
suite connaissance des comptes de l'exer-
cice 1943, de même que du rapport con-
tenant un résumé des observations sur les
différences qui se produisent comparati-
vement au budget adopté en décembre
1942.

Les recettes courantes ont été de
269,764 fr. 45. Les dépenses courantes de
279,825 fr . 54, laissant ainsi un déficit
d'exercice de 10,061 fr. 09.

Il y a lieu de relever que malgré ce
déficit , l'actif net de la commune ac-
cuse un nouvelle augmentation de 9938
fr . 91, et passe de 206,123 fr . 20 à
216,062 fr. 11. Un amortissement de
20,000 fr. a d'autre part été effectué sur
le prêt à 2% de la Confédération, de 1933.

Les recettes de capitaux ont atteint
537,288 fr. 15 et les dépenses de capitaux
502,686 fr. 95. Les recettes générales fu-
rent de 807,052 fr. 60 contre 782.512 fr. 49
de dépenses générales.

M. Georges Pellaton donne connaissance
du rapport de la commission scolaire sur
son activité. Il fait ressortir les effectifs
des élèves comparativement au personnel
enseignant.

La commission dès comptes, dans son
rapport , fait siennes les conclusions du
Conseil communal, et propose d'en donner
décharge , avec remerciements, au Conseil
communal et à l'administrateur.

Après lecture du rapport d'expertise, les
rapports sont adoptés à l'unanimité.

Demande de crédit pour la construction
d'une annexe au collèRO du village. — Le
Conseil communal , par l'organe de son
président , formule le désir qu 'une com-
mission d'étude soit nommée au cours de
cette séance: elle serait chargée de rap-
porter ensuite. La saison étant avancée , 11
y a lieu d'activer les choses.

Après discussion , le Conseil général dé-
cide de donner suite à ce désir.

La course scolaire
(c) Depuis que la commission scolaire a
nommé une commission des courses qui
prépare des projets pendant l'hiver , nos
élèves font leur course annuelle au mo-
ment opportun. Ce fut le cas mardi , où
toutes les classes du village et des envi-
rons se rendirent à Chaumont, à pied par
le Val-de-Ruz, puis à Neuchâtel par le fu-
niculaire. L'après-midi fut consacrée à
une course en bateau à Cudrefin et à la
visite du Musée des beaux-arts, où les
automates Jaquet-Droz émerveillèrent les
enfants. Rentrant à 19 h„ les 180 enfants ,
accompagnés de 70 grandes personnes, fu-
rent reçus par la fanfare qui les condui-
sit à la place du Marché , où M. Georges
Pellaton fils , vice-président de la commis-
sion scolaire , leur adressa quelques mots
ct parla aux parents de la 9me année sco-'
laite.

!La composition du nouveau
Conseil communal

(c) Le Conseil général a tenu sa première
séance de la législature hier soir, sous l»
présidence de M. Emile Béguin, doyen
d'âge.

Conseil communal. — Le Conseil cora.
munal est composé comme suit: direction
de police: M. Gaston Schelling; services
industriels : M. Hermann Guinand; finan-
ces: M. René Lauener; travaux publics :
M. Bernard Wille; semi-permanent: M.
Tell Jacot, élu au second tour de scrutin
et qui représentera le t Rassemblement ».

Nous donnerons lundi un compte rendu
plus détaillé de cette première séance du
Conseil général.

LA CHAUX-DE-FONDS

CHRONIQUE VITICOLE
Cochylis

La Station d' essais viticoles d'Auver-
nier nous communique:

D'après l'ohservation des vols de
papillons de la cochylis, il semble que
le moment propice aux traitements soij
arrivé. Parallèlement, le développe-
ment des grappes avance et les bou-
tons floraux commencent à bien se dé-
tacher les uns des autres.

Il sera donc prudent de prévenir les
dégâts causés par les vers de la pre-
mière génération en exécutant les trai-
tements appropriés dès la semaine du
5 juin pour les vignes avancées. Les
traitements se feront de préférence par
application spéciale, sur les grappes,
des produits antiparasitaires reconnus
par les établissements d'essais vitico-
les officiels. L'application de deux trai-
tements contre les vers de la vigne,
à intervalle de 8 à 10 jours, sera na-
turellement plus efficace.

Il est bon de préciser quo les traite-
ments au moyen de produits nicotines
devront se faire le plus tôt possible.

Eéd. — Les renseignements que nous
avons publiés hier sous « chronique viti-
cole » émanaient de la Station fédérale
d'essais viticoles de Lausanne.

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
ler Juin

Température. — Moyenne : 16,5; min.:
12,1; max.: 24,0.

Baromètre. — Moyenne: 720,2.
Eau tombée: 12,3.
Vent dominant. — Direction : ouest-sud-

ouest; force : faible à modéré.
Etat du ciel: légèrement nuageux Jusqu 'à

9 h. 15; ensuite très nuageux à couvert.
Orages l'après-mldl et le soir; fortes
averses intermittentes.

Hauteur du baromètre réduite à zéro
(Moyenne pour Neuchâtel : 710,6)

Nivea u du lac, du ler Juin, à 7 h. : 429 73
Niveau du lac, du 2 juin , à 7 h. ; 429.78

Observations météorologiques

Madame Marie Arm ;
Monsieur Ernest Arm, aux Gisuevey»;

sur-Coffrane;
Monsieur Théoph ile Arm, à Ohavan-

nes-sur-Renens ;
Monsieur et Madame Adolphe Arm et

leur fil_9 Monique, à Couvet,
ainsi que les familles parentes,
ont le profond chagrin de faire part

à ttmrs amis et connaissances du décès
de

Monsieur Charly ARM
leur bien cher fils, neveu, cousin et
parent , q__ Dieu a repris à leur tendre
affection, dans sa 45me année, après
une longue maladie supportée avec cou-
rage.

Les Goneveys-s-r-Coffrane, lo 2 juin
1944.

J'ai patiemment attendu l'Eternel
et il s'est tourné vers mol , et 11 a
ouï mon cri. Ps. XL.

L'incinération aura lieu à Berne,
lundi 5 j u i n , à 13 heures.

Domicile mortuaire: Hôpital! de 1'Ie.le,
Berne.

Monsieur Ernest R égis, ses enfants et
petite-enfants, à Neuchâtel, ainsi que
les familles alliées,

font part du décès de

Monsieur Robert FLUHMANN
employé C.F.F. retraité

leur cher beau-père, grand-père, arriè-
re-grand-père, frère, beau-frère, onole»
grand-onde et cousin, survenu dans sa
83me année, après de pénibles sou_fra_-
oes.

L'ensevelissement, aveo suite, aura
lieu dimanche 4 juin , à 14 heures. Culte
pour la famille à 13 h. 30.

Domici le mortuaire: Hospice de la
Côte, Corcelles.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Monuments funéraires
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La chancellerie d'Etat nous commu-
nique :

Dans sa séance du 2 j u i n , le Conseil
d'Etat a nomané MM. Georges de Mou-
ron, à Cormondrèebie, et Henri Lavan-
chy, à la Coudre, membres de la com-
mission consultative viticole, pour la
fin de la période administrative 1942-
1945 en remplacement de MM. Bernard
Jordan-Vielle, démissionnaire, ist Jean-
Louis Gerber, décédé.

D'autre part , il a autorisé M. Attilio
Nisoli , originaire de Grono (Grisons) ,
domicil ié au Locle, à pratiquer dans
le canton en qualité d'assistant (phar-
macien.

Décisions du Conseil d'Etat


