
« PRELIMINAIRES
DE LA GUERRE A L'EST»

Uouvrage d'un homme politiq ue roumain

Les guerres ne livrent leurs docu-
ments que bien après qu'elles sont
terminées. C'est pourquoi il est si
malaisé de porter sur elles et sur
leurs causes un jugement équitable,
tant qu'elles durent , et quand la pas-
sion est toujours présente. Pourtant,
çà et là, dans « la nuit de la con-
naissance », quelques points de re-
pè re lumineux finissent par appa-
raître. Ils sont le fa i t  d'hommes qui
ont pa rticipé aux événements, qui,
p our une raison ou pour une autre ,
s'en sont dégagés à un moment
donné, et qui sont à même de pré-
senter au public le f ru i t  de leurs
expériences et de leurs réflexions.

M. Grégoire Gafenco se trouve
pré cisément dans ce cas. Ministre
des a f fa i res  étrangères de Roumanie
de f i n  1938 à mai 1910, puis minis-
tre de son pays à Moscou jusqu'à la
déclaration de guerre germano-russe,
réf ug ié en Suisse par la suite, cet
homme p olit ique vient d écrire, sur
cette période de l'histoire à laquelle
il a été intimement mêlé , un livre
intitulé ; « Préliminaires de la guerre
à l'est » qui a déjà été beaucoup
commenté. On en devine le vif in-
térêt tant à cause de la pe rsonnalité
de l'auteur qu'en raison des événe-
ments qu'il relate et qui eurent sur
le destin du confli t  mondial des ré-
per cussions si considérables. Pour
nous, nous avons refermé cet ou-
vrage avec un sentiment d 'intense
satisfaction intellectuelle. Voilà des
pages qui apportent au cerveau un
peu de lumière ; voilà une pensée
qui, par sa modération , son équili-
bre et sa sagesse , répond à celle qui
devrait guider chaque « Européen »
et en particulier chaque ressortis-
sant d'un petit pays.  Voilà enf in  —
ce qui ne g âte rien — un beau sty le
sobre et précis d 'historien et de
journaliste...
- ... ....— * * -

Selon M.  Gafenco , l'accord dé
Munich, en septembre 1938 , a suscité
une pro fonde  méfiance en Russie.
Il a été à l'orig ine d' un rep liement
chez les Soviets , qui craignirent dès
lors une croisade de l 'Occident con-
tre eux. Il a eu , pour pendant , l' ac-
cord de Moscou d'août 1939, auquel
Staline a consenti, car il y voyait
alors la possibilité de préserver le
territoire russe de la guerre. De mê-
me que les nations occidentales
avaient voulu à Munich , selon l 'idée
que s'en faisait  Staline , repousser la
guerre en direction de l'orient , lui-
même jugea habile à Moscou, en con-
tractant alliance avec l 'Allemagne ,
de détourner la guerre vers l'occi-
dent.

Telle est l'exp lication que donne
M. Gafenco de la « bombe » du pac te
germano-russe, explication qui a
bien des chances d'être la vraie.
Ma is cet accord f u t  surtout une cote
mal taillée. Il devait être l'occasion
de tous les événements qui ont suivi,
et de ceux mêmes dont , moins de
deux ans après , l 'Union soviétique
devait être la victime. Car, dès qu'on
joue avec la guerre, dès qu'on dé-
chaîne les forces  explosives qu'elle
contient, elle vient , comme le boo-
merang, vous f r a p p e r  tôt ou tard.

Bas é non pas sur l 'idée d' une juste
collaboration pour l' examen des pro-
blèmes de l'Est, mais sur celle , to-
talitaire , d'un partage d 'influences
à l' orient de l 'Europe , l'accord de
Moscou ne pouvait être viable. Dès
qu'un des deux « parte naires », mus
autant par son ambition que par les
nécessités de la lutte, en viendrait
à dépasser les limites que l'autre,
dans sa pensée , lui avait assignées ,
l' opposition naîtrait fa talement et le
confl i t  serait en germe. C'est ce qui
s'était déjà produ it entre Nap oléon
et l' empereur Alexandre, pé riode
avec laquelle M.  Gafenco , en histo-
rien sûr, tire un incessant pa rallèle.

L'auteur .relate alors en des pages
nombreuses, qui constituent la « rê-
¦vélation » de son livre, mais à tra-
vers lesquelles nous né pouvons mal-
heureusement pas le suivre ici, que
les sujets de méfiance s'amoncelè-
rent progressivement, entre Berlin et
Moscou, après la conclusion de l'ac-
cord. Le « quatrième partage de la
Pologne » f u t  chose aisée. Mais dès
que le Reich, poussé par sa lutte
avec l'Ang leterre comme par ses vi-
sées économiques et politi ques , s'in-
téressa aux problèmes de l'Est , les
frottements s'accusèrent. L 'arbitrage
de Vienne dans la question transyl-
vaine, le nouueau statut de la navi-
gation danubienne , la conclusion du
pacte tripartite (à propos duquel
l'U.R.S.S. crut à un encerclement et
dont elle tenta elle-même de se dé-
gager en signant un pacte « sé paré »
avec le Japon),  voilà autant de si-
gnes, dès 1940, des frictions com-
mençantes.

L'a f f a i r e  yougoslave, l' année sui-
vante , f u t  p lus grave. On se souvient
de la garantie qui f u t  donnée à Bel-
grade par le gouvernement soviéti-
que, la veille même de l'agression
allemande contre le royaume du roi
Pierre. Par la suite, voyan t la partie
perdue et avec sa prudence et sa
dup licité habituelles, Staline f i t  mar-
che arrière. Mais les événements
étaient inscrits dans le cours des
astres. Lors de son séjour à Berlin,
M.  Molotov opposa un silence impé-
nétrable aux avances allemandes.
Encore que , comme jadis Napoléon
par Caulaincourt , il f û t  conseillé de
n'en rien faire par le comte von
Schulenbourg , son ambassadeur à
Moscou, M. Hitler se résolut à la
grande aventure. Sur les semaines
qui précédèrent la date-coupure du
22 juin 1941, M. Gafenco , alors re-
présentant de son pays dans la ca-
pitale soviétique, a des pages poi-
gnantes. Les Soviets , dont l'idée f i xe
était d'écarter la guerre de leur ter-
ritoire, craignirent jusqu 'au bout
l'inévitable. Ils durent néanmoins
s'y plier, on sait de quelle manière.

La seconde partie de l' ouvrage de
l'éminent écrivain et homme polit i-
que roumain est consacrée an « dra-
me des pays situés entre l 'U.R.S.S.
et le Illme Reich ». Ici encore , pour
le cas de la Roumanie surtout, les
renseignements historiques sont de
premier ordre. M. Gafenco expose
notamment que, comprenant la né-
cessité d' une collaboration avec l'Al-
lemagne , il s'y  refusa au moment où
cette collaboration devint synonyme
d'asservissement. Mais nous nous ré-
servons de revenir sur ces chap itres
quand nous traiterons, dans ces co-
lonnes, des a f fa i res  roumaines. Ce
qu'il y  a lieu de relever pour l'ins-
tant , c'est la conception que se fa i t
M.  Gafenco d'un statut viable de
l'Europe orientale et de celle du sud-
est. Citant Talleyrand et citant Jac-
ques Bainville, il estime que tout
statut viable dans ce secteur de no-
tre continent est « conditionné » non
pas par un pacte autoritaire évoca-
teur de zones d 'influence dans le
genre de celui de Moscou, mais qu'il
sera la résultante d' un sage équi-
libre de forces entre p uissances
grandes et petites.

La p lace faisant défaut , nous ne
pouvons pas développer plus longue-
ment l'argumentation de M. Gafenco.
Nous en avons assez dit toutefois
sur son ouvrage pour que nos lec-
teurs sachent à quel point il apporte
une contribution décisive à l'étude
d'un moment capital de l'histoire
contemporaine. René BRAICHET.

UN NOUVEAU
MARÉCHAL JAPONAIS

_e général Shunroku Hâta, ancien
ministre de la guerre, a été nommé
commandant en chef des troupes

japonaises en Chine.

Des navires allemands
camouflés auraient été

autorisés à franchir
les Dardanelles

Protestation britannique à la Turquie

Il s'agirait
d'une demi-douzaine de petits

bâtiments de guerre
LONDRES, 5. — Du rédacteur diplo-

matique de l'agence Reuter:
Le gouvernement britannique a

adressé à celui d'Ankara une énergique
protestation au sujet du passage de la
mer Noire à la mer Egée, par les Dar-
danelles , de bâtiments de guerre alle-
mand s camouflés en navires marchands.
Une demi-douzaine au moins de ces
bâtiments déjà ont été autorisés à
franchir les Détroits. Ces uni tés , qui
sont de petit tonnage , sont arrivées
dans les Détroits sans armes, mais le
gouvernement britannique possède la
preuve concluante qu 'ils ont été utili-
sés en mer Noire pour des opérations
de guerre. On ne peut faire autrement
que déduire qu 'ils seront également
utilisés à ces fins dans la mer Egée.

Dans sa note au gouvernement turc ,
le gouvernement britannique spécifie
clairemen t qu 'il considère ce passage
par les Détroits de navires de guerre
camouflés comme contraire à l'esprit et
à l'intention des conventions de Mon-
treux.

La 5me armée poursuit les Allemands
en retraite au nord-ouest de Rome

La ville éternelle est déjà en dehors de la zone des opérations

i ¦ > . . - . '

Toutes les routes sur lesquelles se replie la Wehrmacht sont embouteillées jusqu'à
80 kilomètres de la capitale italienne, aussi les forces alliées espèrent-elles

détruire sous peu une partie des troupes du maréchal Kesselring

Le roi Victor-Emmanuel transfère ses pouvoirs au prince héritier Humbert
NAPLES, 5 (U. P.). — Après que la

Sme armée eut terminé, dans la nuit de
dimanche à lundi , l'occupation de la
capitale italienne et. détruit les der-
niers nids de résistance allemands, les
unités du général Clark so sont lancées
k la poursuite de l'ennemi au delà du
Tibre. Rome est maintenant en dehors
de la zone d'opérations. D'intermina-
bles colonnes blindées et d'infanterie
américaines traversent la ville qne sur-
volent en même temps de puissantes
formations de bombardiers lourds et de
chasseurs qui se dirigent vers le nord.
Toutes les routes sur lesquelles les Al-
lemands battent en retraite sont em-
bouteillées jusqu 'au lac de Bolscna, à
environ 80 km. de Rome.

Plus de 600 camions et véhicules mo-
torisés ennemis ont été détruits diman-
che par l'aviation alliée. On déclare au
grand quartier que la destruction mas-
sive des moyens de transport alle-
mands et le manque de réserves per-
mettent d'espérer que les forces alliées
réussiront sous peu à détruire une par-
tie des divisions du maréchal Kessel-
ring avant qu'elles aient pu atteindre
la ligne de défense Pise-Florcnce-Ri-
minl.

L'enthousiasma à Rome...
ROME, 5 (O.P.). — Des dizaines de

milliers de Romains ont salué lundi
matin avec un enthousiasme délirant
les troupes alliées. L'immense place de
Saint-Pierre avait été occupée par une
foule grouiilnnte qui assista au parta-
ge des unités blindées, de l'artillerir et
de l'infanterie américaines qui traver-
saient la ville, lancées à la poursuite
de_ Allemands.

Un détachement spécial de « carabi-
nier! » italiens qui venait d'arriver de
l'Italie méridionale pour aider la police
métropolitaine, ne savait plus où donner
de la tête. Une foule énorme s'était aus-
si rassemblée aux abords du Capitol e
où se sont déroulées des manifestations
émouvantes. Un soldat américain pro-
nonça un discours du balcon du palais
de Venise, d'où Mussolini s'adressait
habituellement au peuple italien.

... où les drapeaux alliés
flottent

sur les édifices publics
ROME, 5 (Reuter). — Lundi , les dra-

peaux alliés ont flotté sur les princi-
paux édifices de Rome. Les couleurs ita-
liennes flottent au sommet du Capitole.
Il y a quelques heures à peine que les
derniers Allemands passaient par les
rues de la capitale, sans être molestés
par la population. Dimanche soir , des
automobiles blindées allemandes étaient
encore dans le centre de la ville et des
soldats allemands las et lourdement

chargés foulaient péniblement la
chaussée.

Sur les routes de Rieti et de Viterbe,
de longues colonnes allemandes en
désordre passaient encore à 22 heures.
Quelques-uns étaient montés sur des
chevaux ou des ânes. Les rues de Ro-
me ont pris, lundi , l'aspect d'un jour
férié. En passant par la place Latran,
le Colisée, le Forum , et le Corso, j'ai
pu voir que l'ordre règne dans la ville.
Les habitants déclarent que les Alle-
mands n 'ont pas causé de grandes des-
tructions. Ils ont fait sauter une ca-
serne avec une grande quantité de leur
propre matériel.

Rome a été épargnée
Q. G. ALLIÉ EN ITALIE. 5 (Reu-

ter). — Une déclaration officielle éma-
nant lundi soir du Q. G. du général
Alexander dit:

A la suite do la pression exercée sur
l'ennemi par la Sme armée pendant la
phase finale de la bataille qui s'est dé-
roulée au sud de Rome, l'ennemi a été
contraint de se retirer si hâtivement
que le sort d'un champ de bataille a été
épargné à Rome. L'ennemi a abandon-
né de grandes quantités de matériel.
L'avance au nord-ouest du Tibre conti-
nue. La bataille qui a eu lieu dimanche

dans les faubourgs a évolué normale-
ment et il n'y a pas eu de ruée pour
prendre la ville, comme ce fut le cas à
Tunis.

Le « duce » îance
un appel aux Romains

QUELQUE PART EN ITALIE, 5
(D.N.B.). — M. Mussolini a adressé
l'appel que voici:

Italiens, les envahisseurs anglo-amérl.
cains à qui la trahison de la monarchie
a ouvert les portes de la patrie en Sicileet à Salerne, ont pénétré à Home. Nousn'avons pas l'intention de recourir k de-moyens de propagande faciles pour atté-
nuer la portée de l'événement.

L'armée allemande défend pied à pied
chaque point du territoire italien avec un
héroïsme qui restera dans la mémoire des
peuples. Hespectueux de ce que Rome re-
présente dans l'histoire de la civilisation,
des peuples, le haut commandement alle-
mand, afin d'éviter à la population de
plus grandes souffrances que celles qu'el-
le a déjà dû supporter par suite du siège,
a renoncé à défendre la ville.

Frères de l'Italie méridionale, qui de-
puis plusieurs mois souffrez de la cruelle
et Injuste oppression anglo-américaine,
nous vous disons: Employez tous lea
moyens pour rendre la vie plus dure et
plus incertaine aux envahisseurs. La chute
de Borne n'affaiblira pas notre force et en-
core moins notre volonté de créer les
conditions de la libération.

Les puissances du pacte tripartite, et en
particulier nos camarades allemands, peu-
vent à cette heure avoir l'assurance de
notre volonté Inébranlable de poursuivre
avec eux la lutte Jusqu'à la victoire.

(Voir la suite des nouvelles
en dernières dépêches.)

Dissolution du Mouvement
allemand libre de Londres

La discorde aurait été semée par les membres
communistes qui ont approuvé le morcellement du Reich

LONDRES, 5 (A.T.S.) . — Le corres-
pondant de l'Agence télégraphique
suisse de Londres annonce;

Après des semaines de divergences,
le « Mouvement allemand libre » de
Londres vient d'être dissous. La cause
directe de cette décision a été la confé-
rence de Téhéran et la publication ul-
térieure des décisions selon lesquelles
la Pologne recevra des territoires alle-
mands en compensation pour le terrain
cédé à l'est.

D'après un pamphlet, la discorde au-
rait été semée au sein du mouvement
par l'attitude des membres communis-
tes. Un programme en cinq points,
publié à l'époque , s t ipulai t  entre au-
tres que les frontières allemandes de
1939 devaient rester telles quelles. Ce
programme, élaboré en tant  que fonde-
ment et but du mouvement , avait été
accepté à l'unanimité . Mais depuis
Téhéran , les menibres communistes du
mouvement commencèrent, à appuyer la
séparation de provinces allemandes
dans le sens des décisions do Téhéran;
bref , il 8 adoptèrent une att i tude con-
traire aux principes auxquels ils
avaient eux-mêmes souscrit.

Le 11 avril 1944, Siegbert Knhn , l'un
des deux secrétaires communistes du
mouvement , adressait au nom de ce
dernier mais sans l'approbation du co-
mi té , une lettre au président de la Ré-
publique tchécoslovaque, M. Bénès,
dans laquelle il déclarait  que le « Mou-
vement libre allemand » était conscient
du fai t  que le peuple allemand tout en-
tier supportait la responsabilité do l'es-
clavage de l'ancienne nation tchécoslo-
vaque.

D'autre part , la conférence de Téhé-
ran constitua un tournant  complet dans
la politique étrangère de l'U.R.S.S.
étant donné que les buts politiques qui

y furent établis étaien t contraires à ce
qne s'efforçait de poursuivre le comité
de l'Allemagne libre. Victor Schiff , an-
cien rédacteur du « Vorwaerts », souli-
gna que celui qui avait mis sa confian-
ce en la Grande-Bretagne ot l'Améri-
que pour une paix qui donnerait une
chance pour la création d'une véritable
république démocratique allemande fut
effrayé lorsque la vérité se fit jour peu
à peu depuis la conférence de Téhéran.

La politique russe et celle des com-
munistes allemands en Angleterre à
l'égard de l'Allemagne peut être divi-
sée en quatre points :

1) elle ne reconnaît pas l'existence
d'une opposition antlhltlérienne à l'inté-
rieur de l'Allemagne et l'existence d'une
résistance intérieure;

2) elle accable plus fortement l'ensem-
ble du peuple allemand par une dette
collective;

3) alors que Staline déclarait , 11 y a une
année encore, qu 'une entière extermina-
tion de l'armée allemande éta it impossi-
ble et que cela ne rentrait pas dans le
programme de la politique russe, les com-
munistes sont maintenant unanimes à
considérer un désarmement complet et
unilatéral de l'Allemagne;

4) alors que lord Vanslttart lui-même
n'envisageait pas le morcellement de l'Al-
lemagne , les communistes britanniques et
avec eux les communistes allemands se
prononçaient pour un programme qui
prévoyait la cession k la Pologne de pro-
vinces allemandes entières

D'autre part, il est de plus cn plus
évident que la Russie revendiquera
Kœnigsberg et la partie septentrionale
dn la Prusse orientale. Voilà doiic les
raisons qui ont motivé la dissolution
du « Mouvement de l 'Allemagne libre »
en Angleterre , qui pendant  un cer ta in
temps était en contact avec le Comité
do l'Allemagne libre de Moscou.

L'offensive aérienne alliée
contre le Pas-de-Calais

prend de plus en plus d'ampleur

Les Ang lo-Saxons bombarden t systématiquemen t
les objectits militaires allemands du continent

G. Q. DE LA R.A.F., 5 (Exchange). —
L'offensive non-stop contre le Pas-de-
Cailais a été menée avec une grand, in-
tensité dans la nuit de dimanche à
lundi  par des bombardiers lourds bri-
tanniques. Elle a été poursuivie dans
la matinée de lundi par des appareils
américains, forteresses volantes et Li-
berator. Les maisons se sont mises à
trembler sur la 'côte britannique do la
Manche, sous la violence des explosions
consécutives au jet d. bombes de six
tonnes effectué par les Lancaster sur
les ouvrages militaires de Calais et de
Boulogne.

A peine les damier, appareils britan-
niques avaient-ils regagné leurs bases
en Grande-Bretagne que les premières
escadrilles de bombardiers lourds amé-
ricains prenaient leur vol pour conti-
nuer l'offensive.

Raids alliés sur Gênes,
Savone et Turin

MILAN, 5 (D.N.B.). — Gênes. Savone
et Turin ont de nouvieau été l'objectif
des attaques diurnes de l'aviation an-
glo-saxonne. A Gênes, les quartiers
d'habitation du centre de la ville et la
fameuse église historiq ue Delle-Vigne
ont. été attei n ts. A Turin , les blocs de
maisons locatlves du centre de la viille,
une église du Lune siècle, une école et
un cimetièn. ont été atteints. A Savone,
des bombes sont tombées sur les quar-
tiers ouvriers et ont '  atteint quelques

Rouen a été à plusieurs reprises l'objectif des bombardiers alliés. Au
cours d'un récent raid, le centre de la ville, y compris la célèbre cathé-
drale, a été la proie des ilammcs. — Voici une vue de Rouen en feu.

églises, des institutions de bienfaisant»
et un asile de vieillards.

Hongrie et Roumanie
bombardées

ALGER, 5 (Exehangra). — Des bom-
bardiers lourds ailliés ont attaqué di«
manche le mœud ferroviaire de So»
bosten, à la frontière hungaro-rou-
maine. Les installations ferrées de Mi-
kalcz et Szolnok ont. été bombardées,
ainsi que les centnes ferroviaires d'Ora.
dea, d'Atelcu et de Simerea en Bou»
manie.

Le rendement des raffineries
de pétrole de Ploesti

diminué des trois quarts
Q.G. ALLIÉ EN ITALIE. 5 (Reuter).

— On annonce lundi que le rendement
des ra ffiiisries de pétrole de Ploesti n«
représente plus qu 'une petite fraction
de ce qu'il était en temps normal, à la
suite des attaques aériennes alliée»
exécutées d^nis Le 3 avril et au cours
desquelles 4500 tonnes de bombes ont
été lancées.

Une raffinerie seulement est encor.
«n mesure d'assurer une production im-
portante et l'on estime que le rendement
nnrouel de toutes les raffineries est pro-
bablement maintenant  di. moins d.
deux millions do tonnes, par rapport
à plus de neuf millions au début d'avril
dernier.
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ANNONCES - Bureau : I, me do Temple-Neei
15 _ c, le millimètre, min. 4 (r. Petites annonce! local» 11 e. b
mm., min. I (T. 20. Avis tardifs et urgent» 35, 47 ei 58 e. —
Réclames 58 c, locales 35 c. — Mortuaire» 20 c, locaux 16 e.
Pour lea annonce! de provenance extra -cantonale, s'adresser
aux Annonces Suisses S. A., agence de publicité , Genève.

Lausanne et succursales dans toute la. Suisse

Notre correspondant de Chiasso nous
téléphone :

L'impression considérable causée en
Itali e septentrional e par la prise de
Rome n'est cependant pas interprétée
dans le sens que des répercussions
d'ordre militaire doivent être immé-
diates.

Sans doute, le maquis, lequel s'était
jusq u'ici réservé, jouera un rôle im-
port ant, car il commande des régions
montagneuses stratégiques, notamment
dans les Apennins et les Alpes franco-
italiennes. Grâce à lui, les Anglo-Amé-
icains pourraient franchi r  facilement

les Alpes pour déboucher dans la plaine
du Rhône, à l 'arrière des for t i f ica t ions
construites par les Alleman ds sur la
côte fr ançaise.

La campagne d'Italie constituerait
alors le véritable second front .  Mais
ces perspectives sont relativement loin-
taines , et la dissidence, instruite par
de douloureuses expériences, ne tentera
rien avant que le f r o n t  soit dans son
voisinage immédiat. Le maquis pourrait
alors couper les voies de communica-
tions allemandes et enrayer la retraite
de la Wehrmacht. Kesselring peut
craindre son action dans quelques ré-
gions montagneuses de Toscane , d'Om-
brie , dans les monts d'Amiante et de
Chianti , ainsi que dans les Apennins.

On s'attend que Kesselring crée un
nouuea u f ron t  entre la Spezia et Ut-
mini. Les néo-fascistes se montrent
moins pessimiste * qu 'on pourrait s'y
attendre . Certes, le coup est dur et on
l'accuse. « Les barbares sont dans Ro-
me », dit la t Sera » de Milan , qui dé-
clare d'autre part dans son éditorial :
« Ce que nous avons souf fer t  le jour
de l'armistice n 'est rien en comparai-
son de ce que nous éprouvons aujour-
d'hui. »

Mais on ne se laisse pas accabler par
le désespoir, i Rome est tombée, dit le
« Commeriggio », mais nous devons lo
reconquérir. »

La proposition allemande de fai re  de
Rome une ville ouverte est représentée
dans la presse néo-fasciste comme um
trai t de noblesse destiné à épargner à
la ville éternelle la destruction irrémé-
diable de ses œuvres d'art.

L'évacuation de la ville aurait donc,
selon ces commentaires, une significa-
tion humanitaire plutô t que militaire,
ce qui serait de nature à atténuer l'im-
pressi on de déf ai te  causée par la re-
traite allemande .

On en conclut aussi parmi les obser-
vateurs étrangers que les troupes du
Reich ne sont pas encore assez éloi-
gnées de Rome pour- que ceHe-ci rue
risque d 'être atteinte par un bombar-
dement .

Le maquis itaiien louerait
un raie imp ortant 'dans révolution

des p rochaines opérations



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

Raclette
valaisanne

Café des Saars
A échanger

accordéon «Stradella» (cinq
rangs) contre bon vélo.

Paire offres _ Auguste
Rossel, rue du Collège, la
Neuveville.

La personne ayant trou-
vé appareil photographique

Refinette I!
Kodak

avec étui en cuir, au bord
de la rou'e Salnt-Aubln-
Bevalx, dimanche 4 Juin,
dans la soirée, est priée de
s'annoncer à Muriset, Pier-
re, Parcs 28, Neuch&tel.
Porte récompense.

Arnold Deillon
masseur-pédicure

recevra sur rendez-vous:
mercredi 7, jeudi 8,

vendredi 9 juin

Profondément touchés par les nombreuses
marques de sympathie qui leur ont été témoi-
gnées, Monsieur Wilhelm STEINER et sa
fille Mademoiselle Jeanne STEINER adres-
sent leurs sincères remerciements à toutes
les personnes qui ont pris part à leur grand
deuil.

Neuchâtel, le 5 iuin 1944.

Très touchés par toutes les marques d'af-
fection prodiguées à leur sœur disparue

Mademoiselle Lucie Baumann
pendant sa maladie, et par la bienfaisante
sympathie, qui leur a été témoignée à eux-
mêmes lors de son décès, Madame et Mon-
sieur Paul Schreiber expriment ici leur vive
et profonde gratitude.

Saint-Gall, le 1er juin 1944.

Madame veuve Albert CHRISTEN,
. ses enfants et famille, dans l'Impossibilité de

répondre aux nombreux témoignages de sympa-
thie qu 'ils ont reçus à l'occasion de leur grand
deuil, prient leurs amis et connaissances d'agréer
l'expression de leur reconnaissance émue.

Vauseyon, le 3 juin 1944.

Beau choix
de cartes de vltlte
as bureau dn journal
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A louer Immédiatement
ou pour époque à convenir
k la Cassardes,

un local
à l'usage de magasin, entre-
pôt, entreprise. Pour tous
renseignements, s'adresser
Etude Pierre Wavre, avocat,
hôtel DuPeyrou, Neuchâtel .
Tél. 5 21 60. 

A louer à

Saint-Biaise
tou-t de suite, un apparte-
ment comprenant une cui-
sine, cinq chambres, salle
de bain et toutes dépen-
dances, dont un Jardin. Si-
tuation tranquille. S'adres-
ser à Me J.-J. Thorens, no-
taire, Salnt-Blalse. Télépho-
n. No 7 52 56. 

A sous-louer pour durée
k convenir,

chalet
k Villa sur la Sage

(par Evolène)
deux pièces, deux-trots lits.
Potager électricité. Epice-
rie & proximité. Libre du
1er Juin au lo août. Prix
modéré. Offres écrites sous
R: P. 981 au bureau de la
Feuille d'avis.

VAL-DE-RUZ
A louer bel appartement,

avec dépendances, grand
Jardin, avec arbres frui-
tiers. — S'adresser k M.
Stocker, Beauregard 10,
Neuchfttel . 

Daine seule partagerait son

L O G E M E N T
quatre pièces, (meublé ou
non) avec personne tran-
quille. — Adresser offres k
Case postale 6443, k Neu-
ch&tel.

Chambre meublée, soleil,
vue. Côte 32 a, 1er.

On offre *.
chambre et pension

soignées, k Jeune fille sé-
• rieuse. — Adresser oltres
- écrites à J. F. 902 au bu-
reau de la Feullle d'avis.

Belle chambre
avec cheminée

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

Chambres à louer, aveo
très bonne pension. Mme
Porret, Eglise 2. 

CHAMBRE
avec ou sans pension, mê-
me entre Neuchfttel et la
Neuveville. — Offres avec
prix à Barth , architecte,
Poste restante, Neuchfttel 1.

Cuisinière
est demandée pour
NEUCHATEL. Place
stable. 170 fr. par
mois, plus nourritu-
re et logement. —
Faire offres avec co-
pie de certificats à
case postale 29580,
NEUCHATEL.

Faiseur d'étampes
pouvant diriger , comme
chef , usine employant quel-
ques ouvriers, est demandé
au plus tôt . La personne
pourrait aussi s'Intéresser et
éventuellement reprendre
l'entreprise. Adresser offres
écrites avec copie de certi-
ficat sous F. E. 989 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Je oherche une

JEUNE FILLE
pour faire le mémage et sa-
chant un peu outre. Faire
offres avec prétentions à la
boulangerie - pâtisserie de
l'Orangerie, W. Favre.

Magasin de la ville oher-
che

jeune vendeuse
Entrée Immédiate. Ecrire

avec références case postale
No 11614.

Ménage soigné, deux per-
sonnes, cherche pour Genè-
ve, une

bonne à tout faire
recommandée. Bons gagea.
Offres et prétentions ft Dr
A. Spengler, Florissant 14,
Genève. Tél. 4 89 55.

On demande ft Blenne
PERSONNE

fidèle, consciencieuse et
propre, d _JI certain âge,
dans ménage soigné de
trols personnes. Pouvant
s'occuper seule de la cui-
sine et de tous les travaux
de ménage. (Femme de
ménage et lessiveuse à dis-
position.)

Conditions : bons gagée
et bons traitements assu-
rés. Place stable. Offres
avec copies de certificats
sous chiffres A. S. 12,799
J., aux Annonces Suisses
S. A., Bienne.

On demande pour tout
de suite un ouvrier

boulanger
Offres k la Société de

consommation (boulange-
rie), tél. 9 22 01. M. Gam-
metter, gérant, Couvet.

On demande une

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

Ménage de deux person-
nes âgées cherche pour un
mois une

personne
capable de faire cuîstoe
et ménage. Entrée immé-
diate. — Faire offres et
conditions ft M. L. Perrin ,
Auvernier.

Commissionnaire
demandé

Bonne place disponible, k
partir de Juillet , pour un
Jeune homme de 18 ft 20
ans environ, fort et robus-
te, de toute probité, ac-
tif. — Adresser les offres
_ Case postale No 787, avec
références. 

On demande une
bonne à tout faire
sachant cuire, pour deux
mois, au Valais.

Adresser offres écrites k
P. F. 933, au bureau de la
Feullle d'avis. 

COUTURE
Ouvrière assujettie ainsi

qu'une apprentie sont de-
mandées pour tout de sui-
te. — S'adresser à Mme
Bussière, couture, Serre 4.

JEUNE FILLE
15-16 ans, est demandée
pour ménage saigné de
deux personnes, argent de
poche. Mme Philippin,
Parcs 75.

Quelle

JEUNE FILLE
orpheline (ou pas) vou-
drait travailler dans un
magasin primeurs-épicerie,
en étant considérée com-
me de la famille. Gages et
date d'entrée èr convenir.
Pressant. — Faire offres
écrites, avec certificats et
photographie, k B. R. 996,
au bureau de la Feuille
d'avis.

On demande une

dame de buffet
Demander l'adresse du

No 998 au bureau de la
Feuille d'avis. 

On demande, dans res-
taurant de la ville,

cuisinier
ou cuisinière
Demander l'adresse du

No 997 au bureau de la
Feullle d'avis. 

Mme Richard Dr, Crêt-
Taconnet 40, cherche

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

On cherche un

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

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

Imprimerie de la place
cherche

jeunes filles
pour travaux de pliage. —
Offres ft case postale 6575,
Neuchâtel.
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Magasin d'alimentation
cherche

vendeuse
ou

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

Je cherche bonnes

attacheuses
G. Niklaus, Auvernier 43.

On cherche pour le 1er
JuUlet

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

Jeune homme, de 15 ans,
cherche place de

cunnnaiie
dans pâtisserie, éventuelle-
ment dans boulangerie-pâ-
tisserie à Neuchâtel ou en-
virons. Désire aider dans le
fournil. Offres avec indica-
tion du salaire sous chiffres
OFA 10630 A & Orell Fttsslt-
Annonces, Bâle.

Trempeur
qualifié, connaissant aussi
brasage, vidia, soudure, _or-
geage, cherche emploi. —
Faire offres écrites sous T.
B. 990 au bureau de la
Feullle d'avis.

Jeune homme
âgé de 20 ans. fils de pay-
san, habitué aux travaux de
la campagne, cherche place
dans bonne exploitation
agricole neuchfttelolse pour
les mois de Juin, Juillet,
août et septembre. S'adres-
ser ft M. A. Talllefert , Cer-
nier (Neuch&tel).

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 Feullle
d'avis.

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

Vitrier-menuisier
en fenêtres

ayant terminé apprentissa-
ge (diplôme), cherche place
en Suisse française. — Of-
fres sous chiffres Yc 8966 Z,
à Publicités, Zurich.

APPRENTI
SERRURIER

Place vacante ches J.
Schorpp & fils, faubourg
de l'Hôpital 13.

En fabrique...
A l'atelier».
Au magasin...
Dans le tram...
Au cinéma...
Au restaurant.»
Dans la rue...
Chez l'épicier.»

enfin partout où l'on vient
à causer d'ameublement...
c'est toujours de

Meubles G. Meyer
Saint-Honoré et Saint-
Maurice qu 'il s'agit.
Sur demande, arrangements
d« paiement.
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La famille de
Mme Elvlna TRIPET ,
profondément touchée
des marques d'affec-
tion et de sympathie
qui lui ont été témoi-
gnées à l'occasion de
la cruelle et dure
épreuve qu'elle vient
de traverser, prie
toutes les personnes
qui y ont pris part de
trouver ld l'expression
de sa plus vive re-
connaissance et ses
sincères remerciements.

Chézard,
le 3 juin 1944.

Les familles
NYDEGGER et

JAQUET-NYDEGGER,
dans l'Impossibilité de
répondre aux nom-
breux témoignages de
sympathie qu 'ils ont
reçus k l'occasion de
leur grande séparation,
adressent ici leurs

sincères remerciements.
Saint-Martin

le 2 Juin 1944.

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

Roman Inédit
par m

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

Elle sourit aimablement aux
bruyants adieux des jeunes filles et
d'Arnaud ef elle demeure sur la ter-
rasse, penchée vers l'avenue, pour voir
filer les deux autos. Puis, comme on
détache un masque d'un visage, son
sourire disparait , son regard se voile
et elle revient lourdement s'asseoir
contre la table non desservie. Elle fixe
obstinément la lampe électrique enca-
puchonnée de rose qui répand une lu-
mière adoucie sur les tasses au fond
desquelles refroidissent les dernières
gouttes de thé, un toast oublié auprès
du grilloir et l'assiette de petits fours
mise au pillage.

— Le courrier, Madame, annonce
une toute jeune bonne qui , de ses
mains rougies par de récents travaux ,
présente une large enveloppe blanch e
sur un plateau d'argent.

Un peu fébrilement , Mme Montbard

ouvre la lettre , mais, au moment de
lire, celle-ci tremble dans la main de
la jeune femme dont les yeux se dé-
tournent ; puis, comme aflirée par la
feuille blanche , elle se penche vers la
lumière de la lampe et lit, pendant
qu 'une expression d'angoisse plus
grande envahit ses traits. Elle mur-
mure d'une voix plaintive :

— Ma pauvre Fanny.

* * *
Si un malheur menace Fanny, elle

l'ignore et se montre follement heu-
reuse pendant que la petite auto de
Catherine l'emporte vers le plaisir
d'une fête désirée.

Accueillie paternellement par M. de
Saint-Romain , embrassée avec élan
par la mère de Ca therine, qui permet
que ses armoires soient mises au pil-
lage, Ja jeun , fille se laisse conduire
par l'entrain de son amie qui lui fait
revêti r la robe 1830 de satin jaune.
Avec une petite retouch e au corsage,
la toilette sera prête pour dix heures;
la femme de chambre cn donne l'as-
surance.

Catherine pense tout de suite à té-
léphoner à Mme Montbard pour lui
dire que « Fanny sera, comme tou-
jours, la plus belle, la plus charman-
te... »; mais il lui semble que, là-bas,
avenue Ernesf-Reyer, dans le joli ap-
partemen t haut perché, c'est une voix
grosse de larmes qui lui répond . Un
instant interdite , elle hausse les épau-
les en pensant :

«A demain les affaires sérieuses;
aujourd'hui , c'est le règne de la gaie-
té. »

Elle raccroche le récepteur au mo-
ment où Mme de Saint-Romain pé-
nètre dans la chambre de sa fille en
levant les bras vers le ciel et en s'é-
criant :

— Notre fête sera complètement
manquée !... A-t-on idée d'aller se pro-
mener tout l'après-midi quand l'hôtel
esf livré aux ouvriers. Les petits fours
n 'arrivent pas , le maître d'hôtel trou-
ve que le foie gras n 'est pas de bonne
qualité et la fleuriste n 'a envoyé que
Ja moitié des fleurs .

Mme de Saint-Romain montre une
figure consternée qui n 'a pas le don
d'émouvoir sa fille . Catherine sait que
sa mère perd la tête devant la compli-
cation la plus bénigne. C'est une ex-
cellente femme, mais qui , à trente-
neuf ans , demeure intimidé e devant la
vie qui lui fait peur, comme lui fait
peur la grosse forfune en terres nor-
mandes que possède son mari. Elle
tremble , parce que, au temps de cher-
cher une situation dans les af fa iz _ s ,
M. de Saint-Romain a dédaigné d'aug-
menter ses revenus pour s'occuper de
biographie. Elle est très fière qu 'il ait
écrit un livre que les érudits trouvent
remarquable et consultent avec le res-
pect qu'ont , pour les choses de l'es-
prit , les véritables savants. Elle admi-
re son mari et a un peu peur de ses
enfants dans lesquels elle ne retrouve
pas sa pusillanimité ; mais, s'ils l'ef-

frayent , elle les aime tendrement et a
une confiance absolue en sa fille à
laquelle, en toutes circonstances, elle
vient conter les calamités qui fondent
sur elle ef autour d'elle.

Cette fois encore, devant le petit
sourire de Catherine , elle se sent ras-
surée et elle dit :

— Tu vas arranger cela.
— Fort facilement , répond la jeune

fille. Pour commencer, j e réponds des
petifs fours qui seront ici avant une
heure. Je suis passée chez le pâtissier ,
qui m'a fait goûter des gâteaux gar-
nis d'une crème marron et moka qui
est un délice ; aussi , j'en ai comman-
dé cinq douzaines... et voilà pourquoi
la livraison va se trouver un peu cn
retard. Le foie gras est excellent , c'est
moi qui l'ai choisi, et si le maître d'hô-
tel dit le contraire , envoie-le-moi ;
quand à la fleuriste... les livreurs sont
l à ?

— Oui, ils attenden t
— Très bien , tu vas refuser ce qu 'ils

apportent en disant que, si , dans une
heure , tu n'as pas reçu la commande
complète, tu la passeras dans deux ou
trois maisons, s'il le faut , mais que tu
auras les fleurs que fu veux. Après
cette petite exécution , nous nous met-
trons à table.

— Je viens de passer dans la salle
à manger et le couvert n 'est pas dres-
sé.

— Bien entendu : nous dérangerions
Tout. Nous mangerons dans la galerie.

— Mais, Fanny ?

— Fanny approuvera la galerie.
— J'y pense... Nous n'avons pas

grand-chose : un potage, de la viande
froide et de la salade russe.

— C'est très suffisant ; d'ailleurs ,
je vais faire une rafle au buffet. Il est
bien juste que nous goûtions aux bon-
nes choses que nous allons offrir à nos
invités . Je vais prendre des barquettes
de foie gras au porto et des fruits. Ce
sera parfait.

— Parfait , répéta Mme de Saint-Ro-
main , complètement rassérénée. Passe
au buffet , petite ; moi, je me charge
de la fleuriste.

Si le dîner fut  rapide , il fut très gai ,
et M. de Saint-Romain — un bel
homme très représentatif — leva seu-
lement des yeux désespérés vers le
plafond de la galerie, quand Cathe-
rine déclara :

— Nous avons invité quatre cents
personnes , mais comme j'ai permis à
mes amies d'amener leurs danseurs,
nous aurons au minimum cinq cents
« M'sieurs-Dames » à nourrir .

— Cinq cents !... répéta M. de Saint-
Romain . Où veux-tu les mettre ?... En
envoyant quatre cents invitations , je
comptais sur deux cent cinquante ac-
ceptations , en trouvant que ce serait
déjà beaucoup.

— On s'écrasera : ça sera beaucoup
plus drôle , dit Catherine sans s'émou-
voir. Maintenant, il est temps d'aller
nous habil ler . Si tu le permets , ma-
man , j' assisterai à ta toilette ; ta fem-

me de chambre est parfaite, mais peu
à la page.

C'est une petite gâterie de fille a
mère que cette présence de Catherine,
les jours de réception ou de cérémo-
nie. Mme de Saint-Romain possède le
goût de l'harmonie des couleurs et elle
sait s'habiller avec une sobre élégance,
mais jamai s elle n'est plus heureuse
que lorsque sa fille lui dit :

— C'est très bien , Madame. Vous
êtes superbe. Vous allez tourner la
tête de mes flirts.

Ce soir, la jeun e fille fait une va-
riante , elle déclare :

— Maman chérie, tu rayonnes posi-
tivement. Maintenant , je vais m'occu-
per de Fanny.

Puis, embrassant sa mère :
— Ne crains rien. Tu verras, tout ira

bien.
III

En effet , tout va admirablement et
Catherine est charmante en «écaillé-
re de Marseille >.

Fanny ne l'est pas moins en «jeune
élégante de 1830 >.

Seulement, Fanny se montre un peu
fiévreuse , car sa mère n 'arrive pas.
Catherine lui dit , en se moquant :

— Mme Monfbard se morfond , tou-
te habillée, en attendant les Reumeil.

(A suivre.)

Trois
jeunes filles
ont rêvé...

URGENT
On cherche à échanger

un logement de trois cham-
bres avec Jardin contre un
logement de deux chambres
en vlUe. Demander l'adresse
du No 088 au bureau de la
Feuille d'avis.

Daaie seule cherche

APPARTEMENT
de trois chambres, en ville.
S'adresser k Mme Huber,
Ilonde 22, la Chaux-de-
Fonds. 

Monsieur cherche cham-
bre Indépendante pour le
1er Juillet. — Adresser of-
fres écrites k M. O. 992, au
bureau de la Feuille d'avis.

Employée de bureau
cherche

CHAMBRE
sans pension , si possible
avec bain et téléphone,
pour le 1er Juillet. — Faire
offres sous chiffres C. P.
996 au bureau de la Feullle
d'avis.

Ménagère consciencieuse
cherche une

JEUNE FILLE
fidèle et propre, pour tenir
le ménage de deux person-
nes. Bon salaire ; temps li-
bre suffisant. Lessiveuse et
repasseuse à la maison. —
Faire offres écrites sous M.
A. 991 au bureau de la
Feullle d'avis. 

On cherche une

jeune fi
lntedUgente, dans ménage
soigné (deux personnes et
deux petits enfants). Bonne
occasion d'apprendre la lan-
gue allemande. O. Zurbu-
chen - Suter, Instituteur,
Thoune, Panorama.

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

sii-Ëlilo-liÉÉ
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. 



Placement de fonds
A vendre à la rue Bache-

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

LES MAISONS
grandes on petites

s'achètent on se vendent
grâce à la « Feuille
d'avis de Nenchâtel ».

HP) Neuchâtel
SONNERIE

DE CLOCHES
La population est pré-

venue que, pour annoncer
]e culte public qui sera cé-
lébré au Temple du bas à
l'occasion de la session'' or-
dinaire du Synode de
l'Eglise réformée évangéli-
que du canton de Neuchâ-
tel, les cloches de la Collé-
giale et du Temple du bas
seront sonnées mercredi 7
Juin de 8 h. 05 à 8 h. 15.

La direction des cultes.

A vendre u_.

veau-génisse
de cinq mois et demi. —
S'adresser à J.-rP. Perret,
Vernéaz-sur-Vaumarcus.

Une salle à manger
Fr. 470_—

tourt) bois dur poil, ton
noyer, se composant de :
un buffet de service, une
table k 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

A VENDRE
Robes d'été pour Jeune

fille, taille 42-44. Raquette
de tennis de dame. — Ora-
toire 3. 2me étage.

VARICES
Bas lre QUALITÉ, avec

ou sans caoutchouc. BAS
PRIX. Envois à choix. Indi-
quer tour du mollet. — R.
MICHEL, spécialiste , Merce-
rle 3, LAUSANNE. 

Plusieurs ffls _ ._ __ *
places, lits Jumeaux, prix
avantageux aux

Occasions MEYER
Faubourg de l'Hôpital 11

NEUCHATEL
Arrangements de paiement

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

Meubles G. Meyer
Saint-Honoré

et Saint-Maurice
NEUCHATEL

Arrangements de paiement
A vendre un

MOBILIER
DE SALON

usagé, 350 fr., ainsi que
deux glaces en bon état
en divers autres objets. —
Adresser offres écrites à
C. T. 993, au bureau de la
Feullle d'avis.
Demandez D|YAM-UT
avec coffre pour literie,
barrières mobiles, aveo tis-
su, seulement 275 fr., chez

Meubles G. Meyer
Saint-Honoré

et Saint-Maurice
NEUCHATEL

Facultés de paiement sur
demande

Alliances
modernes
L. MICHAUD . bijoutier

Achats - Ventes -
Echanges de SIM
usagés aux

Occasions MEYER
Faubourg de l'Hôpital 11

NEUCHATEL
Arrangementa de paie-

ments sur demande.

A r r priif ¦ PoussettesblCUtl  ¦ 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

BALANCE
automatique avec calcul du
prix, comme neuve, à ven-
dre. Bohirer, Parcs 53. Télé-
phone 5 32 12. 

Deux vélos
dont un avec changement
de vitesse, & vendre, en
bon état. Demander l'adres-
se du No 952 au bureau de
la Feuille d'avis. EtHp-.mantes

ou

plate de volontaire
désirée par gymnasien de 18
ans, actif , pour trois-quatre
semaines, en Juillet , afin de
perfectionner ses connais-
sances dans la langue. Aide
dans bureau d'affaires ou
d'assurances (canton de
Neuchâtel ou de Vaud pré-
féré). A. Henselcr, Polizei-
wachmelster, Saint-Gall .

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

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

Garage
Je cherche à reprendre

un garage avec atelier. —
Faire offres écrites sous
chiffres G. E. 994 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Qui vendrait un

PIANO
d'occasion , brun. — Faire
offres avec prix sous chif-
fres P. A. 999, au bureau
de la Feullle d'avis.

-B__________BB-B¦ 3 _5___B_B____5

Emplacements sp éciaux exi g és,
20 o/ o de surcharge

Les avis mortuaires, tardif s, urgents et les
réclames sont reçus jusqu'à 3 h. du matin
Sonnette da nuits 3, rua du Temple-Neuf

administration 11, rue du Temple-Neuf
Rédaction t 3, rue du Temple-Neuf

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

aWË^rrvS__ï_S . _._ '.JBHBI ïSaigëà _______ ,-

Office des poursuites de Boudry

Enchères publiques
de titres et de mobilier

VENTE DÉFINITIVE
Le vendredi 9 juin , aux heures et lieux indiqués

ci-dessous, l'office soussigné vendra par voix
d'enchères publiques les objets suivants :

à 10 h. 30, au bureau de l'office , à l'hôtel de
ville : Deux titres de Fr. 100.— Ville d'Anvers,
un titre de Fr. 100.— Ville de Bruxelles, une obli-
gation Ville de Paris 1912, un bon à lot Arts déco-
ratifs et industriels Paris de Fr. 50.—, vingt-six
bons au porteur Association de la Presse Paris
1887 de Fr. 20.—, cinq actions Vauvillers S. A.,
Boudry, de Fr. 500.— et d'autres titres étrangers
et suisses dont le détail est supprimé ;

dès 14 heures au local des ventes, rue Louis-
Favre, Boudry : Une table carrée massive, une
dite en noyer marquetée, un meuble de vestibule,
une bibliothèque vitrée, une chaise rotative, une
cartothèque quarante-deux casiers, un régulateur,
des lustres, des chaises, des tabourets, des étagères,
deux fauteuils, des statuettes, un aspirateur, deux
violons, un petit buffet vitré, une paire de skis,
des valises, des tapis, un panier camping, une table
valise pour camping, un appareil photographique
« Zeiss-Ikon », un lot de verrerie, des tableaux
peinture à l'huile et autres), un chronomètre en
or, un lot de manches pour marteaux d'horloger et
21,000 manches à balais (bois troisième choix),
et une quantité d'autres objets dont le détail est
supprimé.

La vente aura lieu au comptant conformément à
la loi.

Boudry, le 6 juin 1944.
gj OFFICE DES POURSUITES.

A vendre un superbe

tapis d'Orient
130x190, prix: 200 fr. De-
mander l'adresse du No 986
au bureau de la Feuille
d'avis. 

Agencement
de magasin

à vendre, banques, pupitre,
caisse enregistreuse, grande
échelle, chaises, vitrine in-
térieure, rayons de devan-
ture. Demander l'adresse du
No 985 au bureau de la
Feuille d'avis.

PARURE f^2 pièces $& T fl
en charmeuse indémaillable, \M ^__~3;;. Ŷ ^M
comprenant : la chemise façon M /rr

~ 
•*»sssfcs.

soutien-gorge, en tailles 40, /  (/ ,-\ f f \
42, 44, saumon , ciel ou blanc, f  y  S \ j j  i
la culotte assortie, forme large, d^ igk- l̂ T*"" i J
ceinture élastique, la parure, [__J^ W$?i.-.-. - - \ ' j §

VENTE LIBRE \l t9"f \  j

5

__&t _0_k / ;llin O

300 PANTALONS inl*
cn charmeuse ! M \ j Ë
indémaillable , JBÉï Né!*»'
forme extra- _£__& BA  /' " W
large, t a i l l e  H M "%B |  §
lastex, sau- gj mw\w M
mon , ciel ou J& - M
blanc , 40 à «M j M
46. Vente libre *mWm |I

Pour les commandes par correspondance, prière d'indiquer
la taille et le coloris

£~̂ J 
P. G 0 N S E T - H E N R I 0 U D  S.A. NEUC HATEt

TOUTE LA NOUVEA U TÉ

Plaisir du bain,
Elégance de la ligne

Les costumes signés

^̂ ^̂ 9_Se_Sb_

100 POINTS t̂fk

Jfff NOS BOITES DE «|
jjj PÂTÉ de VIANDE M

d___S___m#____r__i 
w 

_̂________a r̂

f a J a t m é) -
flous sommes la

___^ Du plaisir
I i sans ennuis !

| |Â1|\_I !¦__ Vollfl ce Que chaque cycliste
Il UIII V rl 'J l désire. Pour cela... une bonne
IvlVU | l  maison pour toutes vos répa-

______¦] ratlons- — Je cherche k do-
»f,.,iMW.^S'i micile k toutes heures.

^̂ ™ G. CORDEY ,,LLPBs3, 2
g
79

- - -
Pour épargner vos coupons,

, faites teindre et nettoyer vos
I P  fPlil lIINP. ¦?'• vêtements défraîchis a la

L__ r IJi TEINTURERIE MODE
.,_ l|f_èiffÊ| Saint-Maurice 1 - TéL 8 3183

1_r__S?ï_& '-il Réparation, location, vente,
échange de tout appareil

Se rend régulièrement dans votre région

| 
n ' "" " I DEMANDEZ DONC A

Le peintre- L w*WTW>^^̂ f̂r
décorateur j &4%%£fff V*&&

—____ Wm\m _E'* 4̂S»«S
nn devis pour: une enseigne moderne, nne réclame
sur votre vitrine, des papiers peints spéciaux pour

les vitrines. Etiquettes pour prix.

Très important ! _ !
81 votre vieille chambre k
coucher ne vous plait
plus, échangez-la conta -une neuve... moderne...
Vous rajeunirez votre inté-
rieur... et en même temps...
ferez un bon placement.

Meubles G. Meyer
Saint-Honoré

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

¦̂̂ N____—_______,

POUR L'ÉTÉ

w-2 i

V E S T E

EXPL ORATEUR
POUR MESSIEURS

courtes et longues manches, cn marine,
brun, écru, écossais

Sai/oie-
/ êtitpiettei

_ l lll

\ \ m\%\ W\ Par ordonnance m

m K, lÉOj / / la fabrication I
__t___ \__ \_______ \i_ '_ _E  ̂ J _ _ _ _ i _ _ >_5C_F> //T if  rnss • 1̂  mWm i ."*_ A\

__ _̂K\ M * nous °f i rom w
M ^ 0__ \w ^lj f ^  j usqu 'à fin de B
£ \\ \ notre stock ' mk

f VENTE EN PLEIN AIR I
 ̂

SOUS LES ARCADES vÈ

S PAPIER ENV£__OPPES W
H pour doubles blanches W
I î 6» } $%L *?*£_l Fr' J1" le. 25 pièces . . Fr. ..35 KM les 10,000 feuilles » 35.- Jes 100 pièces . . » 1.30 M
'3 pour la machine à repro- ____ _W
J dulre blenes W
¦l les 500 feuilles Fr. 3.65 Jes 25 pièces . , Fr. -.15 H

 ̂
les 10,000 feuilles » 67.50 les 100 pièces . . » -.50 W

M (Impôt sur  le chiffre d'af- (Impôt sur le c h i f f r e  d' af-  M
H faires en plus). faires en plus). 9

__ 
Carnet de 50 bulletins de commande avec double dep. Fr. .̂ 0 EL

S Carnet de 50 bulletins de livraison avec double » » -_B0 S
'AJ: Carnet de 50 quittances avec double . ¦ . • ¦ » » .80 7_

AS Carnet de 50 factures avec double . .¦ . .•  » » ..80 M
^Ê (Impôt sur 3e chiffre d'affaires en plus) W

M LIVRES D'OCCASION A
%j à Fr. —.20, —.50, —.75, 1.—, 1.50, et plus W
dk (Impôt sur le chiffre d'affaires inclus) Sk

I (®M in<&<> |
i& m̂__W m̂ _̂__ ^^ 9> rue Saint-Honoré M

Lepain de blé Roulet
est fait avec du blé vivant. Il y a, autour
du blé, faisant partie de l'enveloppe, ce
qu 'on appelle la « couche merveilleuse »,
tissus de cellules renfermant des sels mi-
néraux , phosphate de chaux , fer , magné-
sium, etc., précieux pour la santé.

Mis en liberté par lu germination , ces
sels viennent enrichir l'amidon destiné à
nourrir le germe.

Ils se retrouvent dans le pain ROULET.

BOULANGERIE ROULET - Epancheurs 10

Mesdames ! Ecvh0atregez
vieille salle à manger con-
tre une neuve, moderne...
k votre goût.

Meubles G. Meyer
Saint-Honoré

et Saint-Maurice
NEUCHATEL 

POUSSINS
Poule et dix poussins de

16 Jours à vendre. 45 fr. —
Même adresse, quelques pe-
tits lapins. Burdet, Clos de
Serrières 13.
Roc initie sans P» re11-
»M JUiea les vous sont
procurées par les bons fau-
teuils... dlvans-couch... de

Meubles G. Meyer
Saint-Honoré

et Saint-Maurice
NEUCHATEL

Choix énorme dans tous
les prix

Paiement par acomptes
A vendre un

berceau d'enfant
blanc, ainsi qu 'une chaise,
le tout en parfait état. —
S'adresser à H. Plngeon ,
Côte 5. 

Meubles combinés
le plus grand choix chez

Meu bles G. Meyer
Saint-Honoré

et Saint-Maurice
NEUCHATEL

Arrangements de paiements

Fr. 15,000.-
demandés en seconde hy-
pothèque sur Immeuble
commercial en plein rap-
port. Offres écrites sous
F. R. 984 au bureau de la
Feuille d'avis.

On demande à achetée
d'occasion une ou deux

chaises - longues
et un

parasol
de Jardin . Téléphoner au
6 13 43 entre 12 et 14 h.

On cherche un

B0ILER
de 100 litres à gaz «Cipax»
ou«Thermal». — Adresser
offres écrites avec prix k D.
E 987 au bureau de la
Feullle d'avis 

On achèterait d'occasion
une

mxm ie vi
pour 40 à 70 kg. S'adresser
chez Bruhn Côte 89.

CHAUSSURES
ET VÊTEMENTS

D'HOMME
seraient achetés. Adresser
offres écrites k H. R. 968
au bureau de la Feuille
d'avis. 

Argent immédiat
J'achète tout ; spéciale-

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

24 JUIN
Avant vos déménagements,
vendez vos meubles, vête-
ments, chaussures et objets
superflus à G. Etienne,
bric-à-brac Moulins 15. —
Tél. 5 40 96.

Timbres
collections , pièces rares, lots,
stocks, archives, achetés
aux plus hauts prix.
W. 8TUDEK , Saint-Honoré l
NEUCHATEL Tél. 6 24 10

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



Viticulteurs , allenli !
Avec la PINCE VIGNERONNE, vos longs bois

sont relevés rapidement ct le passage est fait pour
sulfater vos vignes. Avec la PINCE VIGNERONNE,
plus de bois cassés et la vitesse du travail dépasse
celle de la paille. Nombreuses références à dispo-
sition. Démonstrations sur demande sans frais et
sans engagement. JULES RL'EDIN, LES THUYAS,
CRESSIER (Neuchâtel) ,  téléphone 7 61 94.

Pia ru» ae vous p°uve.ridllvesiii dès mainte-
nant vous mettre en mé-
nage en achetant _amA_t\t
votre mobilier à Bl CUIl

chez

Meubles G. Meyer
Salnt-Honorô

et Salnt-Maurloe
NEUCHATEL

Demandez une offre sans
aucune obligation d'achat

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

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

Grandes facilités de paie-
ment.

Meubles G. Meyer

^PROMENQDES»^

: Hôtel Baren g§i |
i BADEN près Zurich J-LaH _¦__
; appartient depuis 40 ans ,̂ 3sj_Ë3yM£N, jj

à l,i même famille B__3B_B______ 1 J
! Tradition oblige - Situation tranquille - Confort []
S Sources et traitements dans la maison - Cuisine |
S soignée (diététique) - Pension depuis Fr. 12.50 f
¦ Prospectus par Famille K. Gugolz-Gyr. Tél. 2 21 78. U
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ B

Livraison par les détenteurs
de véhicules de pneumatiques

non montés
Se basant sur l'ordonnance de l'Office de guerre

pour l'industrie et le travail du 5 mai 1944, le
bureau de contrôle des pneumatiques a émis des
instructions qui ont été publiées dans la « Feuille
officielle du commerce » cn date du 5 juin 1944.
D'après ces instructions, tous les détenteurs de
véhicules domiciliés dans le

CANTON DE NEUCHATEL
sont obligés de livrer les enveloppes et chambres
à air des dimensions pour voitures de tourisme,
voitures de livraison et motocyclettes jusqu 'au 17
juin 1944 aux centres fédéraux de ramassage de
pneumatiques de Neuchâtel .

Une instruction indique  les maisons de com-
merce en pneus ct firmes similaires qui sont d'objet
de prescriptions spéciales quant à l'obligation de
livrer.

Si les bandages ont été enlevés des roues au
moment de la mise sur plots , le détenteur peut
conserver un pneu et une chambre à air pour cha-
cune des roues porteuses ct des roues de réserve
normalement fixées au véhicule. Doivent égale-
ment être livrés les pneus et chambres à air qui
n 'auraient pas été annoncés lors du recensement
du 10 mai 1943.

Les sections cantonales de U. G. S., du T. C. S.
et de l'A. C. S. organisent en commun — l'auto-
rité les en remercie :— un service de ramassage
Ïiour contribuer à assurer à cette action le succès
e plus grand possible. Donc , moyennant  60 c. par

pneu et 30 c. par chambre à air , ces objets seront
recueillis chez le détenteur même qui n'a qu 'à
en annoncer la présence par écrit au Secrétariat
de la Section de Neuchâtel de l'U. G. S., faubourg
de l'Hôpital 5, Neuchâtel.

Ceux qui , soumis A l'obligation de livrer, seraient
encore après le 17 juin 1944 en possession de ban-
dages visés par l'ordonnance , seront punis.

Le bureau de contrôle des pneumatiques de
l'Office de guerre pour l ' industrie et le travail.

C. P. No 49. 2. 6. 44.
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U^Oè NEUCHATEL
,V§ç/ »W 50 ans de représentation

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

Meubles G. Meyer
Saint-Honoré

et Saint-Maurice
MTïTnrn.ATFfi.

C'est à Neuchâtel
Saint-Honoré et Saint-
Maurice, que se trouve
Meubles G. Meyer, la mai-
son d'ameublement dont
toute la ville parle. C'est
là aussi que l'on trouve
tout ce qui concerne l'a-
meublement. C'est là. aussi
que l'on peut échanger ses
vieux meubles contre du
neuf moderne, à son goût...
C'est là aussi que l'on
peut acheter en payant
par acompte.

Meubles G. Meyer
NEUCHATEL - Tél. 8 23 78

A vendre une forte

charrette
Demander l'adresse du No

974 au bureau de la Feullle
d'avis.

Un beau choix
de fromages desserts

vous est o f f e r t  par par
PRISI , Hô p ital 10, soit:

Brie , camembert,
roquefort , reblochon,

et c.

Achetez vos occa-
sions au Faubourg

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

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

NEUCHATEL 

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

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

wisaffloria

depuis Fr. 98.— [
Choix grandiose

dans tous les prix |
Demandez catalogue j

gratuit 1
Vente également \à crédit \

Meubles jj
G. MEYER I

; Saint-Honoré E
et Saint-Maurice 1

NETTCHATEL i

'far4rX.e(&/V l^̂
SA 3245 Z

r ^Certificats de coprepriété immobilière

FOMCIPARS
Copropriété collective en immeubles situés

en Suisse

Toutes les informations et prospectus seront donnés par le
Trustée : la

BANQUE COMMERCIALE DE BALE, BALE

j Pour le canton de Neuchâtel,
S BANQUE CANTONALE DE NEUCHATEL et ses agence,
; BANQUE FÉDÉRALE, LA CHAUX-DE-FONDS.

Pour le canton de Vaud,
BANQUE CANTONALE VAUDOISE, LAUSANNE et ses agences,
BANQUE FÉDÉRALE, LAUSANNE et son siège de Vevey,
MM. DE CERENVILLE & CIE, banquiers, LAUSANNE,
UNION VAUDOISE DU CRÉDIT, LAUSANNE et ses agences.

Pour le canton de Genève,
BANQUE COMMERCIALE DE BALE, agence de GENÈVE,
Administration de SAGEPCO, Société anonyme de gérances et pla-

! céments collectifs, LAUSANNE, rue du Midi 4. Téléphone 216 41.

V J
TEMPLE DU BAS - NEUCHATEL

Samedi 10 juin 1944, à 20 h. 15

CONCERT in Milli H
Direction : M. Hermann HOFMANN , avec i_ concours de

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

L'ORPHÉON NEUCHATEL
DIRECTION : M. CARLO BOLLER

SOLISTES :

M. LE Dr PETER WILLI, TÉNOR
DE ZURICH

M. S. DUCOMMUN, ORGANISTE
DE NEUCHATEL

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

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

REPRÉSENTATION ET DÉPÔT POUR LE DISTRICT DE NEUCHATEL

F. THOMET & FILS _£!_?««_ __
PROSPECTUS ET ÉCHANTILLONS A DISPOSITION

Studios

Tous les genres
et tous les prix

toujours chez

Meubles
G. ME YER

Salnt-Honorô
et Saint-Maurice

NEUCHATEL
Arrangements
de payement

[POTs'Piantaosi
^3___$fK 

les détruit radicalement
L jgrjj_ÏAB» Of PgQD CHIMIQUES FLORA DUBtNDORf .

AVIS DE TIRS
Les 5, 6, 7 et 8 juin 1944 auront lieu

des tirs au mousqueton, au F.M. et à la
Mitr., au stand de Noiraigue, de 0800
à 1600.

Se conformer aux ordres des senti-
nelles.

Le Cdt. Cp.

I IHHQM • — - . .. . .  RSE^̂ B^̂ P'&H wjp'Mi ^ «̂9 H^ Ĥ 
BV^^B^r^S 
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fit MAISON FONDÉE EN IB32 __k>j*lfc'i._ ' ____l MAISON FONDÉE EN 1821 B
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Course à la
Pierre-à-Voir

24 et 25 JUIN
(départ 10 h. 43)

Dernier délai d'ins-
cription :

Vendredi 9 juin

ATTENTION
retenez bien l'adresse

La maison

OLIVIER NARIOTTI
FABRIQUE DE CHAPEAUX

Hôpital 5, I er étage, Gibraltar 2
vous invite à visiter son grand choix

et ses prix
Jolis CHAPEAUX blancs, depuis Fr. G.90

Poésies ct chansons régionalistcs de la France

Dans mes voyages...
environ 50 pages, genre narratif , alerte et amusant.
Très bonne versification. Folklore très original.
— Faire offres ct projets d'édition sous chiffres
P. 10318 N. à Publicitas , la Chaux-de-Fonds.

[

GALERIE D'ART m

A LA ROSE D'OR W
10, RUE SAINT-HONORÊ m

Pendant quelques jours, BT
à partir d'aujourd'hui ga

Vente avant fermeture K
de tous les objets exposés jjg)

àR La librairie ancienne et d'occasion m,

A qui partage les locaux de la Rose d'Or i-M
V sera installée à partir du 24 juin Jff

J RUE SAINT-HONORÉ 5 &
^| 

(à côté dc la 
librairie moderne) 
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Victor-Emmanuel transfère
ses pouvoirs au prince Humbert

Après la prise de Rome par les Alliés
( S U I T E  DE LA P R E M I E R E  P A G E )

Q. G. ALLIÉ EN ITALIE, 6 (Reu-
ter). — Le roi Victor-Emmanuel a
jj gné lundi un décret transférant ses
pouvoirs au prince héritier Hum-
bert.

Le décret conférant les fonctions
ie lieutenant général du royaume au
prince Humbert a été signé à Ravel-
lo. C'est le maréchal Radoglio, pre-
mier ministre, qui a signé le décret
pour le confirmer ensuite au roi.

L'armistice Halo-français
a été annulé

CHIASSO, 5. — Le conseil des minis-
tres italiens, réuni lundi sous la prési-
dence dn maréchal Badoglio, a décidé à
l'unanimité de déclarer nul l'armistice
signé à Villa-Incisa entre l'Italie et la
France.

Un porte-parole du gouvernement ita-
lien, commentant cette décision, a dit
ijue le peuple italien veut ainsi rendre
hommage à la vaillance des fils de la
France qui combattent actuellement sur
le front Italien.

L'opinion de Berlin

La Wehrmacht a ménagé
ses réserves stratégiques

, Notre correspondant de Berlin nous
téléphone :

Commentant l'arrivée des troupes al-
liées à Rome, les milieux o f f i c i e l s  alle-
mands déclarent que la Wehrmacht a
comme principe de concentrer le plus

grand nombre de réserves stratégiques
pou r une bataille décisive.

C'est ainsi qu'elle s'est retirée en
R ussie et qu'elle a adopté les mêmes
méthodes de décrochag e en Italie. Les
réserves, dit-on ici, sont maintenant in-
tactes ; elles constituent un obstacle
sérieux à l'invasion. A côté de ces ex-
plic ations d'ordre gén éral, les milieux
de la Wilhelmstrasse pen sent que les
généraux allemands ont laissé Rome
en dehors de leurs plans de défense,
mais qu'ils n'en continuent pas moins
à maintenir intact le front  sud de la
forter esse européenne, où les montagnes
qui s'ouvrent plus au nord de Rome
donneront la possibilité de résister avec
eff icaci t é  à une avance américaine.

Le communiqué allemand a annoncé
que Rome avait été le théâtre de vio-
lents combats de rues. L'O.K.W., disent
les commentaires, s'est e f forcé  notam-
ment d'épargner la ville et de réduire
de son côté les dégâts au minimum
po ur la conduite de la guerre. Les Al-
lemands adressent actuellement de nom-
breux rep roches aux Alliés au sujet de
la situation de la capitale italienne. Ils
a f f i rment  que le général Alexa nder
n'aurait pas réagi aux propositions al-
lemandes demandant de faire de Rome
une ville ouverte. I ls  lui reprochent
surtout d'avoir lancé un appel à la po-
pulat ion romaine l'invitant à se soule-
ver contre les Allemands, au risque de
fai re de la capitale italienne un champ
de bataille.

Quant _ la situation de la population,
on déclare ici que les d i f f i cu l tés  sont
grandes pour le gouvernemen t de Ba-
doglio , car ce sont plus de deux mil-
lions de bouches qu'il lui faudra nour-
rir maintenant.

Un ordre du jour qui rappelle
ceux d'avant-guerre

La session des Chambres fédérales est ouverte

Notre correspondant de Berne nous
écrit :

Le régime des pleins pouvoirs a, du-
rant les premières années de la guerre,
singulièrement réduit le rôle des Cham-
bres. Le Conseil fédéral légiférait, les
députés approuvaient après coup, au
moment où les longues discussions de-
venaient oiseuses et c'est ainsi que les
sessions parlementaires ne furen t plus,
il y a deux ou trois ans. qu'un bref
épisode de la vie nationale.

Puis, peu à peu, à mesure que la
guerre durait , les anciennes habitudes
sont revenues. Quatre ans et demi de
pouvoirs extraordinaires commencent à
peser sur le pays. De plus en plus, on
se demande si le temps ne viendra pas
bientôt de relâcher u>n peu le réseau
des restrictions, des interdictions, des
ordres de toute sorte qui enserrent la vie
économique et même l'activité politi-
que. Les décisions du pouvoir exécutif
soulèvent parfois d'âpres discussions.
Le parlementarisme a repris conscience
de son rôle, après l'éclipsé de 1940 et de
1941. Si le pouvoir législatif n'a pas
encore recouvré dans toute son éten-
due *sa fonction essentielle, du moins
entend-il se rattraper en exerçant avec
minutie son droit de contrôle. On l'a vu
encore récemment, lorsque les commis-
sions des pleins pouvoirs demandèrent
au Conseil fédéral deux rapports im-
portants: l'un sur l'opportunité d'atté-
nuer les dispositions limitant les droits
individuels garantis par la Constitu-
tion, l'autre sur la création de possibi-
lités de travail.

C'est pourquoi les présidents des
groupes parlementaires ont jugé pru-
dent de prévoir que l'actuelle session
durerait deux semaines et demie à
trois semaines, tout comme au beau
temps de la paix.

* *
A considérer la c liste des objets en

délibération » on doit bien constater
qu'il n'y a pas mal de broutilles, en-
core que quelques-unes coûteront assez
cher à la Confédération , toujours en
quête de nouveaux immeubles. C'est
ainsi qne les députés devront accorder
les crédits pour trois achats fort im-
portants puisque le Conseil fédéral se
propose d'acquérir les bâtiments de
l'actuelle préfecture de Berne à l'inten-
tion des P.T.T., une propriété pour le
compte du laboratoire d'essai des ma-
tériaux, enfin un domaine d'expérimen-
tation pour la station d'essais et de
contrôle des semences à Lausanne. La
correction de la Glatt et celle des tor-
rents de Beckenried , l'acquisition de
matériel de guerre, l'équipement des
recrues, les crédits supplémentaires
pour 1944, la Constitution de Bâle-Cam-
pagne, le budget de la régie des al-
cools, la gestion et les comptes des
C.F.F., autant d'« objets » qui ne retien-
dront pas très longtemps l'attention de
l'assemblée.

En revanche, nous nous arrêterons
sans doute assez longtemps à la ges-
tion. Le Conseil fédéra l n 'est pas tou-
jour s prodigue de renseignements dans
ses rapports écrits. Il n 'y a pas de quoi
satisfaire la légitime curiosité

^ 
des

mandataires du peuple. Comme d'habi-

tude, ce seront MM. Stampfli, de Stei-
ger et Pilet-Golaz qui devront répon-
dre aux questions les plus nombreuses.
Nous ne serions pas surpris, notam-
ment, qu'un débat surgisse à propos de
l'activité que nos « nazis helvétiques »
déploient contre leur pays, de l'autre
côt. de la frontière.

En attendant , la brève séance de lun-
di soir n'a guère d'histoire. Le président
du Conseil national commença par rap-
peler le bombardement de Schaffhou-
se.

Ce fut ensuite l'éloge funèbre de M.
Pierre Hochât, député radical vaudois,
décédé subitement le lundi de Pâques,
de M. Edmond Schulthess. ancien con-
seiller fédéral, de M. Gloor, député so-
cialiste d'Argovie, dont on vient d'an-
noncer la mort.

Le Conseil national rendit hommage
aux trois disparus en se levant.

Et l'on passa au premier projet lé-
gislatif soumis à la sagesse des manda-
taires du peuple: celui qui institue la
concession obligatoire pour la distille-
rie à domicile.

Ce n'est pas cela qui déclencha le
grand débat. Tout le monde était d'ac-
cord. G. P.

représentants du peuple et des cantons
sont nommés pour faire les lois, c'est-
à-dire pour fixer des règles et des nor-
mes durables et d'une portée générale.
Les décisions prises en vertu des pleins
pouvoirs, quoiqu e aussi importantes
que les lois par leurs effets , restent
plutôt des actes d'administration com-
mandés par des circonstances extra-
ordinaires. Enfin , n'oublions pas que le
parlement exerce son droit de contrôle
sur tous les arrêtés pris en vertu des
pleins pouvoirs et qu'il peut décider
qu'ils ne resteront pas en vigueur. Qui
donc contrôlerait l'usage que le par-
lement fait des pouvoirs extraordinai-
res s'il se les conférait lui-même t
C'est sans doute là le point le plus im-
portant et qui mérite la plus grande
attention.

Le parlement
peut-il se les attribuer ?

A pr opos des p leins pouvoirs

Notre correspondant de Berne nous
écrit :

La commission du Conseil national
chargée d'examiner les mesures prises
par le Conseil fédéral en vertu de ses
pleins pouvoirs a prié le gouverne-
ment d'étudier un intéressant et dé-
licat problème de droit. Il s'agit, en
effet , de savoir si le parlement qui a
délégué au Conseil fédéral des pou-
voirs extraordinaires ne peut pas lui-
même en faire usage pour légiférer
en marge de lia Constitution.

Le Conseil fédéral a eu, lundi ma-
tin , un premier échange de vues sur
ce point. Il a chargé le département
de justice et police de présenter un
rapport. Quelles en seront les conclu-
sions î Nous sommes curieux de les
connaître. U semble toutefois difficile
d'admettre que le parlement puisse
lui-même s'attribuer des pleins pou-
voirs. N'oublions pas, en effet, que les

Un projet d'accord
russo-polonais

WASHINGTON, 6 (Reuter). — On
croit savoir qu'un proje t détaillé pour
un accord russo-polonais a été apporté
à Washington par le premier ministre
polonais pour le discuter aveo M. Roo-
sevelt et le transmettre ensuite à Mos-
cou. Le projet prévoit une ligne de dé-
marcation temporaire et un accord
entre le gouvernement de résistance en
Pologne et en Russie. La Prusse orien-
tale et la Silésie deviendraient partie
de la Pologne après la guerre, non pas
comme compensation, mais pour des
raisons de sécurité.

Nouvelles économiques et financières

BOURSE
( C O U R S  DE C L Ô T U R E )

BOURSE DE NEUCHATEL
(Extrait de la cote officielle)
AOnONS 2 Juin S Juin

Banque nationale .... 680.— d 680.— -d
Crédit fono. neuchftt. 615.— d 615.— d
La Neuchâteloise .... 485.— d 485.— d
Câbles élect. Cortaillod 3150.— d 3150.— d
Ind. cuprique, Fribourg — .— — .—
Ed. Dubled & Cle .. 460.— d 460.— d
Ciment Portland ..... 860.— d 860.— d
Tramways, Neuchfttel 500.— o 600.— o
Klaus 160.— d 160. — d
Etabllssem. Perrenoud 400.— d 400.— d
Cle vltlcole, Cortalllod 400.— d 400.— d
Zénith S. A. ord 130.— d 140.-

» » prlv. 130.— d 130.— d
OBLIGATIONS

Etat Neuchât. 4% 1931 103. — d 103.— d
Etat Neuchftt 4% 1932 103.— d 103.— d
Etat Neuchât. 2u 1932 95.— 95.—
Etat Neuchât. 8 y ,  1938 100 25 d 100.25 d
Etat Neuchât. 3\/_ 1942 100.75 100.75 d
Ville Neuchât. 4% 1931 100.25 d 102.25 d
VUle Neuchât. 3V, 1937 100.60 100.50
Ville Neuchât. 3% 1941 101.50 d 101.50 d
Ch.-d.-F ds4-3,20% 1931 90.50 90.50 d
Locle 4Vi-2,55% 1930 92.- d 92.- d
Crédit P. N. -Y_ % 1938 100.50 d 100.50 d
Tram, de N. i%% 1936 101.50 d 101.50 d
J. Klaus 4V _ % 1931 100.75 d 100.75 d
E. Perrenoud 4% 1937 100.75 d 100.75 d
Suchard 3%% 1941 102.25 d 102.25 d
Cle Vit. Cor.. i% 1843 95.- d 95.- d
Zénith 5% 1930 101.- d 101.- d
Taux d'escompte Banque nationale 1 _J %

BOURSE DE BALE
OBLIGATIONS 2 juin 5 Juin

Banque commerc. Bâle 275.— 274. —
Sté de banque suisse 483.— 484 —
Sté suis, p. l 'ind. élec. 273.— 271. — d
Sté p. l'industr. chlm. 4860.— d 4825. — d
Chimiques Sandoz .. 8820.— d 8800.— d

BOURSE DE GENÈVE
OBLIGATIONS 2 Juin 5 Juin

3 % % Oh. Pco-Sulsse 525.— d 526. — d
3 % Oh. Jougne-Eclép 485.— d 485.— d
3 %  Genevois k lots 128.— d 125. — d

ACTIONS
Sté flnanc. ltalo-sulsse 69.— 68.—Sté gén. p. l'ind. élect. 156.— 157.—
Sté fin. franco-suisse 55.— d 56. — d
Am. europ, secur. ord. 37.— 37.—Am. europ 6ecur. prlv. 338.— 335. —
Aramayo 43.25 42.75
Financière des caout. 20.— d 20.— d
Roui, billes B (SKP) 222.— d 226.-

BOURSE DE ZURICH
OBLIGATIONS 2 Juin 5 Juin

3% C.F.F. dlff. .. 1903 101.60% 101.40 %d
3% CF.F 1938 94.50% 94.60%
3% Défense nat. 1936 ioi.90%d 102. — %_
3\J _ -4% Déf. nat. 1940 104.60%d 104.65%
3Y_,% Empr. féd. 1941 102.80%d 102.85%d
3%% Empr. féd. 1941 100.35% 100.40%
3%% Jura-Slmpl 1894 101.80%d 101.85%d
3J _ % Goth. 1895 Ire h 101.40%d 101.40%d

ACTIONS
Banque fédérale S. A. 339.— 332.— d
Union de banq. sulss. 665.— 665.— d
Crédit suisse 523.— 524.—
Bque p. entrep. électr. 395.— 396.—
Motor Columbus .... 342.— 345.—
Alumln. Neuhausen .. 1640.— d 1650. —
Brown, Boverl & Co .. 608.— 605. — d
Aciéries Fischer 890.— d 885. - d
Lonza 745.— d 745.— d
Nestlé 890.— 890.-
Sulzer 1140.— 1142.—
Pennsylvania 113.— 112.— d
Stand. OU Cy of N. J 210.— d 210.— d
Int. nlclc. Co of Can 129.— 130.— d
Hlsp. am. de electrlo. 990.— d 990.— d
Italo-argent. de électr. 135.— 135.— d
Royal Dutch 457.— 454. —

BOURSE DE LAUSANNE
ACTIONS 2 Juin 5 Juin

Banque cant. vaudoise 680.— d 675. — d
Crédit foncier vaudois 680.— 675. — d
Câbles de Cossonay .. 1785.— 1785. —
Chaux et ciments S. r. 565.— 550. — d

Cours communiqués par la Banque
cantonale neuchâteloise

BOURSE DE NEW-YORK
2 Juin 3 Juin

AUled Chemical a, Dye 144.- 142.62
American Tel & Teleg 160.62 160.62
American Tobacco «B» 66.75 67.25
Consolidated Edison .. 2188 21.75
Du Pont de Nemours 149.50 150.25
United States Steel .. 52.38 52.25
Woolworth 38.50 38.75
Cours communiqués par le Crédit suisse

Neuchâtel

COURS DES CHANGES
du 5 Juin 1944

Demande Offre
Londres 17.20 17.45

» reglstered 17.20 17.50
Lyon 6.15 6.40
New-York -.— 4.33
Stockholm 102.50 102.80
Milan -.- 22.78
Berlin 172.40 172 70
Lisbonne 17.25 17.50
Buenos-Alres.... 96.— 98.—
Cours communiqués par la Banque

cantonale neuchâtelois a

LÀ BÉROCHE À CONNU DIMANCHE
UNE GRANDE AFFLUENCE

Quand l'ouest du Vignoble neuchâtelois est en fête

A Chez-le-Bart a eu lieu la 37me fê te  de la Fédération des
sociétés de chant et de musique du district de Boudry, tandis
qu'à Saint-Aubin se déroulait le concours des sections de

tir en campagne

Chant, musique...
(c) Lorsque, le 21 m_i dernier, Les or-
ganisateurs de la fête dos musiciens
et chanteurs du district de Boudry se
virent dans l'obligation de renvoyer à
quinzaine, pour cause de mauvais
temps, la manifestation qu'ils avaient
si soigneusement préparée, ils osèrent
à peine espérer qu'une réussite aiussi
complète vienne récompenser leur pa-
tience et disons-le aussi, leur anxiété.
,- Un temps eplendide vint dès le matin
mettre le sourire SUT les lèvres de.
membres du comité d'organisation,
comme aussi sur celles de tous les
membres de i'« Helvétienne », de Gor-
gier, qui activèrent tous les préparatifs
pour que l'accueil réservé à leurs hô-
tes d'un jour fût au diapason de cette
journée ensoleililô. du 4 juin 1944.

Seize sociétés de chant et de musique
de notre district s'étaient donné ren-
dez-vous sur l'empilacement de fête de
Chez-le-Bart ipour y célébrer les vertus
de l'harmonie, et le concert donné par
nos fanfares et nos chœurs d'hommes
procura une vive jouissance au
nombreux public accouru de toutes
¦parts leur apporter le témoignage de la
sympathie qu 'accorda à la musique no-
tre population.

Dès 13 heures, (le cortège se form a à
Gorgier. Il parcourut les rues du vil-
lage pour descendre ensuite sur la pla-
ce du Port de Chez-le-Bart, admira-
blement aménagée pour la circonstan-
ce.

Après que la société organisatrice,
l'« Helvétienne s> de Gorgier, renforcée
d'un chœur de dames, eut souhaité par
des chants la bienvenue à ses hôtes, M.
Ed. Lauener, président de la commune
de Gorgier et président du comité d'or-
ganisation, prononça le discours d'usa-
ge, assurant, les participants de la joie
qu 'il avait de les accueillir dans notre
belle Béroche, tant au nom de l'« Hel-
vétienne » que des autorités communa-
les, et formant le vœu quo tous rem-
portent , de leur trop court séjour par-
mi nous, un souvenir lumineux.

Puis ce fut le concert au cours du-
quel toutes les sociétés participantes
se firent entendre.

Un chœur d'ensemble et un morceau
joué par toutes les fanfares réunies
terminèrent la partie officielle de cet-
te manifestation.

* . *
En parcourant, dans la soirée, l'em-

placement de fête, qui semblait bien
un peu vaste, après le départ de nos
hôtes, nous avons rencontré le caissier
général , et son sourire en disait plus
que de longs discours sur la réussite
financière de la fête.

Disons que deux bateaux de la So-
ciété de navigation déversèrent sur le
débarcadère de Chez-le-Bart une foule
de visiteurs venus encourager les ef-
forts de nos chanteurs et musiciens et
de leurs directeurs.

La fête fut parfaitement organisée
et valut à la société, l'« Helvétienne >,
de chaleureux remerciements.

... et tirs
Les sociétés de tir du district de Bou-

dry se sont donné rendez-vous à
Saint-Aubin pour y disputer le con-
cours de sections de tir on campagne

Cette manifestation, dont l'organisa-
tion avait été confiée à la Société de
tir de Saint-Aubin, s'ouvrit le samedi
3 juin pour se continuer tout le diman-
che, et connut une affluence record ,
puisqu e 432 tireurs y vinrent faire as-
saut d'adresse. Après la lecture du pal-
marès, M. A. Racine, président de la
fédération du district, remercia chau-
dement les organisateurs pour la façon
dont ils se sont acquittés de leur tâche.
Au cours de son allocution , il salua la
présence à la manifestation de M. E.
Eymann, président cantonal des ti-
reurs neuchâtelois. et le remercia pour
tout ce qu'il fait sans jamais se lasser
pour la cause du tir.

En quelques mots, M. Eymann dit sa
satisfaction d'avoir pu assister à cette
joute pacifique et forma des vœux pour
îe développement toujours plus grand
de notre sport national.

PALMARES
Catégorie ï. 1. Rochefort , 70,909; 2.

Boudry, 69,70 (résultat provisoire) ; 3.
Saint-Aubin, 68,152.

Catégorie II. 1. Colombier. 71,250; 2.
Peseux, 70,392; 3. Bôle, 69,937.

Catégorie III. 1. Corcelles-Coirnondrè-
che, 71,888 ; 2. Bevaix, 69,166; 3. Cortail-
lod, 68,875; 4. Auvernier, 67,882.

Catégorie IV. 1. Sauges, 73,142; 2. Vau-
marcus, 72,667; 3. Gorgier, 64,426; 4. Mon-
talchez, 69,800.

TIRS INDIVIDUELS. - Voici aussi lee
résultats Individuels pour les tireurs
ayant obtenu l'insigne avec mention fé-
dérale : 81 points : Porret Charles, Saint-
Aubin; 79 points : Perrin Etoile, Roche-
fort; Schertenlleb Prit., Vaumarcus; Cor-
nu Albert, Colombier; Grobéty André, Pe-
seux; Mader Charles, Peseux; 78 points :
Mayor Auguste, Sauges; Pierrehumbert
Louis, Sauges; Zaugg Edouard, Rochefort;
Glatinl A., Colombier; Jeanneret Emile,
Colombier; Chabloz Georges, Boudry ;
Hunzlker Emile, Peseux; Rieben Henri,
Peseux; Racine Jules, Saint-Aubin ; 77
points : Perrenoud Georges, Sauges; Bé-
guin Robert, Rochefort; Lerch Georges,
Rochefort; Béguin René, Bôle; Holzmaim
Franz, Colombier; Renaud Marcel , Pe-
seux; Zlngg Otto, Corcelles; Ghabloz Louis,
Cortalllod; 76 points : Htlgli Hermann,
Auvernier; Hauser Auguste, Colombier;
Racine Arthur, Colombier; Barbier Al-
phonse, Boudry; Klaefiger Charles, Cor-
taillod; Metbler Arnold, Cortalllod; Du-
puis Paul, Saint-Aubin; 75 points : Rlckli
Iiéon, Rochefort ; Steiner André, Bevaix ;
Corti Vincent, Auvernier; Schimld Alfred ,
Bôle; Mayor Philippe, Bôle; Balmer Emi-
le, Colombier; Pasel Aloïs, Boudry; Perri-
taz Fernand, Boudry; Welssbrodt Marcel ,
Boudry; Roquier D., Peseux; Christen Ro-
bert, Corcelles; Kunzi Ernest, Corcelles;
Hofer Edmond, Cortalllod; Strub Victor ,
Saint-Aubin; 74 points: Béguin Marcel ,
Rochefort; Etter Jean, Rochefort; Zurbù-
chen Edouard , Auvernier; Ulrich Werner,
Colombier; Walter Guido, Peseux; Jac-
quier Charles, Corcelles; Schreyer Henri ,
Cortaillod ; Petitpierre Georges, Rlsold
Pierre et Ryff Alfred , les trois de Saint-
Aubin.

Signalons que la section de Saint-Aubin
a participé au concours avec 67 tireurs,
battant le record d'affluence du district.

JURA BERNOIS
BONCOURT
Cambriolage

Dans la nuit de jeud i à vendredi,
vers minuit , un individu s'est intro-
duit par effraction dans le magasin
d'épicerie de M. Charles Man.ff.ey, à
Boncourt, près de la frontière françai-
se, et s'est emparé de marchandises
pour une valeur de 400 fr.

Le voleur, qui venait de France, a été
arrêté par le sergent des douanes La-
chat, au moment où il aillait repasser
la frontière.

C'est un nommé Gaston Mourat , né
en 1926, de .Tonch.rey, près de Délie,
qui avait déjà cambriolé le magasin
Mauffrey, en juillet 1942. Il avait été
incarcéré pendan t un certain temps à
Belfort pour des délits de ce genre et
était sorti de prison le 1er juin. Il
n'avait donc pas perdu de temps.

Le juge d'instruction l'a fait condui-
re aux prisons de Porrentruy.

LE NOIRMONT
Un vagon de paille arrive

en feu s. la gare
L'autre jour, le train de 10 h. 8, traî-

nait à son arrivée en gare du Noir-
mont , un vagon de paille tout en flam-
mes.

Quelques pompiers aussitôt alertés
réussirent à maîtriser le feu après de
gros efforts et au moyen de trois jets
d'hydrant alors que le train cont inuai t
sa route sur la Chaux-de-Fonds.

Quelques centaines de kilos do paille
seulement purent être épargnés du feu
tandis que le vagon est gravement en-
dommagé.

Le bilan de ce curieux incendie est
la perte de 5000 kg de paille, de deux
grandes bâches si coûteuses et si rares
actuellement et des ranchers et autres
accessoires du vagon , soit des dégâts
pour 3000 fr. environ.

Quant au sinistre, il a été provoqué
par des étincelles échappées de la che-
miuée de la locomotive.

VAL-DE-RUZ |
SAVAGNIER

Conseil général
(c) Le nouveau Conseil général a tenu sa
première séance vendredi soir 2 courant;
il a procédé aux nominations réglemen-
taires, soit:

Nomination du bureau du Conseil gé-
néral: Sur 15 bulletins délivrés et ren-
trés, M. Fritz Aubert est nommé prési-
dent par 13 voix , M. Joseph. Môckll vice-
président par 11 voix et M. Jean Lienher
secrétaire par 11 voix. MM. Paul Aubert
et Robert Chanel sont désignés en qua-
lité de scrutateurs.

La commission du budget et des comp-
tes est composée de MM. Ernest Furrer ,
Georges-Emile Gaberel fils , Eugène Gabe-
rel , Henri Matthey et Robert Aubert.

Nomination au Conseil communal. —
Jusqu'Ici , le Conseil communal était com-
posé de sept membres, soit de cinq li-
béraux et de deux radicaux. Ensuite de
la nomination d'un administrateur com-
munal, le nombre des membres de notre
autorité executive a été réduit à cinq,
dont trois libéraux et deux radicaux.
Sont nommés: MM. Jules Gaberel , par
15 voix; Aimé Matthey, par 14 voix; René
Bille, par 13 voix; Georges-Louis Aubert ,
par 12 voix, et Philippe Matthey, par 10
voix.

Nomination de la commission scolaire.
— Sont nommés : MM. Louis Coulet ,
Georges-Louis Aubert, Jules Lienher, Fritz
Girard , Henri Jeanneret, Pierre Vauthier
et Philippe Matthey.

Nos délégués à la commission générale
de l'hôpital de Landeyeux seront MM. Ju-
les Gaberel et Numa Gaberel.

Dans les divers , le Conseil communal
est chargé d'étudier la question de
l'achat d'une moto-pompe à Incendie.

RÉGION DES LACS )
BIENNE

Nouveau lieutenant
M. Jean Steinegger, fils de M. Wal-

ter Steinegger, chef de la gare des
marchandises (anciennement à la
Chaux-de-Fonds), vient d'obtenir son
brevet de lieutenant d'infanterie.

ESTAVAYER
Cour d'assises

(c) La Cour d'assises du 2me ressort,
réunie à Estavayer sous la présidence de
M. Neuhaus, président du tribunal de la
Sarine, et assisté des Juges Reichlen et
Esseyva , s'est occupée d'une affaire de
brigandage.

Dans la nuit du 5 au 6 mars, un ha-
bitant de Crémin , M. Badoux , rentrait à
son domicile, venant de Lucens, lorsqu'il
fut accosté par deux individus qui lui
demandèrent de l'argent. Ayant opposé
un refus, il fut terrassé et fouillé. Se sen-
tant en danger, il demanda alors aux
deux vauriens de le laisser tranquille,
leur promettant de leur donner tout ce
qu 'il avait sur lui. La victime s'exécuta,
mais elle réussit à prendre la fuite et à
se réfugier dans une ferme. Une plainte
fut déposée et la gendarmerie vaudoise,
aidée par le gendarme de Surpierre, put
Identifier les agresseurs, deux Jeunes gens
de 17 ans, habitant Surpierre.

Après trois heures de débats k huis
clos, le Jugement suivant a été rendu :
F. Corboud est condamné à douze mois
de prison , moins la préventive, et aux
trois quarts des frais; J. Dessarezta à
trois mois et au quart des frais. Tous
deux sont mis au bénéfice du sursis pour
trois ans.

En pays Hbourgeois l
I>es tourbières en feu

(c) Lundi matin , la population du ha-
meau veveysan de la Rougève, non
loin de Semsales, a été alarmée par un
gros incendie qui s'était déclaré dans
les tourbières exploitées par la société
Satec. Le feu a pris dans un grand
silo contenant une centaine de tonnes
de tourbe sêchée. Il fut activé par un
fœhn très violent qui communiqua
l'incendie aux champs de tourbe voisins
ouverts. La direction fit immédiate-
ment demander du secours aux loca-
lités environnantes, en particulier Eco-
teaux , Maracon . Flaugères, Bosson-
nens, Semsales, Vevey et la Tour-de-
Peilz. Au début de l'après-midi, on
manda encore la pompe à moteur de
Châtel-Saint-Denis. L'eau manquait en
raison de la sécheresse, et 11 fallut ins-
taller de longues conduites jusqu'aux
ruisseaux et étangs environnants.

Tout le personnel, qui compte une
centaine d'ouvriers, s'est employé à
l'extinction du sinistre, qu! prenait
d'heure en heure plus d'extension.
Dans la soirée, on pensait pouvoir se
rendre maître du feu. Pour l'instant,
les dégâts sont évalués entre 40,000 et
50,000 francs. Une fumée épaisse recou-
vre tout le paysage et rend les appro-
ches difficiles.

Carnet du jour
CINÉMAS

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

ORPHÉON
Répétition CE SOIR, à 20 h.,
à la SaNe de la gare C.F.F.
(entrée perron I) en Heu et place de la
Salle circulaire , occupée. Présence indis-
pensable. LE COMITE.

1 DERNI èRES DéPêCHES

LA ViE IVATiONALE

CE SOIR, DERNIÈRE DE LA i

3me S E M A I N E  de I
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La Direction de la Compagnie, rue du Bassin 16, Neuchâtel, vous donnera tous renseignements désirés.

bigrement bon morb^guef \
Une affiche originale

Le célèbre dessinateur But . créateur
de nombreuses affiches à succès, a ob-
tenu de nouveau un effet très puissant
en faisant abstraction de tout détail et
même de la marchandise à faire va-
loir ! Pourtant , par un habile strata-
gème, les rayures noires sur fond jau-
ne du pullover reproduisent , aveo le
nom « bigrement bon ». l'étiquette de ce
Produit. Une fameuse idée 1

* _I. Mlkolajczyk est arrivé à Washing-
ton. — Le département d'Etat annonce
que M. Mlkolajczyk, président du conseil
polonais, est arrivé à Washington. Il y
procédera , avec le président Roosevelt et
d'autres membres du gouvernement amé-
ricain, à un échange de vues sur des
questions intéressant d'une manière gé-
nérale l'Europe et plus particulièrement
la Pologne.

* Le nouveau vice-maréchal de l'air
britannique. — Le général de brigade
Stephen Charles Strafford a été nommé
chef des opérations et des plans au quar-
tier général de l'aviation expéditionnaire
alliée. Il est promu au grade de vice-
maréchal de l'air.

* M. Philippe Henriot en Allemagne. —
M. Philippe Henriot est parti le 4 Juin
pour l'Allemagne, où 11 séjournera pen-
dant quelques Jours. Le secrétaire d'Etat
à l'Information et à la propagande désire
visiter les travailleurs français.

* Un porte-avions américain coulé. —
Le ministère de la marine communique
que le porte-avions « Block-Island » a été
coulé en mai dans l'Atlantique.

Nouvelles brèves

MOHQES, 5. — Au cours de la der-
nière épreuve des courses de chevaux
de Morges, dimanche à 20 heures, com-
me nous l'avons brièvement relaté hier,
le cheval du premier-lieutenant von
Muiler, de Berne, manquant un obsta-
cle, fit une chute qui précipita son
cavalier au sol. Le premier-lieutenant
von Muiler se fit une double fracture
du crâne. Il est décédé des suites de
ses blessures.

Le plt Muiler est décédé

_t_a__t___ 't- .-̂ _ Toute maman
______%__ ' - M g r  «Y) soucieuse du bien-être
P^Bp^B( V_-C da son bébé choisit sa

*f-*C<3w LAYETTEchK Savoie-Petitpierre s. fl.
LE GRAND SPECIALISTE D'ARTICLES

POUR ENFANTS

SOTTENS et télédiffusion : 7.15, inform.
7.25, disques. 11 h., émission matinale.
12.15. ensembles de la N. B. C. 12.29, l'heu-
re. 12.30, quelques transcriptions musica-
les. 12.45, inform. 12.55, feu d'artifice,
Kuster. 13 h., le bonjour de Jack Rollan.
13.10', l'orchestre Paul Whlteman. 13.15,
concert militaire. 16 h., programme varié.
16.30, œuvres de Debussy pour deux pia-
nos. 16.50, prélude à l'après-midi d'un fau-
ne, Debussy. 17 h., communiqués. 17.05,
prélude et allegro, Pugnani. 17.15, le mes-
sage aux malades. 17.30, les aventures
d'Eustache et du bourdon Bzzz. 17.55,
chansons de Billtis, Dandelot. 18.05, pein-
tres de fleurs, par A.-P. Duplain. 16.15,
Pulclnella Strawinsky. 18.25, le plat du
jour. 18.35, deux airs de la chauve-sou-
ris, J. Strauss. 18.45, le micro dans la vie.
19 h., un quart d'heure avec Robert Ga-
den. 19.15, taform. 19.25, programme de
la soirée. 19.30, miroir du temps, 19.40,
l'année vigneronne, texte de Paul Budry,
musique de Hans Haug. 20 h., « Louise de
la Vallière », trois actes de J.-J. Bernard ,
par la troupe du Radio-théâtre. 21.50, in-
form.
vsSMr/ysssrsss&Ar/^^^^
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Emissions radiophoniques
Mardi

NAISSANCES
Juin 1er. Daniel-WIUy, à Willy Farine

et à Marie-Thérèse, née Poffet , à Cormon-
drèche.

1er. Antoine, à Charles-Renald Loca-
telli et à Rose-Marguerite, née Mury, k
Bôle.

1er. Paul , à Jean-Pierre Nagel et k
Laure-Angèle, née Robert , _ Neuch&tel.

2. Michel-John , à John Ray et k Odette,
née Steiner, à Neuchfttel .

Etat civil de Neuchâtel
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La p remière séance du nouveau
ConseU général de Neuchâtel

L'ouverture de la 19me période législative communale

Le Conseil communal est réélu à une forte majorité
C'est avec un vif  intérêt que l'on at-

tendait la première séance du Conseil
général issu des élections des 6 et 7
mai derniers. Comme on sait, l'entrée
en lice du mouvement travailliste a
modifié la physionomi e traditionnelle
de l' assemblée et les trois partis histo-
riques ont dû céder huit sièges au nou-
veau groupement. La disposition des
travées a été modifiée et. ô ironie du
sort l les travaillistes siègent à gauche
des socialistes, leurs adversaires réso-
lus. On pouvait se demander aussi si
la présentation d'un candidat travail-
liste au Conseil communal allait modi-
f ie r  la composition de l' exécutif. Ce-
pend ant, ce que nous laissions enten-
dre hier, â propos d' une enteilte entre
les partis radical , libéral et socialiste,
s'est trouvé pleinemen t confirmé et
comme on le verra plu s loin , nos édi-
les ont été réélus en bloc, à une très
fort e  majorité. Au reste, les déclara-
tions fai tes avant la nomination du
Conseil communal par les représen-
tants des trois partis ne laissaient plus
aucun doute sur le sort qui était, ré-
servé à la candidature travailliste.

Il est hors de doute, d' ailleurs,_ que
les désistements successifs enregistrés
dans la rep résentation travailliste ont
prov oqué un certain malaise et que
cette opération a été for t  diversement
appréciée.

Quoi qu il en soit, on veut croire que
le nouvea u Conseil général délibérera
avec cet esprit de courtoisie qui n'a
cessé de régner au cours de la légis-
lature précédente et que les remous po-
litiques des dernières élections ne trou-
bleront point l'harmonie nécessaire à
l'accomplissement de la lourde tâche
qui attend le législateur de demain.
Neuchâtel n 'a rien de trop de toutes
ses forces pour assurer la permanence
de son développement et devant cette
responsabilité, toute querelle politi que
doit s'effacer.  *

Af. Georges Béguin , président du
Conseil communal, dépose sur le bu-
reau du Conseil général les procès-ver-
baux des élections des 6 et 7 mai 1944 et
le procès-verbal de la commission élec-
torale. Il invite ensuite le secrétaire à
procéder à l'appel nominal, lequel fait
constater que 40 membres sur 41 sont
présents.

M. Béguin prie M. Ernest Rosselet
(soc), doyen d'âge, de pnsndre pro-
visoirement , la présidence. Celui-ci rap-
pelle alors que c'est pour la seconde
fois qu'il a le privilège de prendre le
premier la parole devant un nouveau
Conseil général.

La physionomie de cette assemblée a
bien changé.

En effet , beaucoup d'anciens de mes
collègues ne font plus partie de cette au-
torité, c'est pourquoi en tout premier lieu,
je désire les remercier, en votre nom, du
travail assidu et souvent pénible qu'ils
ont fourni pour le bien de notre ville.

De nombreux Jeunes conseillers géné-
raux sont maintenant parmi nous, e_ tout
en leur souhaitant la bienvenue, Je vou-
drais leur dire combien est grande leur
responsabilité à l'égard de ceux qu'ils ont
remplacés et à l'égard de la population.

Nous vivons des temps exceptionnels et
ceux qui sont appelés à participer à nos
délibérations doivent avant tout travailler
dans l'intérêt de la communauté, en se
rappelant que dans cette période de guer-
re, il est difficile de donner satisfaction à
tous ceux qui présentent des projets.

Cette législature qui nous portera jus-
qu'en 1948 sera, nous voulons l'espérer
ardemment, celle qui nous verra passer du
temps de guerre au temps de paix. C'est
vous dire tout le travail énorme qui vous
attend et les nombreux problèmes que vous
aurez _ résoudre.

C'est devant le sérieux de cette situa-
tion que je vous Invite à commencer nos
travaux.

Nomination du bureau
du Conseil général

Af. D. Liniger (soc.) demande si l'on ne
peut pas appliquer le nouveau règle-
ment communal qui prévoit des élec-
tions tacites lorsque le nombre des can-
didats à élire correspond au nombre
des sièges à pourvoir.

• Af. Besson (lib.) précise que ce règle-
ment n 'a pas encore reçu la sanction
du Conseil d'Etat et que, par consé-
quent , il ne peut pas encore être appli-
qué.

Il est ensuite procédé à la nomina-
tion du bureau au bulletin secret. Sont
nommés:

Président: M. René Guye (lib.), par
39 voix; 1er vice-président: AI. Henri
Guye (soc), par 40 voix; 2me vice-pré-
sident: M. Jean Uebersax (trav.), par
32 voix; secrétaire : AI. Sam. Humbert
(rad.), par 40 voix; secrétaire-sup-
pléant : AI. Charles Oswald (soc), par
40 voix; questeurs: AIAI. Fernand Alar-
tln (rad.) et Jacques Wavre (lib.), par
40 voix.

Obtiennent des voix: AI. Ernest Ro-
bert (trav.), 1er vice-président. S voix
et AI. Claude de Alontmollin (trav.),
2me vice-président , 2 voix.

En prenant possession de ses fonc-
tions présidentiel les, Af. René Guye
prononce le discours suivant:

Vous avez bien voulu me faire l'hon-
neur de me confier la présidence du Con-
seil général de notre cité pour la première
année de la période administrative 1944-
1948. C'est avec une vive reconnaissance
que J'accepte ce témoignage de confiance
et Je me hâte de reporter cet honneur et
cette confiance au groupe libéral qui a
bien voulu me désigner à vos suffrages.

Vous avez tous pu constater que la
campagne électorale qui a précédé l'élec-
tion de ce conseil s'est faite unanime-
ment et de façon très frappante sous le
signe du développement de notre cité.

C'est une ligne de conduite que nos
électeurs nous ont tracée et c'est mainte-
nant à nous, au Conseil communal que
nous allons élire tout à l'heure, de la sui-
vre et de réaliser , pour autant que les
circonstances le permettent, le program-
me et l'Idéal qu 'elle nous impose.

Ce développement s'il doit être d'ordre
matériel et économique, doit aussi être
spirituel et social , s'il doit signifier agran -
dissement et extension de la ville , il doit
aussi signifier développement harmonieux
de toutes ses activités.

L'avenir est plein d'Incertitude , mais
nous nous devons de le regarder en face ,
courageusement. Nous aurons pendant
cette dix-neuvième période administrative
de nombreux obstacles à vaincre, des pro-
blèmes difficiles à résoudre; mais nous
aurons peut-être, Je veux l'espérer, la Joie
de passer de l'économie de guerre à celle
de paix. Il est vra i que cette Joie sera
probablement tempérée par la nécessité de
faire face à des situations que nous ne
connaissons pas encore .

La tâche de notre Conseil est grande et
chacun de nous comprendra. Je le sais,

que seuls un complet esprit d'entente et
une collaboration sincère de tous, lui
permettront d'accomplir dignement et uti-
lement sa tâche.

Nous devons nous souvenir que nous
sommes un des anneaux de la chaîne qui
relie le beau passé de notre cité à son
avenir que nous voulons encore plus beau.
De la qualité du métal de cet anneau
dépendra quelque peu le sort de notre
ville et espérons-le, le bonheur de ses ha-
bitants.

C'est dans ces sentiments que Je vous
Invite , Messieurs les conseillers généraux,
k passer à l'ordre du Jour.

Nomination
du Conseil communal

Il appartient à M. Besson (lib.)
d'ouvrir les feux. L'orateur fait la dé-
claration suivante:

Le groupe libéral du Conseil général
vous propose de réélire en bloc le Con-
seil communal sortant de charge.

Adversaire de toujours de la représen-
tation proportionnelle à l'exécutif , nous
ne lui demandons qu'une chose : c'est,
d'abord , de faire abstraction de tout esprit
de parti dans l'exécution de son mandat,
de n 'avoir en vue que le développement
de la ville et le bien-être de ses habi-
tants, ensuite et surtout de faire preuve
d'initiative et de former une équipe ho-
mogène et résolue.

Ces conditions étant rempiles par les
candidats sortants, nous n'avons aucune
raison de changer d'avis, d'autant plus
que, par ailleurs, le nouveau groupe , issu
des élections des 6 et 7 mai derniers , a,
depuis lors, tellement, mais tellement
changé de visage que le peuple ne le re-
connaît plus du tout.

Le portenparole dos radicaux , M.
Georges Madliger, souligne à son toni-
que son groupe estime que le moment
n'est pas venu de modifier la composi-
tion du Conseil communal. Celui-ci
présente, en effet , une belle homogé-
néité qui est à l'avantage de toute la
communauté. Ce n'est pas le moment
non plus d'intriguer pour satisfaire
quelques ambitions personnelles. Nos
conseillers communaux ont bien mérité
de la cité et dans ces conditions, con-
clut M. Madliger, le groupe radical
propose de maintenir le « statu quo ».

M. D. Liniger prend à son tour la pa-
role. Il dé-lare :

Le parti socialiste est un partisan ré-
solu de la représentation proportionnelle
au pouvoir exécutif , ou, si cela n 'est pas
possible de façon absolue, tout au moins
d'une représentation équitable des mino-
rités importantes et stables. Il désire ce-
pendant éviter que des magistrats qui
n 'ont pas démérité soient victimes de
fluctuations politiques passagères. Il ne
faut pas que la démocratie puisse être
accusée d'ingratitude envers les hommes
qui ont fait tout leur devoir.

Les cinq conseillers communaux sortant
de charge sollicitent & nouveau nos suf-
frages. Nous proposons de les réélire tous
les cinq. Cela ne signifie évidemment pas
que nous partagions toutes les idées de
la majorité du Conseil général. Nous vou-
drions en particulier les voir pratiquer mine
politique plus radicale (rires) dans la lutte
nécessaire et urgente contre la pénurie
des logements, et si nous nous opposons
aujourd'hui à la revendication du nou-
veau groupement de cette assemblée,
nous ne faisons aucune entorse au Juste
principe de la représentation à l'exécutif
des minorités importantes et durables.

Nous ne savons pas, en effet , si ce
nouveau groupement n'aura pas une du-
rée éphémère. (C'est du moins ce que
nous espérons, ajoute M. Liniger.) En
outre , ces messieurs, qui s'étaient posés
en vertueux censeurs des mœurs politi-
ques du pays, qui prétendaient s'opposer
_ la cuisine électorale des comités de
partis , se sont livrés depuis les élections
à un si scandaleux « tripatouillage » des
résultats du scrutin qu 'il restera , espé-
rons-le, unique dans les annales politi-
ques neuchâteloises. Jamais jusqu 'à pré-
sent , sauf dans les sombres pays des dic-
tatures, on n 'avait osé afficher un tel
mépris de la volonté populaire , et c'est
pour nous une raison de plus de nous
opposer à la revendication des fossoyeurs
du mouvement ouvrier neuchâtelois.

Ces trois déclarations obligent M.
Pierre Reymond à faire une mise au
point. Le porte-parole du groupement
travailli ste déclare que le principe mê-
me des désistements a été très souvent
appliqué dans le passé et que les con-
seillers généraux qui se sont désistés
n 'ont jamais eu à donner aucune expli-
cation. Il rappelle ensuite qu 'il y a
quelque s années déjà , si M. Jean Wen-
ger a conservé son poste, il l'a dû uni-
quement au désistement de M. Pierre
Aragno. Evidemment , l'opération des
désistements des élus travaillistes dif-
fère des précédentes par deux choses:
1) par son ampleur; 2) par le fait  que
l'électeur avait été mis clairement au
courant de Ce principe au cours de la
campagne électorale. Lorsqu 'on aff i rme
que le corps électoral a été trompé,
c'est cette aff i rmation même qui cons-
t i tue  uno tromperie. Toutes les confé-
rences du mouvement  travailliste ont
été inspirées par deux principes. Tout
d'abord celui de permettre l'accès du
Conseil général aux représentants de
travailleurs de toutes les professions
qui jou issent de la confiance de leurs
organisation, professionnelles. Ensuite,
la nécessité de rallier tous les gens de
bonne volonté indépendamment  de leur
croyance religieuse ou de leurs opi-
nions ' philosophiques, afin de réaliser
avec le maximum de succès les réfor-
mes sociales nécessaires. L'électeur a
été averti par avance de la manière
dont les t ravai l l is te s  envisageaient la
représenta t ion  professionnell e au Con-
seil générai. Le groupe travailliste
proteste avec vigueur quand on pré-
tend que ces procédés sont malhonnêtes ,
pulsqu'au contraire il a fait connaître
de façon précise ce qu 'il voulait faire.

M. Reymond déclare ensuite que le
groupe t ravai l l i s te  veut endosser ses
responsabilités à l'exécutif également.
Il propose M. Charles Drcch, professeur
h l'Ecole de commerce, comme conseil-
ler communal. Il déclare enfi n que les
travai l l is tes  n 'ont pas l ' in ten t ion  de
priver les socialistes d'un siège à l'exé-
cutif  et qu'en conséquence , ils voteront
pour M. Jean Wenger.

Après ces déclarations , il est procédé
à la nomination du Conseil communal.
Sont élus:

M. Georges Béguin (rad.),
39 voix;

_I. Paul Rognon (rad.), 35
voix;

M. Gérard Bauer (lib.), 35
voix;

M. Paul Bupuis (lib.), 30
voix;

91. Jean Wenger (soc), 38
voix.

Obtient des voix: M. Char-
les Urech (trav.), 9 voix.
Nomination des commissions

Commission scolaire (36 membres). —
Sont élus : Radicaux : MM. Bonjour Ed-
mond, Bourquin Edmond, père, Court
Pierre, Fluemann Louis, Guenot Hubert ,
Hegelbach Albert , Henry Max, Maurer
Eugène, Parel Henri , Roulet Jean, de
Rutté James. — Libéraux : MM. Chable Ro-
bert , Nicati Armand , Cachelin Walter , Du-
Pasquler Gilbert, Mme Guelssaz Maria ,
Mosset Albert, DuPasquier Marc, Jeanre-

I npud Frédéric, Sandoz André. — Socia-
listes : MM. Bonardo William , Galland
Aimé, père, Girod Philippe , Marmler
Louis, Perratone Maurice, Perrenoud Léo-
pold , Mme Portmann Hélène, MM. Ros-
selet Ernest , Wymann Robert. — Travail-
listes : MM. Nussbaum René, Castioni
Charles, Houriet Jean, Paull Laurent,
Slmmen Samuel, Mme Perret-Grivaz Rose,
M. Quartier Archibald.

Commission de l'Ecole de mécanique et
d'électricité (14 membres). — Sont élus :
Radicaux : MM. Bonhôte André, Plétrons
Lucien , Schwab Jean, Studer Arthur. —
Libéraux : MM. Besson André, Mader Da-
vid, Zaugg Walter. — Socialistes : MM.
Rusca Dominique, Gindrat René , Sandoz
Léon, Schenkel Alfred. — Travaillistes :
MM. Gugglsberg Willy, Uebersax Jean,
Sandoz Albert.

Commission de l'Ecole supérieure de
commerce (11 membres). — Sont élus :
Radicaux : MM. Bourquin Edmond, fils ,
Haefliger Hermann, Kuffer Edmond. —
Libéraux : MM. de Montmollin Jean-
Pierre , Schinz Robert , Clerc Biaise. — So-
cialistes : MM. Haemmerll Louis, Pipy
Charles, Papaux Joseph. — Travaillistes :
MM. Simmen Samuel, Aragno Pierre.

Commission de l'Ecole complémentaire
des arts et métiers (15 membres). — Sont
élus : Radicaux : MM. Dreyer Georges,
Kunzli Jean, Mentha Marcel , Vautravers
Roger. — Libéraux : MM. Bura Paul , Pail-
lard Henri , Marcacci Louis, Zaugg Walter.
— Socialistes : MM. Brodbeck Emile, Gin-
drat René, Pellegrini Ernest , Rognon Wil-
helm. — Travaillistes : MM. Dauwalder
Samuel, Uebersax Jean, Glauser Oscar.

Commission financière de 1944 (9 mem-
bres). — Sont élus : Radicaux : MM.
Bourquin Edmond , fils , Henry Max , Ros-
set Paul. — Libéraux : MM. Mader David,
Lavanchy Henri . — Socialistes : MM. Graf
Alfred , Liniger Jean. — Travaillistes: MM.
Maire Paul , Uebersax Jean.

Commission financière 1945 (9 mem-
bres). — Sont élus : Radicaux : MM.
Grandjean Bertrand , Madliger Georges,
Messeiller Henri. — Libéraux : MM. Cam-
pell Ulrich , Jeanrenaud Frédéric. — So-
cialistes : MM. Guye Henri , Humbert-
Droz Fritz. — Travaillistes: MM. de Mont-
mollin Claude, Mermod Georges.

Commission des agrégations (7 mem-
bres). — Sont élus : Radicaux : MM.
Bourquin Edmond , fils, . Payot Gilbert.
— Libéraux : MM. DuPasquier Jean-Jac-
ques, Wavre Jacques. — Socialistes : MM.
Rosselet Ernest , Guye Henri. — Travail-
liste : Robert Ernest.

Commission du plan d'alignement (9
membres). — Sont élus : Radicaux : MM.
Garcin Louis, Madliger Georges, Thalmann
Hermann. — Libéraux : MM. Mader David,
Guye René. — Socialistes : MM. Rosselet
Ernest , Humbert-Droz Fritz. — Travail-
listes : MM. Gimmel Emile, de Mont-
mollin Claude.

Commission des fonds spéciaux. — Ra-
dical : M. Gerber Robert.

Il est 21 h. 50 lorsque M. René Guye
lève la première séance de la dix-neu-
vième législature.

Après la séance, une petite manifes-
tation s'est déroulée au Cercle libéral
pour fêter la nomination de M. René
Guye à la présidence du Conseil géné-
ral, j .-p. p.

LA VILLE
Dans l'administration

des postes
Nous apprenons que MM. Emile

Baumberger, sous-chef aux chèques,
Fernand Duplain , caissier aux man-
dats, et William Cousin, premier com-
mis à Neuchâtel-Gare, ont fêté, le 1er
juin , leurs 40 ans de service dans l'ad-
ministration.

Un violent orage
Hier, peu avant 18 heures, nn violent

orage, accompagné d'une pluie dilu-
vienne, s'est abattu sur la ville et les
environs. On ne signale pas de chute
de grêle. Par contre, à certains endroits,
des dégâts ont été causés à la vigne
par le joran qui soufflait en tempête.

Un récital Shakespeare
On nous écrit :
Pour terminer sa saison de conférences,

l'Anglo-swlss-club Neuchâtel a organisé
un récital Shakespeare donné par le ca-
pitaine Jullan Hall M. A., ancien étudiant
d'Eton et de Balllol Collège, Oxford.

M. Hall, romancier et acteur à ses heu-
res, a d'emblée conquis son auditoire par
son talent de tragédien et d'artiste. Sa
voix nuancée et sa diction parfaite , Join-
tes k un Jeu tout empreint de simplicité
et de sobriété, ont admirablement mis en
Valeur la grandeur des monologues de
« Hamlet », « Comme il vous plaira »,
« Henry V » et les dialogues tirés de . Ju-
les César », « Hamlet », « Richard II » et
d'autres pièces. Toujours fidèle au texte,
M. Hall sait donner de chaque passage
une interprétation d'une Justesse et d'une
sensibilité telle qu 'elle ne peut être que
le fruit d'une longue intimité et d'une
compréhension totale entre l'auteur et
l'interprète.

Un public enthousiaste, mais malheu-
reusement plutôt clairsemé, a fait à M.
Hall l'ovation que méritait son splendide
récital.

1 VIGNOBLE
COLOMBIER

Fête cantonale des éclaireurs
Samedi et dimanche a eu lieu à Pla-

neyse le camp cantonal annuel des éclai-
reurs neuchâtelois.

La manifestation a débuté samedi soir
par un feu de camp dirigé par M. A. Ro-
chat, chef cantonal. Le président can-
tonal, M. P. Ramseyer, a adressé aux
campeurs des paroles de circonstance.

La Journée de dimanche a commencé
par un culte présidé par le pasteur Tissot ,
de Colombier. Selon la tradition , les con-
cours sportifs se sont disputés I'aprës-
mldl.

Le camp s'est terminé dans la cour de
la caserne de Colombier, en présence deM. Jean Humbert, conseiller d'Etat, et ducolonel Sunier.

CORTAII___OD
Accident de la circulation
Hier, entre 12 et 13 heures, le jeune

Amiet, apprenti boulanger chez son
(Père, au Bas-de-Sachet, a été victimed'un accident de bicyclette.

Il revenait du village, où il avait été
livrer son pain , et arrivé au tournant
de Sachet , il ne fut pas suffisamment
maî tre de sa bicyclette pour éviter un
passant qui s'apprêtait à traverser la
route encombrée à cet instant précis_ ar un camion et u;n char qui mon-
taient la pente. Le jeune cycliste passa
par-dessus le guidon de sa machine etvint tomber lourd ement sur la chaussée.

Relevé sans connaissance par des pas-
sants, il fut transporté chez lui. On
craint une fracture du crâne.

Hier soir, toutefois, il semblait que
tout danger était écarté. On veut espé-
rer que cet accident , qui aurait pu
avoir de tragiques conséquences, sera
une mise en garde pour les enfants
qui descendent souvent à trop vive al-
lure la route de Sachet, où l'on a dé-
iPloré déjà (plusieurs accidents mortels.

CRESSIER
Si ce n'est toi,

c'est donc ton frère...
(c) Le président du Conseil général n 'est
pas M. Descombes Pierre, comme nousl'avons Indiqué, mais son frère, M. Des-combes René.

Commission scolaire
(c) En cette un de chaude Journée domi-
nicale, la commission scolaire s'est réu-
nie pour nommer son bureau (MM. Va-
cher Jean-Georges, président: Ruedln An-
dré, vice-président; Carrel Jean , secrétai-
re) et fixer les vacances d'attaches (8-26
Juin).

4 Juin
Température. — Moyenne : 18,4 ; min. :

11,6 ; max. : 24 ,4.
Baromètre. — Moyenne : 721,5.
Vent dominant. — Direction : est ; force :

faible Jusqu 'à 10 h. 30 ; faible vent du
nord depuis 17 h. 30.

£tat du ciel : nuageux à clair.

Hauteur du baromètre réduite à zéro
(Moyenne pour Neuchâtel : 719 5)

Niveau du lac, du 4 juin , à 7 h. : 429 ,79
Niveau du lac, du 5 Juin , à 7 h. : 429.80

Prévisions du temps
L'Office central suisse de météorologie

communique, lundi soir , les prévisions
suivantes :

Forte nébulosité avec pluies orageuses
et baisse de la température. Ensuite temps
variable.

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

La première séance du Conseil général
de la Chaux-de-Fonds

(c) Vendredi soir , le Conseil général a
siégé pour la première fois en cette nou-
velle législature. Sur les 41 conseillers
nommés, 39 sont présents, MM. Corswant
et Vullleumier n 'ayant pas été convoqués
en raison de la décision du Conseil
d'Etat d'invalider leur élection.

Il incombait à M. Hermann Guinand,
président de commune, d'ouvrir cette
séance qui voit nombre de conseillers
nouveaux occuper les sièges de ceux qui
n'ont pas été réélus. M. Guinand donne
lecture de l'arrêté de validation des élec-
tions par le Conseil d'Etat. Concernant
les deux élus du p.o.p. frappés d'interdic-
tion, un recours ayant été présenté aux
autorités fédérales, il y a lieu d'attendre
la décision qui sera prise pour qu 'ils
puissent siéger ou être remplacés. Comme
la coutume le veut , c'est le doyen d'âge
qui prendra ensuite le siège présidentiel.
En l'occurrence , c'est M. Emile Béguin
qui prononcera le discours d'ouverture ,
tandis que MM. Haefeli et Robert-Tlssot
fonctionneront comme questeurs. M. Bé-
guin tient à remercier notre armée et nos
autorités d'avoir , par leur vigilance , em-
pêché la guerre d'atteindre notre pays. Il
demande à tous de prêter leur collabora-
tion entière pour que la Chaux-de-Fonds,
métropole de l'horlogerie, reste la cité
montagnarde laborieuse et éveillée.

Puis l'on passe à la nomination du bu-
reau du Conseil général , comme suit:

M. François Jeanneret (soc), président
(33 voix); premier vice-président : M.
Schùpbach (rad.) (30): M. Pierre Haefeli
(rail.) est élu deuxième vice-président
(20) : premier secrétaire : M. Maurice
Jeanneret (26) (M. Jean Steiger . p.o.p.,
obtient 7 voix); deuxième secrétaire : M.
Henri Borel (soc.) (23) (M. Jean Steiger.
p.o.p., n'a que 11 voix); questeurs : MM.
A. Droz (soc.) et Jean Steiger (p.o.p.).

Ces nominations faites , M. François
Jeanneret prend possession de son poste
de président et remercie le Conseil de la
confiance qui lui est témoignée. Il remer-
cie le président sortant de charge en sou-
lignant avec quelle compétence il sut di-
riger les débats. Il espère , pour sa part ,
suivre les mêmes traces et donner satis-
faction à chacun. Aux nouveaux élus, il
souhaite la plus cordiale bienvenue en
espérant qu 'ils apporteront le meilleur
d'eux-mêmes pour le bien de la ville. M.
Jeanneret soulève le problème du chôma-
ge et demande que l'on veille à ce que
les chômeurs puissent être occupés sur
place et non plus être envoyés dans des
camps de travail militaires. Le problème
financier devra être résolu , c'est-à-dire
que l'endettement massif dû aux derniè-
res crises de chômage ne peut se répéter
de façon continue. Il n 'est pas possible
que des communes industrielles comme la
Chaux-de-Fonds supportent tout le poids
de charges aussi Importantes. Des démar-
ches auprès des autorités cantonales et

fédérales devront être entreprises pour
alléger ce fardeau.

Ce discours est chaleureusement ap-
plaudi.

Une intervention
du parti ouvrier

M. Jean Steiger (p.o.p.) manifeste son
contentement de voir que le Conseil com-
munal n 'a pas procédé au remplacement
des conseillers invalidés. Il demande que
le Conseil général intervienne auprès du
Conseil fédéral afin que les arrêtés et
questions antidémocratiques soient abro-
gés.

Le président fait remarquer que ce
procédé est contraire au règlement et
que le Conseil général ne peut interve-
nir. Il passe donc à l'ordre du Jour en
donnant lecture d'une motion du groupe
du ralliement qui demande la création
d'un cinquième poste permanent au Con-
seil communal. Il donne lecture d'une
première lettre du p.o.p. au Conseil fé-
déral demandant le rétablissement du
droit aux 90 jours de chômage et la dis-
solution des compagnies de travail , tan-
dis que la seconde lettre , adressée au
Conseil d'Etat, proteste contre l'Invalida-
tion de l'élection de MM. Corswant et
Vullleumier.

M. Guillod (p.o.p.) intervient au nom
de son groupe pour revendiquer une
place au sein du Conseil communal et
propose M. Corswant. M. Haefeli inter-
vient énergiquement pour que ce poste
revienne au ralliement. Le groupe socia-
liste propose le « statu quo », c'est-à-dire
quatre conseillers permanents et un
semi-permanent , tandis que M. Schùp-
bach demande que l'on nomme quatre
conseillers communaux et que l'on ren-
voie la nomination du cinquième, après
examen par le Conseil communal. Cette
dernière proposition est repoussée par
21 voix contre 14, tandis que celle du
ralliement obtient 7 voix. En conséquen-
ce, le « statu quo » est adopté, ceci en
raison d'économie, par 21 voix contre 7.

Nomination du Conseil communal :
Sont nommés: MM. Gaston Schelling, 35
voix; Hermann Gulnand et René Laue-
ner , 34 voix , tous trols socialistes. M.
Bernard Wille . radical , est élu par 30 voix.
Le poste d'assesseur volt M. Tell Jacot
(rassemblement) obtenir 8 voix contre 5
à M. Corswant (p.o.p.). Au deuxième
tour , M. Tell Jacot est élu par 15 voix
contre 6 voix à M. Corswant , tandis que
M. Zwahlen (rassemblement) obtient
1 voix.

M. Tell Perrin demande que les can-
didats invalidés du Conseil général volent
leur nomination dans les commissions
suspendues, ce qui est accepté.

Puis le Conseil général procède k la
nomination des diverses commissions.

C'est à 22 h. 35 que prendra fin cette
première séance qui , contra irement à ce
que d'aucuns prévoyaient , s'est déroulée
dans la meilleure ambiance.

A NE UCHA TEL ET DANS LA RÉGION
Les déléguée des cantons de Neuchâ-

tel, de Fribourg et du Jura bernois se
sont réunis hier à Bienne pour attri-
buer les prix du concours destiné à
trouver une nouvelle désignation pour
la région touristique c De la Gruyère
au Jura ». Lo concours n'ayant rien
révélé dont on puisse tirer parti , le
choix d'une désignation sera laissé à
l'Office central suisse du tourisme. Ce-
lui-ci publiera d'ailleurs un communi-
qué relatif à cette réunion.

I_a recherche d'un «slogan »
pour notre région touristique AUX MONTAGNES

LA CHAUX-DE-FONDS
__e concert

des fanfares d'une brigade
en présence

du général Guisan
(c) En ce bel après-midi de samedi, il
n'est pas exagéré de prétendre que la
majeure partie de la population s'était
donné rendez-vous à la rue Léopold-
Eobert , non seulement pour réserver
au général Guisan et à nos talentueux
musiciens en gris-vert un chaleureux
accueil, mais pour assister au concert
qui allait suivre sur la place de la
Gare. Au milieu d'une double haie de
spectateurs, les musiciens, tambours
en tête et par rangs de dix , défilent
en une colonne fort impressionnante et
vont se ranger ensuite sur la place de
la Gare. Plusieurs milliers de person-
nes attendent déjà et , partout , sur les
balcons, aux fenêtres, sur les toits mê-
me, ont pris place de nombreuses per-
sonnes.

A 15 h. 57, le général Guisan , entouré
de son état-major , arrive sur la place
de la Gare où il est l'objet d'une vive
ovation. Les quatre cents musiciens,
au garde à vous, sont annoncés au
commandant en chef de l'armée. Nous
notons, aux côtés du général Guisan ,
la présence de M. Lu Pasquier, conseil-
ler d'Etat, du colonel brigadier Krugel ,
de M. B. Wille, conseiller communal,
ainsi que de nombreux officiers.

Et sous la baguette magique du ser-
gent-major Spiller, la puissance et les
hautes qualités de cette belle phalange
vont pouvoir se donner libre jeu. Les
nombreux applaudissements témoignent
de tout le plaisir des auditeurs. Le
généra l Guisan dira toute sa satisfac-
tion de l'excellente tenue des musi-
ciens et de la parfaite exécution des
morceaux.

Puis un groupe d'une dizaine de tam-
bours montra son habileté. Les clai-
rons, avec leurs fanions aux couleurs
fédérales et cantonales, jouèrent à leur
tour avec brio. Soulignons qu'au cours
du concert, deux mignonnes petites fil-
les allèrent présenter à notre général
un compliment d'usage et lui remirent
une gerbe de fleurs aux couleurs fédé-
rales, cravatées des couleurs commu-
nales. Puis ce fut nu tour du sergent-
major Spiller, ainsi que de l'instruc-
teur des tambours, d'être l'objet de la
même attention.

A l'issue du concert , les musiciens
défilèrent à la rue Léopold-Robert
devant le général Guisan qui , une nou-
velle fois encore, fut l'objet de toute
la sympathie de la population.
La « Liedertaf f el » de Lucerne

en nos murs
(c) Samedi après-midi, peu après le
concert donné par les fanfares d'une
brigade, la société de chant la « Lie-
dertaffel » de Lucerne était reçue à la
gare par la société de musique « Les
Armes-Réunies » en grande tenue et
par la société de chant _ _ Union cho-
rale ». Après avoir défilé le long de
la rue Léopold-Robert , nos compatrio-
tes lucernois donnèrent , devant la fon-
taine monumentale et devant un très
nombreux auditoire, un concert de
haute valeur. Cette forte phalange de
chanteurs fut l'objet de marques de
sympathie de notre population et nul
doute que nos hôtes de quelques heu-
res garderont de notre ville le meilleur
souvenir.

Alertes diurnes
(c) Samedi , à 12 h. 10, les sirènes don-
nèrent l'alerte qui fut de courte durée
puisque prenant fin à 12 h. 30. Diman-
che mat in , à 5 h. 30, nouvelle alerte qui
prit fin à 6 h. 30.

Arrestation d'un voleur
Dans la nuit de vendredi à samedi, M.

Brunisholz , chef de Securitas, a réussi
à arrêter un individu qui s'était intro-
duit , par effraction, chez M. Meyer, à
la rue de l'Hôtel-de-Ville 3, où plusieurs
vols avaient déjà été signalés. Le vo-
leur a été interrogé samedi matin. Il
logeait dans un hôtel de notre ville
sous un faux nom.

VAL-DE-TRAVERS
COUVET

Deux accidents
de la circulation

En descendant la Grand-Rue à bicy.
dette, écrit le « Courrier du Val-de.
Travers », alors que la pluie tombait
abondamment, le jeune Uescheler, qtii
se rendait à l'école secondaire de Fleu-
rier, est entré en collision avec trois
fillettes ; l'une de ces dernières, la pe.
tite Camponovo, fut  renversée et blés,
sée au visage et à une jambe; les deux
autres furent contusionnées. Quant an
j eune cycliste, il fit une chute violente
sur la chaussée où il demeura inanimé;
relevé par deux soldats, il fut conduit
chez un médecin qui lui donna ses
soins, puis put rentrer au domicile pa-
ternel.
, *. *
Dimanche soir vers 20 heures, M.

Lièvre, de Couvet, accompagné de son
fils, rentrait de course à bicyclette
lorsque peu avant Buttes, constatant
quelque chose de défectueux à sa ma-
chine, il perdit l'équilibre et vint don-
ner lourdemen t contre un poteau. For-
tement ensanglanté, il put j ragner avec-
peine Fleurier, où un médecin lui
prodigua ses premiers soins et le re-
conduisit à son domicile. M. Lièvre,
qui porte plusieurs plaies et contu-
sions, souffre également d'une commo-
tion cérébrale.
if n-~ri Trrnrr -rr -- Ti rn - rm nr ii i n

.•'abondance des matières
nous oblige à renvoyer nn*
partie de notre chronique
régionale en cinquième page.

¦̂¦̂ H_M___ B_____________B
Il dort... son oeuvre est terminée.
Au bout de la longue journée
L'ouvrier qui se repose enfin
A laissé retomber sa main.

Madame Frédéric Vauthier, aux Plan-
ches, ses enfants et petits-enfants;

Monsieur et Madame Hermann Van.
thi.er et leur fille Marlyse, aux Plan-
ches;

Madame et Monsieur Charles Ger-
mond, à Travers;

Monsieur et Madame Jean-Frédéric
Vau.hier. aux Planches;

Madame et Monsieur Emmanuel Wei-
ber «t leur petit Aloys, à Bàle;

Monsieur et Madame Henri Cuohe,
au Côty, et leurs enfants;

Mesdemoiselles Gilberte et Yvette
Cuche;

Monsieur Biaise Cuche,
ainsi que les familles Vauthier, Mon-

nier, parentes et aillées,
ont m profonde douleur de faire part

du décès de leur cher et vénéré, époux,
père, beau-père, grand-ipère, frère, beau-
frère, oncle et cousin.

Monsieur Frédéric VAUTHIER
qui s'est endormi paisiblement aujour-
d'hui, lundi , dans sa 74me année, après
une longue maladie, vaillamment sup-
portée.

Les Planches, le 5 juin 1944.
Jusqu'à votre vieillesse je serai le

[même,
Jusqu'à votre vieillesse Je vous

[ soutiendrai.
Je l'ai fait, et Je veux encore vous

[porter ,
Vous soutenir et vous sauver.

Esaïe XLVI, 4.
L'ensevelissement aura lieu mercredi

7 juin, à 13 h. 15, à DOMBRESSON.
Départ des Planches à 12 h. 30, Chemin
des Empétières.
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part

Dieu est amour.
Monsieur Frédéric Mentha et SQS en-

fants :
Mademoiselle Yvette Mentha,
Mademoiselle Denyse Mentha et son

fiancé, Monsieur André Vouga,
Mademoiselle Suzy Mentha;
Madame veuve Alfred Menth a-Van-

cher, ses enfants et petite-enfants;
Madame veuve François Mentha-

Rawyler, ses enfante, petite-enfante et
arrière- petits-enfante,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le profond chagrin de faire part
à leurs amis et connaissances du décès
de

Madame Frédéric MENTHA
née Jeanne MENTHA

leur bien chère épouse, maman, fille,
belle-fil le, sœur, belle-sœtir, tante et
cousine, que Dieu a reprise à leur ten-
dre affection , à l'âge de 45 ans, après
une longue et bien pénible maladie.

Cortaillod, 1_ 4 juin 1944.
Tu fus bonne épouse et tendrt

mère.
L'ensevelissement aura lieu à Cortail-

lod , mardi 6 juin , à 13 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part
___________________________B_______I

Le comité du Cercle littéraire de Cor-
taillod, a le pénible devoir d'annoncar
à ses membres, le décès de

Madame Jeanne MENTHA
épouse de Monsieur Frédéric Mentha,
président du comité.

L'ensevelissement aura lieu à Cor-
taillod mardi 6 juin à 13 heures.
____________________________________

Rédacteur responsable: René Braichel
Imprimerie centrale S. A.. Nenchâtel

Monsieur Fritz Kunz-CIerc ;
Mademoiselle Suzanne Kunz ;
Madame Ida Sigrist-Clerc, ses en-

fants et petits-enfants, à Zurich et au
Brésil ;

les enfants et petits-enfants de feu
Monsieur Louis Rochat-Clerc ;

les familles parentes et alliées ;
Mademoiselle E. Simond ,
ont le grand chagrin de faire part

de la mort de leur chère épouse, mère,
sœur, tante, parente et amie,

Madame Fritz KUNZ
née Louise CLERC

enlevée à leur tendre affection après
une longue maladie , dans sa 78me an-
née.

Neuchâtel , le 5 juin 1944.
(Beaux-Arts 10)

Matth. V. 4.
Culte à la chapelle du Crématoire

mercnîdi 7 juin,  à 13 h. 15.
Selon le désir de la défunte,

la famille ne portera pas le deuil
Prière dc ne pas faire de visites

___________________________________


