
Le nouveau Grand Conseil
neuchâtelois

PREMIÈRES IMPRESSIONS DE SÉANCE
Nous voici revenus à l'époque qui

nous semblait lointaine d' un Grand
Conseil de combat. Ce n 'est pas seule-
ment, en e f f e t , la physionomi e exté-
rieure de l'assemblée qui a changé (que
de nouvelles f igures  !), c'est surtqut
l'atmosphère. La précédente législature
avait- été l' une des plus  calmes que la
répub lique ait connue. Les socialistes
participant au pouvoir , l'opposition
était devenue nulle. Les propositions
gouvernementales étaient examinées
dans un désir d' entente. Avant de mou-
rir tout â f a i t  à la vie parlementaire ,
M. Graber s'était assoupi. Hier , de par
la présence de la minorité popiste , et
de Celle de son chef surtout , nous avons
revu les jours de l' entre-deux-guerres où
le leader de l' opposition se levait cons-
tamment de son banc et intervenait à
chaque occasion pour marqu 'er le coup...
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Cela commença avant même la vali-
dation des pouvoirs. A propos du cas
Delay, ce popiste qui f u t  invalidé parce
qu'au moment de l'élection il ne jouis-
sait pas des droits civiques, mais qui les
retrouva peu après grâce à une déci-
sion du généra l, (nous exposons d'ail-
leurs le cas plus loin),  M.  Coiiswant,
qui siégeait en un iforme , intervint pour
qu'on tint compte de l' esprit plutôt
que de la lettre de la loi. Cela d'au-
tant plus , eut-il l'habileté d' ajouter , que
c'est de cette manière qu'on procédera ,
à la demande du Conseil d'Etat , dans
la nomination du nouveau jug e  d 'ins-
truction. ~~~Cette première et abrupte interven-
tion déconcerta visiblement les part is
traditionnels dont les représentants au
sein de la commission s'étaient ralliés
au point de vue gouvernemental. Dès
l'abord , ils se montrèrent divisés. Un
jeun e député radical se montra sensible
aux arguments popistes , ce qui lui va-
lut les approbations de ce groupe , tan-
dis qu 'un plus ancien du même parti
déclara que la loi était la loi. Chez les
socialistes, M.  Henri Perret f u t  pour la
clémence... mais M. Camille Brandt,
porte-parol e du Conseil d'Etat , f u t  pour
l'intransigea nce. Quant aux libéraux , le
scrutin prouva qu 'ils étaient tout aussi
divisés. Six d' entre eux volèrent... po-
ptsfe / Au total , M. Corswant f u t  battu
de justesse par trois voix (iS contre 43) .
IL f niUit^M.i.nsi^commencer sa carrière
de' chef de l'opposition par mie victoi-
re t Mais on avait perdu , comme au
temps de M. Graber, trois bons quarts
d'heure. ~^. ~

Ça continua à l'occasion de la no-
mination du bureau. Vextrême-gauche
estima — toujours par la voix de M,
Côrsivant — que l' un des siens devait
être appelé à présider l' assemblée, au
cours de cette législature. Il eût conve-
nu pour cela d'éliminer le candida t du
plu s p etit groupe , M. Pellaton , l'actuel
présid ent représentant le P.P.N. Et les
popist es de proposer à la présidence le
premi er vice-président... M.  Paul Loze-
ron, radical. Il f a l lu t  voir l'indignation
de ce sympathique et solide terrien 1
Jamais il n 'eût supposé de sa vie être
mis en demeure d'accéder aux plus
hautes charges par le parti de la ré-
volution ! Et il f i t  savoir qu 'il atten-
drait son tour, l'année prochaine. Les
?opistes changèrent alors de tactique,

ls opposèrent leur candida t à la secon-

de vice-présidence, celle du libéral M.
Petitpierre. Un tour au scrutin secret
f u t  ainsi nécessaire, d' où nouvelle perte
de temps. Des conseillers d'Eta t, arpen-
tant fiévreusem ent la salle, se deman-
daien t, avec beaucoup d'autres, si ce
pet it jeu déMolisseur-.ailait durer long-
temps... "¦¦ | . ^*SJB*W.

Heureusement, un. intermède assez
comique avait détendu les esprits. Pro-
cédant à Vassermentation des députés,
pui s des membres au gouvernement, le
vénérable doyen d'âge lut le nom des
quatre conseillers d'Etat qui jurèrent
ou promirent consciencieusement de
remplir les devoirs de leurs charges.
Puis il s'arrêta. On attendit , on se re-
garda un peu surpris : M.  Léo DuPas-
quier n'était p as assermenté. Le doyen
d'âge répara alors son oubli. Un oubli,
dirons-nous, un peu symbolique étant
donné que le cadet du Conseil d'Etat
f u t  aussi le benjamin des élus I
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La f i n  de la séance f u t  consacrée à
la lecture-des motions et des interpel-
lations qui fu rent  déposées. Nous en
donnerons la liste demain ; elles sont
innombrables. L' extrême-gauche, encore
une f o i s , se déclare prête au combat.
Elle demande l'élimination des « fas-
cistes », le vote des. femmes , que sais-je
encore. Cela nous promet de beaux dé-
bats en per spective. Mais  soudain
l'attention se fa i t  plus soutenue . On
doit nommer encore les deux conseil-
lers aux Etats. On connaît le résultat :
pour la première fo i s , à côté du radi-
cal , un socialiste est élu à la Chambre
haute fédérale. Brillamment , ma foi ,
puisqu e M. Eymann passe devant
même M. Barrelet. et qu 'il distance
de près de 50 voix son concur-
rent malheureux , le jeune conseiller
communal neuchâtelois proposé par les
libéraux en remplacement de M. de
Coulon , démissionnaire.
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Que s'est-il passé? Simplement que,
modifiant du tout au tout leurs posi-
tions traditionnelles, les radicaux ont
voté quasi unanimement pou r le socia-
liste, lequel était soutenu en outre par
les popistes , fidèles d leur tactique du
Bloc du travail. Dès lors, une nouvelle
majorité — imposante — s'est formée.
Elle iie^tle.iidra.̂ Tju is-.^Qfijours, c'est en-
tendu. L'exlrêbie-gauclîe, on l'a assez
vu , ne se lie pas. Elle a ses méthodes,
mais surtout ses idées de derrière la
tête. Mais la coalition radicale-socia-
liste durera-t-elle . Il est trop tôt en-
core pour le dire. En tout cas, un coup
sensible a été norlè à l'ancienne en-
tente tricolore et nous nous demandons
si elle renaîtra de ses cendres. Les li-
béraux devront, à tout le moins, « re-
considérer » leurs positions. Ils auront
à examiner en particulier s'il ne serait
pa s plus judicieux pour eux de cons-
tituer une autre opposition , celle du
fédérali sme par exemple.

Après tout, du moment que l'on res-
suscite les luttes, ne 4èrait-il pas confor-
me à la juste loi démocratique, qui veut
un équilibre et une balance des forces,
qu'il y ait non seulement une opposi-
tion , mais deux, une de droite et une
de gauche ? R. Br.

(Lire le compte-rendu des débats en
dernière page;)

Tito accuse les Alliés
de maltraiter les Slovènes
domiciliés en Carinthie

LA TENSION ENTRE BELGRADE ET LES ANGLO-SAXONS

. BELGRADE, 28 (Exchange). — La
presse yougoslave publie la teneur d'un
discours que le maréchal Tito a pro-
noncé samedi à Ljubljana et qui cons-
titué un véritable réquisitoire contre
les Alliés. . .Tito affirme qu'après l'éva-
cuation de la Carinthie par les Yougo-
slaves, une vague de terreur s'est abat-
tue sur les ressortissants yougoslaves.

U a dit notamment :
« Nous venons à peine de quitter la

Carinthie que déjà nous parviennent les
plaintes et les gémissements de nos frè-
res, victimes d'odieuses mesures de la
Gestapo qui a revêtu maintenant un
nouvel uniforme. Je prends le monde
entier à témoin que la responsabilité
en retomba tout entière sur les Alliés.

*¦ Je les conjure de se souvenir de la
charte de l 'Atlantique, qui stipule que
Chaque peuple a le droit de disposer de
ses destinées. J'en appelle surtout à
eux pour qu 'il s protègent nos frères des
actes , de brutal i té  dont ils sont l'objet.

» Je décl are devant le monde que je
n'ai jamais eu l 'intention d'arracher de
force ce qui nous revient de droit. -Nous
ne le ferons pas. d'autant plus que nous
sommes persuades nue les Alliés tien-
dront parole. Il fau t  nue -oit évitée la
tragédie de nous obliger à défendre ce
Que nons avons conquis au prix de
notre sang. »

La réaction de Londres
LONDRES. 28 (Reuter) . — Les accu-

sations lancées par lo maréchal Tito
dans son discours cle Ljubl jana et se-
Çn lesquelles le< Yougoslaves fixés en
Car inthie sont en but à la - terreur de
m. Gestapo », nouveau genre, sont con-
sidérées dans les mil ieux officiels lon-
doniens comme une nouvelle manœuvre
de la Yougoslavie de s'attribuer la Ca-
rinthie , l'Istrie et Trieste.
Les Anglo-Saxons auraient
repoussé les propositions

de Tito
LONDRES, 28 (Exchange) . — La ré-

ponse des gouvernements britannique et
jjj néricain aux propositions du maréchal
Tito concernant Trieste a été remise à
Belgrade. Le collaborateur diplomatique
d Exchange apprend que les deux gran-
des puissances continuent à faire mon-

tre d une grande fermeté. En raison du
cours pris pair les événements, les pro-
positions de Tito sont rapoussées car
elles sont considérées comme insuffisan-
tes. On sait , que Tito avait proposé
que ses troupes soient placées sous la
direction suprême diu maréchal Alexan-
der dans les régions litigieuses. L'acti-
vité du gouvernement militaire allié
devait s'exercer par le comité civil
d'administration yougoslave. Londres et
Washington sont d'avis que quelques-
uns des comités yougo-laves se sont
com promis en procédant à de trop nom-
breuses arrestations et déportations.

Repli des forces alliées
au nord de Gorizia

TRIESTE, 28 (A.F.P.). — Les troupes
américaines se sont repliées sur une
nouvelle ligne au nord de Gorizia afin
d'alléger la situation tendue existant
entre les troupes yougoslaves et les
Alliés occidentaux.

La question des frontières
du sud-est européen sera
étudiée prochainement

ISTAMBOUL, 29 (Exchange). — Une
conférence se réunira en juin à Bel-
grade pour étudier la question des
frontières du snd-est européen. Les
pays suivants y prendront part: Grèce ,
Bulgarie, Albanie, Roumanie et Yougo-
slavie.

L'Espagne refuse
l'extradition de Degrelle
BRUXELLES, 28 (Beuter). — Lea

journaux de Bruxelles rapportent que
l'extradition de Léon Degrelle, chef
des fascistes belges, a été refusée par
le gouvernement espagnol. Les raisons
invoquées pour ce refus sont que les
actes de Degrelle ont un caractère po-
litique et qu'il bénéficie du droit
d'asile.

LONDRES, 28 (Exchange). — Le col-
laborateur diplomatique du t Times >
donne les renseignements suivants sur
l'évolution de la situation en Autriche :

L'institution de la commission de
contrôle alliée en Autriche prend corps,
mais il n'est pas encore possible de dé-
finir la date de l'entrée en fonction de
cette commission.
Les plans alliés pour l'Autriche pré-

voient quatre zones d'occupation , soit
une britannique, une américaine, une
russe et uue française. La principale
difficulté est qu'aucun accord n'a pu
être fait quant à l'administration com-
mune de la capitale autrichienne. Le
maréchal Alexander a commencé à met-
tre sur pied dans la zone occupée par
la 8me armée une administration mili-
taire, principalement en Carinthie, qui
a été évacuée par les troupes yougo-
slaves. La frontière austro-yougoslave
est maintenant gardée par une division
blindée de la 8me armée. On relève à
ce propos qu'il n'existe aucune tension
entre les troupes yougoslaves et britan-
niques.

Dans sa proclamation au peuple au-
trich i en , le maréchal Alexander a sou-
ligné que le gouvernement provisoire
autrichien n'est pas entré en fonction
dans la partie du pays occupée par ses
troupes. Le problème de la reconnais-
sance du gouvernement Renner n'a pas
encore trouvé de solution : on fait re-
marquer que Moscou n'a pas davantage
formulé la reconnaissance c de jure » de
ce cabinet. Londres et Washington ne
prendront position à cet égard que
lorsque leurs représentants -"-nectifs à
Vienne seront en me*ure de présenter
des raipports circonstanciés sur la si-
tuation.

L'Autriche
serait divisée

en quatre zones
d'occupation

Un plan français
pour l'occupation
de l'ouest du Reich
U n'est pas approuvé

par les Anglais
SAN-FRANCISCO, 29. — L'envoyé

spécial de l'agence Reuter rapporte au
sujet des pourparlers des délégués bri-
tanniques et français sur la délimita-
tion des zones d'occupation en Allema-
gne, que leg négociations ont été pro-
visoirement suspendues dm fait que
les représentants anglais ne pouvaient
se résoudre à ratifier les propositions
françaises sur l'occupation de l'ouest
de l'Allemagne.

Le plan français, soumis il y a quel-
que temps déjà à la délégation bri-
tannique, prévoit deux zones d'occu-
pation. La première engloberait le bas-
sin de la Ruhr et serait soumise en
tant que zone internationale au contrôle
de troupes internationales. La deuxième
zone s'entendrait de la mer du Nord à
la frontière suisse et serait divisée en
nn secteur britannique , un français et
un autre américain. On estime du
côté français que compte non tenu de
l'occupation militaire immédiate de
l'Allemagne, la répartition des zones
devra être a long terme. Quoi qu 'il en
soit, on peut constater que d'après des
renseignements de bonne source, la
question do l'occiiipation du bas-nn de
la Ruhr  n'a-p as  été soulevée et ne le
sera pas à San-Francisco.

Les bateaux
ne seront plus
escortés dans
l'Atlantique

LONDRES, 28 (Reuter). — Le « Daily
Mail » rapporte que les navires mar-
chands naviguant dans l'Atlantique
nord dans la nuit de dimanche à lundi
ont actionné leurs sirènes à minuit
en signe de victoire au moment où l'un
après l'autre, ils rallumaient tous leurs
feux de position.

Depuis minuit,  dimanche soir, il n'y
a plus de convois dans les régions où
ne se déroulent plus d'opérations de
guerre et les navires ne sont plus
astreints à l'obscurcissement.

Petites nouvelles d'Alsace
(De notre correspondant)

LA CHASSE AUX ARMES
CLANDESTINES

Une proclamation du général Bapst ,
commandant de la subdivision militai-
re du Haut-Rhin , enjoint à tous les
civils d'avoir à remettre aux autorités
militaires locales ou au poste de Gen-
darmerie le plus proche, les armes, "mu-
nitions et explosifs qu 'ils pourraient
détenir. Ceux qui auraient connaissan-
ce de dépôts clandestins sont égale-
ment sommés de les signaler avant le31 ma i.

LA COMMUNE D'HUNINGUE
RETROUVE SON AUTONOMIE

La commune d'Huniugue , que lesAllemands avaient réun ie administra-tivement a celles t e  Saint-Louis et deBurgfelden , vient de retrouver son au-tonomie. Un conseil municipal , com-prenant des anciens élus de 1935 et desreprésentants de la Résistance, est enfonctions Son pouvoir n'a plus qu'àêtre légalisé par le préfet du Haut-Rhin , ce qui ne saurait tarder. Rappe-lons que 1 Alsace est toujours considé-rée comme zone de guerre et que l'ad-
£InieAraw*on
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*e n'y a P*18 encoreété rétablie dans tous ses droits.
L. Ltr.

MOBILISATION GÉNÉRALE
EN SYR IE ET AU LIBAN

LA SITUATION S 'AGGRAVE DANS LE MO YEN-ORIENT

Hier, de sanglants engagements se sont déroulés à Alep
LE CAIRE, 28 (Exefeange). — Xes

«parlementa de Syrie et du Liban ont
été convoqués en assemblée extraordi-
naire pour demain. La Syrie a mobilisé
tous les hommes de 16 à 60 ans.

Sanglants engagements
LE CAIRE, 28 (Exchange). — La

tension en Syrie a donné lieu à des
engagements sanglants entre les trou-
pes françaises et les policiers syriens
secondés par des civils armés. Au cours
de la fusillade , six Syriens ont été tués
et 8 blessé à Alep. Les nouvelles par-
venant de Syrie sont contradictoires,
de sorte qu'il est malaisé de se faire
un tableau d'ensemble de la situation.
Il semble toutefois se confirmer que
des combats se sont déroulés pour la
possession du château d'Alep. Le châ-
teau aurait été occupé par des poli-
ciers syriens qui y ont hissé le drapeau
national. Les Français ont ouvert par
la suite le feu sur Alep , de sorte que
des mesures d'évacuation ont dû être
prises. '

Une forte tension existe également
à Damas. Les Français ont mis cette
ville en état de défense, * Ils ont barri-
cadé les bâtiments gouvernementaux
à l'aide de sacs do sable. Toute circu-
lation autour des bâtiments français
de Damas est soumise à un sévère
contrôle. Des volontaires s'efforcent
d' assurer l'ordre et la tranquillité dans
la ville.

Un appel libanais
à San-Francisco

BEYROUTH , 28 (Reuter). — Un mes-
sage a été envoyé lundi au président
de la conférence de San-Francisco.

Le message dit:
Le Liban , fort de sa propre faiblesse,

fait appel à la justice des puissances
grandes et petites et réitère le désir du
pays de collaborer par tous les moyens
moraux et matériels à sa disposition pour
l'édification d'un monde meilleur.

La création de l'armée nationale liba-
naise a été annoncée , lundi , à la Cham-
bre par M. Abdul Hamid Karameh , pre-

mier ministre libanais, qui a informé le»
députés que le gouvernement avait ohaist
un groupe de cinq officiers supérieur^ d*
la gendarmerie libanaise comme Comité
pour contrôler le recrutement de cette
nouvelle armée. i •

Appui total de l'Egypte
LE CAIRE, 29 (Reuter) . — Le pro

mier ministre Nokrach y Pacha a dé-
claré au Sénat que l'Egypte avait offert
à la Syrie et au Liban eon appui tptal
dans leur lutte pour la sauvegarde de
leur indépendance et de leur souverai-
neté. >
Une médiation égyptienne ?

BEYROUTH, 28 (Reuter,. — 'On
apprend de source officieuse que le.roi
Farouk d'Egypte a offert sa médiation
dans le conflit du Levant. T.- .

L écrasement du Japon
est une question de mois

Selon les milieux militaires américains

GUAM. 28 (Exchange). — Les chefs
militaires américains déclarent que
l'offensive qui vient d'être déclenchée
contre Tokio sera poursuivie systéma-
tiquement. Le major général Curtis Le-
may chargé de diriger ces opérations a
l'intention de lancer toutes les 48 heu-
res quelques 500 _Uiperforteres_.es ou
plus contre Tokio comme prélude à
l'attaque générale du Japon. Ce pays
subira le même sort que l'Allemagne.
Son industrie et ses installations défen-
sives seront anéanties avant qu'ait lieu
l'invasion de cette dernière forteresse
de l'Axe. Les industries de guerre du
Japon, bien moins importantes que cel-
les du Reich , seront entièrement para-
lysées en l'espace de quelques mois.

Pour l'instant, les Japonais se défen-
dent farouchement. Tokio est défendu
par um nombre de batteries antiaérien-
nes deux fois plus grand que celui dont
disposa Berlin. Des centaines de i.ro-
jeoteurs entrent en action à chaque
attaque aérienne. Les chasseurs noctur-
nes japonais, peu nombreux, mais lut-

tant avec d'autant plus d'énergie, con-
tre-attaquent avec précision grâce à ces
projecteurs ; ils utilisent du phosphore,
des mines aériennes, des obus et des
bombes mystérieuses. L'une des armes
défensives les moins connues est le
« ballon de feu », sorte de bombe vo-
lante qui semble être pilotée par un
homme et qui est propulsée par un
avion.

Les batteries antiaériennes japonai-
ses comprennent surtout des canons
allemands de 88 mm ." apparetnilreiTt
construits au Japon d'après des plans
allemands. Au cours de leurs raids
offensifs, les suiT.erforteTes=es volantes
emportent jusq u 'à dix tonnes de bom-
bes, soit un poids de bombes trois à
quatre fois supérieur à celui chargé par
les forteresses volantes. Les pertes amé-
ricaines ont été jusqu 'ici insignifian-
tes. Le taux des pertes los plus impor-
tantes subies au cours des douze der-
niers mois a été enregistré mercredi
dernier alors que douze machines n'ont
pas regagné leurs bases.

DOUZE HEURES A TOULON
le port de la Méditerranée qui a le plus souffert de la guerre

(Voir « Feuille d'avis de Neuchâtel » des 25 et 28 mai)

Des prisonniers italiens sont occu-
pés à déblayer les décombres sous la
surveillance d'ouvriers français. Doux
rails étroits ont été installés le long
de l'ex-quai. Une grue racle les pier-
res et les dépose dans trois vagonnets
précédés d'une petite locomotive à va-
peur. A la cinquième fois, le vagon-
net est plein. Mais le tas de décom-
bres n'a pas diminué... On cause, des
destructions, du ravitaillement :

— Tout est pour la marine, m'a f f i r m e
un Français. C'est toujours la même
chose. Nous n 'avons rien d' autre à
manger que le poisson pourri que nos
femme s  sont en train de pêcher , là-bas ,
vous voyez. Impossible d' aller au large ,
la mer est minée. « Leur » guerre est
terminée, mais nous allons commencer
la nôtre, vous verrez 1
i Le communisme, on le voit , est très
répandu à Toulon. Car le mécontente-
ment est grand parmi les ouvriers qui
ne gagnent guère plus de 40 fr. à
l'heure, soit dix de nos sous. Sur le
marché, où je suis allée faire un tour,
les cerises coûtent 52 francs le kg., les
oignons 15, les haricots 14 et les pom-
mes de terre 12. Le problème du lo-
gement préoccupe tout le monde nu
plus haut  point. En effet , le 80 % des
habitants du grand port varois sont
sinistrés. Les conduites d' eau et
d'électricité ne sont pas encore toutes
réparées. Il n'y a ni gaz, ni savon.
Les devantures des magasins sont vi-
des. On ne trouve pas une paire d'es-
pndrilles , ni une bobine de fil , ni une
aiguille dans toute la ville.

Le ravitaillement s'est certes amé-
lioré depuis quelque temps. Si les ha-
bitants du Midi de la France n 'ont
pas mangé de viande ni de beurre
depuis des siècles, ils ont néanmoins
reçu au début de mai un demi-litre
d'huile ; la ration de lait a été légè-
rement augmentée et. les légumes sont
abondants , quoique chers.

Je me suis installée à la terrasse
d'un café, boulevard de Strasbourg. Le
garçon m'a apporté une tasse remplie
d'un breuvage noirâtre qui n'avait de
café que lo nom et. une chopiuu sur-
montée d'un bouchon taillé. Comme je
lui demandais ce qu 'elle contenait , il
m'a répondu , avec son accent le plus
pur :

— Mais , Mademoiselle, c'est la saccha-
rine !

En effet , il suff isai t  de,, secouer la
bouteille, la tête en bas, et de verser
quelques goutte» d'un liquide incolore
dans son café pour l'édulcorer.

Au bout de dix minutes — il était
environ 11 heures du matin — je me
suis sérieusement demandé si un détail
de ma toilette m'avait échappé ou si,
telle le Kirikiriki de la chanson, j'avais

le bout du nez tout noir ; les yeux
de tous les passants étaient braqués
sur moi. J'ai compris plus tard qu'une
jeune fille attablée à la terrasse d'un
café avant midi constituait un phéno-
mène tout à fait extraordinaire (heu-
reusement que je n'avais pas allumé
une cigarette !) A cette heure, en ef-
fet , toutes les femmes vont au ravitail-
lement. Cheveux en brouss a ille, extrê-
memeut court vêtues et chaussées de
méchants souliers aux talons tordus,
elles trottent toute la matinée en quê-
te d'un kilo de légumes ou d'un peu
de poisson. Elles courent presque, dis-
cutant avec tout le monde sans jamais
s'arrêter , suivies très souvent d'une
marmaille pâle et décharnée.

Pourtant , el les n 'ont pas perdu cou-
rage. Beaucoup d'entre elles ont re-
trouvé leur mari, rapatrié d' un quel-
conque Stalag. A chaque train qui ar-
rive, celles qui n 'ont pas encore éprou-
vé la joie du revoir se pressent à la
gare. Sera-ce pour aujourd'hui ou
pour demain 1 Elles payent toutes les
fois quatre francs pour avoir accès au
quai. Les unes « le » retrouvent, les
autres repartent, les yeux cernés par
la fatigue et l'angoisse.

J'ai assisté au retour d' une centaine
de prisonniers en gare de Toulon. La

scène était si émouvante qu'il m'est
difficile de la décrire avec des mots.
Un homme, jeune probablement, û_ais
qui paraissait quinquagénaire tant il
était barbu , maigre et sale, s'est jeté
dans les bras de sa mère et de sa fem-
me, et les a embrassées fougueusement
en pleurant toutes les larmes de ses
yeux. Aucun des trois n'a pu dire un
mot. Cette minute, qu'ils avaient at-
tendue depuis cinq ans, était si in-
tense, si chargée, qu'ils ne pouvaient
presque pas la supporter.

Malgré leurs souffrances passées et
présentes, en dépit des soucis que pose
l'avenir, les Toulonnais n'ont pas per-
du leur humour. Un jeun e lycéen, ré-
sistant, demandait en ma présence à
un vieil abbé pourquoi son professeur
(un petit homme replet , paraît-il), ne
présidait pas la délégation française à
la conférence de San-Francisco :

— Parce qu 'il a les pied s plate , répon-
dit l'ecclésiastique avec un sourii*©
amusé.

— Parce qu'U ne sait pas l'anglais t
— Non, Monsieur l'abbé... parce qu'il

a le i bide haut »... .
Françoise ROULET.

La petite locomotive qui emmène tous les quarts d'heure environ
une nouvelle cargaison de décombres.

M. Stettinius définit
la politique Étrangère

des Etats-Unis i
SAN-FRANCISCO, 28 (Reuter). 1: —

Lorsqu'on lui demanda, à une conféren**
ce de presse ce qui  arriverait si l'on
des cinq membres permanents '¦ du
conseil de sécurité se lançait dans une
agression et refusait de reconnaître .lès
décisions de l'organisation mondiale, M.
Stettinius a dit : « Dans un tel casv la
réponse est simple. Ce serait une nou-
velle guerre mondiale. *>

A la fin de ses déclarations, M. S|et-
•tinius a résumé en cinq points les ob-
jecti fs de la politique étrangère améri-
caine :

1. Les Etats-Unis doivent poursuivre la
guerre jusqu'à la victoire finale afin quo
ni l'Allemagne, ni le Japon ne puissent
un Jour ou l'autre déclencher une nou-
velle agression. 2. Les Etats-Unis doivent
maintenir la collaboration et la ee«Mau*j
nauté qui se sont établies entre les gran-
des nations qui ont mené cette' guerre.
3. Les Etats-Unis devront contribuer sans
cesse et de toutes leurs forces au main-
tien de la paix et assurer un traitement
équitable de tous les peuples et de tous les
pays grands et petits. 4. U faudra créer
toutes les conditions sociales et économi-
ques propres à former le climat politique
favorable à la paix. 5. Les Etats-Unis doi-
vent se rendre compte qu'ils vivent dans
un monde dans lequel la souveraineté
d'aucune nation , fût-elle la plus grande,
n'est pas absolue.

ANNONCES Bureau : 1. rue du Temple-Neuf
15 V, cle millimètre, min. 4 fr. Petites annonces locales 11 e.,
min. 1 fr. 20. — Avi» tardif» et urgent» 35, 47 et 58 e.
Réclame» 58 e., locale» 35 e. Mortuaire» 20 e., locaux 16 c,

Pour le» annonces de provenance extra-cantonale :
Annonces Suisses S. A., agence de publicité, Genève,

Lausanne et succursales dans toute la Suiue

A B O N N E M E N T S
I an 6 moi* 3 moi* I mon

SUISSE, franco domicile 22— tl.— 5.50 1.90
ETRANGER : Même» prix qu'en Suisse dan» la plupart
de» pay» d'Europe et aux Etats-Uni», à condition de sous-
crite i la porte du domicile de l'abonné. Poui le» autres pay»,
le» prix varient et notre bureau ! enseignera le» intéressé»
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Koman poncer par Stieg I renter
Traduit du suédois par R. Pettcrsen

• — C'est le diable, murmurai-je.
— Oui , c'est le diable, dit-il. Vous savez ce que ce témoi-

gnage signifie pour vous?
— Je suis blanchi.
Il fit un signe de tête affirmatif.
— Oui, à ce qu'il semble.
Je lui dis un mot de l'homme qui n'avait pas gardé sa

place dans la queue, et parlai de la possibilité de trouver
des témoins qui , comme moi, avaient été éblouis par la lampe
du meurtrier. Le petit policier s'empressa de prendre des
notes, son visage s éclairait de plus en plus.

— La jeune fille a-t-elle eu le temps de voir la figure
de l'homme qui sortait si rapidement de la grotte? deman-
dai-je.

— Guère. Elle a seulement remarqué qu 'il portait un
complet clair, était nu-tête et avait des cheveux noirs. Et
il avait des yeux noirs désagréables, a-t-elle prétendu.

— C'est toujours ça, dis-je en guise de consolation en
lui tendant la main. Vous n'avez plus besoin de moi ce soir,
n'est-ce pas ?

— Non, mais passez demain au commissariat, pour signer
votre déposition.

Il me fit un signe de la tête et nous nous séparâmes.
Devant la grande entrée du Grôna Lund se pressaient

les reporters criminels de la presse. Ils se ruèrent sur moi
comme à un signal donné. Notre reporter criminel, Sam
Svensson, arriva naturellement le premier.

— Toi ici, Jéjé! cria-t-il hors d'haleine. Il semblait tomber
des nues. Comment as-tu réussi à te faufiler là-dedans?

— J'ai payé soixante-dix centimes, répondis-je en toute
vérité.

— Oh! diable, tu étais là avant que ça arrive, dit Jonsson
du Dagcns Nyheter. Sacré veinard, val

Mes collègues se bousculaient autour de moi, leurs regards
brillaient de jalousie.

— Kjellberg ne nous laisse pas entrer , ronchonna Berglind
du Stockholm -Tidningen. Un ours mal léché, comme d'ha-
bitude.

— Il nous le paiera , murmura-t-on de tous côtés.
Je regardai les visages aigris qui m'entouraient.
— Copains, dis-je paisiblement, Kjellberg a déjà eu sa

part là-dedans. Cela suffit pour quelques mois.
Sam Svensson me suivit un bout de chemin.
— Tu vas sûrement écrire toute une page là-dessus ?

demanda-t-il d'un air inquiet.
— Pas une ligne.
Il me regarda, ahuri. Et j 'étais ahuri moi-même. Pas une

seconde, au cours de la soirée, je n'avais regardé au point
de vue journalistique les événements que j 'avais vécus. Le
journaliste que je portais en moi était mort.

— C'est ton domaine, déclarai-je avec une fausse noblesse.
(Si j 'avais été de sang-froid, je n'aurais * jamais eu des
égards de ce genre.)

Son visage s'éclaira.
— C'est bien aimable à toi, dit-il. Alors, tu peux me

donner quelques tuyaux. Tout ce qu 'on m'a dit , c'est qu'un
homme a été poignardé dans le dos en traversant les grottes
en bateau. Ce satané Kjellberg...

— Sam Svensson, l'interrompis-je solennellement, je vais
te donner un fameux tuyau. Et avec droit d'exclusivité
encore. Je vais te dire le nom de la personne que Kjellberg
soupçonne fortement du crime.

— Magnifique, cria-t-il en saisissant crayon et calepin.
Comment s'appelle-t-il ?

— Sten Gérard Andersson, rédacteur.
La dernière chose que je vis de Sam, en pénétrant plus

avant dans la foule, fut une bouche grande ouverte dans
son large visage.

Je regagnai mon gîte. Le chemin était long jusqu'au Vasa-
staden , mais j 'avais grand besoin de cette course nocturne
pour arrêter la ronde effrénée de mes pensées et leur donner
un rythme plus normal.

Ainsi, c'était un songe prophétique. Le rêve extravagant
que j 'avais fait dans le hamac devant la cabane de Johnne
plongeait ses racines en pleine terre de réalité. Mais quand
les minces fils passaient-ils exactement de l'irréel au réel,
quand commençait l'absurde, où finissait la vérité?

En général, le domaine du surnaturel n'est pas très acces-
sible à ceux qui aiment les explications logiques, et les rêves
prophétiques passent pour une des manifestations les plus
élevées de ce monde psychique. Mais je m'en moquais complè-
tement, je persistais à vouloir trouver une solution à l'aide
de la raison pure. J'avais rêvé qu 'un homme aux cheveux
rouges était mort. Je n'avais jamais vu cet homme avant ce
rêve. Trois semaines s'écoulent, et le même homme surgit,
rendu méconnaissable par une perruque et une fausse mous-
tache, au milieu d'une foule bruyante, me suit en faisant
queue, saute derrière moi dans une barque et me vole mon
portefeuille. Ensuite, ce qui est le comble de l'absurde, un
individu maigre, aux yeux noirs désagréables, enfonce un
poignard dans le dos du rouquin. Un maigre et sombre per-
sonnage que je n'avais jamais rencontré, ni en rêve, ni en
réalité.

Y avait-il un sens à tant d'extravagances? Si on voulait.
J'avais rêvé que l'homme rouge était mort, et il avait été
assassiné derrière mon dos. Il y avait eu mort violente en

rêve comme en réalité. La seule différence était le coup de
stylet au cœur au lieu du coup à la tempe.

A la tempel
Je m'arrêtai net au milieu de la chaussée. Un taxi arrivait

à toute vitesse. Je sauvai ma vie au dernier moment par
un élégant bond de côté.

Un coup à la tempel Le rouquin portait en vérité une
cicatrice à la tempe. Et à la tempe gauchel Celle qui avait
été blessée en rêve!

Encore une fois j 'essayai de redevenir maître de mon
cerveau. Les idées les plus insensées avaient repris une vigueur
effrénée. Le rêve se confondait avec la réalité.

Pour finir , j 'abandonnai la partie. C'était le seul moyen
d'éviter la folie pure. Je concentrai toute mon attention a
compter les vitrines du Sveavagen et de l'Odengatan. Ce
fut une occupation bienfaisante. Mes pensées se lassèrent
peu à peu de leur galop échevelé et se calmèrent tout a
fait comme j 'arrivais à l'Odenplan. J'avais alors compte
286 vitrines. L'horloge de l'église Gustav Vasa sonna l'heure
et la demie.

Le reste du trajet fut un bâillement perpétuel. J'étais
fatigué jusqu 'à l'évanouissement, ce qui n'avait rien d'éton-
nant, après un voyage en chemin de fer, un bon dîner , un
match en dix manches, et un assassinat.

Les lampes de l'escalier étaient allumées lorsque enfin j ar-
rivai chez moi. La minuterie était antique, et tictaquait comme
un réveil. Quelqu'un vient sans doute d'entrer ou de sortir,
pensai-je sans énergie. Peut-être une des femmes de ménage
matinales de l'un des nombreux bureaux de la maison.

(A suivre.)

L homme aux cheveux rouges

A VENDRE
lit Louis XV deux places;
dlvan-Ut un? place, com-
plet, avec literie; lavabo-
commode aveo grande gla-
ce; table de nuit _ l'état
de neuf. — Adresser offres
écrites à C. V. 143 au bu-
reau de la FeulUe d'avis.

A vendre des

PIVES
Adresser offres écrites à

P. S. 150 au bureau de la
FeulUe d'avis.

MAGASINS MEIER S. A.
raisins secs, extra-doux...
sont arrivés, pommes éva-
porées à 1,05 fr. le paquet.

Cheval
A vendre un bon che-

val de 16 ans, faute d'em-
ploi. Prix: 1500 fr. — Wil-
liam Robert, les Empo-
sleux, Martel-Dernier.

Plusieurs lits à __ _*
places, lits Jumeaux, prix
avantageux aux

Occasions MEYER
NEUCHATEL

Faubourg de l'Hôpital 11
Arrangements de paiement

Musique
à. vendre : pour piano,
deux pianos, orgue. —
Bue Bachelin 16.

VILLE DE NEUCHATEL

POLIGËTu FEU
Brûlage d'un canal de

fumée dans l'Immeuble No
16, faubourg du Crêt, le
30 mal à 8 h .

L«s habitants des mai-
sons voisines sont priés de
fermer, pendant cette opé-
ration, toutes les ouvertu-
res des façades et des tol-

' tures.

Soutiers
cloutage tricounls, No
41-42, neufs, portés une
fols, k céder à prix avan-
tageux. — S'adresser : Sa-
blons 18. après 18 h.

A vendre
accordéon

diatonique « Super - Stan-
dard », 17 basses, 5 ',:. tons,
et une

guitare
espagnole. — S'adresser :
Prébarreau 23, ler étage.

A VKMDRC
bedle Jument de 6 ans avec
papiers; char k pneus av:c
siège et deux mécaniques;
peut camion, force de 650
kg. — Adresser offres écrl-
tts à A. B. 142 au bureau
de la Feuille d'avis.

Maïs
A vendre de beaux plan-

tons de mais k 1 fr. le
cent, envol contre rem-
boursement. — S'adresser
chez Arnold Matthey, Cor-
naux.

Mesdames _ Ecvh0at°r
vieille salle a manger con-
tre une neuve, moderne...

à votre goût
Meubles G. Meyer

Salnt-Honoré
et Saint-Maurice

NEUCHATEL 

Vélo militaire
d'ordonnance à vendre k
l'état de neuf. — S'adres-
ser chez Mme Descœudres,
Bercles 3. de 9 h. à 11 h.
PRESSANT — A vendre un

vélo d'homme
avec pneu neuf . Bas prix.
S'adresser: Bercles 8, Sme
à droite, de 18 à 20 h.

A vendre une
cuisinière à gaz

quatre feux, un four, un
chauffe-plat, en parfait
état. — Offre k W. Case
postale 75, Neuchâtel 2,
Gare.

A vendre un
lit d'enfant

ainsi que vêtements pour
garçon de 4 i 5 ans. —
S'adresser : Grand-Rue 8,
2me étage.

La clinique du Crêt ,
Neuchâtel, cherche pour
le 15 Juin
deux jeunes filies

pour aider k la cuisine.
Occasion d'apprendre à
cuire. Bonne nourriture.

On demande une Jeune
fille comme

vendeuse
pouvant loger chez ses
parents en ville. Ecrire
k case postale 295, Neu-
chfttel. 

On demande un
JEUNE HOMME

d? 16 k 18 ans. — S'adres-
ser à la fabrique de car-
tonnage, Crêt-Taconnet 17.

On cherche une
JEUNE FILLE

propre et sérieuse comme
sommelière. — Eventuelle-
ment débutante. Entrée
tout de suite

Hôtel National. Fleurler.
On cherche pour Dletl-

kon , dans Jeune ménage
parlant le français et l'al-
lemand, une

employée de maison
aimant les enfants. Gages
et entrée à convetalr. —
S'adresser k Mme Galllno,
Suchiez 20, Neuchâtel. Tél.
5 27 64. 

Nous cherchons un

. commissionnaire
pour entrée immédiate ou
à convenir. — H. Baillod
S. A., Neuchâtel. 

Maison ae ia place enga-
gerait

voyageur
énergique et honnête. Fixe,
pas de commission, tous
frais payés. Faire offres
écrites k V. G. 133 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Lapideur
qualifié, connaissant la
machine k deux meules est
demandé. Place stable, bien
rétribué. S'adresser k R.
Girardin , rue des Prés 14,
Bienne.

On demande une
JEUNE FILLE

de confiance pour le mé-
nage et servir au café. —
Offres k Mme Cochet, café
de la Garé, Concise.

On cherche, pour le ler
Juin, un

ouvrier
pour aider à la culture
maraîchère. — Tél. 7 52 45,
Dubied frères, Saint-Blalse.

On cherche pour tout de
suite

assujettie ou
ouvrière débutante
pour la couture pour da-
mes. — Ecrire ou se pré-
senter à la maison Marcell,
nie du Collège 5, â Peseux.

JEUNE FILLE
Suissesse allemande, ' de
bonne famille, travailleuse,
cherche place tout de suite
dans famille suisse fran-
çaise, si possible avec en-
fants, où elle aurait l'occa-
sion d'apprendre le fran-
çais. S'adresser à Mme
Rltter , Frltz-Courvolsier 30,
la Chaux-de-Fonds. Tél.
2 28 00. 

Soudeur
Suisse allemand! de 24

ans de confiance et au
courant de la soudure
électrique et autogène,
ayant quelques connais-
sances de la langue fran-
çaise Cherche place à Neu-
châtel ou environs. Adres-
ser offres écrites k S. D.
141 au bureau de la
Feullte d'avis.

Suisse rentré de France,
marié , bon travailleur ',
cherche PLACE STABLE
dans laiterie ou fromagerie ,
connaît pasteurisation et
fabrication du beurre et
des pâtes blanches, tllslter.Accepterait éventuellement
place dans porcherie. Bon-
nes références à disposi-
tion. Faire offres à Jacques
Weber , chez M. Ernest
Schiess, Nlederglatt (Zu-
rich). Tél. 9 40 138.

La personne ayant été
vue s'emparer d'une

valise
dans le hall de la gare de
Neuchâtel. dimanche sslr
k 21 h. 50, est priée de la
déposer au poste de police
de la ville Jusqu'à vendre-
di soir ler Juin , sinon
plainte sera déposée.

Etudiant universitaire
échangerait

CONVERSATION
allemande, française ou
italienne, contre conversa-
tion anglaise — Adresser
offres écrites k A. G. 147
au bureau de la Feuille
d'avis.

Couture
Transformations et rac-
commodages. Se rend dans
les familles. Adresser offres
écrites à S D. 138 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Leçons de français
sont demandées par Jeune
homme. — Adresser offres
écrites à S. B 148 au bu-
reau de la FeuUle d'avis.

MARIAGE
Jeune homme, 28 ans,

seul, ayant bon caractère,
sympathique, qui aimerait
avoir ds la compagnie, dé-
sirerait faire la connais-
sance d'une Jeune fille ou
dame pouvant lui aider
dans commerce ou autre.
Ecrire sous chiffres M. A.
139 case postale 6677, Neu-
châtel. 

Société d'horticulture
de Neuchâtel

et du Vignoble

CONCOURS DE FENÊTRES
ET BALCONS FLEURIS
Tous les amis des fleura

qtll désirent prendre part
au concours organisé cet
été sont priés de s'inscri-
re Jusqu 'au 20 Juin 1945
auprès des horticulteurs
membres de la société.

Le comité.

Monsieur sérieux cher-
che une belle chambre
pour le ler ou le 15 Juin.
Adresser offres écrites à
C. H. 121 au bureau de la
Feuille d'avis

Jeune fille
sortant de l'école, trouve-
rait place pour garder un
enfant et pour petits tra-
vaux de ménage. Bonne
occasion d'apprendre la
langue allemande. Petits
gages et vie de fanïllle. —
Ecrire à Mme M. Kauf-
mann-Frtihauf, Schachen-
strasse, Blberist (Soleure).

On demande pour le ler
Juillet une

JEUNE FILLE
sachant cuire, propre, de
confiance et aimant les
enfants. Bons gages, bonne
nourriture, chambre chauf-
fés pour l'hiver. S'adresser:
Boucherie Juvet, Peseux.

Maison de Neuchâtel de-
mande plusieurs

remonteurs
de chronographes
13 y.. A défaut , on met-
trait au courant remon-
teurs ou acheteurs con-
sciencieux. — Faire offres
sous chiffre P 3125 N à
Publicitas, Neuchâtel.

Infirmier
ou jeune homme

sérieux, aimant les mala-
des, disposé â faire égale-
ment des travaux de net-
toyages, est demandé pour
un remplacement à l'hô-
pital Pourtalès.

On cherche
pour Jeunes garçons et
Jeunes filles âgés de 14
ans, places de demi-pen-
sionnaires à la campagne
(2 fr . 50 de pension par
Jour, aldi proportionnée' k
des travaux de ménage,
Jardin, campagne ou au-
tres; pour un mols k par-
tir du 17 JuUlet). Adres-
ser offres au Bureau d'o-
rientation professionnelle,
WaJohestrasse 81, Zurich.

Chambre et bonne pen-
sion dans famUle. Prix très
modéré. Demander l'adres-
se du No 76 au bureau de
la Feuille d'avis. *

On offre chambre indé-
pendante avec pension k
personne honnête et tran-
quUle. Adresser offres écri-
tes â C. B 47 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche, pour épo-
que k convenir, une
grande chambre

(éventuellement deux pe-
tites) à deux Uts, chauf-
fable, au soleU, pour per-
sonnes stables — Adresser
offres écrites â A. M. 115,
au bureau de la Feuille
d'avis.

On demande à louer
LOGEMENT

de cinq à* six pièces, éven-
tuellement villa â l'est de
la vlUe ou vignoble pour
le 24 Juin (achat pas ej c-
olu). — Adresser offres
écrites â L. T. 149 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Bateau à moteur
Moderne, longueur 10 m.,

si possible avec cabine est
demandé. Faire offres dé-
taillées avec photographies,
sous chiffre O. 21654 k Pu-
blicitas, Lausanne.

Achats - Ventes -
Echanges de *££*_«

usagés aux
Occasions Meyer

Faubourg de l'Hôpital 11
NEUCHATEL

Arrangements de paie-
ments sur demande

Garde-meubles à loner
S'adresser : Etude G. Etter ,
notaire. Serre 7. 

Vacances
A louer deux apparte-

ments neufs dans vUla ,
avec prise pour potager
électrique, â cinq minu-
tes du lac et forêt; on
louerait éventuellement
une armée. — Renseigne-
ments à M. David Vessaz,
k Ohabrey.

A louer chambre meu-
blée au soleU levant 30 fr.
par mois. — S'adresser k
Mme Georges Luthy, Com-
ba-Borel 2a. 

Chambre au soleU, vue,
confort. Tél. 510 91.

Chambre meublée, ave-
nue de la Gare 11, ler.

Chaudière
et tuyaux

pour chauffage central , en
parfait état, à vendre. —
S'adresser à Jean Wllle-
mln, Draizes 80

Les bonnes sardines
dans les magasins Mêler
aux anciens prix.

On achèterait
v planches,
tôles et treillis

d'occasion mais en bon
état. Faire offres par écrit
sous chiffres A. B. 140 au
bureau de la FeulUe d'avis.

Poussette
d'occasion mais en bon
état est demandée. Adres-
ser offres écrites avec prix
à A. P. 146 au bureau de
la Feuille d'avis.
On demande k acheter un

lavabo
avec dessus marbre. —
Faire offres écrites à L. B.
144 au bureau de la
FeulUe d'avis.

Voilier
On cherche k acheter

voilier moderne et en bon
état. Faire offres détaillées
sous chiffre C. 41631 L. k
Publicitas, Lausanne.
On cherche k acheter un

tapis de milieu
de chambre 2X3 m. De-
mander l'adresse du No 145
au bureau de la FeulUe
d'avis.
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ENCHÈRES D'IMMEUBLES
Le samedi 2 Juin 1945, k 14 h. 30, k l'hôtel de Com-

mune de Chézard-Salnt-Martln (Neuchâtel), Il sera
vendu, par vole d'enchères publiques.

l'hôtel de Commune
de Chézard-Sainf-Martin
comprenant une salle de débit, une salle a manger et
une salle de sociétés avec tous accessoires, un logement
d'une cuisine et sept chambres k l'usage de l'hôtelier
et de ses hôtes, deux logements d'une cuisine et quatre
chambres loués k des tiers, nombreuses dépendances,
ainsi qu'un RURAL comprenant deux écuries pour
douze pièces de bétail, grange et remise. — Pour tous
renseignements, s'adresser soit au Conseil communal do
Chézard-Saint-Martin, soit k Me Paul Jeanneret, notaire ,
à Cernier.

Tennis-club de Neuchâtel
(A ux Cadolles)
JEUDI 31 MAI, A 14 HEURES

Début du cours gratuit
pour juniors

sous la direction du professeur

MARCEL ROBERT-T1SSOT
et la collaboration d'un moniteur

DE L'ASSOCIATION SUISSE DE TENNIS

Renseignements et inscriptions au Club-House
Téléphone 5 26 12

|gLjî| VILLE DE NEUCHATEL

IIP Assurance des bâtiments
Nous rappelons aux propriétaires de bâtiments situés

1 Neuchâtel que le dernier délai de paiement sans frais
de la CONTRIBUTION D'ASSURANCE DES BATIMENTS,
année 1945, est fixé au Jeudi 31 mal 1945. Les paiements
se font à la Caisse communale, hôtel communal, rez-
de-chaussée No 6 (prière de se munir de la quittance
de paiement). Compte de chèque No IV 251.

Les contributions non rentrées k cette date seront
perçues aux frais des retardataires.

POLICE DU FEU.

VIUEJ E Hp NEUCHATEL
DIRECTION DES TRAVAUX PURLICS

Concours de tenue et d'entretien
des jardins-potagers

L'Office communal pour l'extension des cultures
organise k nouveau cet été, avec la collaboration de
la Société d'horticulture de Neuchâtel et du Vignoble,
un concours de tenue et d'entretien des Jardins-potagers,
sur les bases suivantes :

1. BUT DU CONCOURS : Favoriser la culture des
légumes de conserve et améliorer le rendement des cul-
tures potagères de Neuchâtel en stimulant la qualité
de la tenue et de l'entretien des Jardins-potagers privés.

3. CADRES DU CONCOURS : Le concours est ouvert
k toute personne domiciliée à Neuchâtel depuis une
année au moins et qui cultive personnellement — k titre
de propriétaire ou de locataire, mais non professionnel-
lement — un Jardin-potager se trouvant dans les limi-
tes du territoire communal.

3. MODALITÉS DU CONCOURS : La Société d'horti-
culture a constitué un Jury de spécialistes composé de
MM. WUtrich , Slmond , Buret et Barbey, qui visitera —
par surprise et sans avertissement préalable — les Jar-
dins des concurrents et les classera. Des prix , sous forme
de bons d'achat , récompenseront les lauréats, dont les
noms seront publiés.

4. INSCRIPTIONS : Les personnes qui désirent parti-
ciper au concours sont priées de s'annoncer , par écrit.
Jusqu 'au 8 Juin 1945, à l'Office communal pour l'exten-
sion des cultures, en Indiquant leur nom , prénom, pro-
fession , domicile et date d'arrivée à Neuchâtel, surface
et emplacement du Jardin présenté au concours.

Aucune finance d'inscription n'est perçue.
Neuch&tel, le 28 mal 1945.

LA DIRECTION
DES TRAVAUX PUBLICS.

DIVANS-LITS
depuis IAE toujours

Fr. I _> _¦-¦ chez

Meubles G. Meyer
NEUCHATEL

Monsieur
et Madame Maurice
GREBER-FAVRE et
famille remercient
toutes les personnes
qui ont pris part à
leur grand deuU, Un
merci spécial pour
les envols de fleurs.

Neuchâtel, Parcs 65,
le 28 mal 1945. _;. 1

La famUle de
Monsieur le colonel
Edouard JACKY ex-
prime sa profonde re-
connaissance aux pa-
rents, amis et con-
naissances, ainsi
qu'aux autorités et
sociétés, qui 'lui ont
témoigné tant de
sympathie pendant
ces Jours de doulou-
reuse séparation.

$ Berne, le 25 mal
1945. £



Etat civil de Neuchâtel
PROMESSE DE MARIAGE . - 25. Jean-

Albert Morand et Louise-Henriette Glttck,
tous deux à Neuchâtel.

MARIAGES CÉLÉBRÉS. - 25. Henri-
Gustave Nussbaumer et Vera-Elsa Holde-
regger, k Neuchâtel et à Bâle. 26 Félix-
Robert Probst et Jeanne-Louise Geiser, à
Neuchâtel et à Cornaux. Wllly-Paul Rod
et Thérèse-Pauline Castlonl , tous deux k
Neuchâtel. Jean Sohœpflln et Janlne-Zé-
Ua-Marle Matthey-Jeantet, tous deux à
Neuchâtel. Walter-Franz Inelchën et Su-
zanne-Binette Duvanel. â Neuchâtel et à
Cormondrèche.

DÉCÈS. - 23. Elisabeth Sauterel née
Phllipona, née en 1873, épouse de Joseph
Sauterel , k Neuchâtel. Philippe-Edouard
Rothacher, né en 1901, époux d'Hélène-
Zéllma née Hugusnto-Dezot, à la Chaux-
de-Fonds. 24. Lydie Gougler née Rigou-
lot , née en 1870, veuve de François-Xavier-
Augustin Gougler, k Neuchâtel

Les ENVOYÉS SPECIAUX DU
PRÉSIDENT T R U M A N  ont poursuivi
leurs entretiens à Londres et à Moscou .
Dimanche soir, M. Hopkins a eu une
seconde entrevue avec le maréchal Sta-
line. D'autre part , pour la première fo i s
depuis son arrivée en Angleterre, M.
Davis s'est entretenu avec M. Eden. Se-
lon les déclarations fa i tes  par M. Chur-
chill , le maréchal Staline refuse de quit-
ter le territoire russe pour assister à
une conférence tripartite.

LA CONFÉRENCE DE SAN-FRAN-
CISCO poursuit  ses travaux. Dimanche
soir , le premier délégué russe, M. Gro-
mikov, a souligné la nécessité d' une col-
laboration étroite entre les nations
unies.

Les procès intentés aux CRIMI-
NELS DE GUERRE s'ouvriront dans
quelques semaines a déclaré M. Jackson ,
conseiller américain de la commission
chargée du sort de ces criminels. Deux
catégories ont été créées. La première
comprend ceux qui sont coupables d'in-
fraction aux lois de la guerre , la secon-
de les délinquants qui ont sévi contre
la population des localités occupées par

, les nazis. M. Jackson a ajouté qu 'il fau-
dra accorder les législations des quatre
grandes puissances en ce qui concerne

la punition des criminels de guerre.
En ALLEMAGNE , le port de Ham-

bourg sera ouvert à la navigation le
ler juin.  Les troupes britanniques d'oc-
cupation et le gouvernement militaire
alliés seront ravitaillés par ce port.

Les troupes sanitaires en Bavière soi-
gnen t actuellement plus de 4000 enfants
malades et sans foyer  qui ont erré dans
le t ?io man's land * se trouvant entre
les lignes américaines et russes. Les re-
cherches sont faites pour retrouver leurs
parents .

Les troupes d'occupation anglaises et
américaines annoncent chaque jour la
découverte de nouveaux dépôts d'armes.
Le service de sécurité du lime corps
d'armées a procédé à l'arrestation de
p rès de 9000 S. S. et agents de la Ges-
tapo.

Des attentats ayant été commis contre
les troupes françaises â Linda u, les au-
torités militaires ont ordonné , A titre
de sanction , l'évacuation immédiate de
la ville par les civils allemands. A la
demande des autorités religieuses de
Linda u, le commandant de la lre armée
françai se a rapporté cet ordre à 48 heu-
res plus tard.

En FRANCE, la presse s'occupe
beaucoup du prochain remaniement du
cabinet de Gaulle. On croit que le chef

du gouvernement appellera d plusieurs
posfes, d'une part des déportés politi-
ques et des représentants de la résistan-
ce, d'autre part les dirigeants syndica-
listes. On fa i t  toutefois remarquer que
M M . Blum et Jouhaux ont refusé d'en-
trer dans le gouvernement.

Parmi les nouvelles personnalités qui
feraien t partie de la combinaison minis-
térielle, on cite le nom de M. Edouard
Herriot . auquel serait confié un poste
de ministre d'Etat.

Les grèves gagnen t peu à peu toutes
les rég ions de la France et toutes les
corporations ouvrières. __ Marseille, le
person nel des caisses d'assurances so-
ciales vient de se solidariser avec le
syndicat des directeurs et agents comp-
tables et maintient ses revendications.

En AN GLETERRE, lès -nouveaux
ministres du gouvernement britannique
ont prêt é serment au roi lundi soir au
pa lace de Buckingham.

Le général BOR KOMOROVSKI ,
qui commanda les for ces polonaise s lors
du soulèvement de Varsovie l'été der-
nier, a repris ses fonctions de comman-
dant en chef des armées polonaises Qu'il
assumait déjà depuis septembre dernier,
jusqu'au moment où il f u t  fa i t  prison-
nier par les Allemands.

En ITALIE , la cour d'assises extra-
ordinaire de Milan a condamné à mort
lundi soir l'ancien ministre néo-fasciste
Buf far in i  Guidi et l'ancien p réfet néo-
fasci ste de Milan, Uccelli.

AUTOUR DU MONDE en quelques lignesSOTTENS et télédlffuslorf: 7.15, lnform.
7.25, échos du Midi. 11 h., émission mati-
nale. 12.15, variétés américaines. 12.29,
l'heure. 12.30, nouveautés. 12.45, inform.
12.55, quick-step. 13 h., le bonjour de
Jack Rollan. 13.10, l'orchestre Glenn Mil-
ler. 13.20, menuet, Paderewskl. 13.25,
chants polonais. 16.59, l'heure. 17 h., mu-
sique française. 17.45, communiqués. 17.50,
poème symphonique, César Franck. 18.05,
chronique théâtrale. 18.15, rapsodie rou-
maine. 18.25, les mains dans les poches.
18.30, chansons mexicaines et brésilien-
nes. 18.45, le micro dans la vie. 19 h.,
Bob Huber et son orchestre. 19.15, lnform.
19.26, le programme de la soirée. 19.30,
le miroir du temps. 19.40, parce qu'on en
parle... 20.15, les amours de Benjamin*
Constant, pièce en trols actes. 22 h., pages
légères de Mendelssohn. 22.20 , lnform.
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Emissions radiophoniques de mardi

V
Ne manquez pas la dernière

Voilier maudit
Le technicolor qui plaît ce. 3002

Dès mercred i ce. 506 parlé français

^ . JEANNETTE -̂MAC DONAL D
dans le summum du ravissement

L'ESPIONNE
DE CASTILLE

M̂WMMiillilH IIIIU.MHI I REX 0

VISITEZ, DU 2 AU 17 JUIN

FOIRE DE GENÈVE
Première manif estation
de l'ef f or t  d'après-guerre

12,000 m' — 500 exposan ts

Un cadre magnifique
BILLETS C.F.F. k prix très réduits,
de Berne et des villes romandes.

(Renseignements dans les gares.)

AU GRAND THÉÂTRE

FESTIVAL JAQUES DALCROZE
par les Compagnons de Romandie

SOIRÉE SPECIALE

« MUSIQUE SLAVE »
sous la direction de

CV MENS ET SON ORCHESTRE

\

Un excellent caf é...
... à la ROTONDE

V J

CCAjr Jeune* mariés, Jeunes père»,
BES IQ t faites uno assurance¦-I ¦_ *ar ,a vl° h **7 SB! (a-"e cantonale
Ils W •''assurante populaire

«gfc^y Ru» du 
Maie 8, Neuchfttel

CARNET DU JOUR
Université (aula) : 20 h. 15, Récital deviolon Paul Druey.

Cinémas
Palace: 20 h. 30, 4 heures du matin.Théâtre: 20 h. 30, Le détective amateur.Rex: 20 h. 30, Le voilier maudit.Studio: 20 h. 30, L'amant de Bornéo.1 Apollo; 20 h. 30, Enfants en exil.

NEUCHATEL, Faubourg du Lac 2 Chèques postaux IV.2002
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POUR 3 JOURS SEULEMENT... CE SOIR, MERCREDI ET JEUDI ||9
La plus extraordinaire des détentes... |i

Un immense succès de fou rire, d esprit 100°/o PARISIENI WÊ

LUCIEN BAROUX - MARGUERITE MORENO - ANDRÉ LEFAUR |
vous feront rire aux larmes avec LYNE CLEVERS dans WÊÈ

L
4 heures du matinj 1
la comédie légère, bien française, d'YVES MIRANDE, les folles aventures nocturnes de deux habitués de K7ï_l

«Chez Maxim's», dans ce PARIS dont la nostalgie vous étreint... ! fc*- ^?

j  100 % FRANÇAIS I r \  Jeudi, matinée à i.- et î.so |||§ || 100 % FRANÇAIS |p|t&|f

ZOFINGUE
Vendredi 1er juin, dès 20 h. 30

Grande soirée
lacustre

A LA R O T O N D E
avec les

NEW-HOT-PLAYERS
(formation complète)

RICHELIEU
système cousu main

POUR MESSIEURS AQ «»
une semelle depuis «---OU

deux semelles . . . . .  depuis wv.Otl

avec semelles de caoutchouc . . ¦HJ.OU

J. KURTH, NEUCHATEL

Vente en faveur
des missions

Jeudi 31 mai 194S
DÈS 13 h. 30. SALLE DES CONFÉRENCES

Vente i comptoirs, buff et ,
vente de « pive s », attractions, etc.

A 20 h. 30. AU THÉÂTRE
Film : Le chemin qui conduit au ciel

Location : Bijouterie Paillard , rue du Seyon,
Jeudi après-midi k la vente, le soir k l'entrée
PRIX DES PLACES : Pr. 1.—, 1.60, 2.—, 2.80

Les dons peuvent être remis le 30 mal (après-midi)
et le 31 mal (matin) k la Salle des conférences

¦ //' ' __f ______rV__É_______ . ¦'hPy ¦"̂ ¦fw _H____Bî_M^BJ**WB.Hfl> 1Ê

aâ^mmimaâ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ m^̂ ^̂ ^̂ mmâââ^̂ m^miiimmÊaâ ^̂ mââ^̂ aâmâ ^̂ m^̂ ^m^̂ m^̂ ^̂ ^̂ mi^̂ ^̂ m^̂ ^̂ ^̂ ^m^mammm^̂ m^̂ m^̂ ^mm^̂

TH E ATRE JEUDI 31 MM à 20 h. 30
SOIRÉE EN FAVEUR DES MISSIONS avec le film suédois

Le chemin qui conduit au ciel
IIIIIIIIII I II I IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIlilllllllllllllllllllllH

CC 15287
. Du célèbre metteur en scène ALFRED SJOBERG

CE FILM AU LANGAGE DIRECT ET SIMPLE, NAÏF ET SUBTIL COMME CELUI
DES VIEILLES LÉGENDES NORDIQUES TROUVERA LE CHEMIN DES CŒURS

Location d'avance jusqu'à jeudi, à 12 h., à la BIJOUTERIE PAILLARD, Seyon 12

Version sous-titrée PRIX DES PLACES: Fr. 1.—, 1.50, 2_ et 2.50
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DÉMANGEAISONS-ÉRUPTIONS
une cure médicinale de

FERMENT BERANEÇK
à Pr. 6.— dans toutes les pharmacies

Il xâim r̂M  ̂ ii

|| jH | Nos SOIERIES ||
j i  M \j iM POUR 'ROBES il
1 ' mÈiié) mïï superbes coloris et dessins l

j ! V'̂ Wk TRÈS BON MARCHÉ jj

! [ V___^___ K*ï5f impression pois ou fleuret- m̂ja. \ !
< i yKt.mKmmlSm ' tcs * sur fon<i  1,,e!! ' rose' ^ 11 O ¦*-% ' '{ i ____________ H_r jaune ou brun , largeur 80 JSÊ ^ff J < '
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' ' \^S" A C- ?V / f leurs , sur fond bleu,  brun , A r M  «9 %# ' '
1 ! aU'''f r/y l /M'///i vieux-rose, largeur 80 cm., SBE^Ï
] ; wëMïWf/ VENTE LIBRE, le mètre WT \ \
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i » Les tissus se choisissent à la lumière naturelle j [

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

Meubles G. Meyer
Faubourg de l'HOpital 11

NEUCHATEL
Facilltéa de paiement sur

demande 

Hangar
de 24 m. X 9 m., couvert
en tulles, k vendre. S'adres-
ser k D. Manfrlni, Bré-
vards 9, Tél. 6 18 35.

Photo Castelianl
la copie 6 X 9  15 Ci

Travaux Leica QC >
agrandissement 6X9 ¦"¦«* an
Rue du Seyon - Neuchfttel

ALLIANCES
MODERNES

L. MICHAUD . bllouUer

QUARKS
FROMAGES BLANCS

BRIES FRAIS
chaque jour chez
PRISI, Hôpital 10
et toujours frais,
grâce à ses installations

frigorifiques ultra
modernes.

r Ftanrpc vous pouvez
rranCCSiii dès mainte-
nant vous mettre en mé-
nage en achetant i-pAflU
votre mobilier à _ « -UH

chez
Meubles G. Meyer

Salnt-Honoré
et Saint-Maurice

NEUCHATEL
Demandez une offre sans
aucune obligation d'achat

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

Meubles G. Meye r
Salnt-Honoré

et Saint-Maurice
Neuch&tel - Tél. 5 23 75
Arrangements de paiement

Ah aht
f r-\ ̂\ p o u r  150
/ ' $ —\ points de
I ^ j  i coupons
l f? *""*' y de froma-
V v^S J 

ge on ob-
X,̂  y  tient tou-
^*—*̂  Jours en-

core 1 grande ou 4 petites
boites de fromage k tarti-
ner CHALET - Sandwich

(% gras).
Profi tez de cet avantagel

Le mercredi 30 mal, dès
14 h. 16, U sera vendu
d'occasion, k la rue Salnt-
Honoré 3, 4me étage: un
bureau-ministre, un grand
cartonnler, quatre pupitres,
une table, un canapé, une
presse k copier, des portes
et des vitres, un coffre-
fort , deux lampes, un ta-
bleau et des livres de droit.
Paiement comptant.

N E U C H A T E L
! Sous l'Hôtel du Lac

Achetez vos occa-
sions au faubourg

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

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

NEUCHATEL

Une salle à manger
Fr. 470.—

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

Meubles G. Meyer
Salnt-Honoré

et Saint-Maurice
NEUCHATEL 

pFn___ ffQ.S__ GUyOT i

SjH Etes-vous Jeune ?
B. ou moins Jeune ?
58 > mince ?

,1 C'est de
1 votre corset

|0 que votre
|7| élégance
|3 dépend
k l  Cholslssez-le
|**J bien et portez
EJ un corset ;
¦7) ou une ceinture

f§ «AU CORSET
M D'OR »
IS vous serez
| S satisfaite

¦ B jjjj T""*"*» _ - _ - _

0̂>à%

FROMAGE
D'ITALIE
50 % des points

BOUCHERIE
R. Margot

Rue du Seyon J

ACHAT - VENTE
ÉCHANGE
DE MEUBLES

EN TOUS GENRES

AU BUCHERON
Ecluse 20 Tél. 6 26 33
Facilités de paiement



Un démenti de Berne

Pas de démarche suisse
en faveur du retour à Genève

du siège de la S. d. N.
Notre correspondant de Berne nous

téléphone :
Un journal genevois a publié une dé-

pêche de Washington disant que la
Suisse aurait fait une démarche offi-
cieuse auprès du gouvernement amé-
ricain pour que le siège de la future
S. d. N. reste à Genève. Il est question
dans ce télégramme d'une lettre remise
à M. Stettinius et qui contiendrait des
Impositions précises en faisant valoir
avec beaucoup d'adresse et de pertinen-
ce les avantages de Genève. Or, au Pa-
lais fédérai], on ignore tout d'une lettre
de ce genre. Le fait certain , c'est qu 'il
n'y a aucune démarche venant du
Conseil fédéral.

_ Il se peuit — mais ce n'est là qu'une
simple hypothèse — qu'au cours d'une
réunion purement privée entre certai-
nes personnalités genevoises et anglo-
saxonn&s, une suggestion ait été faite,
mais elle ne saurait engager la Suisse.

Ces informations plus ou moins sen-
sationnelles doivent donc être mises au
rang de ces rumeurs qui prennent nais-
sance dans les couloirs de toute confé-
rence internationale.

Il en est également de même en ce
qui concerne une autre nouvelle datée,
elle aussi, de Washington et laissant
entendre que le Conseil fédéral, pour
faciliter la reprise des relations diplo-
matiques entre la Suisse et la Russie,
serait disposée à accorder à l'Union so-
viétique un crédit d'un milliard à va-
loir sur des livraisons de machines.

Il n'est certes pas impossible que le
jour on les relations officielles seraient
rétablies ou lors de la discussion d'un
accord économique avec la Russie, une
avance de clearing ne soit envisagée.
Mais pour le moment, les choses n'en
sont pas là. Le problème de nos rap-
ports avec l'U.R.S.S. se pose de la même
façon qu'en novembre dernier.

G. P.

LA VIE I
ISA TMONALE I

28. M. .b roncher, ministre de Suisse
à Berlin , rentré d'Allemagne, a reçu
un représentant du « Bund » dans sa
propriété de Konolfingen , pour lui
décrire les événements qu'il vient de
traverser.

Il a déclaré notamment:
Les bombardements de Berlin ont été

terribles. Celui qui ne les a pas vécus ne
peut se faire aucune idée de ce qu 'ils fu-
rent. C'est un miracle que le bâtiment de
la légation de Suisse soit demeuré pres-
que intact. Les membres de la légation
avaient tous pu être placés à la périphé-
rie de la ville de sorte qu 'il n'y eut qu'une
victime des bombardements à déplorer ,
en l'occurrence la secrétaire , Mlle Wyss.

Les années 1940 et 1941 ont été les plus
dangereuses pour la Suisse. J'ai craint k
plusieurs reprises le pire pour notre pays.
Cependant , il a toujours été possible de
gagner des personnalités allemandes dont
l'influence était grande à l'idée de la
neutralité suisse, de sorte que notre pays
n'a pas subi le sort de la Belgique, de la
Hollande ou du Danemark . Lorsque, à fin
février, sur ordre du Conseil fédéral , Jequittai Berlin avec une partie de mes col-
laborateurs, M. Zehnder. conseiller de la
légation y demeura avec le personnel pour
défendre les intérêts des quelque 1500
Suisses demeurés à Berlin. Notre princi-
pale activité dans notre nouveau Heu de
séjour du lac de Starnberg où une Amé-
ricaine avait mis sa maison à notre dis-
position, se concentra plus particulière-
ment sur le service consulaire, l'établis-
sement de lettres de protection , autorisa-
tions de voyages, etc. Peu de Jours avant
l'arrivée des Alliés, nous avons encore
réussi k sauver treize Suisses du camp de
concentration de Dachau. Tous nos efforts
antérieurs étaient demeurés vains et nous
n'avions pu que soulager leur sort en
leur envoyant des paquets de vivres. Les
Américains et les Anglais ont fait preuve
d'une très grande cordialité à l'égard des
membres de la colonie suisse.

lie sort des Internés polo-
nais. — BERNE, 28. L'association
démocrati que polonaise en Suisse com-
munique:

En corrélation avec le communiqué ré-
cemment publié au sujet du départ de la
2me division d'infanterie polonaise inter-
née en Suisse depuis Juin 1940, et qui
faisait partie du 45me corps français In-
terné en même temps, et qui , selon un
accord entre la France et la Pologne de-
vait être démobilisée en France après la
fin de la guerre, il est permis maintenant
d'annoncer, après entente avec les autori-
tés suisses compétentes que :

1. Les membres de la 2me division po-
lonaise qui désirent attendre leur rapa-
triement final ne seront pas contraints à
l'évacuation en France. Ceux qui demeu-
reront ne subiront aucune aggravation de
traitement, de droit

^
aïi travail et de solde.

2. Les Polonais n'appartenant pas k la
2me division et qui se sont réfugiés plus
tard en Suisse depuis l'Allemagne peuvent
selon une entente avec la légation de
Pologne en Suisse, être placés sur le mê-
me pied que les membres de la 2me divi-
sion.

— Trente fonctionnaires de la légation
(!e Suisse à Berlin et de la division des
Intérêts étrangers sont arrivés sains et
saufs, vendredi , à Moscou, sous la con-
duite du dernier chargé d'affaires de Suis-
se à Berlin, le conseiller de légation
Zehnder. Les noms des Suisses arrivés à.
Moscou ne sont pas encore connus. Cette
nouvelle est "Confirmée au palais fédéral.

Déclarations du ministre
de Suisse à Berlin. — BERNE,

Observatoire de Neuchâtel. — 28 mal.
Température. — Moyenne : 18,1 ; min. :
10,8; max.: 25,1. Baromètre. — Moyenne:
715,0. Vent dominant. — Direction : sud-
est; force : calme à faible. Etat du ciel :
clair.

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

Nlvean dn lac, du 27 mal, à 7 h.: 429.99
Niveau du lac, du 28 mai, à 7 h. : 429.97

Prévisions du temps: Beau et chaud,
légères tendances orageuses.

Observations météorologiques

La 32me législature neuchâteloise a été inaugurée hier matin
SOUS LA PRÉSIDENCE DE M. PIERRE FAVARGER

M. Jean Pellaton est nommé président du Grand Conseil - MM. Fritz Eymann
et Jean-Louis Barrelet fo rment la députation au Conseil des Etats

L'inauguration de la 32me législa-
ture neuchâteloise s'est déroulée hier
matin, à Neuchâtel et, selon la tradi-
tion, a- commencé par le cortège où
prennent rang toug les élus du peuple.

A 9 heures moins un quart, la musi-
que militaire les « Armes réunies », de
la Chaux-de-Fonds, vient se placer à
l'entrée du faubourg de l'Hôpital , de-
vant de nombreux curieux. Les dépu-
tés — coiffés de leurs hiuit-refllets ou
de leurs habituels chapeaux mous —
voire de leurs casquettes ou de leurs
bonnets de police, se rendent dang le
hall de l'hôtel de ville. Quelques minu-
tes avant 9 heures, MM. Humbert, Re-
naud, Brand t, Barrelet et DuPasquier,
conseillère d'Etat, et Pierre Court,
chancelier d'Etat, s'alignent sur le per-
ron du vieil édifice.

La police cantonale, en grande tenue
et l'arme portée, s'est rangée vis-à-vis
d'eux. C'est son commandant, le capi-
taine Matthey, qui l'annonce aux mem-
bres du gouvernement neuchâtelois.
Après la présentation du drapeau, les
« Armes réunies » jouent une marche
de circonstance ot le cortège s'ébranle,
entre deux rangées compactes de spec-
tateurs accourus pour assister à cette
cérémonie matinale.

La bannière cantonale ouvre la mar-
che, suivie de l'huissier du Conseil
d'Etat et des membres du gouverne-
ment avec, au centre, son président,
M. Brandt.

Précédés des huissiers du Grand Con-
seil, les députés de notre parlement
défilent dans l'ordre des groupes radi-
cal, socialiste, libéral, P.P.N., Rallie-
ment et P.O.P. Une section de gendar-
mes ferme la marche, tandis que les
cloches sonnent à toute volée. Le cor-
tège suit lentement la rue de l'Hôpital
et la rue du Seyon , qu'ornent ici et là
quelques drapeaux accrochés aux fenê-
tres. Promenade-Noire, rue du Pom-
mier, rue du Château, et le cortège
arrive sur la terrasse de la Collégiale,
où la gendarmerie rend les honneurs
devant le Conseil d'Etat et les députés
qui pénètrent à l'église, que le public
viendra ensuite remplir.

La cérémonie à la Collégiale
Le pasteur Mare DuPasquier préside

le culte; après une prière, et l'exécu-
tion par les « Armes réunies » du
« Judex » de Gounod , il fait une pré-
dication qui a pour sujet cette parole
de l'apôtre Paul: «Le magistrat est
serviteur de Dieu. » Il montre que le
bilan de l'époque moderne accuse la
faillite de l'homme, qui a voulu se
passer de Dieu. Nous sommes ainsi les
témoins d'une Justice terrible, prédite
dans les psaumes. Or le magistrat
n'est pas son propre maître, mais est
aux ordres de Dieu, devant lequel il
est responsable. Il doit à la fois éviter
l'orgueil et la faiblesse, et il ne doit
pas confondre le pouvoir et l'autorité,
celle-ci venant de Dieu, qui donne au
magistrat le pouvoir de l'exercer. Il a
charge d'âmes, et il lui faut beaucoup
de clairvoyance, de fermeté et de bon-
té. Il doit faire, selon Pascal, les pe-
tites choses comme les grandes, et les
grandes comme les petites.

Après cette belle prédication, on en-
tendit encore un morceau de musique
joué par les t Armes réunies », mais
ce dernier bien mal choisi, bruyant et
cacophonique. Après la bénédiction,
l'assemblée quitta l'église et les dépu-
tés se rendirent au Grand Conseil.

Ouverture de la séance
du Grand Conseil

Devant des tribunes bien garnies, la
séance du Grand Conseil s'ouvre à
10 h. 30 environ, présidée par le doyen
de l'assemblée. M. Pierre Favarger,
qui prononce un discours dont nous
extrayons ce qui suit:

Un fait de la plus haute Importance
s'est produit dans le monde depuis la
dernière session du Grand Conseil. Après
une lutte tltanesque qui dura cinq ans
et huit mols, nous avons assisté k l'effon-
drement de la puissance politique et mi-
litaire de notre voisin du nord.

La cessation des hostilités a provoqué
dans notre pays, miraculeusement proté-
gé, une détente salutaire et un immense
soulagement, mais, la première explosion
de Joie passée, les citoyens suisses ont
réalisé bien vite cette double vérité : les
difficultés n'ont fait que changer de na-
ture et le monde d'hier est appelé k taire
place à une organisation nouvelle suscep-
tible d'offrir aux nations et aux indivi-
dus des garanties plus fortes et plus sû-
res que celles en lesquelles nous eûmes

la candeur de croire de 1918 à 1939.
A certains, le suffrage universel , la dé-

mocratie qui cheminait lentement vers le
progrès social ne suffisent plus. Us récla-
ment une réforme de structure, croyant
qu'un changement de régime apportera
pour chacun le bien-être rêvé. Ce n'est ni
mon rôle, ni mon Intention de prendre
position dans ce débat qu 'un avenir pro-
chain fera probablement surgir. Peut-être
ne sera-t-11 pas inutile de méditer les
graves paroles prononcées devant le par-
lement britannique par le premier mi-
nistre auquel le monde doit , en grande
partie, d'être libéré du cauchemar :

« Il ne servirait pas k grand-chose de
punir les hitlériens pour leurs crimes, si
la loi et la justice ne régnaient point et
si des gouvernements totalitaires ou po-
liciers devaient prendre la place des enva-
hisseurs allemands.
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SI, k notre avis, la structure politique
de nos cantons n'appelle pas des redres-
sements de grande envergure, si nous res-
tons résolument fidèles à l'esprit de li-
berté qui a présidé k la naissance de no-
tre nation et à l'esprit démocratique qui
a imprégné nos institutions, nul de nous
ne méconnaît l'urgence qu'il y a à trou-
ver la solution de grands problèmes d'or-
dre économique et social, qui se posent
chez nous comme ailleurs.

La démobilisation prochaine de notre
armée, encore quo partielle et échelonnée,
rendra k l'agriculture, k l'Industrie, à
l'artisanat des forces qu 'il est nécessaire
de réintégrer sans retard.

Une vne de la cérémonie à la Collégiale (Phot. casteUani)

On doit prévoir et espérer que, parallè/-
lement à la démobilisation militaire, les
autorités pourront procéder au licencie-
ment progressif des organismes, Instan-
ces et services créés en vertu des pleins
pouvoirs, sous le signe de la nécessité et
avec l'excuse du moindre mal. La légalité,
mise en vacances forcées, reprendra ses
droits, les codes verront appliquer leurs
dispositions, l'antinomie fâcheuse entre le
droit du temps de paix et celui de l'épo-
que de guerre s'atténuera peu k peu jus-
qu'à sa complète disparition.

Mais c'est dans le domaine des réfor-
mes sociales que nous devrons nous mon-
trer le plus actifs. Dans un quotidien ro-
mand qui s'est toujours distingué par ses
vues larges et par son Intérêt pour les
classes laborieuses, Je Ils ces lignes, ré-
cemment publiées: « Il n'y aura de véri-
table paix que lorsque les mœurs d'avant-
guerre auront été adaptées aux exigences
nouvelles. Il n'y aura de véritables socié-
té humaine, au sens chrétien du terme,
que le Jour où l'homme se comportera
comme tel à l'égard dé ses frères. »

Validation des élections
Les rapports du Conseil d'Etat et de

la commission do vérification des pou-
voirs sur les élections des 28 et 29 avril
dernier sont discutés.

M. André Corswant (p.o.p.) expose le
cas de M. Roger Delay, candidat du
parti ouvrier et populaire pour le Val-
de-Travers, qui a été déclaré non éli-
gible, après les élections, pour une
privation des droits civiques pronon-
cée par un tribunal militaire en 1939,
et remise depuis les élections, ensuite
de recours, par décision du général. Il
demande qu'il soit déclaré éligible, par
respect sinon de la lettre, du moins de
l'esprit de îa loi. M. André Petitpierr e
(lib.), rapporteur de la commission, re-
marque que la décision du général ne
peut avoir d'effets rétroactifs, et M.
Pattus (lib.) se demande pourquoi le
P.O.P. n'a pas recouru en temps utile
auprès du Conseil d'Etat. Dans les
rangs radicaux, M. L.-F. Lambelet
prend le parti de la commission, tan-
dis Q'ne M. André Barrelet prend celui
des popistes, des rangs desquels sort
un « bravo » à son adresse. Ils sont en-
core appuyés par M. Henri Perret
(soc.). M. Camille Brandt , au nom du
Conseil d'Etat, défend la loi qui veut
•la non-éligibilité de M. Delay, ce qui
amène M. Corswand à préciser sa pro-
position: une fois M. Delay déclaré
éligible, on tirera au sort entre lui et
son collègue M. Leuba , le benjamin de
l'assemblée, qui a obtenu le même
nombre de voix. On passe au vote et la
proposition est repoussée par 46 voix
contre 43. Le projet de décret validant
les élections est finalement adopté par
83 députés, les autres s'abstenant.

Après l'assermentation des membres
du Grand Conseil , faite par M. Pierre
Court , chancelier d'Etat, suivie de celle
du Conseil d'Etat, où M. Léo DuPas-
quier faillit passer entre les gouttes,
son nom ayant été oublié, on procéda
à la

Nomination du bureau
Ce ne fut pas une élection « toute

cuite », et elle prit même un certain
temps, à cause d'une intervention de
M. André Corswant , qui critiqua l'or-
dre de rotation des partis pour la dési-
gnation du président et des vice-pré-
sidents. Selon lui, cet ordre ne devrait
dépendre que de la force des partis, et
non de leur ancienneté, car dans ces
conditions le P.O.P. n'aura pas l'occa-
sion de prendre la présidence durant
cette législature. Il propose M. Char-
les Roulet (p.o.p.) comme vice-prési-

dent , et M. Paul Lozeron comme prési-
dent, mais eelui-ci se récuse. Aussi M.
Jean Pellaton (p.p.n.) est-il élu tacite-
ment , comme seul proposé. On vote au
bulletin secret pour la vice-présidence,
et finalement le bureau est constitué
comme suit:

Président: M. Jean Pellaton (p.p.n.);
lre vice-président: M. Paul Lozeron
(rad.); 2me vice-président: M. André
Petitpierre (lib.),* secrétaires: MM.
Marcel Itten (soc.) et Charles Roulet
(p.o.p.); questeurs : MM. Marc Grand-
jean (rad.), Jean-Paul Bourquin (lib.),
Auguste Dudan et Edmond Rebeaud
(soc). Notons que pour la 2me vice-
présidence, M. André Petitpierre a
obtenu 69 voix contre 19 à M. Roulet,

Discours de M. Jean Pellaton
M. Jean Pelllaton , appelé à préside ,

l'assemblée, vient occuper le siège que
lui laisse M. Favarger, et prononce
notamment les mots suivants:

Permettez-moi. Messieurs, d'affirmer, de
cette tribune, que les partis politiques
sont aussi nécessadreo à la vie publique
que l'air des poumons. Je ne saurais con-
cevoir un régime démocratique sans par-
tis ou avec un seul parti. Vous en êtes
tous convaincus. Un parti politique uni-
que appelle le dictateur. L'histoire vient
de la démontrer avec éclat Pour vous
tous c'est un truisme. Et il y a tant de
gens qui ne le comprenr.ent pas.

Non, l'essentiel , c'est la bonne fol dans
l'idée et dans eon expression. C'est l'hor-

reur du mensonge. C'est la volonté d'être
utile. C'est la recherche du mieux et le
perfectionnement des Institutions et des
lois.
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La législature est la première d'après-
guerre. Des problèmes d'ordre social au-
tant que financier se poseront à la ré-
publique. Le Conseil d'Etat cherchera à
les résoudre avec sagacité, mais avec vo-
tre collaboration dont 1' aura besoin.

La canton est désormais doté d'une loi
introduisant les allocations familiales.

Nous sommes satisfaits de constater
que les milieux les plus étendus de no-
tre population ont appuyé l'initiative
concernant l'assurance vtlelllesse. Noue
émettons le vœux que les travaux avan-
cent assez vite pour que le Grand Con-
seil, selon le cas et pendant cette légis-
lature, soit à même de discuter Jes dis-
positions légales d'app,lcation qui pour-
ront être prises sur le terrain cantonal.

Dans un autre domaine l'Incertitude rè-
gne. C'est celui de l'occupation de nos
Industries. Pendant cette guerre, rien ne
s'est passé de manière semblable à ce que
nous avons connu pendant la précédente.
Que seront les conjonctures économiques
dorénavant ?

SI, pour notre malheur, le chômage de-
vait revêtir une forme alarmante, nous
n'aurions pas trop de la bonne volonté
de cette assemblée pour prendre avec sa-
gesse, mais avec énergie, les mesures qui
s'Imposeront. L'autorité fédérale a, depuis
longtemps, étudié le problème. Notre Con-
seil d'Etat est en éve!l et les études gé-
nérales sont préparées. Le Grand Conseil
a eu l'occasion d'entendre des déclarations
et de connaître certains projets. Passe le
Ciel que les travaux préparés ne soient
pas exécutés sous la contrainte de la né-
cessité, mais qu'ils s'exécutent dans le
cadre normal de l'activité de l'Etat

Dans un autre domaine, c'est un devoir
pour nous de rendre hommage à l'énor-
me labeur des agriculteurs du pays. L'ha-
bitant de la ville Ignore généralement cg
qui a été demandé comme effort aux
paysans. Souvent privée de son chef, la
plupart du temps sans main-d'œuvre ap-
propriée, la famille paysanne a continué
à entretenir la terre et à fournir au pays
la nourriture don t II a besoin. Elle a sa-
tisfait aux nécessités de l'extension des
cultures dans des conditions souvent In-
humaines. De cela, le pays doit se souve-
nir. Il devra savoir prendre ses décisions,
même si elles sont coûteuses, pour soute-
nir l'agriculture qui nous a sauvés de la
faim .

L'Industrie et le commerce de notre
canton ont participé à coups de millions
à l'extension des cultures en Suisse. De
magnifiques travaux ont été réalisés dans
des terres Incultes, marécageuses ou pier-
reuses. L'expérience est coûteuse et n'est
pas rentable . Mais nos cultures Industriel-
les ont contribué à mettre sur le mar-
ché une partie des produits agricoles qui
manquent à l'alimentation.

M. Marcel Itten donne lecture d'une
lettre de M. Dubois-Brocart , de Fleu-
rier (nous en avons parlé déjà) qui
réclame un président de tr ibunal  per-
manent pour le Val-de-Travers. Puis
c'est M. Pellaton qui donne lecture
d'une véritable pluie d'interpellations
et de motions, dont nous donnerons le
texte demain et qui concernent notam-
ment les dégâts dus au gel, lea enne-
mis de la démocratie, le combustible
noir, l'épuration antinazie, une usine
d'affinage d'or, la gratuité du matériel
scolaire, le droit de vote des femmes,
l'élection au Conseil d'Etat selon le
mode proportionnel, des allocations
aux mobilisés, la restitution dans leurs
biens de ceux qui ont souffert de la
lutte contre le fascisme, et nous en
passons. Certaines motions sont repri-
ses de la dernière législature.

La députation au Conseil des Etats
On sait que le part i libéral propose

M. Gérard Bauer comme député au
Conseil des Etats, et le parti radical
M. Jean-Louis Barrelet. Le parti so-
cialiste, par la voix de M. Henri
Perret, pro_.05« M. Fritz Eymann, qu«
M. Charles Roulet (p.o.p.) déclare sou-
tenir également au nom de son parti.

On passe aux voix. 100 bulletins
sont valables, la majorité absolue est
de 51. M. Fritz Eymann obtient 7£
voix et M. Jean-Louis Barrelet 62; ile
sont donc élus. M. Bauer en obtient
30, M. Jules Jolv (rad.) 1, et M. André
Petitpierre (lib.) 1 également.

Tribunal cantonal
M. Henri Jaquet (soc.) estime an su-

jet des nominations judiciaires , qu'il
ne devrait plus être ' possible doréna-
vant d'exercer à la fois les fonctions
de juge et de colonel. Quant à M.
Charles Frutiger (p.o.p.), il déclare
qu'il ne votera pour aucun des candi-
dats qui ont appliqué pendant la pré-
cédente législature la législation anti-
communiste.

Le tribunal cantonal est nommé com-
me suit: (100 bulletins sont valables)
selon la proposition radicale, libérale
et progressiste: Président: M. Gustave
Perregaux (100 voix); membres: MM.
Max Henry (98), René Leuba (83) ,
Adrien Etter (77), André Grisel (83).

Il est 13 h. 15, la séance est levée.
Elle reprend ce matin à 9 h.

B.-F. L.
Au Locle

I*a réception du nouveau
président du Grand Conseil
(c) Les autorités locloises et la popu-
lation ont fait une chaleureuse récep-
tion, hier soir, à M. Jean Pellaton , le
nouveau président du Grand Conseil.
Accompagné de ses collègues, députés
du P.P.N., de nonibreux délégués des
partis politiques du'canton et du Con-
seil d'Etat « in corpore », le nouveau
président est arrivé au Locle à 20 h. 13.
A peine le convoi était-il entré en
gare que la Musique militaire faisait
sonner ses cuivres. Un cortège se for-
ma pour se rendre au cercle de l'Union
républicaine où eut lieu la réception
officielle. Derrière la musiqu e avaient
pris place le Conseil d'Etat et de nom-
breuses délégations.

Au cercle, le P.P.N. avait tenu à fêter
dignement celui qui a gagné l'estime
et la confiance du Grand Conseil et la
sympathie de tous les groupements po-
litiques. De nombreux discours ont été
prononcée.

LA VILLE I
La fête des vendanges
aura lieu cette année

Le comité, d'organisation de la fête
des vendanges s'eat réuni hier soir. E
a décidé que cette manifestation aurait
lieu cette année dans tout son éclat. La
date en est fixée an 7 octobre. Cette
décision réjouira vivement tous les
Neuohâteilois et tans ceux qui , au de-
hors, souhaitaien t voir se rétablir cette
grande fête traditionnelle.

VIGNOBLE
HAUTERIVE

Conseil général
(c) Le Conseil législatif s'est réuni ven-
dredi soir sous la présidence de M. Wlllj
Dardel, président

Demandes de crédit. — Le Conseil com-
munal soumet un rapport par lequel 11
demande l'accord d'un crédit de 2500 fr.
pour subventionner deux constructions
nouvelles aux Champs-de-1'Abbâye. Par
dix voix contre une, cette demande est
acceptée. Le Conseil général vote, d'autre
part , sans opposition, une demande de
crédit de 2000 fr. pour l'achat de comp-
teurs. Un crédit de 700 fr. pour l'étude
d'une nouveau projet de raccordement
des routes du bas, est accepté à l'una-
nimité.

Motion. — M. M. Wenger (rad.), déve-
loppe une motion dont le but est de faire
des démarches pour amener de nouvelles
Industries au village. Sur la proposition
de M. Charles Borel (soc.), cette motion
est transformée en poistulat.

Aménagement de l'ancienne carrière —
Le rapport du Conseil communal suggère
la création d'une rangée d'arbres au bord
de ce terrain, La place serait réservée au
public et k l'établissement d'un terrain de
gymnastique pour l'école. Ce rapport est
adopté à l'unanimité.

Divers. — M. Ducommun (rad.), de-
mande que l'on crée un fonds pour la
normalisation du réseau de l'électricité et
un autre fonds pour marquer la recon-
naissance à tous les hommes du village
qui auront été appelés «ous 1*6 drapeaux
durant cette guerre. r'r.

RÉGION DES LACS
ESTAVAYER

Les obsèques d'un interné
(c) Samedi après-midi ont eu lieu à Esta-
vayer les obsèques d'un interné grec mort
après quelques Jours de maladie. Ce soldat
avait épousé 11 y a cinq mols une Jeune
fille d'Estavayer. Une forte délégation
de soldats Internés porteurs de nombreu-
ses couronnes et une section d'Infanterie
de notre armée rendaient les honneurs. La
cérémonie funèbre eut lieu dans la collé-
giale Saint-Laurent. Elle fut présidée par
l'archimandrite de Lausanne.

I_\ NI_0VEV_I__]_
A propos du fils de Staline
Nous avons annoncé, la semaine pas-

sée, que lia nouvelle selon laquelle le
fils de Staline se trouvait à la Neuve-
ville était inexacte.

Notre confrère l'« Express », de Bien-
ne, écrit à ce propos que cette informa-
tion a été lancée par un officier russe
interné dans la coquette cité du bord
du lac : la nourriture n'étant pas à son
goût, il réclama et se laissa aller à
proclamer que bien des choses change-
raient bientôt du fait que le fils de
Staline arriverait d'un jour à l'autre.

La ruimeur, colportée jusqu'à Bienne
par des internés russes, ee propagea
rapidement et c'est ainsi que la presse
en est venue à accueillir oe oanaird.

Quant an reste, poursuit notre confrè-
re, nous sommes en mesure de souli-
gner que ia présence du fils du maré-
chal soviétique en Suisse aurait sans
doute pour nous (plus de désagrément
que d'avantage, oair ce personnage, nous
aseure-t-on de la meilleure source, s'est
rendu coupable de coMaborationnisme,
tant et si bien que son (père ne saurait
en être bien fier.»

VAL-DE-TRAVERS
FLEURIER

Un enfant gravement blessé
par le t r a i n

(c) Lundi matin , le petit Charles Koch ,
âgé de vingt mois et dont les parents
sont domiciliés au Petit-Clos, a trompé
la surveillance de sa mère pour se ren-
dre dans les hautes herbes bordant la
voie du R.V.T. qui passe à proximité
du domicile paternel.

Au moment où le train qui t tant
Fleurier à 11 h. 9, en direction de
Travers, arrivait à quelques mètres de
lui , le malheureux gosse se précipita
sur la voie ferrée.

Fort heureusement, l'automotrice
électrique ne roulait qu'à 35 km. à
l'heure. Dès qu'il aperçut l'enfant , le
conducteur actionna les freins maie
sans pouvoir empêcher la machine de
tamponner le petit Koch. Par bonheur ,
il se trouvait entre les rails et ne fut
pas atteint par les roues du lourd
véhicule.

Les agents du train dégagèrent l'en-
fant avec peine. Il avait une jambe
prise dans l'un des essieux moteurs.
Un médecin fut appelé. Il ordonna le
transport du petit blessé à l'hôpital.

L'enfant est dans un état assez sé-
rieux. Il a la cuisse droite fracturée,
de profondes plaies au visage et aux
membres. Il a été radiographié dans le
courant de l'après-midi.

BUTTES
La fête de l'abbaye

(sp) L'abbaye de Buttes s'est déroulée
samedi , dimanche et lundi par un très
beau temps et cela contrairement à la
tradition A côté de la fête foraine, les
tirs ont eu lieu qui donnèrent les prin-
cipaux résultats suivants:

Cible abbaye: 1. Gottfrled Gœtti, But-
tes, 317; 2. Walther Trœsch , Buttes, 93*.
3. Louis Thélbaud fils, Buttes, 304.

Prix des Mousquetaires: l. Justin Si-
mon, Fleurler, 299; 2. Gottfrled Gœtti,
Buttes, 88; 3. Arthur Charlet , Buttes, 287.

LES VERRIÈRES
Visite pastorale

(c) A l'occasion de la visite pastorale
faite à la paroisse de Fleurier, Mgr
Sieffert , ancien évêque de la Paz , en
Bolivie, et Mgr Louis Waeber, vicaire
oa_.itralaire du diocèse, se sont rendus à
la chapelle Nicolas de Fine, aux Ver-
rières, et Mgr Sieffert y a béni lea
petits enfants.

DOMBRESSON
Election pastorale

(c) En remplacement du pasteur Ph. Ché-
rix, appelé par le conseil synodal au poste
de .pasteur auxiliaire du district de Bou-
dry, l'assemblée de paroisse, réunie dl*-
manohe 28 avril k la chapelle, a nommé
par 127 voix sur 141 votants. M, James
Perrin , jusqy'içl diacre au Val-de-Travers.

L'assEioblée a également approuvé lp
préavis du Collège des anciens, concernant
le remplacement des orgues actuelles, da.
tant de 1903, par un instrument tout k
fait neuf . Le Collège des anciens présen-
tera dans une prochaine assemblée, un
rapport sur les voles et moyens propo-
sés pour trouver la somme nécessaire k
oes travaux, soit 18,000 fr . au minimum:

VAL-DE-RUZ ~~|

A NE UCHA TE L ET DANS LA RÉG ION

(Extrait de la cote officielle)
ACTIONS 25 mal 28 mal

Banque nationale .... 685. — d 685.— d
Crédit fonc neuchât. 605.— 607.— d
La Neuchâtelolse .... 500.— d 505.- d
Câbles élect. Oortaillod 3125.- d 3125.- d
Ed Dubied & Cle .. 500.- 495.— d
Ciment Portland .... 900.— o 900— o
Tramways, Neuch&tel 455.— 465.—
Klaus 160.— d 150.— d
Suchard Holding S.A. 385.— d 385.— d
Etablissem. Perrenoud 395.— d 395.—
Cle vitlcole, Oortaillod 330.— d 330.- d
Zénith 8. A. .... ord. 120.- d 120.— d

» » prlv. 140.— 140.— d
OBLIGATIONS

Etat Neuchât. 4% 1932 101.50 101.50
Etat Neuchât 2M. 1932 94.— 93.50 d
Etat Neuchât. 8W 1942 100.— d 100.- d
VUle Neuchât 4% 1931 100.75 d 100.76 d
Ville Neuchftt 8W 1937 100.50 d 100.50
Ch.-d.-Fds4-3,20% 1931 94.25 94.- d
Loole iVt - 2,55% 1930 99. - d 99.— d
Tram de N 4%% 1938 100.- d 101.- d
J. Klaus 4W_ .. 1931 101.50 d 101.50 d
Suchard 8_ % .. 1941 102.- d 102.-
Tauz d'escompte Banque nationale m_

Bourse de Neuchâtel

OBLIGATIONS 25 mal 28 mal
3% O.P.P dltt . .. 1903101.65% 101.65%
3% O.P.P 1938 94.50% 94.40%
4% Déf. nat .. 1040103.35% 103.35%
8V/. Empr. féd. 1941102.40% 102.50%
8H% Jura-Simpl. 1894101.80% d 101.85%d

ACTIONS
Banque fédérale S. A. 357.— 360.— d
Union de banq. sulss. 685.— 685.—
Crédit suisse 548.— 660.—
Soo. de Banque suisse 510.— 518.—
Motor Colombus .... 395.— 395.—
Aluminium Neuhausen 1715.— 1716.—
Nestlé 886.- 893.-
Sulzer 1295.- 1800.—
Hlsp. am de electric. 915.— d 915.— d
Royal Dutch 665.- 564.-

Cours communiqués par la Banque
cantonale neuchâtelolse

Bourse de Zurich

Monsieur Henri Rufer ; Mademoisel-
le Louise Rufer ; Monsieur et Madame
Charles Rufer et leur enfant ; les fa-
milles parentes et alliées ; Mademoi.
selle Marthe Zuttel , ont la douleur de
faire part du décès de leur chère et
regrettée mère, grand-mère, soeur, bel-
le-sœur et amie '

Madame Bertha RUFER
née ULRICH

que Dieu a reprise à Lui paisiblement
après une longue maladie vaillamment
supportée. . £

Neuchâtel , le 27 mai 1945.
Dors en paix , tes souffrances sont

passées.
L'enterrement, sans suite, aura lieu

mardi 29 mai, à 15 heures.
Culte à l'hôpital Pourtalès, à 14 h. 30,

pour la famille et lee amis.

Monsieur Jules Payot, à Corcelles ;
Monsieur et Madame Georges Payot et
leurs enfants, Monsieur Roger Payot et
Mademoiselle Simonne Payot, à Neu-
châtel ; Madame Alice Payot-Lambelet,
à Neuchâtel ; Madame Hélène Nerdenet-
Divernois, à .Peseux ; Madame Cécile
Baudin , à Peseux, ainsi que les familles
parentes et alliées, ont le grand chagrin
de faire part du décès de

Madame veuve Paul PAYOT
née Marie NERDENET

leur très chère mère, belle-mère, grand-
mère, belle-sœu r, amie et parente, que
Dieu a reprise subitement dans sa 87me
année, le 27 mai 1945.

Peseux, le 27 mai 1945.
Quoi qu'il en soit, mon âme se

repose en Dieu; c'est de Lui que
vient ma délivrance.

Ps. LXIII, 1.
L'ensevelissement, sans suite, aura

lieu à Peseuix dans la plus stricte inti-
mité, le mardi 29 mai 1945, à 13 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part
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Monsieur Jules Schenk-Pieren à Cof-
frane ; Monsieur et Madame Jules
Schenk et leur petite Nicole , au Lo-
cle ; Madame veuve Charles Sonntag-
Pieren et ses deux filles, Louise et
Cily, à Bâle ; Madame veuve Alphonse
Vuille-Pieren, à Coffrane ; Monsieur
et Madame Paul Schenk , leurs enfante
et petits-enfants, à Chevignez (France)
et à la Chaux-de-Fonds ; Mademoiselle
Laure Schenk, à la Chaux-de-Fonds ;
Monsieur et Madame Luc Schenk, leurs
enfants et petits-enfants, à Hauterive,
Neuchâtel et Fribourg ; Mademoiselle
Berthe Schenk, à la Chaux-de-Fonds ;
Monsieur et Madame Marcel Monier,
au Locle ; les enfants de feu Charles
Seiler-Schenk, Edgar Widmer-Schenk,
à Paris, ainsi que les familles paren-
tes et alliées, ont la douleur de faire
part du décès de leur chère mère,
grand-mère, sœur, belle-sœur, tante et
parente

Madame

Ce'cfle SCHENK-PIEREN
que Dieu a rappelée à Lui le 28 mal,
dans sa 63me année, à Coffrane.

Coffrane, le 28 mai 1945.
L'ensevelissement aura lieu à Cof-

frane mercredi 30 mai à 14 heures.


