
558 milliards de f rancs
sont échangés en France

Notre correspondant de Paris nous
écrit :

Depuis hier et pour quelques jours,
il est procédé, sur toute l'étendue
du territoire français, à la plus vaste
opération fjjiancière qui ait jamais été
réalisée de ce côté-ci du Jura.

Durant ce laps de temps, un milliard
et demi de billets de banque, allant de
la grosse coupure de 5000 fr. au mo-
deste rectangle filigrane de 50, repré-
sentant un montant de 558 milliards de
francs papier, ont été échangés contre
des coupons d'un modèle original.

Les nouveaux billets sont arrivés en
France depuis un certain temps déjà et
la répartition est en voie d'achève-
ment. Ces billets ont été imprimés aux
Etats-Unis et ont été livrés au Tré-
sor en caisses cerclées et plombées por-
tant, pour dérouter les curiosités indis-
crètes, les indications inattendues et
alimentaires de « Muschrooms > —
champignons — et « Potatoes » — pom-
mes de terre...

Les coupures de 50 francs, ornées de
petits drapeaux tricolores, ressemblent
beaucoup aux billets américains émis
lors du débarquement. Quant aux cou-
pures de 100, 500 et 1000 francs , elles
sont imprimées sur un papier glacé et
épais et présentent une certaine analo-
gie avec les billets suisses.

L'échange des billets s effectue sans
retenue, c'est-à-dire franc pour franc,
du moins en théorie. En prati-
que, chaque Français adulte reçois
6000 francs seulement de monnaie nou-
velle, plus 3000 francs par personne à
charge. Pour le reste, il est délivré à
chaque contribuable un certificat de
dépôt, lequel, ultérieurement et une
fois la première tranche servie , c'est-
à-dire quinze jours plus tard, sera
échangé en coupures nouvelles.

En ce qui concerne les comptes en
banque, ils sont- automatiquement
transformés, ce qui permet le paiement
par virements de banque ou chèques
postaux et évite ainsi l'arrêt total des
transactions dont la Belgique a tant
souffert au lendemain de la mise en
œuvre de l'expérience Gutt.

Les raisons de cette opération
d'échange de monnaie ont été souvent
exposées. Les unes sont d'ordre prati-
que et visent à éliminer un flottant de
billets — plusieurs dizaines de mil-
liards — dont une partie avait été es-
camotée par les Allemands, soit au
titre des indemnités d'occupation, soit
purement et simplement volée lors de
l'avance alliée ; les autres se trou-
vaient à l'étranger, en Suisse et en
Suède par exemple, à la suite d'opé-
rations effectuées par le Reich quand
celui-ci, sur les places de Berne et de
Stockholm, échangeait du franc fran-
çais contre des monnaies étrangères
plus solides.

Mais, à côté de ces raisons d'ordre
immédiat, il est bien évident que le
gouvernement de la république pour-
suit d'autres desseins et qu'il ne limite
pas son ambition à assainir la circu-
lation fiduciaire de sog éléments mal-
sains. De toute évidence, il s'agit de
recenser . aussi exactement que possi-
ble un autre élément de la fortune
particulière et, par la même, de prépa-
rer l'impôt de péréquation, c'est-à-dire
l'impôt sur le capital annoncé récem-
ment par M. Pleven.

Dans ce domaine, il n'est pas inutile
de rappeler que, depuis plusieurs mois,
les services du ministère des finances
préparent méthodiquement le cadastre
de toue les biens mobiliers. Successive-
ment, il nous a été donné d'assister au
repérage des valeurs mobilières : dé-
claration des avoirs à l'étranger, dé-
pôts en banque des valeurs étrangères
et, tout récemment, mise au nomina-
tif ou blocage de tous les titres au
porteur.

Du jour où le dernier élément cons-
titutif de la fortune privée, la mon-
naie, sera lui-même détecté et dénom-
bré, le gouvernement eera à même
d'établir les barèmes d'application de
la ponction financière qu'il estime né-
cessaire pour la remise en ordre de
l'économie nationale.

Souhaitons qu'avec la disparition
prochaine des derniers vestiges de la
« fortune anonyme et vagabonde »
coïncide, sinon le retour à la prospérité,
du moins la fin de cette angoisse sur
l'avenir de la monnaie française qui a
tant contribué à ralentir le démarrage
économique de oe pays, meurtri par la
guerre et ruiné par quatre années
d'occupation.

Gaston GÊLIS.

ANGLAIS ET FRANÇAIS AU MOYEN-ORIENT
L'affaire  du Levant laisse une impression de rancœur et de malaise

aussi bien aux Anglais qu'aux Français. Il a fal lu  en venir à rextrémilé
d'une sorte d'ultimatum de Londres à Paris pour que s'arrêtent les hosti-
lités naissantes en Syrie et au Levant. Mais , dans l'une et l 'autre cap itales ,
on se rend compte que ce n'est pas là la meilleure méthode pour aboutir
à un règlement à l'amiable des d i f férends  existants entre le monde arabe
et le monde occidental. On sent aussi tout ce qu'il y  a de préjudiciable à
ce qu'apparaisse de la sorte une dissension anglo - française , dans une
question somme toute secondaire , à un moment où d'autres problèmes,
combien plus essentiels, exigeraient l 'entente cordiale .

A la demande de M. Churchill , le général de Gaulle a dû céder. Aussi
bien s'est-il aperç u que l 'aventure était impossible à pousser plus loin.
Toute continuation de l 'action en Syrie aurait été vouée à l 'échec , du fa i t
de l 'éclatante disproportions des forces  f rançaises et anglo-saxonnes. Mais ,
désireux tout de même de ne pas per dre entièrement la f ace, le chef du
gouvernement provisoire a refusé de négocier à Londres. Assez habilement,
il a lié la question libano-syrienne à l 'ensemble du problème arabe , ce qui
met en cause désormais les intérêts britanniques. C'est au tour de M. Chur-
chill à relever le gant.

L 'Angleterre , dès lors , se trouve également quelque peu dans l 'embar-
ras. On conçoit qu'elle ait été obligée de ne pas laisser les troubles du
Levant s'aggraver. Cela lui eût créé p ar contre-coup des d i f f i cu l t é s  sur les
territoires relevant de sa sphère d 'influences. D éjà on enreg istre des grèves
en TransJordanie. Ce n'est pas le moment pour l 'Angleterre , au point de
vue international , de subir des atteintes d'ordre économique ou mililaire.
Mais , d 'un autre côté , contrainte de pa rler haut au général de Gaulle , ayant
l 'apparence aussi de soutenir les revendications arabes contre une grande
nation européenne , l 'Ang leterre sent l 'équivoque de sa situation. Et quand
les journaux français rappellent que la politique de Paris ne vise ni plus
ni moins, en Syrie et au Levant , qu'à créer un rég ime identique à celui que
Londres a établi en Egypte  ou en Irak, les organes d'outre-Manche ne
peuvent que leur donner raison.

Comment sorlira-t-on de l 'impasse ? Il se pou rrait que M. Churchill ,
n'étant pas à même d'opposer au général de Gaulle un refus d' examiner
l 'ensemble des problèmes arabes, songeât à lier à son tour ceux-ci à l 'étude
de questions plus généra les encore , celles qui f o n t , p ar exemple , à San-
Francisco l 'objet des discussions relatives aux mandats et aux colonies.
Ainsi , de f i l  en aiguill e , on passera it des incidents du Levant au problème
du « trusteeship »l Mais comme il se p assera encore beaucoup de temps
avan t qu'une solution n'intervienne à ce suje t , comme d'autres puissances ,
et pas des moindres , y  sont intéressées au premier chef ,  l a f f a i r e  syr io-
libanais e risque de traîner en longueur , laissant aux deux partenaires ce
sentiment de rancœur et de malaise que nous avons dit au début.  Et la
cause de la paix , en déf in i t i ve , n'y  gagnera rien.

En attendant , une leçon immédiate nous parait se dégager de tout ceci
pour la France : c'est que , comme avait le courage de le souligner le quoti-
dien Combat, pour soutenir le prest ige et le rayonnement qu elle veut siens
il lui fau t  d'abord une forc e  qu'elle n'a pas encore. Il  s agit d avoir les
mr yens d'une pol i t i que. Or , ce n'est pa s e cas de la France actuelle à qu
les réal i tés  rappellent que , si en I9 ',5 elle est parm i les nations victorieu-
ses , Me a été vaincue en MO. Ces moyens elle ne les acquerraj ae par un
travail considérable et patient.  Il conviendra qu elle melte tout en oeuvre
matériellement pour intensifier sa pro duction et 'nomleme
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sa cohésion.

La commission de contrôle
interalliée se réunirait

aujourd'hui à Berlin
On croit h Londres que les Russes demanderaient aux Anglo-Saxons

des précisions sur plusieurs points qui pourraient avoir une
influence directe sur l'attitude soviétique à San-Francisco

LONDRES, 4 (Reuter). — Selon une
nouvelle non confirmée officiellement,
la commission de contrôle interalliée
séjourne actuellement à Berlin. Voici
les noms dee membres de la commis-
sion: le général Eisenhower pour les
Etats-Unis, le maréchal Montgomery
pour la Grande-Bretagne , le maréchal
Joukov pour la Russie et le général
Delattre de Tassigny pour la France.

Une première réunion aura probable-
ment lieu mardi. Mais on fait remar-
quer que ee ne sera qu'une « réunion
d'exploration > n'ayant pas un ordre du
jour déterminé et qui sera destinée en
premier lieu à fixer, d'entente entre
les quatre chefs militaires, le centre
où fonctionnera le comité de contrôle
central nour l'Allemagne.

Cependant, cette réunion des quatre
chefs alliés pourrait prendre une im-
portance beaucoup plus grande que
celle envisagée aujourd'hui. En effet ,
on croit que les représentants soviéti-
ques demanderont que leur soient pré-
cisés plusieurs points qui pourraient
avoir une influence directe sur l'atti-
tude russe à San-Francisco.

C'est ainsi que les Russes, pense-t-on,
demanderont un prochain ajustement
des zones d'occupation antérieurement
acceptées en Allemagne. Cela nécessi-
terait le repli des troupes américaines
sur une distance de 130 à 200 km. sur
un large front dans l'Allemagne du
centre, y compris les régions de Leip-
zig, Chemnitz, Halle, Weimar et Mag-
debourg. L'un des problèmes les plus
importants d'un tel réajustement sera
d'empêcher un nouveau mouvement de
panique des civils allemands qui cher-
cheront peut-être à se replier avec les
forces américaines.

On ne sait pas ce que le général
Eisenhower pense de cette demande, et
l'on n'a pas non plus de confirmation
de la suggestion selon laquelle les Bri -
tanniques et les Américains poseraient
comme condition du règlement des zo-
nes en Allemagne un ajustement des
zones en Autriche.

(Lire la suite en dernières dépêches)

UN ANGLAIS TRAITRE
A SON PAYS

Des officiers britanniques se sont
emparés récemment du speaker an-
glais de la radio allemande connu
sons le nom de lord « Haw-Haw >,
qui s'appelle en réalité William
Joyce. Celui-ci est d'origine irlan-
daise. Lorsqu'il fut fait prisonnier, il
souffrait d'une fracture d'une jambe.

M. Nenni demande la suspension
du gouvernement militaire

anglo-saxon en Italie
MILAN, 5 (Reuter) . — Radio-Milan,

rapporte que M. Pietro Ne-nni, candi-
dat socialiste à la présidence du Con-
seil italien a demandé la suspension du
gouvernement militaire allié en Italie,
parce qu'aucune raison politique ni
militaire ne justifie son maintien.

M. Nenni a exprimé l'espoir que 1&
loyauté démocratique des gouverne-
ments de Londres et de Washington
aboutira à une décision qui créera une

Après la chute du fascisme en Itallie du nord, les Alliés ont remplacé
les autorités civiles par des personnalités antifascistes. — A Milan, la
direction de la ville a été confiée à MM, RIccardo Lombard!, Antonio
Greppi et Emilio Ella que l'on reconnaît ici en compagnie du général

anglais Hume (à l'extrême-gauche) et du colonel Gilles.

base de vraie collaboration de la dé-
mocratie italienne avec les démocra-
ties anglaise et américaine.

M. Nenni a ajouté que le nouveau
gouvernement italien devra avant tout
faire nommer une assemblée consti-
tutive et aplanir le chemin vers des
élections générales. La restauration na-
tionale devra être assurée par de nou-
velles institutions politiques, sociales
et économiques.

M. Winston Churchill
attaque violemment

la politique travailliste

La campagne électorale anglaise bat son plein

«Le socialisme constitue une agression contre le droit
qu'ont tous les hommes de respirer librement » ;

LONDRES, 4 (Reuter). — M. Chur-
chill, premier ministre, a .prononcé lun-
di à 19 h. 15, heure de Greenwich, un
discours radiodiffusé, dans lequel il a
violemment attaqué la politique travail-
liste.

M. Churchill a déclaré tout d'abord
qu'il avait espéré que le gouvernement
pût rester uni jusqu'à la fin de la
guerre contre le Japon, mais que, d'au-
tre part, le parti travailliste s'est effor-
cé depuis quelque temps de mener acti-
vement la lutte politique.

BL Churchill regrette l'attitude
des libéraux.»

M. Churchill a déclaré qu'il regret-
tait amèrement l'attitude du parti libé-
ral, car il n'y a pas entre lui et le gou-
vernement un fossé, comme c'est le cas
pour les travaillistes.

Quand le parti libéral a-t-U offert dans
le passé un programme politique conte-
nant autant de réformes sociales que no-
tre plan quadriennal ? a demandé M.
Churchill.

M. Churchill accuse les libéraux
d'avoir cherché à tout prix à acquérir
davantage de sièges aux Communes. Us
devraient se poser la question de savoir
si un gouvernement animé d'un profond
amour pour la liberté et su service de
la justice n'a pas davantage droit à la
fidélité traditionnelle que les dirigeants
du parti socialiste dont les principes
sont franchement contraires au libéra-
lisme traditionnel .

... et attaque les socialistes
Il faut que je vous dise que la politi-

que socialiste est contraire à la concep-
tion anglaise de la liberté. Bien que le
socialisme trouve aujourd'hui un écho
favorable dans le peuple, dont l'opinion
a été formée à l'école du libéralisme
et du radicalisme du début de re siècle,
on ne peut douter qu'il est Indissoluble-
ment lié au totalitarisme et à la négation
de l'Etat.

M. Churchill poursuit :
Voyez comme aujourd'hui encore Us

aspirent au contrôle de toutes sortes com-
me s'il s'agissait de pain. Ils veulent un
Etat où chaque Individu dans tous ses
gestes fasse preuve d'une obéissance aveu-
gle. Cet Etat devrait être le premier pa-
tron, le premier Juge, le premier chef.
L'Etat socialiste ne peut se permettre
de tolérer une opposition.

Ici, en cette vieille Angleterre, en
Grande-Bretagne, sur ces îles glorieuses
qui sont le berceau et le rempart de la
démocratie mondiale, nous n'aimons pas
que tous nos gestes soient dictés d'en
haut. Au fond, le socialisme constitue
une agression non seulement contre les
entreprises britanniques, mais aussi con-
tre le droit qu'ont tous les hommes et
toutes les femmes à respirer librement,
sans oeillères et sans muselière. La doc-
trine socialiste abjure un parlement libre.

J'Irai même encore plus loin. Je puis
vous dire en toute sincérité que l'on ne
saurait établir un système socialiste sans
police politique. De nombreux électeurs
en faveur du socialisme ou qui donnent
leur voix à ces candidats reculeront à
cette Idée. Nombre d'entre eux ont des
vues courtes et ne se rendent pas compte
où mènent leurs théories.

Aucun gouvernement socialiste ne pour-
rait permettre que quiconque s'exprime
violemment contre lui pour donner libre
cours à son mécontentement. Il devrait
avoir recours à des méthodes de la Gesta-
po qui , l'on ne peut en douter, seraient
appliquées d'une manière humaine.

L'orateur compare ensuite cette tacti-
que à sa propre politique et déclare qu'il
est partisan de la liberté souveraine
de l'individu dans le cadre des lois, avec
un parlement librement élu.

Je suis pour le droit de chacun de dire
ce qu'il pense du travail du gouverne-
ment et de faire part de ses Idées quand
11 croit pouvoir faire mieux et trouver
davantage de concitoyens pour partager
son opinion.

(Voir la suite en dernières , dépêches)

Le général Guisan remet sa démission
L ' OUVERT U RE DE LA SES SION PARLEMENTAIRE A BERNE

Notre correspondant de Berne nous
écrit :

Première session des Chambres fé-
dérales après la fin de8 hostilités. Il
fallait marquer l'événement par quel-
que solennité. Et que serait-ce, sinon
un discours présidentiel , d'une forme
particulièrement soignée et d'une pen-
sée élevée. C'est ce que nous offrit M.
Aeby, au Conseil national , alors que
quatre conseillers fédéraux — MM. de
Steiger, Celio, Stampfli et Kobel t —
avaient pris place au banc du gouver-
nement, MM. Etter, Nobs et Petitpier-
re s'étaient rendus au Conseil des
Etats.

L'allocution d'ouverture, toute nour-
rie des thèmes de circonstance, expri-
ma la reconnaissance du peuple suisse
à la providence, aux autorités, à l'ar-
mée, au général qui, avec ses soldats,
assura la « sauvegarde d© l'intégrité
du territoire et, pour une bonne part,
de l'esprit national ». Puis, ce fut un
hommage aux morts, nn appel à la
vigilance et à l'union en face dos
dangers qui peuvent surgir encore :

dangers extérieurs — Pologne, Trieste,
Damas, sont autant d'avertissements
— dangers intérieurs aussi que font
courir au pays les agitateurs et les
démagogues, oomme les égoïstes qui
ferment les yeux aux grandes tâches
sociales.

Enfin, le président fit appel à la
conscience et à la bonne volonté de
tous les représentants du peuple pour
vaincre les difficultés qui les atten-
dent à l'aube des temps nouveaux et
d'une ère de paix.

Ce serait trop dire que ces paroles
déchaînèrent des applaudissements en-
thousiastes. La majorité manifesta,
mais les socialistes témoignèrent, par
leur silence, qu'ils n'avaient pas goûté
tous les passages de ce grand discours.
Bref , nous retrouvions cette « atmo-
sphère de l'armistice » à Berne.

Avant de passer à l'ordre du jour,
le président donna lecture de la lettre
du général Guisan, informant l'assem-
blée fédérale qu'il avait proposé au
Conseil fédéral do fixer au 20 août pro-
chain la fin du service actif .

En quelques phrases, d'une concision
toute militaire, sans vaines fioritures
ni épanchements sentimentaux, le chef
de l'armée demande d'être libéré de la
mission qui lui fut confiée le 30 août
1939. Il peut ajouter, à juste titre, qu'il
est certain de remettre au pays une
armée digne de celle dont il prit le
commandement il y a bientôt six ans.

Mais la retraite du chef militaire
concerne l'Assemblée fédérale, oe sont
donc les deux chambres réunies qui
donneront à la lettre du général Gui-
san la suite convenable.

Deux formalités — validation des
pouvoirs et approbation des comptes

des C. F. F. — terminèrent cette vrer
mière séance, tandis que, sur la plaça
du parlement, un orateur improvisé,
juché sur une échelle double, haran-
guait une foule sagement révolution,
naire, pour la persuader qu'il n'y aura;
ni bonheur ni raison de vivre pour la
Suisse qu'une fois remplacés les hom-
mes au pouvoir par des gens agréa-
bles à Moscou.

C'est ce qu'on appelle avoir le sens
de l'indépendance nationale. °- *"•

La lettre de démission
du général Guisan

Voici le texte de la lettre de démis-
sion que le général a adressée à l'As-
semblée fédérale :

Bien que l' armistice ne soit pas encore
la pai x, la cessation des hostilités en
Europ e permet d'entrevoir la f i n  pro-
chaine de l 'état de service actif et , de
ce fa i t , l'allégement des charges que
cet état entraîne pour le pays. Je pro-
po se donc au Conseil fédéra l de f ixer,
sa uf circonstances imprévues, au 20
août 1945 , le terme du service act if .  Ce
délai se confond avec celui qui me pa-
rait indiqué pour mener à bien la tâ-
che que vous m'avez confiée.

Cest pourq uoi j' ai l'honneur de vous
demander de me libérer à la même date
des fonction s de commandant en chef
de l'armée , et de me placer à la disposi-
tion du Conseil fédéral .  La rédaction du
rapp ort que j e  vous adresserai sur la
péri ode du service actif exigera un dé-
lai supplément aire.  En vous annonçant
la proch aine remise de mes fonctions,
je  crois pouvoir considérer que l'armée
d'aujourd'hui est digne de celle qui m'a
été confié e en 1939.

La question
du droit de veto
à San-Francisco

UNE NOTE ANGLO-SAXONNE
SERAIT ADRESSÉE A M. STALINE

SAN-FRANCISCO , 5 (Reuter). — Les
milieux bien informés envisagent la
possibilité de l'envoi d'une note du
président Truman et de M. Churchill
à M. Staline au sujet du droit de veto.
On sait que le « premier » britannique
a pris personnellement en mains la
question du droit de veto. Si une note
est envoyée à Moscou, elle mettra
l'importance de ce droit en face de la
nécessité supérieure do maintenir l'uni-
té entre les puissances. Elle dira éga-
lement que l'acceptation de la charte
par la conférence serait en danger si
le droit de veto était demandé ei for-
tement par les grandes puissances.

Lundi,, lord Halifax et M. Stettinius
ont eu un entretien avant la conféren-
ce des « cinq grands ». Un délai de deux
jours s'écoulera sans doute avant que
quelque chose de nouveau se produise.

J'ÉCOUTE...
Il a dit : « F... t'en ! »

Se soumettre à la règ le n'est pas chose
faci l e .  D 'aucuns éprouvent même une
satisfaction intime d passer la règle
par- dessus jam be. I l s  p rennent la gau-
che, quand la police veut qu'il circu-
lent à droite. I l s  aiment à narguer le
guet .

Ce mari trancha, de cette façon , la
gross e question du jour :

— JF,). t 'en 1 Brûle ce que tu as à brû-
ler.

Et la ménagère brûla joyeusement sa
quantité réglementaire de gaz et même
bien au delà. On lui signifia , au boiit
du mois , qu'ayant dépassé de 17 mètre»
cubes ce qui lui était attribué , on lui
plombait son compteur pour trente-troi*
jour s.

Rude rappel à la réalité administra-
tive et à la solidarité helvétique , la pau-
vre femme n'y  regarda pa s si loin. Elle
se borna d se lamenter , ne sachant na-
turellement plu s comment chauffer sa
soupe ou faire son café.

C 'était le mari , cependant, qui eût mé-
rité une « tripotée ». Si tout le monde
en Suisse avait agi , en e f f e t , comme lui,
où en serions-nous auj ourd'hui t

Sans doute bien des choses nous sont
mesurées. Mai s  nous avons continué â
avoir un peu de tout. Cela grâce â un
système de ravitaillement gwi ' fai t
l'émerveillement des étrangers. Grâce
aussi au fa i t  qu'à part quelques vilains
trafiquants du marché noir, le peuple,
dans son ensemble, a fait  preuve, en
cette matière, d 'une louable discipline.
Il  ne s'en est pas f. . .  et on a pu lui ren-
dre, à lui aussi , le témoignage qu'au
cours de ces p resque six années de guer-
re, il a tenu.

Nous pouvons, ainsi , mériter l'éloge
d'avoir été , dans l 'ensemble, de bons ci-
toyens suisses. Un pr i x  de vertu, alors t

Non 1 Un pri x de civisme. Ce n'est
pas, nécessairement , la même chose.

Car nous ne travaillerons jamais as-
sez pour la communauté ou, solidaire-
ment , avec la communauté. Si chacun
s'occupait , avant tout, de ce qui pour-
rait être utile d son voisin, de récipro-
cité en réciprocité , tous finiraien t par.
bénéficier largement de leur altruisme.

Mais allez f aire  entendre raison â cer-
tains êtres butés ! « F... t'en 1 » est plut
vite dit , mais il n'arrange nullement les
affaires .

Après tout, se soumettre tout simple -
ment d la règle , à moins que, manifes-
tement , elle ne soit idiote ou surannée,
est encore, comme la définit ion de U»
ligne droite, le plus court chemin qui
conduit d'un point à un autre.

FRAKCHOMME.

Le maréchal Tito
revendique la Garinthie
BELGRADE, 4 (Tang-Jug). — Une

cérémonie d'adieu a été organisée à
Celje à l'occasion du départ du maré-
chal Tito de la Slovénie. Le président
du Comité slovène de libération a re-
mercié le maréchal de ea visite et . a
affirmé que l'affection des Slovènes à
son égard est due au fait que jamais
la politique yougoslave envers eux n'a
été aussi équitable que maintenant.

Le maréchal Tito , cl ans sa réponse, a
dit notamment :

Je suis heureux de l'accueil amical qui
m'a été réservé partout en Slovénie et
d'avoir pu constater que les Slovènes,
comme tous les autres peuples de notre
pays, sont animés de la volonté de faire
une Yougoslavie nouvelle. Le peuple Slo-
vène a payé chèrement sa liberté.

La Yougoslavie et la Slovénie sont li-
bres. Nous avons libéré Trieste, l'Istrie et
le littora l Slovène. C'est nous qui avons
libéré la Carlnthle , bien que des circons-
tances internationales nous nient obligés
à l'évacuer. La Carlnthle est nôtre et elle
réintégrera un Jour sa patrie Slovène.
Nous vous promettons, à vous les repré-
sentants du peuple Slovène, que tous vos
frères qui ne sont pas encore libres le se-
ront bientôt.

ANNONCES Bureau : I , nie du Temple-Neuf
15 % c. le millimètre, min. 4 fr. Petite» annonce! locale» 11 c.,
min. I fr. 20. — Avis tardiii et argent» 35, 47 et 58 e.
Réclames 58 e., locale» 35 c. Mortuaire» 20 c., locaux 16 c

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

Lausanne et succursales dans toute la Suisse

ABONNEMENTS
I an é mois 3 mots /mon

SUI SSE , franco domicile 22.— IL— 5.50 1.90
ETRANGER : Même* prix qu'en Suisse dus la plupart
des pays d'Europe et aux Etats-Unis, à condition de sous-
crite i la poste du domicile de l'abonné. Pour les autres pays,
les prix varient et notre bureau rensei gnera les intéressés
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Roman policier par Stieg Trenter
Traduit du suédois par R. Pettersen

— Cela suffit. Dites-moi plutôt comment je dois faire
pour arriver à la baie de Skuru.

— Vous? rétorquai-j'e. Vous entendez nous, je pense. Ou
bien voulez-vous me quitter maintenant?

Elle sourit de nouveau.
— Eh bien! comment arriverons-nous à la baie de Skuru ?
— Il y a des autobus, répondis-je. Mais pas à cette heure.

Le premier part à six heures du matin.
— Il faut encore attendre quatre heures, fit-elle d'une

voix morne.
— Alors, prenons un taxi.
— C'est peut-être risqué, nous leur donnons ainsi une

chance de nous retrouver.
— C'est vrai, avouai-je. Mais je sais, nous allons aller

à bicyclette. Il n'y a que dix kilomètres jusque là-bas. Vous
savez aller à bicyclette ?

Elle pratiquait la bicyclette et trouva l'idée bonne. Mais
pouvais-je lui procurer une bicyclette? Je pensais y parvenir.
Un couple de journalistes nouvellement mariés, des amis,
habitaient tout près ; ils avaient l'habitude d'oublier de rentrer
leurs machines, et leurs cadenas étaient abîmés depuis long-
temps.

Nous allâmes jusqu'à leur porte. En traversant la Mad-
borgarplatsen, nous vîmes que le mélancolique vendeur de
saucisses avait disparu. Je comprenais maintenant pourquoi
il s'était attardé; il avait attendu Katja.

Les bicyclettes se trouvaient bel et bien devant la porte,
et non cadenassées, comme je m'y attendais. Il ne restait
qu'à enfourcher et pédaler. Il n'y eut pas même lieu d'ajuster
la hauteur des selles.

A la première boîte aux lettres je descendis, écrivis à mes
amis un mot d'explication sur un bout de papier, l'enfermai
dans une vieille enveloppe chiffonnée que je retrouvai dans
mon portefeuille, et postai la lettre. Nous reprîmes la route.
Je poussai un soupir de soulagement en passant le pont
étroit de Danvikstull. Je me sentais plus calme d'avoir laissé'
la ville derrière nous.

Le ciel devint clair à l'est, les étoiles s'étaient éteintes et
la nuit se dissipait rapidement. A quelque distance, une
brume mince s'effilochait aux roseaux d'un lac. Un lièvre
effrayé bondit sur le chemin. Nous croisions des cyclistes en
habit de travail, qui revenaient de leur équipe de nuit dans
les grandes fabriques de Nacka,

Nous pédalâmes un moment en silence. Je l'admirais à
la dérobée. Elle se tenait bien en selle et j 'avais maintes
occasion d'admirer la rondeur de ses mollets. Mais c'était
surtout son visage qui attirait mon regard. L'exercice et l'air
frais du matin avait rosi ses joues pâles, ses yeux sombres
étincelaient.

— Katja est un nom russe, n'est-ce pas? dis-je subitement.
— Ma grand-mère était Russe et m'a donné son nom,

répondit-elle.
— Et votre mère?
Elle releva une boucle blonde qu'un coup de vent avait

rabattu sur son visage.
— Maman est Norvégienne, papa Norvégien. Elle baissa

les yeux. Il était Norvégien. Il a été fusillé par les Alle-
mands il y a une année.

— Oh! murmurai-je en signe de sympathie.
— Vous parlez très bien le suédois, repris-je au bout

d'un moment. <

— J'ai été à l'école à Stockholm, expliqua-t-elle. Nous
y avons habité presque dix ans. Papa était professeur à
l'université.

— Et vous êtes ensuite retournés en Norvège?
Elle fit signe que oui.
— C'était juste avant la guerre. Papa a été arrêté, comme

beaucoup de professeurs. Elle baissa la voix. Ensuite, tout
ce que nous avons appris, c'est qu 'il avait été abattu au
moment où il essayait de s'enfuir. C'est toujours ce qu'ils
disent. Mais je sais ce qui en est.

Nous descendîmes une longue côte et je lui jetai un coup
d'oeil. Elle regardait droit devant elle, les yeux pleins de
chagrin et de haine. Quand nous eûmes retrouvé le plat,
elle ajouta :

— Ils Tont tué à coups de bâton dans sa prison.
Je n arrivais pas à trouver un mot. Mais je sentais monter

en moi une vague de colère et d'animosité. Je me surpris à
serrer les poignées de caoutchouc du guidon à en avoir les
jointures blanches.

— Et votre mère ? dis-je finalement.
Elle haussa les épaules.
— Elle a aussi été arrêtée. Je ne sais pas du tout où elle

est. Peut-être a-t-elle été déportée en Allemagne.
— Je comprends, dis-je lentement. Et maintenant vous

vivez pour la vengeance?
Elle secoua la tête.
— Je Y's P°ur notre pays, dit-elle simplement. Pour une

Norvège libre.
Nous arrivions au pied d'une montée. Katja descendit, je fis

de même. Nous gravîmes la côte en poussant nos bicyclettes.
— 

D
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'8uée? lui demandai-je.

— Pas du tout. Elle me regarda d'un air un peu narquois.
Vous vous demandez, je pense, ce qui s'est passé dans le
chalet abandonné ?

— Vous attendiez-vous à autre chose? |

—• Non, vraiment.
Elle marcha un moment en silence. Un camion de lait

nous croisa, en route pour la ville.
— Je fais partie d'une association qui a entrepris une

certaine mission, déclara-t-elle soudain.
Nous étions arrivés au sommet de la côte. Remontant sur

nos chevaux d'acier, nous recommençâmes de pédaler. Je
bouillonnais de curiosité.

— Quelle association ? demandai-je.
— Vous le saurez bientôt.
— Cette mission a-t-elle un rapport avec la maison inha-

bitée ?
Elle me jeta un coup d'œil rapide. Je lus l'hésitation et

l'inquiétude sur son visage, et je compris que je devinais juste.
— Ne questionnez pas, vous seriez gentil.
— Très bien. Nous ne dirons plus un mot là-dessus.
¦— Non, protesta-t-elle. Vous saurez ce qui s'est passé ce

soir-là, je peux vous le raconter.
Le soleil se levait, et d'un coup tout le paysage sourit, à

travers des larmes de rosée. D'éclatantes couleurs dansèrent
dans les jardins qui bordaient le chemin. Les oiseaux enton-
nèrent leur concert matinal, une pie jacassa , satisfaite, dans
un cerisier.

— Ce jour-là, Léo et moi, nous sommes allés à Skogos.
Nous avions pris le train du matin à Stockholm.

— Léo est l'homme aux cheveux rouges ? demandai-je.
Elle fit un signe de tête et protégea ses yeux de la lumière

avec la main.
— Nous avons un collaborateur à Skogos. Il s'appelle

Harry. C'est lui qui nous avait fait venir. Il croyait qu'un
agent de la Gestapo s'était installé à Skogos; il était inquiet.

:— Et c'était moi l'agent de la Gestapo.

(A suivre.)

L'homme aux cheveux rouges

Appartement
à louer dès le 15 Juin sur
la route Neuchâtel-Salnt-
Blalse, à proximité de
l'arrêt du tram, dans
maison de deux loge-
ments, Tin appartement de
quatre pièces et toutes dé-
pendances. Cuisson gaz,
électrique ou bois. Machi-
ne à laver, Jardin d'agré-
ment. Jardin potager, ac-
cès au lac — Falrï offres
en Indiquant le nombre
de personnes sous chif-
fres P 3288 N à Publlcl-
tas, Neuchâtel. 

A louer, rue Louis-
Favre, un bel

APPARTEMENT
de sept chambres et
dépendances. Petit Jar-
din. — Etude Jeanneret
et Soguel, Mâle 10. Té-
léphone 5 11 32.

Pour cause imprévue, a,
louer

deux chambres
«ne tout de suite et une
ft partir du 15 Juillet. —
S'adresser : Hôpital 12, 3me
étage, tél. 5 43 08. 

A sous-louer, non-meu-
blées, dans grand apparte-
ment, trois chambres et
cuisine. Grenier. Grand
balcon. Epoque ft convenir.
Eventuellement à person-
ne qui pourrait se rendre
acquéreur de quelques
meubles se trouvant enco-
re dans ces locaux. — Fai-
re offres écrites a, S. B. 269
au bureau de la Feuille
d'avis. 

Jolie petite Chambre In-
dépendante, eau courante.
Tél. 5 41 65. 

BELLE CHAMBRE
Indépendante au soleil. 
Iioails-Favre 28, 3me éta-
ge; 

Belle chambre au soleil,
vue, confort, bains, tél. —
Orêt-Taconnet 34, 2me.

Chambre aveo pension.
Neubourg 23, 3me étage,
ft droite.

Bonne chambre et pen-
sion chez M>»<- Baertschi,
Crêt-Taconnet 38. Télé-
phone 5 36 28. 

On offre
jolie chambre et bonne pension
ft Jeune homme ou employé
de bureau. — Adresser of-
fres écrites à, C. B. 199
au bureau de la Feuille
d'avis.

Employé ayant place
stable cherche pour août-
septembre, ou selon en-
tente, à Neuchâtel - Saint-
Biaise - la Coudre, un JoU

L O G E M E N T
de quatre ou cinq cham-
bres, au soleil, si possible
aveo bain et Jardin . Of-
fres écrites sous chiffres
G. M. 246 au bureau de
la Feuille d'avis. 

On cherche à louer une
chambre au centre de la
ville. Faire offres avec
prix: Case postale 200,
Neuch&tel 1. 

Retraité cherche un
appartement

de deux ou trois chain-
. bres, pour le 24 Juin ou
24 septembre. Demander
l'adresse du No 251 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche une

chambre meublée
à louer. De préférence
centre ou quartier de l'est.
Offres écrites sous chiffres
C. M. 252 au bureau de la
Feuille d'avis.

Dame seule cherche une

chambre
non meublés, conforta-
ble, avec vue, éventu-effle-
ment aveo pension. Adres-
ser affres écrites ft C. B.
267 av bureau de la
Feuille d'avis 

Mme Borel, Parcs 45,
cherche un

L O G E M E N T
de deux chambres avec
Jardin pour le 24 Juin ou
le 24 septembre.

On cherche pour entrée
immédiate une Jeune

cuisinière
propre et capable, pouvant
éventuellement loger chez
elle. S'adresser: Hôtel Ro-
binson, Colombier. Tél.
6 33 53. 
VILLE de NEUCHATEL
SERVICES INDUSTRIELS

Le Service de l'électricité
met au concours le poste
de

chef d'usine
ft l'Usine hydroélectrique
du Cha.net s/Boudry.

Conditions requises: di-
plôme de technicien ou
pratique de quelques an-
nées comme chef ou sous-
chef d'usine électrique.

Traitement selon règle-
ment communal.

Entrée en service: tout
de suite ou pour époque &
& convenir.

Faire affres manuscrites
Jusqu'au 15 Juin 1945.

La direction
des Services Industriels.
On cherche un

VACHER
Entrée Immédiate. S'adres-
ser a, Maurice Miéville,
ChfttUlon sur Bevaix, tél.
6 62 75. 

E.S. 162
Place pourvue. Merci.

Restaurant du Concert
demande pour tout de
suite,

fille ou garçon
de cuisine

120 fr. par mois, nourri et
logé.

On demande une
femme de ménage

pour quelques heures par
jour. Demander l'adresse
du No 250 au bureau do
ta Feuille d'avis.

Au bord du lac de Sien-
ne, on cherche. une

JEUNE FILLE
parlant les deux langues,
comme sommelière et pour
aider au ménage. Bons ga-
ges et vie de famille. —
Paire offres ft Hermann
Hirt, restaurant Welnbau,
Alfeimée-Tuschera, télé-
phone 2 82 87. 

JEUNE HOMME
15 ft 17 ans, serait engagé
tout de suite comme com-
missionnaire et aide maga-
sinier. Aurait l'occasion
d'être formé comme maga-
sinier pour la branche cy-
cles et motos. Bon salaire.
Se présenter: Etatollsse-
ments Allegro, le Mail.

Pensionnat de garçons
cherche une

gouvernante-ménagère
simple, énergique, ayant
connaissances pratiques de
la vie & la campagne. En-
trée ml-Juln. — Adresser
offres et prétentions sous
chiffres A. 29299 L„ à Pu-
blicitas, Lausanne.

PERSONNE
sérieuse et active, pouvant
coucher chez elle, serait
engagée tout de suite pour
le ménage. — S'adresser
faubourg de l'Hôpital 12,
Sme étage. 

On cherche un
domestique

si possible sachant traire.
S'adresser ft Charles Oppli-
ger, Fontainemelon, tél.
711 10. 

Je cherche pour KUs-
nacht/Zurlch, une

JEUNE FILLE
pour aider au ménage
(deux adultes et un bébé)
et garder la petite fille.
Occasion d'apprendre la
langue allemande et de
suivre des cours & Zu-
rich . — Faire offres sous
chiffres A. B. 248 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On demande une

JEUNE FILLE
dans bonne petite famille
de Zurich. Occasion d'ap-
prendre la cuisine et le
ménage & fond ainsi que

' la langue allemande. Vie
de famille, bons gages. —
S'adresser ft Mme E. Her-
zig, Scheuchzerstraase 11,
Zurich. 

On cherche un

JEUNE HOMME
fort , de 15 & 17 ans, pour
aider ft la pêche . S'adres-
ser à Edmond Henry, lee
TuilUères, Cortalllod. Télé-
phone 6 62 88.

On cherche une

JEUNE FILLE
sérieuse, de 15 & 25 ans,
protestante, comme ai-
de dans ménage de
deux personnes et un
enfant de quatre ans.
Vie de famille. Elle au-
rait l'occasion d'appren-
ire la langue alleman-
de. Gages selon enten-
te. — Ecrire ft Famille
Eugène Krefft-Neuen-
schwander, Escholzmatt
( Lueerne). Tél. 041/
8 42 42.

Personne de confiance
serait engagée par commer-
çant pour faire le ménage
de deux personnes. Prière
d'adresser les offres, avec
prétentions de salaire, sous
chiffres P. C. 254 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche, pour petit
restaurant, une gentille

JEUNE FILLE
(éventuollement de la
campagne) de bonne mal-
son, de 16 à 18 ans, sé-
rieuse et de toute confian-
ce, pour aider au ménage
et apprendre le service.
Dimanche libre. Bons ga-
ges, nourrie et logée. Res-
taurant < Santé », rue de
Bourg 15, Lausanne. Tél.
3 28 28.

Serrurier
ayant quelques principes
de mécanique, demandé
par Paul KRAMER. usine
de Maillefer, Neuchfttel. —
Paire affres écrites en indi-
quant prétentions. i

Cuisinière
Le home - clinique du

Diaconat masculin ft Chall-
ly-Lausanne, cherche uno
cuisinière. — Adresser les
offres, avec certificats et
prétentions, au directeur.

CoruUeiie de la ville
cherche une

cuisinière
Salaire 100 à 120 fr., une
femme de chambre

une
f Mo ou garçon

d'office
Entrée ft convenir. Offres
écrites eous chiffres C. S.
249 au bureau de la
Peullle d'avis.

Fabrique d'appareils élec-
triques S. A., Neuchfttel ,
engage un

Jeune ferblantier
expérimenté, connaissant
également les travaux de
serrurerie. Faire offres écri-
tes ou se présenter entre
17 et 18 heures. , 

Menuisiers
pour l'établi et la pose
sont demandés. Maison
Arrlgo, Peseux. 

Nurse
On cherche pour tout de

suite, ou courant de Juin ,
une nurse pour soins à
donner a, un bébé. Durée
2 ft 3 mois. S'adresser ft
Mme Bfihlcr-Kaaflaub , les
Lilas, Villeret , tél. 4 14 33.

Jeunes ouvrières
sont cherchées pour em-
ballage, places stables et
bien rétribuées pour per-
sonnes habiles. — S'adres-
ser ou écrire ft la Manu-
facture de cigarettes de
Cortalllod. 

On cherche pour entrée
Immédiate ou ft convenir

jeunes ouvrières
consciencieuses
pour gravure et découpage
(débutantes seront mises
au courant). — Faire of-
fres ou se présenter ft la
Fabrique H Steiner et fils
ft Bevaix. Tél. 6 62 20.

On demande une

JEUNE FILLE
de 16 ft 18 ans pour aider
.a ménage dans confiserie
de la ville. Occasion d'ap-
prendre ft cuire. Entrée
15 Juin . — Faire offres à
E.N. 210 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune homme
fort et honnête est deman-
dé pour différents travaux
et commlaslons. — Offres
ft droguerie S. Wenger,
Neuchfttel. 

Jeune vendeur
propre, honnête et aima-
bile est demandé tout de
suite ou date & convenir
pour le service du poisson
au magasin de comestibles
Lehnherr frères, place du
Marché, Neuohfttel.

Jeune homme de con-
fiance et intelligent trou-
verait place de

garçon de laboratoire
Faire offres manuscrites

ou se présenter ft Biaise
CART, pharmacien, rue de
l'Hôpital. 

Nous cherchons pour en-
trée Immédiate un
jeune manœuvre

Se présenter & la Fabrique
suisse de ressorts d'horlo-
gerie S.A., ft Peseux.

GARÇON de 15 ans, des
Grisons

CHERCHE PLACE
pour les mois do Juillet et
août, chez agriculteur, afin
d'apprendre la langue
française. — Offires soua
chiffres V. 9660 Oh. ft Pu-
Mlcitas, Colro.

Jeune commerçante
possédant diplôme, par-
lant l'allemand et le fran-
çais, cherche place el pos-
sible dans la branche cons-
truction ! au âleatricUté!,
pour tous les travaux de
bureau. — Adresser offres
écrites ft C. M. 173 au bu-
reau de ia FeulUe d'avis.

Mécanicien
moyenne et petite mécani-
que, cherche emploi, con-
naissance de l'ajustage, du
tournage, des soudures, etc.
Bons certificats — Offres
eous chiffres U.' 8809 L, ft
Publicitas, Lausanne. 

Dame dans la quarantai-
ne, de toute confiance et

bonne ménagère
cherche place auprès d'une
ou deux personnes, à Neu-
ch&tel ou environs. Libre
tout de suite. Adresser of-
fres sous chiffres P 3222 N
ft Publicitas, Neuchfttel

Oeux garçons
de 15 ans, cherchent pla-
ces d'attacheuis ou pour
faire les foins ft la mon-
tagne. Tél. 6 4141, Vllle-
neuve (Fribourg). 

JEUNE FILLE
cherche place dans home
d'enfants ou crèche. En-
trée septembre. — Offres ft
Berufsberaftung sstelle fUr
Miidchen , Glaris. 

Jeune vendeuse
cherche place dans maga-
sin de la ville. Adresser
offres écrites à V. S. 241 au
bureau de la Feuille d'avis.

Jeune
jardinière-fleuriste

diplômée, cinq ans de pra-
tique excellents certificats,
cherche emploi pour le 15
Juin ou date ft convenir.
Français et allemand. —
Adresser offres écrites ft
J. F. 242 au bureau de la
Feuille d'avis. 

Jeune employé de com-
merce, travailleur, ayant
terminé apprentissage ad-
ministratif et possédant
certificat do l'Ecole supé-
rieure de commerce de Neu-
ch&tel, cherche place dans
maison d'exportation et
d'importation de la Suisse
romande, où on le charge-
rait de la

correspondance
et où 11 pourrait se per-
fectionner dans la langue
française. Entrée fin Juin
ou ft convenir. Adresser
offres sous chiffres J. 4177
T.. ft Publicitas. Thoune.

GARÇON
Jeune et robuste cherche
une place dans domaine
agricole Important. Les of-
fres sont ft adresser avec
indication du salaire ft
Fritz Horber , chez Alexan-
dre Tanner, Petlt-Chézard
(Neuchatel).

Ouvrier serrurier
libre le samedi, cherche
occupation quelconque. —
Adresser offnes . srltes ft
O. S. 231 au bureau de la
Feuille d'avis.

Demoiselle d'un certain
ftge, honnête et de con-
fiance, expérimentée dans
le ménage,

cherche place
chez monsieur seul et sé-
rieux, ou éventuellement
chez dame seule — Adres-
ser offres écrites's°Us chif-
fres P. N. 153 au bureau
de la Feuille d'avis.

On demande pour tout
de suite, si possible, un
Jeune garçon honnête et
consciencieux, comme

apprenti boulanger
Bons soins, paa de- portage
de pain. — Adresser offres
ft Boulangerie Wampfier ,
Crët-Valilant 2, le Locle.

Maison de denrées colo-
niales en gros de la région ,
cherche, pour date ft con-
venir, un

apprenti de commerce
Jeune homme actif , sérieux,
ayant suivi les classes se-
condaires. Temps d'appren-
tissage: trois ans. — Les
offres sont ft adresser à
P. C. 245 au bureau de la
Feniill  ̂ d'avla

Une place

d'apprenti
es* ft repourvoir immédia-
tement ft la manufacture
de papier j . Renaud et Cie
S.A., Neuchâtel, La préfé-
rence sera donnée ft Jeune
homme sérieux, Intelligent
et débrouillard, et ayant
fréquenté l'école secondai-
re. Se présenter, muni de
références. Sablons 46, 1er
étage.

Perdu entre Thielle et
Neuchatel , pair Epagnler,

petite vaKse
bleue contenant objets de
bain et divers. La rappor-
ter contre récompense, rue
Coulon 2, ree-de-chaussée ,
Neuohfttel .

STOPPAGE
EN TOUS GENRES

Mme LEIBUNDGUT
NEUCHATEL

Tél. 6 43 78 — Seyon 8
Envol an dehors
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RADIO «i
LOCATION *Bprix modérés Mr"!

ELEXA S.A. 
^Ruelle Dublé 1 ï

M A R I A G E
Jeuno homme, catholi-

que, de 22 ans, ayant pda-
ce stable, cherche une Jeu-
ne fille gale et sincère, en
vue de mariage. Photogra-
phies exigées. Discrétion.
Ecrire ft H. O. 255 Case
postale 6677, Neuchâtel

Bijoux et brillants
Argenterie ancienne

Pendules neuchûtclolses

L. MICHAUD
PLACE PURRY 1

Cheval
On achèterait de con-

fiance un *iort cheval de
trait de dix ft douze ans
(lourd), garanti partout,
chez Fernand Walker, Cor»
talllod, tél. 6 42 32. 

On cherche ft acheter
d'occasion une

cuisinière électrique
380 volts. — F. Luder, lee
Parcs 121, Neuchâtel.

On cherche ft acheter un
poulailler

Faire offres ft la boudhe-
rie Matile, Bellevaux 2.
Tél. 5 16 90. '

Dr René GEHRIG
Saint-Biaise

ne recevra pas
mardi S juin

¥ QUINCHE
Consultations :

lundi, mercredi, samedi
de 14 ft 18 heures.

Sur rendez-vous
seulement :

mardi, vendredi après-
midi.

On cherche ft acheter
une

paillasse à ressorts
180 X 105. - Faire offres
écrites ft P. L. 258 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche une
belle auto

récente et peu usagée,
payement comptant,; offre
détaillée avec Juste prix
ft B. A. 194 au bureau de
la Feuille d'avis.

A. Bachelin
On demande ft acheter

un tableau de Bachelin.
— Faire offres écrites ft
B. C. 220 au bureau de la
Feuille d'avis. 

On cherche
laiterie

ou commerce de lait ft
Neuchâtel ou environs. —
Paiement comptant. Faire
offres ft L. T. 215 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Mission de Pentecôte
BERCLES 2 (Crèche)

Jeudi 7, vendredi 8, samedi 9 j uin, à 20 heures
et dimanche 10, à 10 heures

Réunions d'évangélisation
par M. H. A. PARLI, de Bellinzone

On priera avec les malades
INVITATION CORDIALE A TOUS

Grand auditoire de l'annexe des Terreaux
Mardi 5 juin 1945, à 20 h. précises

Conférence publique
et gratuite

donnée sous les auspices de l'Ecole complémentaire
des arts et métiers de Neuch&tel

par M. le D' ALFRED CARRARD
Ingénieur, directeur de l'Institut de psychologie appliquée,

ft Lausanne, sur ce sujet :

«Méthodes nouvelles
de la formation professionnelle »

LA COMMISSION DE L'ECOLE.

@ 

Bureau de renseignements
• pour personnes
' d'ouïe faible

PROMENADE-NOIRE No 10

Ouvert le Jeudi de 14 à 16 heures
Vente d'Insignes, broches, brassards, plaques de vélos,
piles, ardoises « Prlntator t, essais et vente d'appareils.

Partout
Ton boit...

Pour le canton : Rauss, vins, le Locle

| Bl 3 i*i l'I J I SI mHmmi m̂\Wk \ S4 ¦ I SH S ¦. v

Gédules hypothécaires
Actions sociétés immobilières

sont reprises aux meilleures conditions. — Faire
offres à C. 258 S. au bureau de la Feuille d'avis.
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NEUCHATEL, Faubourg du Lac 2 Chèques postaux IV.2002

Commerce de la vUle
engagerait un jeune
homme ftgé de 16 ft 18
ans, comme
commissionnaire
Possibilité par la suite
d'avoir une place de
magasinier ou d'expédi-
teur. Faire offres dé-
taillées manuscrites ft
la Papeterie Reymond,
rue Salnt-Honoré 9,
Neuchâtel.

=_=  ̂ ^̂ ^= ¦

N E U C H A T E L
Sous l'Hôtel du Lac

R A C L E T T E
V A L A I S A N N E

TOUS LES JOUES,
SAUF LE SAMEDI

au Café des Saars. tél. 51411

Grâce à ton
outillage moderne

à son
grand choix
de caractères

d son
riche assortiment

de papiers

l'Imprimerie Centrale
Bue dn Concert 6

v o u s  d o n n e r a
toute satisfaction

TTVVV TVVVV TTVV TV
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SI vous
SOUFFREZ
DES PIEDS
nous pouvons
vous soulager
Demandez conseil

les mercredis
et les vendredis.

Les autres Jours que sur
rendez-vous.

Nous examinerons vos
pieds à l'aide d'un
appareil spécialement
construit (seul système

à Neuchatel).
CHAUSSURES

J. KURTH
NEUCHATEL

Achat vieil or et argent
aux meilleurs prix dn Jour

H. Paillard
Seyon 12

Hit "SB ct ĵr

Pédicure
Mme Ch. Banennelstex
diplômée B. P. O. M. à Paris
1er Mars 12, 1er. Tél. 6 19 82



PF*88 w r̂S*
- C'est M'sieu Bîse l'syndic. Comme y plas-
tronne avec ses belles ch'mises blanches. On

| dirait qu'il a accaparé l'savon pour les laver.
- Mauvaise langue I V a pas deux mînufes
qne M'dame Bise disait à sa femme d'Iessive
qu'elle désirait laver au Persil, comme tou-
jours !

Pprcil
Rien de meilleur que W UI U11

— 1 -V

Avec Persil, l 'on tait ce que Von a. Cette belle poudre fra îche £
et blanche donne un excellent lissu qui mousse et qui lave bien. «
l ¦ __^—— * p

Hwik.l S dt S.A., Ml» f*f

MESDAMES, profitez de la saison des

bondelles
au magasin spécialisé

Lehnherr frères
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I POUR VOS ROBES, JUPES A^ET BLOUSES î^̂ ÊÊ^I TISSUS de saison: le mètre ; 
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BONNE MAISON NEUCHATELOISE g
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1 ARMOIRES FRIGORIFIQUES I
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&21 depuis CQK comptant ou payable '• \
j| S Fr. OïlWi— par mensualités K
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ÉLÉGANCE D 'ÉTÉ !

CHEMISES POLO
CRAVATES D'ÉTÉ

¦ ' ¦1| a * *"'i i''i*
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LES PLUS JOLIES NOUVEAUTÉS
A DES PRIX AVANTAGEUX

*̂ ^̂ ^̂
 ̂ NEUCHATEL

Pour la montagne et le sport
non ferré 29.80 32.80 36.80 39.80
forage montagne 29.80 37.80 39.80

J. KURTH, NEUCHATEL I
|| Tlotce j ;

«yaakee~3) cess» jj
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I J en douppion noppé, coloris mode, *% *% 50 */ / vente libre Mm Mm 2

chemisier assorti, col américain, \ \ 50 *
' vente libre ¦ ¦ •

| TOUTE LA NOUVEAUTÉ |

Etude Dubois, notariat et gérances
Salnt-Honoré 2 - Téléphone 514 41

A VENDRE
QUARTIER TIVOLI-SERRIÊRES. Maison de deux

logements. Verger, place et tennis. Accès facile.
PESEUX (aux Prises du haut). Sol à bâtir.
TERRITOIRE D'HAUTERIVE. Sol k bâtir en bor-

dure de la route cantonale Neuchâtal-Saint-
Blaise.

BOUCHERIE-CHARCUTERIE
«st demandée à acheter, même avec immeuble, de
préférence dans le vignoble. Offres détaillées sous
chiffres B. C. 243 au bureau de la Feuille d'avis.

A vendre à Neuchâtel, haut de la ville, une

villa de deux logements
de quatre chambres à l'étage et une chambre au
pignon , bains, chauffage local. Construction soi-
gnée. Vue étendue. Jardin avec arbres fruitiers. —
Agence romande immobilière, place Purry 1, Ne u-
châtel. 

Office des poursuites et des faillites, Boudry

Enchères publiques
Vente définitive

f a  murai S Juta 1945, dès 14 heures, VOHlce soussi-
gné vendra par vole d'enchères publique», «m son local
des ventes a, Boudry, les objets suivants :

Deux canapés, deux tables rondes, deux glaces, des
chaises, tabourets, deux tables de nuit, un sommier avec
matelas et duvet, un buffet de service, un bols de lit,
une table & allonges bols dur, deux Ia»abos dessus
marbre, une étagère à musique, deux appaxeUs radio,
un petit lot de vaisselle, un petit buffet deux portes,
deux sellettes, deux régulateurs, un petit réchaud k gaz,
tm gramophone portatif, une table ronde marqueterie fc
jeux, deux montres-bracelets , quatre caisses à vin, des
figurines ea carton peint pour décoration, une machine
électrique à laver le linge marque s Stem Electrle »
220/240 volts (neuve), une """•h'"" A écrire portative,
un potager à gaz six feux , une chaudière en fonte avee
foyer (en bon état) et d'autres objets dont le détail est
supprimé.

La vente sera définitive et aura lieu au comptant
conformément à la loi.

Boudry, le 1er juin 1945.
OFFICE DES POURSUITES

ET DES FAILLITES.

A VENDRE
pour cause de changement,
un matelas bon crin ani-
mal d'avant-guerro , duvets,
oreillers, bols de Ht, som-
miers métalliques, Jetées
de divan , couvre-pieds, ri-
deaux sole, stores, tapis,
tableaux, tables, chaises,
fauteuils, vaisselle, batte-
rie de cuisine, glaces. Meu-
bles anciens : bahut, ar-
moire, petit coffre, canapé,
Ht , glace, table Louis XVI,
fauteuils, commodes, pou-
dreuse, guéridons, table a,
Jeux , tableaux de maîtres,
table demi-lune, argente-
rie, vases, objets d'art.
Pour visite éventuelle, écri-
re en indiquant le Jour et
l'heure, & B. D. 260 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

ÂÛTÔ
A rendre conduite inté-

rieure Opel Olympia 6,56
C.V. en parfait état. —
Adresser offres écrites &
A. L. 244 au bureau de la
ggUjBg d'avis. 

A VENDRE
salle à manger, petit buf-
fet de eexvïoe, une table
à allonges, huit chaises,
ameublement de véranda
canné, un canapé, deux
fauteuils , deux chaises,
une table, une coiffeuse,
deux tables de sapin, une
eeiaette, un Ut de milieu
Louis XV, sommier et ma-
telas, un fauteuil , un as.
pirateur, plusieurs appli-
ques. — S'adressa-: Oran-
gerie 8, Sme à droite, de
5 h. ft 12 h- et de 13 h. 30
6 18 h. 30. 

Temple Neuf 20 Tu. 521 64
Moite, fondée en 1P06

Achetez vos occa-
sions au faubourg

ds l'Hôpital 11
vous y trouvewa :
Chambres & coucher, salles
a, manger, Uts, armoires,
tables, chaises, divans, sa-
lons, fauteuils, bibllothè-
âues, secrétaires, buffets
e cuisine, etc.
Sur demande, arrange-

ments de paiements...
Tous aux Occasions Meyer
Faubourg de l'Hôpital u

NEUCHATEL

tnaitl. VOUS pouvezridllvesiii dès mainte-
nant voua mettra en mé-
nage en achetant mm Âl *
votre mobilier à vt»»"

ohez
Meubles G. Meyer

Salnt-Honoré
et Saint-Maurice

NEUCHATEL
Demandez nne offre sans
aucune obligation d'achat

A vendre pour cause
imprévue une
macntne a cotrare

moderne ayant été peu
utilisée et cédée A prix
très avantageux. Prière
de se renseigner eu ma-
gasin Adrien Clottu, bas
des Chavannes, tél. 5 13 51.

A vendre deux couvées
de onze et douce

poussins
de 10 Jours avec poule; ra-
ce perdrix « LegjKwn » et
croisés, 53 et 56 f r. ; un
beau coq « Leghorn » blanc
d'un an. 20 tr. Jean Chau-
tems , Bôle (Neuch&tel).

f̂fl Neuchâtel

BAINS DU LAG
Ouverture officielle:

Mercredi 6 juin
à 15 h.

On peut consulter le ta-
rif des entrées et des abon-
nements dans chacun des
cinq établissements.

La direction de police .

Machins à coudre
à pied, en partait état de
jn â,rr*.mt a, vendre. Prix
avantageux. Port-Roulant
8, 1er étage. Tél. 5 28 62.

POU6SE-POLSSE moder-
ne, en bon état, & vendre.
Adresser offres écrites À P.
S. 240 au bureau de la
Feuille d'avis.

Petite maison
aveo beau dégagement,
verger si possible, serait
achetée Immédiatement. —
Faire offres sous chiffres
P 10800 N à Publicités
S.A., la Chaux-de-Fonds.

AAAAAA AA AAAAAA AA

LES MAISONS
grandes on petites

s'achètent on M vendent
grâce à la « résilia
d'avis de Neuchatel ».
TVTTTTTTTTTTTTTT

Très important!!!
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. Meyer
Balni-Hono ré

et Saint-Maurice
Neuchfttea - TEL «23 78
Arrangements de paiement

PaiHe de Ntière
échangée contre fumier ou
purin — Salnt-Blaise, tél.
7 52 23.

s
Achats - Ventes -
Echanges de tSS_Me,

usagés aux

Occasions Meyer
Faubourg de l'Hôpital 11

NEUCHATEL
Arrangements de paie-

ments sur demande

\ DIVANS-LITS
depuis 1AE toujours

Vt. IVwi" chez
Meubles G. Meyer

NEUCHATEL

tf ŝTm&^^^^ îWÊÊÊ
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CHAISES
D'OCCASION

Ail BUCHERON
Ecluse 20, téL 5 2G 33
Facilités de paiement

Ah ahl
'J r Z Z  ^V p o u r  150
/ 

f f  y\ points de
I Ol coupons
I U<*s I de froma-
\ V\_ ,> / ge on ob-
V

^ 
y  tient tou-

^*—~-^ Jours en-
core 1 grande ou 4 petites
boites de fromage a, tarti-
ner CHALET - Sandwich

(% gms).
Profitez de art avantage!

Avis aux porteurs de billets
de la Banque de France

et de certaines catégories de bons
émis par le Trésor français

ou par des collectivités publiques
L'Ambassade de France en Suisse communique :
Les billets de la Banque de France des types actuellement en circulation

(coupures de Fr. 5000.—, 1000.—, 500.—, 100.— et 50.—), ainsi que les billets do
même montant des types émis pour les besoins, des troupes alliées en France, cesseront,
à compter du 4 Juin 1945, d'avoir cours légal et pouvoir libératoire.

Les bUlets détenus en Suisse pourront être échangés contre des billets de types
nouveaux, ou remboursés à leur détenteurs par l'entremise des Consuls de France
& Genève, Zurich, Berne, Lausanne, Bâle et Lugano, dans les conditions indiquées
ci-après.

I. Dépôt des billets
1) Dans un délai de 20 jours à compter du 4 juin 1945, les billets détenus

en Suisse devront être déposés dans les Consulats sous peine d'annulation dès l'ex-
piration de ce délai.

2) Ce dépôt devra être effectué sous pli portant l'indication des nom, qualité
et adresse du déposant, ainsi que de la valeur totale du dépôt.

Le déposant devra remplir un bordereau, établi en double exemplaire, et signé
par lui. Ces bordereaux, qu'il sera possible de se procurer auprès des Consulats,
devront être accompagnés de toutes pièces Justificatives utiles permettant d'établir
si les billets déposés remplissent les conditions fixées cl-aprês pour leur remboursement.

Le dépôt pourra être effectué solt par le propriétaire des billets, solt par tout
détenteur intervenant à un titre quelconque pour le compte du propriétaire.

Sont, toutefois, dispensés du dépôt dans les Consulats les billets qui appartien-
nent en propre aux établissements bancaires Inscrits au registre du commerce. Ces
établissements recevront directement des instructions de l'Association suisse des
banquiers, à B&le.

II. Admission an remboursement
1) Les billets détenus en Suisse ne pourront être admis au remboursement

que s'ils ont été déposés dans les conditions Indiquées ci-dessus.
2) Le déposant devra établir que les billets n 'ont pas été exportés de France

par des ennemis ou pour le compte d'ennemis et n'ont Jamais été, depuis leur sortie
de France, détenus par des ennemis ou pour le compte d'ennemis.

! En pratique, il devra :
a) indiquer & qui appartiennent les trtllets s'il n'en est pas lui-même propriétaire;
b) Justifier que les billets ont été exportés de France :

solt antérieurement au 30 juin 1940.
solt postérieurement avec l'autorisation de l'Office des changes ou dans

des circonstances exceptionnelles (réfugiés, évadés, etc.) qui justi-
fieraient leur exportation sans autorisation.

Lorsque les billets ont, depuis la date de leur sortie de France, changé de
propriétaire, le déposant devra Justifier qu'ils n'ont pas été détenus par des ennemis
ou pour le compte d'ennemis.

III. Exécution du remboursement
Les déposants seront avisés par les consuls des décisions prises à l'égard de

leurs demandes de remboursement des billets déposés dans les conditions indiquées
ci-dessus.

Lorsque les billets admis au remboursement représenteront, pour une même
personne, une somme supérieure à 1000 fr., leur montant sera porté, après vérification
par la Banque de France, au crédit d'un compte ouvert dans une banque en France
au choix du déposant.

SI celui-ci est une personne dont la résidence habituelle est en Suisse, au sens
de la réglementation française sur le contrôle des changes, le montant des dits
billets sera porté en France au crédit d'un « compte étranger suisse » pouvant être
utilisé par son titulaire conformément aux dispositions actuellement en vigueur.

2) Lorsque les billets admis au remboursement représenteront, pour une même
personne, une somme égale ou Inférieure à Fr. 1000.—, ils ne feront pas' l'objet d'un
crédit en France, mais seront changés ultérieurement contre des billets nouveaux
par les soins des consuls de France.

IV. Dispositions concernant certains types de bons émis
par le Trésor français ou par des collectivités publiques

Les Bons du Trésor & 75, 105 Jours, les Bons d'Armement, les Bons du Trésor
& 6 mois, fr un an, à deux ans d'échéance, les Bons du Trésor & un an destinés à
faire face aux besoins de la Caisse des pensions de guerre, les Bons de la Défense
nationale, les Bons d'Epargne, les Bons de la Libération et les Bons à cinq ans de
la Caisse Nationale de Crédit agricole, doivent également être échangés ou rem-
boursés, dans un déloi de vingt Jours à compter du 4 Juin 1945, sous peine d'annu-
lation définitive à l'expiration de ce délai.

Les prescriptions indiquées ci-dessus sous chiffres I, II et m sont applicables
aux Bons qui devront, au même titre que les billets, déposés sous bordereau récapi-
tulatif et descriptif , et faire l'objet des mêmes Justifications de l'origine de la
détention en Suisse.

Les Bons échus admis au remboursement seront assimilés b du numéraire et
donneront Heu k crédit à un compte ouvert auprès d'une banque en France, comme
Indiqué sous chiffre ni pour les billets admis au remboursement.

Les Bons non échus admis à l'échange feront l'objet de dispositions particu-
lières dont les porteurs seront ultérieurement avisés.

L'attention des porteurs en Suisse de billets de la Banque de France ou des
Bons ênumérés plus haut est attirée, d'une façon toute particulière, sur lo fait que
le dépôt des billets et des Bons doit être effectué, auprès des Consulats de Franco,
pendant la période devant s'écouler entre le lundi 4 Juin et le samedi 23 juin 1045.
SI ce dépôt n'était pas effectué avant l'expiration du délai fixé pour l'échange ou
le remboursement, les billets ou les Bons se trouveraient irrémédiablement annulés.
Aucune prorogation de délai ne pourra être accordée pour quelque motif que ce solt.

BERNE, le 9 Juin 1945,

Pousse-pousse
belge clair, à vendre, en
bon état, complet, 90 fr.
— Demander l'adresse du
No 247 au bureau de la
Feuille d'avis 

Vélo d'homme
touriste, bons pneus, com-
plet , à vendre. Depuis
18 h. Chez B. Moser,
Chantemerle 10. Neuchfi-
teL 

Pousse-pousse
& l'état de neuf , bleu ma-
rine, à vendre. — S'adres-
ser k Mme Simonet, rue
du Château 4.

Râteau à cheval
en bon état, à vendre. —
Ecrire sous chiffres R. T.
223 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

Baillod f;



(Extrait de la cote officielle)
ACTIONS 1er Juin 4 Juin

Banque nationale .... 685.— d 685. — d
Crédit fono neuchât. 600. — d 600.—
La Neuchâteloise 510.— 505.— d
Câbles élect Cortalllod 3150.- d 3250.—
Ed Dubied & Cie .. 490.- 490.— d
Ciment Portland .... 875.— d 875.— o
Tramways. Neuchâtel 430. -- d 430.— d
Klaus 150.— d 150.— d
Suchard Holding SA 390.— d 380.— d
Etabllssem Perrennnrl 395.— d 395. — d
Cie vltlcole, Cortalllod 330.— d 340.— d
Zénith S. A ord 120.- d 120.- d

» » priv 130.- d 130.- d
OBLIGATIONS

Etat Neuchât. 4% 1932 101.50 101.50
Etat Neuchât 2& 1932 93.50 94.—
Etat Neuchât 3^ 1942 100.— d 100.25 d
VUle Neuchât 4% 1931 100.75 d 100.75 d
VUle Neuchât 3H 1937 100.50 d 100.50 d
Ch -d -Fds4-3,20% 1931 94.- d 94.50 d
Locle 4% - 2.55% 1930 99.— d 99.— d
Tram de N 4M,% 1938 101.- d 101.- d
J. Klaus 414% .. 1931 101.- d 101.- d
Suchard 3%% .. 1941 102.— d  102.- d
Taux d'escompte Basque nationale 1 Vi "/•

Bourse de Neuchâtel

(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

Empêcher l'inflation
M. Churchill met en garde ees audi-

teurs contre les conséquences éventuel-
les du « bousiillaga » d'un gouvernement
socialiste et de l'atteinte portée au cré-
dit britannique. Le nouvea u gouverne-
ment national défend fermement le
point de v»ue du maintien du pouvoir
d'achat de la livre sterling.

Il préférerait imposer à toutes los
classes des contribuables des charges
touchant aux limites du possible plutôt
que de se laisser aller à la folie de l'in-
flation.

J'avertis tous ceux qui m'écoutent,
ajoute M. Churchill , que ceux qui nous
donneront leurs voix n'obtiendront pas
pour autant la garantie de temps faciles
et Joyeux. D'autre part , nous n'avons pas
à craindre que le shilling devienne un
symbole creux.

Au contraire, nous voulons que ce qui
a été acquis par le labeur , par la sueur
ou par l'habileté, ou que ce qui a pu
être économisé grâce à de libres priva-
tions, conserve le pouvoir d'acheter en
temps dc paix des produits pour une
même valeur qu'à l'époque des difficul-
tés.

Nous porterons notre attention et In-
terviendrons contre les bénéfices extra-
ordinaires et les monopoles. Nous proté-
gerons par des lois la population contre
ceux qui dirigent les sociétés à mono-
poles.

Les grandes tâches qni attendent
le peuple

M. Churchill rappelle ensuite les
grandes Miches qui attendent le peuple ,
teilles que la démobilisation des troupes
du front européen , la constitution de
nouvelles unités i.our la guerre contre
le Japon , la production de produits ali-
mentaires, de vêtements et d'autres ob-
jets do nécessité, ainsi nue la réalisa-
tion du plan quadriennal.

Laissez ces rêveurs à leurs utopies et
laissez-nous accomplir notre lourde tâche,
qui est notre but suprême, et sachez que
les foyers où reviendront les combattants
seront assurés d'une prospérité modeste
mais solide, protégées contre les coups
du destin, et que les Britanniques con-
serveront la liberté d'être maîtres de leur
vie et de celle des leurs.

Premiers commentaires
anglais sur le discours

de M. Churchill
LONDRES, 4 (A.T.S.). — Dans un

commentaire consacré au discours élec-
toral que M. Churchill a prononcé lun-
di soir, l'agence Reuter déclare que le
« premier > s'est lancé dans la bataille
faisant feu de toutes pièces. Son dis-
cours, au début de la campagne électo-
rale, a montré à tout le peuple le ca-
ractère de la lutte qui va se dérouler
ces prochaines semaines.

Le socialisme a jeté le gant à la na-
tion. M. Churchill l'a relevé. Il s'agit
de savoir ei le peuple britannique veut
poursuivre le chemin qu'il a suivi jus-
qu 'ici , ou s'il veut céder ses libertés
fièrement acquises à un Etat qui ré-
glera toute son activité et contrôlera
ses paroles.

Le socialisme est étroitement lié à
l'idée de totalitarisme et de la négation
de l'Etat. M. Churchill a lancé une
mise en garde contre ces idées. Sans
police politique, pour museler les cri-
tiques et maintenir l'ordre, aucun so-
cialisme d'Etat ne saurait être institué.
L'Angleterre devrait donc être dotée
d'une sorte de Gestapo.

M. Churchill
attaque

violemment
les travaillistes

CFLRKE1 »U JOUR
Grand auditoire des Terreaux: 20 h.,

« Méthodes nouvelles de la formation
professionnelle », conférence par M. A.
Carrard.

Cinémas
Théâtre: 20 h. 30, Georges, roi de la mode.
Rex: 20 h. 30, Espionne de Castille .
Studio: 20 h . 30, L'espionne F. 7.
ApoUo: 20 h. 30, Asile de filles perdues.
Palace: 20 h. 30, La vie de plaisir.

rLA ROTONDE ^
JSes vieux vins rouges ouverts :

Bourgogne,
Rosé, Tralepuy
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Le général de Gaulle se plaint
de l'attitude des Anglais
dans le conflit de Syrie

TENSION ENTRE LONDRES ET PARIS

PARIS, 4 (Reuter) . — Le correspon-
dant spécial Harold King rapporte ce
qui suit, au sujet des entretiens que
le général de Gaulle vient d'avoir aveo
leg ambassadeurs de Grande-Bretagne,
des Etats-Unis et de l'O. R. S. S. :

Au cours des conversations, le géné-
ral do Gaulle s'est enquis de l'avis de
leurs gouvernements, au sujet d'une
conférence à trois ou à cinq qui envi-
sagerait toute la situation du Moyen-
Orient. Il résulte de l'entrevue du gé-
néral de Gaulle avec M. Duff Cooper,
ambassadeur de Grande - Bretagne,
qu'aucune des deux parties ne veut
faire une nouvelle proposition au su-
jet du règlement de l'incident. Le gé-
néral de Gaulle a répété ses déclara-
tions, exposant lo point de vue fran-
çais et se plaignant amèrement des mé-
thodes dont les autorités militaires bri-
tanniques en Syrie prétendent user à
l'égard des Français.
Une déclaration du président

de Syrie
DAMAS, 4 (Reuter). — Le président

de Syrie, Chukri Kuvatly, a déclaré, au
cours d'une interview que le général
Etienne Beynct , délégué général fran-
çais au Levant, et le général Oliva
Roget, commandant en chef français en
Syrie, devraient être traduits devant
un tribunal comme des criminels de
guerre. Il faudrait éga lement faire pas-
ser devant le tribunal ceux qui ont
commis des actes criminels en Syrie.

I<e calme n'est pas encore
revenu en Syrie

BEYROUTH, 4 (A. F. P.). — Depuis
l'intervention des troupes anglaises en
Syrie, nine dizaine de Français ont été
tués et de nombreuses maisons pillées.
Des représailles ont été exercées con-
tre certains militaires qui combattaient
sous le drapeau français. La gendar-
merie syrienne, qui avait attaqué des
postes français à Damas, a été char-
gée d'assurer l'ordre entre le moment
du repli des forces françaises et l'ar-
rivée des Britanniques.

Le commandement anglais avait don-
né l'ordre aux unités françaises de ne
pas tirer, même si elles étaient atta-
quées. Elles avaient été prévenues
qu'en cas d'infraction, elles seraient
bombardées. Quelques adoucissements
furent apportés ultérieurement à ces
premières instructions sur l'interven-
tion du général Humhlot. Trois Fran-
çais ont été arrêtés par les autorités
syriennes et ne furent pas relâchés mal-
gré l'intervention auprès du gouverne-
ment britannique. Au Liban, la presse
attaque avec violence la politique fran-
çaise. La censure alliée ne s'y oppose
pas.

La grève qui avait commencé jeudi
31 mai à Beyrouth et autres villes du

Liban, en signe de solidarité avec la
Syrie, a cessé lundi. Les magasins ont
rouvert et la vie reprend son cours
normal.

La conférence de la ligue
arabe s'est ouverte hier

au Caire
LE CAIRE, 4 (Reuter) . La conféren-

ce du conseil de la ligue arabe, s'est ou-
verte, lundi soir, au palais do Zaafa-
rane. Les débats de la conférence por-
teront principalement sur les mesures
à prendre au sujet du conflit du Le-
vant. Tous les pays arabes y sont re-
présentés à l'exception du Yemen, dont
le gouvernement est, cependant, tenu
au courant des débats. Cette confé-
rence est la première réunion du con-
seil de la ligue depuis sa fondation .

Les journaux égyptiens souhaitent la
bienvenue aux invités des pays ara-
bes. Mais, le ton des articles est très
différent.

Les délégués de tous les Etats ont
pris la parole à la première séance pu-
blique qui a ouvert la conférence. Tons
ont vivement critiqué la France et ont
demandé des mesures énergiques.

Le premier ministre d'Egypte, Mo-
krachy Pacha, a fait l'éloge de l'inter-
vention de la Grande-Bretagne, qui a
eu pour conséquence d'arrêter l'effu-
sion de sang et le massacre. Il a éga-
lement remercié les Etats-Unis qui ne
sont pas restés à l'écart et ont soutenu
l'indépendance de la Syrie et du Li-
ban, empêchant l'emploi de la force
comme moyen de résoudre le conflit.

Les déclarations qui lui ont été fai-
tes par le représentant de la Russie
montre que toutes les grandes nations
sont d'avis que la force ne doit plus
être un moyen de régler les relations
entre les divers Etats.

Violentes attaques
contre la France

BOMBAY, 4 (Reuter). — Le prési-
dent de l'Association syrienne aux In-
des, Sohbi Ejel, a déclaré lundi qu'il
fallait contraindre la France à recons-
truire tout ce qui avait été détruit
en Syrie et à indemniser complètement
les victimes de ces destructions. Les
« effo rts impérialistes » français ne se-
ront pas tolérés longtemps. Ejel s'est
également élevé contre l'affirmation du
général de Gaulle, selon laquelle les
troubles auraient été provoqués par
des agents britanniques. De Gaulle at-
taque les Britanniques uniquement
parce qu'il veut avoir les mains libres
pour se livrer à son jeu de nazi.
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Le port de Venise
a été remis en étal

CHIASSO, 4. — La presse italienne
annonce que le trafic a été rouvert lun-
di. La marine britannique a travaillé
jour et nuit pour le remettre en état
et en particulier pour enlever les mi-
nes. On pense que le port permettra
dès le mois prochain un trafic de plus
de 5000 tonnes de marchandises.

Autour du monde
en quelques lignes

EN ALLEMAGNE, on apprend que
les membres du gouvernement Dœnitz
et de l'état-major allemand ont été em-
menés à Flensbourg vers un camp si-
tué en direction du sud. La vie à Ber-
lin sous l'occupation russe reprend peu
à peu. Les autorités soviétiques ne font
rien pour empêcher les soldats russes
de fraterniser avec la population . Par
contre, tous les chefs  tiazistes disparais-
sent sans laisser de traces. Lundi, dans
les régions occupées pa r la 2me armée
britannique, 300,000 prisonniers de guer-
re allemands ont reçu leurs certificats
de licenciement. Ces prisonniers font
maintenant route vers leur domicile. La
libération des camps de prisonniers a
eu lieu pou r répondre aux besoins énor-
mes de main-d 'œuvre de l'agriculture
allemande.

Sept millions et demi de personnes
pourro nt s'installer sur les territoires
allemands qui seront incorporés à la
Pologne , soit la Prusse-Orientale, la Po-
méranie de l'est, la région de l'Oder et
la Silésie.

La PRESSE SOVIÉTIQUE a déclen-
chée une grande attaque contre MM.
Daladier et Reynaud qu'elle qualifie de
« cadavres politiques > qui fon t  preuve
maintenant de grande activité.

De MOSC OU, on apprend gue M. Hop-
kings restera encore quelques jours
dans la capitale soviétique. Le représen-
tant p articulier du président Truman
aura un nouvel entretien avec le maré-
chal Staline.

En ITALIE, la Haute-Cour de justice
de Rome, après trois heures de déli-
bérations , a condamné à mort l'ancien
lieutenant Pierre Koch , connu pour les
sévices qu'il a inf l igés  aux patriotes à
Rome et à Milan.

La REINE-MÈRE DE BELGIQUE est
arrivée d Londres. On se demande si ce
voilage ne doit, pas être mis en rapport
avec les bruits sur le retour prochain
du roi Léopold.

LE THEATRE A GENÈVE

La première
du « Grand Alexandre »

D'un de nos correspondants :
M . Rodo Mahert , notre excellent con-

frèr e et. collaborateur, ajoutait , l'autre
soir, d Genève, une pièce à son théâtre
déjà copieux en faisant  jouer sur la
scène des « Amis de l'instruction », la
société littéraire bien connue, une farce
en trois actes : le « Grand Alexandre ».

Expert à manier la langue des plan-
ches, à précipiter le dialogue , à animer
la f iguration, goûtant la cocasserie et
le burlesque, sachant user avec mesure,
cependant , des jeux de mots et des poin-
tes, M. Rodo Mahert a habillé à sa fa-
çon une pièce du répertoire hollandais,
le « Krélis Louwen », de Langendyck , la
seule de cet auteur, tout féru  de Moliè-
re, qui méritât de ne pas tomber dans
l'oubli. Notre auteur romand s'était,
d'ailleurs, excusé d'avance, avec beau-
coup de modestie , de s'êlre laissé en-
traîner à f aire plus qu 'une adaptation
de « Krélis Louwen », mais de l'avoir
transformé ou, plus exactement , de s'en
être inspiré, mettant â son compte d
lui ce qu'on pourrait trouver de mau-
vais dans son « Grand Alexandre » et,
à celui du Hollandais Langendyck, ce
qui paraîtrait bon.

En réalité, M. Rodo Mahert a eu pour
lui un publi c chaleureux qui, ne redou-
tant p as ce qu'il y a d' excessif, souvent,
pou r nous modernes, dans une farce et
un burlesque issu tout directement de
Molière et de son « Malade imaginaire »,
a fai t  le meilleur accueil au « Grand
Alexandre ». Spectacle gai et folâtre,
mettant en scène un paysan fruste et
vaniteux, Amphion , qui prétend se don-
ner un titre de grande noblesse, après
avoir gagné le gros lot , grâce à quoi
il pourr ait se le payer dans « les Alle-
magnes », et qui, berné par le jeune
Léandre, seigneur pourtant, mais obscur,
f i n i t  par lui accorder la main de sa
f i l l e, le public des « Amis de l'instruc-
tion » a très justement reconnu, ainsi,
les mérites scéniques du « Grand
Alexandre » et rendu hommage à la ver-
ve constante de son auteur. Ed. B.

Le temps en mai
Le directeur de l 'Observatoire nous

communique :
Comme les trois mois qui l'ont précédé,

mal 1945 fut très chaud à Neuchatel. Sa
température moyenne: 15°,4, dépasse de
2°,4 la valeur normale. On est cependant
loin du record de mal 1868: 18°,5. Les
cinq premiers Jours furent très froids,
puis vint une période excessivement
chaude qui prit fin le 21 et à laqueUe
succéda une période à, température mo-
dérée. La minimum thermique: — 1°,8,
se produisit le 1er et le maximum: 29°,7,
Je 18. II gela un seul Jour: le 1er. Ce
gel eut des conséquences désastreuses
pour la vigne et les arbres fruitiers. La
température atteignit ou dépassa 25° au
cours de 15 Jours, dont 14 Jours consécu-
tifs du 7 au 20.

Pendant les trois Saints de Glace
(10, 11 et 12 mal), la température attei-
gnit chaque Jour 28=; on constate une
fols de plus combien ces trois saints
méritent peu leur mauvais? réputation.

La durée d'Insolation: 251,1 heures, est
forte , la valeur normale de mal étant de
206,4 heures. Le soleil se montra tous
les Jouis sauf îe 4 et le 30. La plus forte
insolation diurne.: 14,1 heures, s'est pro-
duite le 28. Il tomba 75,1 mm. d'eau au
cours de 12 Jours. La plus forte chute en
24 heures: 27,2 mm., fut enregistrée le 4.
H neigea les 1er, 2 et 4. Les vents prédo-
minants furent ceux du sud-ouest et de
l'ouest. Le joran a soufflé au cours d«
10 Jours. L'humidité relative moyenne de
l'air: 70 %, est normale. Des orages se
produisirent le 4 et le 19.

La hauteur moyenne du baromètre:
718,8 mm., est normale. Le minimum de
la pression atmosphérique: 711,9 mm., se
produisit le 21 et le maximum: 725,9 mm.
le 12.

En résumé, le mois de mal 1945 fut
très chaud à Neuchâtel, bien ensoleillé,
normalement pluvieux et normalement
humide.
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ATTENTION I
Tous nos clients possédant du matériel

vide de notre maison sont priés de le ren-
voyer sans retard par chemin de fer en
gare de Busswil, nous en avons un besoin
urgent. Les commandes ne seront pas livrées
aux personnes n'ayant pas rendu les bou-
teilles vides. Les livraisons nous occupent
de telle façon que nous devons renoncer à
reprendre le matériel vide par camion, et
ceci également en raison des restrictions de
pneumatiques.

Une fois les restrictions tombées, cela ne
se présentera plus.
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DANS TOUTES LES PHARMACIES

Enfants
qui dorment mal
Si votre enfant ne dort pas bien,
s'il est souvent réveillé par une
toux sèche nerveuse, pensez que
la cause peut en être la présence
de vers qui se trouvent chez les
enfants dans la proportion de
8 sur 10.

Pour le débarrasser des vefs,
faites-lui faire un traitement avec
les Poudres Vermifuges « FIL A X » ;
en quelques jours, il sera débar-
rassé. « FILAX » est un vermifuge
très actif, d'une absorption facile,
n'ayant aucun goût.
IA BOITE : Fr. I.87 DANS IES
DOSE POUR UNE CURE PHARMACIES
(Impft t compris)

POUDRES VERMIFUGES

FILAX
pour ENFANTS er ADULTES

Ofy/ùùe aiaÂciù
Une brochure gratuits sur le moyen de détruira les veri
Intestinaux sera envoyée i toute personne qui en fers I»

demande i l'aide du bon ci-joint h
( 'ÉTABLISSEMENT J E F  S. A.

Départ, pharmaceutique Av. de Sécheron 1, GENÈVE

}A i(ftw *W j r  Voullle* envoyer vptre brochure,

l i  Alr r̂ 
l'adresse suivante *
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Le rapatriement
des prisonniers français

PARIS. 4 (A.T.S.). — Selon M. Fre-
nay, ministre des prisonniers, déportés
et réfugiés, tous lea prisonniers seront
rentrés en France d'ici six semaines.
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*̂  ̂ Epancheurs 5
têde, pour le dernier Jour, ses
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Ce soir dernière de Jeanette B£
M A C  D O N A L D  H

Dès mercredi - pour trois Jours j SS

HARRY BAUR Ëj£
P. BLANCHARD - M. OZERAY K|

G R I M E  E T i
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l 'âpre roman de Dostoïewsky HS¦̂¦m REX |

Etat civil de Neuchatel
NAISSANCES. - 30. Marie-Claire Torrl ,

fille de René-Charles et de Llllane-Eva
née Gerster, à Corcelles. Jocelyne-Michè-
le Chappuis, fille de Gérald-Henrl et de
Georgette-Madeleine née Millier, à Peseux.
SI. Gino-Carlo Cedraschl, fils d'Antonio-
Dante et d'Elisa-Marguerlte née Prince,
à Auvernler.

PROMESSES DE MARIAGE. - 31. Jean-
René Camal et Llsell Imhoof , a. Bienne
et k Neuchâtel. Robert-Arnold Farine et
Slmone-Bertha Bastardoz, tous deux k
Peseux. Emile-Charles Jacot et Marthe-Cé-
cile Redard-Jacot , tous deux à Neuchâ-
tel. Juin 2. Maurlce-Loula Clottu et Flora
von Gunten, tous deux k Cornaux. René-
Louls-Paul Zeller et Maria Foior, tous
deux k Zurich. Remo-Iiamia et Yvonne-
Madeleine Borel, tous deux à Couvet. Er-
nest Zumbrunnen et Mireille-Madeleine
Stâger, k Neuchâtel et k la Chaux-de-
Fonds.

MARIAGES CÉLÉBRÉS. - 1er Juin.
Robert-Henri Buta et Germaine-Claudine
Tribolet , tous deux & Neuchâtel. René-
Albert Galland et Jeanne-Edmée Besson,
tous deux & Nteutihâ,t<ll. César-Robert
Freitag et Susanne Môrl , k Neuchâtel et
à Epsach. 2. Louis Sassl et Jacqueline-
Gisèle Huguenin-Vlrchaux, k Salnt-Imler
et à> Neuchâtel Gl'.toert-Ernest Tribolet
et Judlth-Ida-Marthe Muller. tous deux
k Neuchfttel. Ernst Ammon et Simone-
Alice Rychen, à Porrentruy et k Neu-
châtel.

DÉCÈS. — 91. Cécile-Emma Lebet née
Monnard, née en 1862, veuve de Louis-
Constant Lebet , & Buttes. Juin 1er. Char-
les-Constant Coulet, né en 1901, fils de
Charles-Constant et de Mlathilde-Cécile
née Veillard

CCAP Jeunes mariés, Jeunes pères,
Ë tàU BfjffÇ faites une assurance
• I ¦! sur la vie & la
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Ainsi Lux sera encore
beaucoup plus m
profitable! KJHî.Aujourd'hui, Lux est plus/^ ?\  yl
précieux que jamais. J. Iftsf o)
C'est pourquoi , vous i ïlT fB. i

\ devriez en tire r le _¦___¦_ . >maximum de profit. |̂|_

/ y ~~
 ̂
Mesurez avec soin la.

If m̂T quantité de Lux.
Une cuillerée à soupe suffit
pour 2 litres d'eau. Coût en-
viron a cts.

Jm p̂Mesurez la quantité d 'eau.
Si vous utilisez plus d'eau qu'il
n'est nécessaire, il vous faut
naturellement davantage de
Lux. Vous éviterez cela en me-
surant l'eau avec un récipient.

// A /* Lavez rationnellement.
Lavez ensemble les blouses, le
linge de corps, les lainages et
les bas de toute la semaine.
D'abord les blouses, puis le
linge de corps et les lainages,
et, en dernier lieu, les bas; le
tout dans la même solution
mousseuse. Ainsi, tout est plus
simple et beaucoup plus éco-
nomique.

1_» prolonge la durée dea
vêtements, dn linge de corps

et des bas

Hamol - Vitamol
Dès aujourd'hui et Jusqu 'au 7 courant
notre esthéticienne vous fera un examen
de la peau et vous conseillera sur l'em-
ploi de nos produits au

SALON ROGER Moulin neuf
NEUCHATEL — Tél. 6 29 8iS

Prenez rendez-vous

COMMISSIONNAIRE
Jeune homme honnête et robuste, de

16-17 ans, serait engagé tout de suite par
la Société coopérative de consommation.
S'adresser k la direction. Sablons 39.
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Emissions radiophoniques de mardi
SOTTENS et télédiffusion: 7.15, mform.

7.25, musique viennoise. 11 h., émission
matinale. 12.15, variétés américaines.
12.29, l'heure. 12.30, pages de Berlioz.
12.45, Inform. 12.55, disque. 13 h., le bon-
Jour de Jack Rollan. 13.10, succès d'hier
et d'aujourd'hui. 13.30, fantaisies de Stra-
wlnsky. 16.59, l'heure. 17 h., lleder de
Schubert et Brahms. 17.15, violon et pia-
no. 17.45, communiqués et message aux
malades. 18 h., menuet, Haydn. 18.05,
causerie 18.15, airs tziganes. 18.25, le plat
du Jour. 18.35, pot pourri d'opérettes.
18.45, le micro dans la vie. 19 h., variétés
musicales. 19.15. inform. 19.25, le pro-
gramme de la soirée. 19.30, le miroir du
temps. 19.40, faits divers. 20 h., le quin-
tette Ramponl 20.15, comtesse Lola, co-
médie en quatre actes. 22.20, inform.

Avant la réunion
de la commission

interalliée
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Les Russes
devront-Ils abandonner
une partie de Vienne ?

On croit que les Britanniques et les
Américains demanderont le retrait des
Russes de la région autour de Graz et
d'une partie de Vienne. Ce problème
devient urgent en raison de l'extraordi-
naire disproportion des Allemands
dans les zones britanniques et améri-
caines comparées à ceux qui se trou-
vent dans les zones russes.

On estime, de bonne source, qne 55
millions d'Allemands se trouvent sous
contrôle britannique, américain et
français et 15 millions seulement dans
la zone russe. La disproportion est
d'autant plus critique que virtuelle-
ment toutes les régions qui, jusqu 'à
maintenant, contribuaient à ravitailler
l'Allemagne sont sous le contrôle des
Russes et non des Américains.

Cela s'applique notamment à la Po-
méranie et à la Prusse orientale, mais
surtout encore aux riches régions de
la Hongrie, de la Pologne occidentale
et de la Roumanie. En raison de la ré-
colte réduite, qui est estimée ne de-
voir atteindre qu'un tiers de la moyen-
ne normale, on est d'avis qu'un plan
central pour toute l'Europe centrale
est nécessaire si l'on veut éviter une
catastrophe l'hiver prochain.

Si les chefs militaires ne peuvent ar-
river à nn règlement rapide do ce pro-
blème, celui-ci fera l'objet d'une par-
tie des conversations des c trois
grands ». ;

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUI T

OBLIGATIONS 1er Juin 4 juin
8% CFF dlff .. 1903 101.50%d 101.50%
8% C.F.F 1938 94.30% 94.50%
4% Déf. nat .. 1940 103.50% 103.40%
8Vi% Empr féd 1941 102.55% 102.55%
8Hi% Jura-Slmpl 1894 101.90%d 101.90%d

ACTIONS
Banque fédérale S A 358.— 355.—
Union de banq. su Isa 685.— d 685.— d
Crédit suisse 545.— 543.—
Soc. de Banque suisse 510 — d 510.— d
Motor Colombus .. .. 387. 388.—
Aluminium Neuhausen 1720.— 1720.—
Nestlé 888.— 890.—
Sulzer 1280. — d 1285.—
Hlsp. am. de electrle. 875>. 910.—
Royal Dutch 565.— 565.— d

Cours communiqués par la Banque
cantonale neuchâteloise

Suchard Holding S.A., Lausanne
L'excédent actif de l'exercice 1944 at-

teint 442,506 fr. contre 406,480 fr. en
1943. La somme de 200,000 fr. sera affec-
tée k la provision pour fluctuations de
valeur. Le solde, y compris le report de
1944, soit 252,199 fr., sera utilisé comme
suit: 15,000 fr. à la réserve légale, 20,000
francs k la fondation pour œuvres sociales
Suchard , 180,000 fr. pour le paiement d'un
dividende brut de 12 fr. par action, et
37,199 fr. à compte nouveau.

Bourse de Zurich

Une salle à manger
Fr. 470.—

tout bols dur poil , ton
noyer, se composant de :
un buffet de service, une
tables 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 

1700 litres étalonnés
Verre vert, à vendre. —
Demander l'adresse du No
225 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

A vendue uns
MOTOFAUCHEUSE

«Grunder». S'adresser k
Alphonse Muriset fils,
Cressier.

Demandez 
DIVAN-LIT

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

Meubles G. Meyer
Faubourg de l'Hôpital 11

NEUCHATEL
Facilités de paiement sur

demande

A vendre quelques kilos
de

groseilles
à 1 fr. 30 le kg- Une pai-
re de

souliers
modernes, rouges, No 38.
Demander ''adresse du No
256 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

Photo Castellani
la copie 6 X 9  15 C

Travaux Lelca ne •agrandissement 6x9 ¦*» *"
Rue du Seyon - Neuchâtel

Bugnon et Meylan
ANTIQ U IT ÉS
O BJETS D'ART
TABLEAUX

T E R R E A U X  2
TÉL. S 2B OB 

Pour vos
courses, 

¦ vos

pique-niques 
vous pensez au

choix considérable
à la

bonne qualité 
aux

prix si modérés —¦
dc

ZIMMERMANN S.A.
soit en

sardines et thons -
bien

imprégnées d'huile fine,
en

conserves de 
viande 
avec et sans coupons, —
fruits secs, etc. 

— Les Journalistes et rédacteurs fran-
çais qui font actuellement un voyage en
Suisse ont été, k la fin de leur séjour k
Berne, avec quelques confrères de la ville
fédérale, les hôtes du gouvernement can-
tonal bernois et de la municipalité de
Berne. Au cours d'une réception au Gur-
ten, le conseiller d'Etat Mouttet a souhai-
té la bienvenue aux hôtes, auxquels
s'était Joint notamment M. Hoppenot, am-
bassadeur de France. M. Debu-Brldel , dé-
puté du « Front national », a remercié au
nom de ses collègues pour l'aimable ac-
cueil dont Us ont été l'objet.

ff CORSET D'OR
j I Rosô-Guyot

1 GR OSSESSE
Ceintures
spéciales

\- , dans tous genres
jv I avecsan- nn ne
I I gle dep. *u-O0
y A Ceinture «Salus»

;frj 5% S.E.N.J.



P—— 5 VI 45 ———BSBSHIBËBËSSBËSi¦—————¦̂ — FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL —i^—¦————COOTÉPÉRATIOM SUISSE
Emission de

Fr. 175 000 000 Emprunt fédéral 3 V. % 1945 (juin)
à 20 ans de terme

Conditions d'emprunt : Taux d'intérêt \ W % % \  coupons semestriels aux 30 juin et 31 décembre. Remboursement de l'emprunt au pair : 30 juin 1965. Droit de dénon-
dation anticipée de la part du débiteur pour le 30 juin 1960.

Prix d'émission : 100 °/o
+ 0,60 % timbre fédéral d'émission.

Fr. 150 000 000 Emprunt fédéral 31A % 1945 (juin)
à 10 ans de terme

Conditions d'emprunt : Taux d'intérêt : 3 Ys % ', coupons semestriels aux 30 juin et 31 décembre. Remboursement de l'emprunt au pair : 30 juin 1955.

Prix d'émission : ÎOO°/o
+ 0,60 % timbre fédéral d'émission.

L'emprunt fédéral 4 % 1930 dénoncé au remboursement pour le 1er septembre 1945 peut être converti en emprunts fédéraux
3 Vz % et 3 V* % 1945 susmentionnés.

Fr. 175 000 000 Bons de caisse fédéraux 2 V% °/o 1945 (juin)
à 5 ans de terme

Conditions d'emprunt : Taux d'intérêt : 2 % % \  coupons semestriels aux 30 juin et 31 décembre. Remboursement des bons de caisse au pair : 30 juin 1950.

Prix d'émission : 100°/o
+ 0,30% timbre fédéral d'émission.

Les demandes de conversion et les souscriptions contre espèces sont reçues
du 4 au 14 juin 1945, à midi,

par les BANQUES, MAISONS DE BANQUE ET CAISSES D'ÉPARGNE DE LA SUISSE qui disposent de prospectus détaillés à l'intention des intéressés.
Le Conseil fédéral se réserve le droit d'augmenter le nominal des trois em prunts si les souscriptions dépassent les montants prévus.
L'émission des emprunts a lieu sous forme de titres (obligations et bons de caisse) et de créances inscrites.

Les  g r o u p e s  de b a n q u e s  c o n t r a c t a n t s  :
Cartel de banques suisses. Union des banques cantonales suisses.
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Remise de commerce
M. Joies ROBERT père, entreprise

( de couverture, Bevaix , avise les pro-
priétaires et gérants d'immeubles
qu'il remet , dès le 1er juin 1945, son
commerce à. son fils.

Il profite de l'occasion pour remer-
i cier bien sincèrement sa fidèle clien- ï

tèle- pour la confiance qu 'elle lu i  a
témoignée et Ja prie de la reporter
sur son successeur.

Reprise de commerce
Se référant à l 'annonce ci-dessus,

M. Jules ROBERT fils, maître cou-
vreur diplômé, avise qu 'il a repris
l'établissement de son père.

Par un travail consciencieux, des
marchandises de qualité et des prix f
raisonnables, il espère mériter la |
confiance qu 'il sollicite. \

Il se recommande chaleureusement i
auprès de MM. les propriétaires, ar- j
chitectes et gérants d'immeubles \
pour tous

travaux de couverture
Tuiles, éternit et ardoise
Revêtements de façades

Vernissage
Neuf et réparations

Offres et devis sans engagements
Tél. 6 62 92

'¦nu—^—.un¦¦ i m̂n

r  ̂ yia'rfl
Houssommes ia
I Le spécialiste L W&wfkfrJk

de la radio I M̂iifj LjfJfÂ
ftâ- W. " j . I Séparation, location, vente,

échange de tout appareil
Se rend régulièrement dans votre région

Stoppage L StOPpaÇC
art is t ique i en tous genres

U de tous vêtements

' î:î ^^^ :\\ Mme IJEIBUNDGUT
Seyon 8 — NEUCHATEL — Téléphone 5 43 78

, VOS PNEUS
17 Al An L doivent être

V I l l f l l S  IH contrôles ou réparés
¦ w*" M lî Une bonne maisonL-™rfS G. €©HDEY

Tél. 5 34 27 - ECLUSE 29

r—nL jLrtkuqr
I Bl entreprise de menuiserie

j8jffiK35fâiaj3 Rue de la cote il
*tttt̂ m*̂̂ m̂ m* Tél. 616 41

Ilebon ÉpiclerL "SrS^1 Z I tt%*51 i?«
iM^MMBLI L'épicerie fine 

plus que centenaire

! 

Concours pour la décoration du hall
de la gare C.F J., la Chaux-de-Fonds
La ville de la Chaux-de-Fonds organise un concours

gour la décoration picturale du hall de la gare C.F.F.
e concours est ouvert à tous les artistes suisses domi-

ciliés dans le canton de Neuchâtel. Le programme est
délivré sur demande, d'Ici au 16 juin 1945, par la Di-
rection des travaux publics de la ville, rue du Marché 18.

AVEC DE VIEILLES ÉTOFFES
DE TOUS GENRES

soit vêtements usagés, bas, restes d'étoffes, tricots laine
et coton, Je vous confectionne de superbes et solides

tapis tissés à la main
descentes, chemins et milieux dans toutes dimensions.
Prix bas. Demandez prospectus avec prix-courant sang
engagement. — AN T. DUDLI, tissage de tapis k la main,

Blrnach (Thurgovie). Téléphone 4 52 06.
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NEUCHATEL : Jeudi 14 et samedi 16 juin, à 20 h. 30
BIENNE : Mardi 19 juin, à 20 h. 30
COUVET : Samedi 23 juin, à 20 h.
LA CHAUX-DE-FONDS : Mardi 3 juillet, à 20 h. 30

LA DANSE DES MORTS
de J.-P. Zimmermann, d'après Nicolas-Manuel Deutsch

Musique de Bernard Reichel
Jouée par

LA COMPAGNIE DE LA SAINT-GRÉGOIRE
avec chœur, orchestre et 100 figurants

Mise en scène : Jean Klehl. Costumes : Charles Humbert.
....... . i Direction musicale ; Charles Faller.

|
Le testament de François Villon

présenté par « Les Tréteaux d'Arlequin »
Direction : Jacques Cornu

LE PAIN DE BLÉ ROULET
Un pain de blé germé contenant tout
ce que la nature a mis dans le grain.
Un aliment parfait, fait avec du blé
vivant. Nutritif , savoureux, se digère
facilement.

BOULANGERIE ROULET
Epancheurs 10 - NEUCHATEL - TéL 513 85
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fait de chaque salade • verte, de pommes de
terre ou de légumes • un plat savoureux!
Sauce à salade ASTRA, sans huile ni graisse,

le triomphe de la qualité.

8A 10213 B

Suchard Holding, Société anonyme
LAUSANNE

Conformément aux décisions prises par l'assemblée
générale des actionnaires du 2 Juin 1945, un dividende
de Fr. 12.— brut par action sera payé k partir de ce
Jour, sous déduction de 5 % timbre fédéral et 26 % Impôt
anticipé, contre remise du coupon N° 4, k raison de Fr. 8,40,

au siège social k Lausanne,
k l'Union de Banques Suisses à Lausanne,
k la Banque Cantonale Neuchâteloise k Neuchatel ,
à la Société de Banque Suisse k Neuchfttel.
Lausanne , le 4 Juin 1045.

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION.

I Le p remier p as I
I dans la supp ression I
I da rationnement ! I
{§ ŒUFS EN POUDRE SANS COUPONS I |
H le sachet de 50 gr. 1.15 gp-i
*8_ '̂ m tt^t
ig§ Les coupons KB de la carte de denrées alimentaires du S.v
aï mois de juin ne donnent droit qu'à l'achat de beurre de fro- JL^
K| magerie et de beurre fondu. fpj
&| Beurre de fromagerie la plaque de 100 gr. —.75 | j

n r * te paquet dc 200 gr. 1.95 II
g 

Beurre fondu le paquet de 300 gr. 2.95 fe

¦_. Un des rares articles dont la qualité a encore été améliorée |„i
W'î pendant la guerre et qui contient du sucre de fruits non rationné. F; <

pH Cidre doux ouvert le litre —.50 I i
fj  Cidre doux bouché le litre —.65 |,j

H UN DESSERT DÉLICIEUX I
H BON MARCHÉ - SANS COUPONS 1 M

H Poudre à pouding I
là arôme vanille, non sucrée, les 2 sachets de 45 gr. —.85 |
f§ arôme chocolat, non sucrée, les 2 sachets de 35 gr. —#85 |.

Il UN CONSEIL : g|
Ira Avez-vous déjà essayé de préparer un pouding arôme | j
Kj vanille avec du cidre doux au lieu de lait ? |;

§j§ Poudre à pouding « Ravissa » sans coupons i y,
f|i arôme vanille ou chocolat, le sachet de 22 gr. —.45 |

1 MIGBPS |

UADIf EC D°«Beurs
w ff^m^Bwv des jambes
ANTI-VARIS EST SANS PRÉCÉDENT

D vous assure la disparition des douleurs et Inflamma-
tions dans les Jambes et la régression des varices. Favo-
rise la guérlson des ulcères variqueux et des plaies ou-
vertes. Conserve des Jambes saines en améliorant la

circulation sanguine.
Un essai vous surprendra. Le sachet: Fr. 5.25

Toutes pharmacies et drogueries

Dépôt à Neuchâtel : DROGUERIE S. WENGER
RUE DU SEYON -18

CURES BALNÉAIRES EFFICACES
& l'HOTEL BAEREN

BADEN prè'g Zurich r i i J JJJSituation tranquille. Confort. Sour- i i jwOTa
ces et traitements de cure dans T tfcilBla maison. Cuisine soignée (dlété- ZEjgBM
tique). Pension à partir de . J_iLIlLjra[
Fr. 12.50. Prospectus par Famille ^^^S3£MK!>s.
K. Gugolz-Gyr , Téléphone 2 21 78. ¦EBRSESBSHB

W%%2& f c&WM Meuble on portable ?
^^t^aid. \-~ m\ 'f l **a maclline à coudre
^a___J *\ \ \ Bernlna peut vous of-
^ 

DvQ Aa\ 
\ frlr l'un et l'autre

^M^eŷ/ ^M i Faites-vous expliquer
W^J l/A li les avantages partlcu-
^ ŷjj f̂ ^i liefs de ses 14 modèles

DEMANDEZ LE PROSPECTUS
A LA REPRÉSENTATION OFFICIELLE

H. WETTSTEIN î̂ 'T 5
Tél. 5 34 24

Papiers peints
N E U C H A T E L

Faubourg de l'Hôpital 26
Téléphone 519 30

Splendide chambre
à coucher

se composant d'une ar-
moire k trois portes, une
toilette dessus verre et
grande glace, deux tahles
de chevet, dessus verre,
deux bols de lit, ainsi que
la fameuse literie «Robus-
tas», se composant de :
deux sommiers métalli-
ques, deux protège-mate-
las, deux trols-colns, deux
matelas k ressorts «Robus-
tas», deux duvets, deux
traversins, deux coussins.
Eianréc ! vous pouvez
riftlIWca t obtenir cette
belle chambre k coucher
complète pour le i EBA
bas prix de Fr. IwOOi"
Sur demande lee plus
grandes facilités de paie-
ment vous seront accor-
dées. — Visitez aujourd'hui
encore la grande exposition
de chambres & coucher de
Meubles G. Meyer

Salnt-Honoré
et Saint-Maurice

Neuchâtel • Tél. 8 23 76

QmfitôÙLctu.
f w t â/UhmeâéseàiKHn*

JSma^^

CRAY-NEUCHATEL
ST. HONORÉ 3 I" ETAGE

Mesdames I 5gjp
| vieille salle k manger con-

tre une neuve, moderne.
k votre goût

Meubles G. Meyer
Salnt-Honoré

et Saint-Maurice
i NEUCHATEL

ALLIANCES
MODERNES

I L. IUOHACD. bljonae*

Plusieurs Kts et Senux
places, lits Jumeaux, prix
avantageux aux

Occasions MEYER
NEUCHATEL

Faubourg de l'Hôpital 11
Arrangements de paiement

2tewdz
EUe n'est pins gênante

depuis la découverte d'un
nouveau procédé de con-
tention qui ne comporte
ni ressort, ni pelote. Aveo
un bandage opérant l'ob-
turation complète de l'an-
neau herniaire, vous rede-
viendrez normal. Essais
gratuits tous les Jours.

Ceintures ventrières
pour tous les cas de ptô-
ses, descente, éventration,
suite d'opération chez
l'homme et chez la femme.

Fabrication soignée de
SUPPORTS PLANTAIRES,
D'APPAREH .8 ORTHOPÉ-
DIQUES, JAMBES et BRAS
ARTIFICIELS, CORSETS,
BAS A VARICES.

Jle&e *
bandaglste - Tél. 5 14 62
Saint-Maurice 7, Neuch&tel !



UM EXPOSÉ DU DÉPARTEMENT
FÉDÉRAL DE JUSTICE ET POLICE

SUR LES RÉFUGIÉS ITALIENS

LA VIE NATI ONALE

BERNE, 4. — Le département fédérai
de justice et police a rédigé, à l'in-
tention des députés aux Chambres fé-
dérales et du public en général, un
exposé détaillé concernant le cag des
réfugiés italiens Volpi, Alfieri, Bastia-
nini et Edda Ciano.

VOLPI : L'exposé rappelle les cir-
constances dans lesquelles M. Volpi
vint en Suisse, indique leg lieux de
séjour qui lui furent assignés, confir-
me, au vu des rapports des médecins,
que M. Volpi est un vieillard (68 ans),
sérieusement malade et que, se fondant
sur ce fait , le ministère public a or-
donné déjà le 3 mai le transfert du
patient dans une clinique. Les proches
de M. Volpi devront se loger dang un
hôtel à l'extérieur de Lausanne.

ALFIERI : L'ancien ministre et am-
bassadeur d'Italie à Berlin, Dino Al-
fieri , entré clandestinement en Suisse,
dans la nuit du 23 au 24 octobre 1943,
fut soigné en clinique. En janvier 1944,
sa femme et sa fille le rejoignirent,
après avoir réussi à franchir illégale-
ment la frontière. Son fil s Silvio, qui
pénétra en uniforme de lieutenant, fut
interné militairement.

Récemment, les époux Alfieri ont de-
mandé, pour des raisons d'ordre finan-
cier, a pouvoir louer un petit appar-
tement dans un chalet valaisan. Cette
demande est à J'examen. La fille a été
autorisée à suivre les cours de l'Uni-
versité de Fribourg, tandis que le fils
peut suivre les cours du conservatoire
de cette ville.

L'exposé constate que les membres
de la famille Alfieri ont rempli les
conditions qui leur étaient imposées.
Lorsqu'il s'agit de réfugiég sérieuse-
ment malades, le département accorde
toujours les ménagements qui s'impo-
eent. Il ne saurait être question de
placer de tels malades dans des camps.

BASTIANINI : M. Giuseppe Bastia-
nini, ancien ambassadeur d'Italie à
Varsovie et à Londres, entra clandes-
tinement en Suisse au mois d'avril de
l'année dernière, en compagnie de son
fils. Bastianini ayant été condamné à
mort , par le tribunal siégeant à Vé-
rone, le ministère public estima que
la qualité de réfugié politique pouvait
lui être reconnue. Plus tard , Bastia-
nini fut autorisé à résider à Fribourg,
eon fils 7 faisant des études de droit.
Depuis, le gouvernement yougoslave a
fait savoir qu'il se réservait le droit
de déposer une demande d'extradition.
'M. Bastianini vit chez des particuliers
à la campagne, en dehors de Fribourg.
Il est soumis à un Contrôle sévère.

EDDA CIANO : L'exposé du dépar-
tement s'étend tout particulièrement
sur lee conditions dans lesquelles Mme
Ciano a été transférée et vit dans la
maison de santé de Malevoz, propriété
du docteur Répond, près de Monthey.
Le docteur relève le fait , selon lui es-
sentiel, que Mme Ciano a été envoyée
comme malade dans son établissement
et qu'elle doit bénéficier de tous les
moyens de traitements nécessaires à
son état, Un journaliste, qui s'est ren-
du à tyonthey à la demande du dépar-
tement, explique que Mme Ciano n'a
pas compris pourquoi on l'a d'abord
ehfermée dans un couvent. Elle com-
prend encore moine la décision des au-
torités de lui assigner comme résidence
une « maison de fous ». Elle n'admet
pas qu'elle-même et deux de ses en-
fants soient condamnés à demeurer
dans une asile d'aliénés. Le départe-
inent reconnaît que la direction de
l'établissement a accordé à Mme Ciano
nne liberté de mouvement plus grande
que lé ministère public ne s'était ima-
giné. La direction de Malevoz a reçu

les instructions nécessaires pour que
les faits signalés ne se répètent plus.

On peut se demander, ajoute l'expo-
sé, s'il n'y a pas lieu d'imposer à Mme
Edda Ciano une aut.-e demeure qui ce
serait pas un établissement pour alié-
nés, mais où le régime sereit et res-
terait sévère. Le département conclut:
« Si l'on a renoncé jusqu 'ici à refou?
1er les personnes mentionnées dans ce
rapport, cela ne veut pas dire que l'on
se propose de les garder indéf in iment
sur notre territoire. Au contraire, on
examinera, dès que les circonstances
le permettront, si de nouvelles mesures
doivent être prises. »

Petites nouvelles suisses
— IA fête centrale dee sociétés de BeH-

les-Lettres s'est tenue dimanche k Rolle.
M. Léon Savary, journaliste et écrivain
& Berne, a été élevé k la dignité de ruban
d'honneur central. Le comité central,
Jusqu'Ici k Frlbourg, a passé k la Société
de Belles-Lettres d» Genève.

— Plus de 90,000 personnes sur les
360,000 habitants que compte la ville
de Porto ont déjà visité l'exposition suis-
se. Les journées horlogères et des machi-
nes Ont obtenu un grand succès auprès
des Industriels et commerçants de tout le
Portugal. Un grand défilé de textiles suis-
ses a de son côté retenu l'attention d'une
foule particulièrement nombreuse.

— Une partie du personnel du consu-
lat général de Suisse k Vienne est arrivé
par , chemin de fer k Buchs dans la nuit
de dimanche à lundi.

D'autre part, les membres de la léga-
tion de Suisse k Berlin sont arrivés en
Turquie le 2 Juin. Ils continueront leur
voyage via Ankara.

— H y a un mois, on apprenait que
la famille Musy était sans nouvelles de
son cadet, le Jeune Benoit, parti en Alle-
magne avant la débâcle. Nous apprenons
aujourd'hui que des nouvelles de lui
viennent d'arriver de... Stockholm où 11
est en parfaite santé.
' OU est sans nouvelles par contre du
colonel Léo de Meyer, frère de Mme Musy,
qui se trouvait à Vienne en mission de
la Croix-Rouge, lors de l'arrivée des Rus-
ses.

— Seize nationaux-socialistes notoires
ont été expulsés du canton de Luceme;
120 autres le seront prochainement.

D'autre part, 17 ressortissants alle-
mands dont les noms ont été publiés,
viennent d'être expulsés de B&le-Campa-
gne.

— L'« Ostschweiz » apprend que M.
Paul Frei, un enfant de Saint-Gall , vice-
consul suisse k Munich, est parvenu, pal
d'habiles négociations, k épargner à la
population de la vallée ds Tegernsee, à
60 km. au sud de Munich, les misères
directes de la guerre.

BERNE, 4. — A l'ouverture de la séan-
ce, M. Altwegg (rad., Thurgovie), président,
fait un bref historique des six années de
guerre. Il exprime la reconnaissance du
pays au général et à toute l'armée pour
avoir protégé notre patrie. Il souhaite que
la collaboration de toutes les classes de
la. population, qui s'affirma k l'heure du
danger, se maintienne aussi dans l'après-
guerre.

Le président Altwegg donne ensuite lec-
ture de la lettre de démission du général.

Quatre nouveaux députés sont admis à
siéger. Ce sont MM. Fluckiger ( rad., Saint-
Gall), Fauquex (lib., Vaud), Muhelm
(cons., Url) et Eymann (soc, Neuchatel).

Au Conseil des Etats

LES SPORTS
ECHECS

Manifestations
en faveur du Don suisse

On nous écrit :
Dimanche après-midi, le Club

d'échecs de Neuchâtel a organisé, au
profit du Don suisse, un grand tour-
noi-éclair, dans une salle de l'hôtel Du-
Peyrou, à Neuchâtel, auquel ont pris
part 85 j oueurg de la Chaux-de-Fonds,
de. Gorgier, de Fleurier, de Peseux, du
Locle et de Neuchâtel.

Voici les résultats de ce tournoi :
1. M. B. Colin, 6 V. points ; 2. ex-aequo,
MM. P. Borel et R. Jaques, 6 p. ; 4.
ex-aequo, MM. Pompéi, Rey, Blumenz-
weig et Glardon , 5 p. ; 8. M. Prima-
vera ; 9. ex-aequo, MM. Robert , Etien-
ne, E. Matthey, Rusconi , E. Sorensen,
R. Châtelain, Baumann et Bovet.

Chaque participant disputa 7 par-
ties.

Egalement en faveur du Don suisse,
a eu lieu , mardi 22 mai, une séance de
parties simultanées, donnée par M. H.
Rey.

Sur 17 parties, le maître en fit 3
nulles (contre MM. Lesquereux, Mat-
they et Glardon), en perdit deux (con-
tre MM. Oertlé et Wild), et gagna les
douze autres !

JEU DE BOULES
Inauguration de la piste

de « Pro Ticino »
« Pro Ticino », Neuchâtel, inaugu-

rait dimanche sa nouvelle piste de jeu
par un tournoi intervilles la Chaux-de-
Fonds - le Locle - Neuchâtel.

Une fête champêtre, au style d'avant-
guerre, organisée à cet effet , rempor-
ta le plus vif succès. La place de jeu
du restaurant de la Gare de Vauseyon
ayant connu une affluence inaccoutu-
mée.

Voici les résultats techniques: 1. La
Chaux-de-Fonds, 6 matches, 84 points;
2. Le Locle, 6 matches, 76 points ; 3.
Neuchâtel, 6 matches, 67 points.

Le club de la Chaux de-Fonds enlève
donc de haute lutte le challenge « Pro
Ticino » qu'il conserve pour une an-
née.

Séance extraordinaire
du Grand Conseil

La chancellerie d'Etat nous commu-
nique :

Le Grand Conseil est convoqué en
session extraordinaire pour le lundi
2 juillet 1945, à 14 h. 15, au château
de Neuchâtel.

AU JOUR UE JOUR

Notre équipement touristique
Neuchâtel est devenue ville . de con-

grès. Pendant les mois de mai et de
juin, ainsi qu'en automne, rares •sont les
dimanches où quelque association suisse
ou romande ne vient pas goûter, entre
deux assemblées, le charme de notre
paysage et lai saveur de notre vin.
Après quoi nos hôtes rentrent chez eux
et fon t notre élog e s'ils sont contents.
Nous devons tout fa ire  pour qu'ils le
soient, car c'est là la plus ut ile des pro-
pagan des pour notre ville.

Mais à l'impossible nul n'est tenu.
Nos p ossibilités de logement sont limi-
tées et les organisateurs du récent con-
grès de sténographie , malgré leur très
grande bonne volonté, ne sont pas par-
venus à installer dans nos hôtels les
quelque 320 personnes qui devaient pas-
ser la nuit chez nous. Leur première
idée fu t  de fair e venir des vagons-lits
de Bâle, mais quand ils connurent les
condition s de location (600 f r .  le vag on),
ils renoncèrent rapidement à cette ingé-
nieuse idée. Aussi durent-ils finalement
s'adresser d des particuliers qui s'ar-
rangèrent à loger des sténographes, ce
qui n'est pas toujours très agréable
pour des hôtes étrangers.

Cette a f f a i r e  montre d l 'évidence que
l'équipement touristique de notre ville
est insuff isant  pour le rôle qu'elle est
ap p elée à jouer. Le p remier problème
qu'il appartiendra à l'A.D.E.N. réorga-
nisée d'étudier, c'est à notre avis celui-
là. Car il nous faudra être prêts pour
le jour où la clientèle étrangère revien-
dra. Un hôtel nouveau, bien situé, spa-
cieux et... bon marché, ne serait pas de
trop chez nous. Et si l'on se décide à le
construire, il ne faudra  pas attendre
pour cela le moment où l'on pourra in-
tégrer ces travaux dans le plan des
grands travaux de chômage. NEMO.

IA VILLE 

Nous avons annoncé que les jouma;
listes français qui visitent actuelle?
ment la Suisse seraient leg hôtes de
Neuchâtel de 12 juin . Tout a été mis
en œuvre pour donner aux représen-
tants de la presse et des lettres d'ou-
tre-Jura la meilleure impression de no-
tre cité, et cela malgré le peu de
temps dont ils disposeront dans notre
ville qui est la dernière étap e de leur
voyage et d'où ils regagneront la
France par les Verrières.

Un comité de patronage dans le sein
duquel a été formé un comité de ré-
ception s'est constitué sons la prési-
dence de M. Charly Guyot, homme de
lettres et professeur. Il est composé en
outre de MM. Gaston Amez-Droz, vice-
président de l'A. D. E. N. ; Gérard
Bauer, directeur des musées de la ville;
Paul Bourquin, président de l'Associa-
tion de la presse neuchâteloise ; René
Braichet, vice-président de cette asso-
ciation ; J.-E. Chable, journaliste , et
homme de lettres ; colonel divisionnai-
re Claude DuPasquier, président de
l'Institut neuchâtelois ; Henri Guille-
min, attaché culturel à l'ambassade de
France ; Hermann Haefliger, président
de la Chambre neuchâteloise du com-
merce et de l'industrie ; Richard Heyd,
éditeur ; Edouard Kuffer, président de
l'Office neuchâtelois du tourisme ; Cari
Ott , recteur de l'Université ; Fred
Uhler. éditeur d'Ides et Calendes.

Nos hôtes arriveront le matin par
train spécial et ils seront reçus à la
gare par le comité de patronage.
Aprèg une visite de la ville, un apé-
ritif sera donné à Beau-Rivage, au
cours duquel M. Bourquin. présiden t
de l'A. P. N., prononcera une allocu-
tion de bienvenue. Le déjeun er officiel
aura lieu en présence de divers invi-
tés à l'hôtel DuPeyrou, où M. Charly
Guyot, président du comité de récep-
tion , prononcera à son tour un discours.
Le départ pour la France est prévu
dang l'après-midi.

Voici le nom des journalistes fran-
çais qui seront nos hôtes :

MM. Robert Salmon, « France-Soir » i
Pierre Bloch, « Ambiances»; Mmes Made-
leine Braun, « Patriote »; Sabine Berrltz,
« Combat »; MM. Méry Bromberger, « Parlstj
Presse »; Mme Jeanine Chauveau, « Re-
gard »; MM. Raymond Cogniat, « Arts »;
Pierre Courtade, « L'Action »; Debu-Brldel,
« Front National » et Mme; MM. de Ll-
gnac, « Combat »; Eugène Besson, « Le
Populaire »; Charles Fasquelle, éditeur;
Pol-Max Fouchet, « Fontaine »; Maxlml-
lien Gauthier, « Paris-Mondial »; R. Krau-
se, « J »; René Lhermlte, « Humanité »;
Claude Morgan, « Lettres françaises » et
Mme; MM. Jacques Morllns, « Les Allo-
broges » ; René Mossu, « Messager de
Haute-Savoie »; Louis Parrot, « Ce Soir »;
Georges Plllement, « Visages du Monde »;
Raymond Sllva, « Patrie »; Mme Edith
Thomas, « Femmes de France »; Mlle Sal-
mon, « Dépêche de Paris ».

Les représentants de la presse françai-
se sont accompagnés dans leur voyage de:
MM. Samuel Blaser, dlr. agence O.C.S.T.,
Paris; Paul Budry, dlr. O.C.S.T., Lausan-
ne; R. Camplche, Office suisse d'expan-
sion commerciale; François Lachenal , dé-
partement politique fédéral; Jean-Marie
Soutou, attaché de presse à l'ambassade
de France & Berne; Walter Rotach , Office
central suisse du tourisme.

Actes stupides
Nous avong déjà signalé hier les dé-

prédationg commises dans la région des
Saars, par des inconnus, dans la nuit
de samedi à dimanche. Or, d'autres dé-
gâts ont été constatés. A l'Ecole de
mécanique, huit carreaux ont été cas-
sés à coups de pierres. Au bâtiment de
l'entreprise Bernagconi. un carreau a
également été cassé au moyen... d'un
écouteur téléphonique. Il se révéla que
cet objet avait été arraché à la ca-
bine du Stade, le fil ayant été coupé.
Aux Saars, des arbres ont été renver-
sés. Il faut espérer que l'on retrouvera
bientôt les auteurs de ces acte8 inqua-
lifiables, qui en répondront devant la
ju stice.

Avant la visite
des journalistes français

à, Neuchfttel

Dans sa séance du 1er Juin , la com-
mission a nommé & titre définitif les
professeurs suivants qui étalent au béné-
fice d'une nomination provisoire d'un
an : MM. Charles Favarger et Luc de Meu-
ron, français, histoire, géographie et éven-
tuellement d'autres branches; George Ro-
bertson, anglais.

Elle a pris acte des démissions de trois
professeurs : Mlle Julia Nelpp, qui se re-
tire pour raisons de santé; M. Alfred Cha-
puis, atteint par la limite d'&ge; et M.
Douglas-John Gillam, nommé à d'autres
fonctions.

Les projets de courses scolaires présen-
tés par le directeur ont été adoptes et la
commission a ratifié le plan des pro-
chains examens annuels. Elle s'est occu-
pée ensuite de quelques questions péda-
gogiques se rapportant k l'enseignement
du bureau commercial, de la publicité et
de la technique de la vente. Elle a adop-
té enfin un projet de règlement sur les
règles de conduite à observer par les élè-
ves de l'école en dehors de l'établissement.
Ce règlement sera distribué prochaine-
ment aux parents et aux pensions.

A la commission
de l'Ecole de commerce

VIGNOBLE
PESEUX

Nouveaux Anciens
(soi A l'assemblée de narcisse de di-
manche dernier, le collège des Anciens
a proposé aux électeurs la nomination
de trois nouveaux Anciens d'Eglise :
MM. Charles Sieber. Jean Keller et
René Favre.

ROCHEFORT
ISos écoliers ft l'œuvre

(o) Sous la conduite de leur maître ou
maltresse, les enfants de nos écolss sont
ailée plusieurs Jours détruire les dory-
phores dans les cultures de pommes de
terre. Le soin et le zèle qu'ils apportè-
rent & ce travail fut remarquable. Une
énorme quantité de ces malfaisantes
bestioles But récoltée ainsi que des œufs.

Les écoliers procèdent actuellement au
ramassage des « plves » qui seront ven-
dues au profit d'un fonds de courses sco-
laires. Quelques centaines de kilos ont
déjà été mis en sacs.

CORTAILLOD
Pour le Don suisse

(c) Grâce k l'amabilité et au dévoue-
ment d'excellents musiciens amateurs,
MM. Moos, Cellier et Schenk, qui on*
pris le nom de « Trio de Cortaillod » et
en prenant comme prétexte le Don suis-
se, notre village eut dimanche soir un
magnifique concert. Une heure presque
entièrement consacrée & Beethoven dont
on Joua en tout ou partie les trois pre-
miers trios. Le tout fut exécuté avec une
maîtrise et un ensemble rares chez des
amateurs. Au cours du concert, on en-
tendit aussi avec enchantement la « Ber-
ceuse » de Regel, et l'air du « Rossignol »
de Rameau donnes d'une voix nuancée
et forte par Mme H. Robert , de Neuchft-
tel, soliste des concerts symphonlques
de Genève et de Colombo (Ceylan).

BOUDRY
Réunion des chanteurs
et musiciens du district

Dimanche a eu lieu & Boudry la
XXXVIIIme Réunion des chanteurs et
musiciens du district de Boudry. Cette
manifestation a débuté par un cortège
qui a parcouru la ville, décorée pour la
circonstance. Dans le Jardin public et
près du collège, une foule nombreuse a
assisté aux différents concerts, tous fort
appréciés. L'après-mldl s'est terminée par
l'exécution du chœur d'ensemble de Th.
Gaugler: «Le retour de l'émigré » et de
la musique d'ensemble de Ney : « Salnt-
Trlphon ».

AUX MONTAGNES
LA CHAUX-DE-FONDS

Séance du Conseil général
(c) Vendredi soir, le Conseil général s'est
réuni, sous la présidence de M. F. Jean-
neret, qui cède ensuite son fauteuil &
M. Ed. SchUpbach qui dirige les débats
pour cette législation.

Les comptes bouclent par un bénéfice
de 7840 fr., alors que le budget prévoyait
un déficit de 1,679,759 fr. Ces comptes et
la gestion sont adoptés.

Sont agrégés: Joseph Pellegrlnl et An-
dré Zanonl, tous deux d'origine Italienne.

Un crédit de 7000 fr. est voté pour la
décoration du hall de la gare. Un autre
de 9000 fr . est accordé pour remplacer
quatre cuisinières k l'Ecole ménagère.
Deux autres crédits pour l'achat de ter-
rain k la rue Fritz-Courvoisier et l'acqui-
sition d'un Immeuble & la rue de l'Hôtel-
de-VUle sont également acceptés.

Puis l'on procède au renouvellement du
nouveau bureau du Conseil, formé comme
suit: président: M. Ed. SchUpbach ; pre-
mier vice-président: M. P. Haefell; deuxiè-
me vice-président : M. M. Jeanneret; pre-
mier secrétaire : M. H. Borel; vice-secré-
taire : M. E. Maléus; questeurs: MM. M.
Vuilleumier et Ad. Droz.

Deux Interpellations relatives aux me-
sures & prendre contre les éléments nazis
ou fascistes qui ont exercé une activité
politique durant la guerre et notre ravi-
taillement en pommes de terre terminent
cette séance.

LE LOCLE
L'école

et la radiophotographie
(c) L'appareil de radiophotographle, prêté
i la Ligue cantonale neuch&teloise con-
tre la tuberculose par l'hôpital Pourtalès
où 11 est en dépôt , a été Installé au sous-
sol du nouveau collège du Locle où 11
est entré en fonctions hier.
«La loi de l'écolier loclois »
(e) Au Loole, on ne parle pas seulement de
radiographie ces Jours-ci. Nos enfants, en
effet , viennent d'être doté de la loi de
l'écolier que la commission scolaire a eu
l'heureuse idée d'adopter k la fin de l'an-
née dernière. La direction des écoles sol-
licite l'appui non seulement des parents,
mais de l'opinion publique. Le simple pas-
sant aura le « droit », s'il s'en tient au
règlement, de réprimander deux enfants
qui se lancent des « noms de fleurs » ou
qui font du tapage dans la rue.

Les vingt commandements de la loi de
l'écolier doivent inspirer toute l'attitude
des enfants à la maison, & l'école et dans
la rue. L'auteur de cette loi a témoigné
d'un vrai sens pédagogique et d'une con-
naissance véritable de l'&me enfantine.
«Je suis ponctuel », « je ferai plaisir &
mes parents », « Je me conduirai bien en
classe ».

En utilisant ces formules, on fait appel
k ce qu'il y a de bon chez l'enfant.

VAL-DE-TRAVERS
FLEURIER

Les comptes communaux
(c) Les comptes de la commune de Fleu-
rier, pour l'année dernière, bouclent par
un déficit de 47,643 fr. 62 sur un total
général de dépenses courantes d'un mil-
lion 459,963 fr . 54.

Un amortissement de 47,500 fr. a été
opéré sur la participation de la com-
mune au solde des frais d'électrification
et & la couverture des déficits d'exploi-
tation des années 1941 è, 1943 du R.V.T.

Les amortissements sur emprunts se
sont élevés & 106,223 fr. et, par rapport
aux prévisions budgétaires, la mieux-value
réalisée a atteint 91,316 fr. 03.

TRAVERS
Conseil général

(c) Le Conseil général s'est réuni lundi
soir, sous la présidence de M. Jean Franel.

Par suite de la démission de M. P.
Meyer, M. Robert Garo (rad.) a été nom-
mé membre de la commission du feu.

Comptes de 1944. — Les comptes de
1944 ont été adoptés. Le déficit de 26,058
fr. 80 prévu pour l'exercice écoulé a été
transformé, grâce aux circonstances du
moment, en un modeste bénéfice de
164 fr. 23.

Nomination du bureau du Conseil gé-
néral. — Le bureau du Conseil général
se composera dorénavant comme suit :
président: M. Ulysse Blaser (rad.); vice-
président : M. Hermann Winteregg (lib.);
premier secrétaire : M. Adrien Perrln-
jaquet (11b.) ; deuxième secrétaire : M.
Henri Leuba (rad.); questeurs : MM. Ar-
thur Fluckiger et Vlnence Maullni.

Demandes de crédits. — Un crédit de
3400 fr. a été voté pour la recherche
d'eau potable. Les travaux, qui ont été
confiés à M. Fischer, de Zurich, sont ter-
minés actuellement, mais on n 'en con-
naît pas encore le résultat.

Un crédit de 27,000 fr. pour la trans-
formation du chauffage de l'annexe a été
également voté. Ce crédit sera prélevé sur
lo fonds des ressortissants.

Dans les divers, des questions ont été
posées au sujet de la propreté du village,
de l'immeuble Pagani non encore termi-
né, de l'entretien des chemins de monta-
gne et du ravitaillement en bols.

COUVET
Le F.-C. ft l'honneur

(sp) Dimanche après-midi , à Neuchâtel , le
F.C. Couvet-Sports I a gagné, contre Fon-
tainemelon, son ascension en deuxième
ligue. A cette occasion, les sociétés loca-
les se sont rendues à la gare C.F.F. pour
recevoir l'équipe victorieuse. Dans son lo-
cal, M. Ackermann, président des sociétés
du viillage, félicita le F.O. Couvet-Sports
de son succès. Cette équipe remonte en
deuxième ligue l'année même du vingt-
cinquième anniversaire de sa fondation.

LES BAYARDS
Don suisse

(c) La participation du village au Don
suisse s'est élevée & 1355 fr., se décompo-
sant comme suit : versements au compte
de chèques, 834 fr.; collecte du Jour de
l'armistice, 131 fr. 37; versement du col-
lège d'Anciens au nom de la paroisse,
100 fr.; versement de la commune, 300
francs; collecte k domicile, 489 fr. 63.

Les tirs obligatoires
(c) Sur cinquante-huit tireurs qui exé-
cutèrent les tirs obligatoires, quatre ob-
tinrent la mention cantonale, & savoir
MM. Alfred Burla, Paul Rosselet, Félix
Rosselet et Constant Fatton, et la men-
tion fédérale fut obtenue par MM. Ara-
mis Dubois, vétéran (116), Alfred Burla
(115), PaUl Rosselet (108), Félix Rosse-
let (103), Léon Jeanneret (101) et Gas-
ton Reymond (101).

VAL-DE-RUZ
CERNIER

Au Régional du Val-de-Ruz
(c) Nous apprenons qu'en signe de re-
connaissance pour 25 ans d'activité
à la compagnie, un chronomètre a été
remis à trois des employés. MM. Paul
Jacot, Marcel L'Epplatenier et César
Perriard sont les heureux jubilaires.

CHËZARD-SAINT-MARTIN
Conseil communal

(o) Dans sa séance du 1er Juin, le Con-
seil générai! de notre commune avait &
élire deux conseillers communaux en
remplacement de MM. Monnier et Marl-
dor, démissionnaires. Ce sont MM. Cons-
tant Sandoz et Gustave Vemve qui ont
été nommés.

VALLEE DE LA BROYE
i

AVENCHES
Réunion des musiques

broyardes
(c) Par un temps merveilleux a eu lieu
dimanche, k Avenches, la XXIVme Réu-
nion des musiques broyardes. Cette ma-
nifestation, groupant vingt corps de mu-
sique, a eu plein succès. Le concert de
l'après-midi a démontré que, malgré les
difficultés dues aux mobilisations, la qua-
lité des productions a été maintenue,
grâce au travail et à la persévérance.

Le préfet du district , le syndic d'Aven-
ches et les- présidents des fédérations vau-
doise et frlhourgeoise des sociétés de mu-
sique ont exalté dans leurs discours les
bienfaits de la musique, qui contribue à
maintenir et développer les relations ami-
cales entre les populations de la Broyé.

Après qu'un Imposant cortège ait par-
couru les rues de la cité, les sociétés se
groupèrent sur la place du Collège. Et là,
en présence d'une foule visiblement émue,
se termina la manifestation par l'exé-
cution d'un morceau d'ensemble, suivi du
« Cantique suisse », Joué par plus de huit
cents musiciens.

A LA FRONTIERE
Visite pastorale

ft Verrières-de-Joux
Notre correspondan t des Verrières

nous écrit:
Samedi, le village des Verrières-de-

Joux faisait une chaleureuse réception
â Mgr Dubouirg, archevêque de Besan-
çon, qui venait visiter la paroisse et
administrer aux enfants le sacrement
de confirmation. On devine la joie de
nos voisins qui n'avaient pas eu de vi-
site pastorale depuis plus de soixante
ans: les enfants des villages voisins de
Pontarlier étaient j usqu'ici confirmés en
l'église Saint-Bénigne, à Pontarlier.

Le nouveau maire des Verrières-de-
Joux, M. Maurice Bonnet , entouré de
plusieurs membres de son Conseil muni-
cipal , reçut l'archevêque sous le porche
de l'église et lui adressa une éloquente
bienvenue. L'archevêque y répondit par
une charmante improvisation; là , com-
me au cours de son sermon sur l'édu-
cation de la jeunesse et la nécessité de
la concorde dans la charité, il eut des
(paroles fort aimables pour la Suisse.

On ee souvient que nos j ournaïux
suisses avaient annoncé, il y a quelques
mois, la mort de Mgr Dubourg; nous
avons eu samedi l'explication de cette
fausse nouvelle. Un nommé Lévêque,
Me Lévêque — habitant le chef-lieu du
Doubs, était mort dans un accident
d'aroto. De là à faire mourir l'évêque de
Besançon, il n'y avait qu'une petite
question d'apostrophe I

RÉGION DES LACS
BIENNE

Décès du préfet
Lundi , est décédé dans sa 62mo année,

après une longue et pénible maladie,
M. Arthur Bertschinger, préfet du dis-
trict de Bienne.

Le défunt était bien connu dans les mi-
lieux do l'administration du personnel
de l'Etat du canton do Berne, qu'il pré-
sida durant de nombreuses années.

ESTAVAYER
Assemblée

de l'Union agricole
(c) L'Union agricole , groupant des so-
ciétaires de la Broyie vaudoise et ffri-
bourgeolse, a t;nu son assemblée à l'hô-
tel de ville, sous la présidence de M,
Marc Pochan , de Vesin. Une centaine de
sociétaires ont pris part aux délibéra-
tions.

GRANDSON
Comptes communaux

(c) Les comptes communaux pour l'année
1944 se présentent Pitimt suit: aux dépen-
ses, 361,938 fr. 35; aux recettes, 347,581
fr. 50; déficit , 14,356 fr. 85, supérieur de
10,846 fr. 85 au déficit prévu.

Le défleit comptable de 14,356 fr. 85 est
plus apparent que réel , certains subsides
pour l'année écoulée n 'étant pas encore
touchés au moment du bouclement des
comptes.

Le Conseil communal a décidé de ver-
ser une somme de 1000 fr. en faveur du
Don suisse

JURA BERNOIS
SAINT-IMIER

Au synode du Jura
(sp) Le synode du Jura bernois vient
d'appeler à sa présidence M. Eric Bufe-
ner , pasteur à Saint-Imier.

Assises franc-maçonnes
La grande loge suisse Alpina a tenu

ses assises annuelles les 2 et 3 juin.
L'assemblée a délibéré sur le thème
d'études des loges suisses pour 1945:
« La contribution de la franc-maçon-
nerie suisse à la paix sociale ».

uoservaioire ne iveuenatei. — i juin.
Température : Moyenne : 19,5; min.: 13,1;
max.: 27,3. — Baromètre : Moyenne: 721,9.
— Vent dominant: Direction : sud-ouest;
force: faible à modéré. — Etat du ciel:
variable.

Hauteur du baromètre réduite è zéro
(Moyenne pour Neuch&tel : 719,6)

Niveau du lac, du 2 Juin , & 7 h.: 429.89
Niveau du lac, du 3 Juin , à 7 h.: 429.86
Niveau du lac, du 4 Juin , à 7 h.: 429.85

Prévisions du temps : Beau et chaud,
nébulosité variable, quelques orages dans
les Alpes et dans le Jura .

Rédacteur responsable: René Braichet
Imprimerie Centrale S. A., Neuchâtel

Observations météorologiques

Les parents, amis et connaissances
de

Madame veuve Fritz GYGI
née Marie REYBERAT

ont le chagrin do faire part de son
décès, survenu dans sa 89me année, à
l'hospice cantonal de Perreux, le lundi
4 juin.

Bevaix, le 4 juin 1945.
Le service funèbre aura lieu à la

chapelle de l'hospice de Perreux-sur-
Boudry, mercredi G juin, à 14 heures.

La direction et le personnel des Fabri-
ques de tabacs réunies S. A. ont le
grand chagrin de faire part du décès de
leur collaborateur et fondé de procura-
tion

Monsieur

Hans MUSTER-WIDMER
survenu le 3 juin , dans sa 44me année.

Serrières, 4 juin 1945.

Le comité du Cercle libéral a le regret
d'informer les membres du décès de

Monsieur Roger THÂRIN

Monsieur et Madame Henri Crosetti
et leurs enfants, à Biberist et Neuchâ-
tel; Monsieur et Madame Jean Panier,
leurs enfants et petits-enfants, à Neu-
châtel; Monsieur et Madame Alfred
Quel lct et leurs enfants, à Neuchâtel,
Genève et Oerlikon; Mademoiselle Lu-
cie Crosetti , à Neuchâtel; Monsieur et
Madam e Pierre Crosetti, à Paris; Mon-
sieur et Madame Louis Crosetti et
leurs enfants, à Genève; Madame Elise
Muller-Wehrli et ses enfants, à Davos;
Madame Honri Wehrli et ses enfants,
à Saint-Gall; Madame Jacques Wehrli,
ses enfants et petits-enfants, à Saint-
Gall , et les familles alliées, ont le
grand chagrin de faire part du décès
de leur bien-aimée maman, grand-
maman , arriôro-grand-maman, sœur,
belle-sœur, tante et parente,

Madame

veuve Louis CROSETTI
née Bertha WEHRLI

que Dieu a rappelée à Lui, le 4 juin
1945, dans sa 76me année.

Neuchâtel, Port-Roulant 30.
Je me couche et je m'endore en

paix, car toi seul, ô Etemel 1 tu
me donnes la sécurité dans ma de-
meure. Ps. IV, 9.

L'incinération, sans suite, aura lien
mercredi à 13 heures. Culte au cré-
matoire.

Prière de ne pas faire de visites
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

A NEUCHA TEL ET DANS LA RÉGION

^̂MiMC\A^ce^

Madame et Monsieur
André WERNER-MARTINETTI et leur
fils Gérald ont la joie d'annoncer
l'heureuse naissance de leur fille

Mariette - Marguerite
Neuchâtel , le 2 Juin 1945

Madame et Monsieur
Sddy KESSLER-FERRIER et leur fils
ont la Joie d'annoncer l'heureuse
naissance de leur fille et sœur

Nicole
4 Juin 1945

Maternité Résidence 33
Visites autorisées dès le 8 Juin

Notre correspondant de Chiasso nous
téléphone :

La presse tessinoise critique avec una-
nimité et quelque amertume les lenteurs
que montrent, à son avis, les autorités
fédérales p our procéder à l'épuration
des fascistes italiens et autres dénoncés
comme membres de la Sme colonne et
expulsés du canton, alors qu 'elles se
montrent beaucoup plus sévères, rele-
vai t hier le « Dovere », pour les nazis
allemands qui complotèrent de même
contre la sécurité de la Confédération.

On sait notamment que M.  Roveda,
Vex-vice-consul d'Italie à Chiasso, qui
s'est fa i t  beaucoup d'ennemis dans no-
tre région, se trouve toujours à Berne.

Revenant sur les démonstrations et les
violences dont certains Italiens de la
Sme colonne ont été l'objet dans le
canton, le « Dovere » déplore â nouveau
ces dernières. L'organe du parti radi-
cal tessinois écri t qu'elles sont « partiel-
lement dues d l'incroyable tolérance des
autorités fédérales envers des situations
que le peuple tessinois ne peu t ni ne
doit supporter ».

La presse tessinoise s'en prend égale-
ment aux irrédentistes tessinois et au-
tres confédérés établis au Tessin. Elle
demande que l'épuration soit étendue d
ces personnes.

Le t Dovere . signale que M. Deagos-
tini, irrédentiste 7totoire qui s'enfui t  en
Italie en 1935 lorsque le groupement de
l'Adula fu t  interdit et qui put rentrer
au pays après la chute du fascisme, a
trouvé, lui et ses deux f i l s , une abon-
dante manne f édérale. Si le père vient
d'être licencié de la D. I.  G. A., l'un de
ses deux f i l s , qui fu t  pendant la guerre
envoyé par le gouvernement de Musso-
lini en Allemagne a f i n  de surveiller la
main-d' œuvre italienne déportée dans
les usines de guerre du troisième Reich,
a trouvé, écrit le « Dovere », un poste
au département fédéral de justice, sec-
tion des étrangers, rayon internés, d
650 f r .  par mois.

Le fa i t  ayant été dénoncé , Deagostini
f i l s  a été non p as renvoyé, mais déplacé.
Il est donc toujours employé au Palais
fédéral.

La « Gazette Ticinese » signale le cas
de l'ex-consul d'Allemagne à Lugano,
Rausch, citoyen, dit-elle, du canton de
Schaffhouse. Rausch remplaça le consul
Francen « qui était entouré à Lugano de
l'estime générale » en exécutant toutes
les prescription s ordonnées par les na-
zistes et se pliant d tous les ordres ve-
nus de Berlin. Rausch ajoutait à sa
signature les lettres P. G. (Partei Gê-
nasse).

Le « Dovere », sous la plume de son
directeur, exprime l' espoi r que des me-
sures seront prises contre la Sme co-
lonne encore du vivant de la présente
génération.

La presse tessinoise
critique vivement

les autorités fédérales
A propos de l'épuration

des fascistes italiens

La loi sur la pêche dans les eaux
du canton de Neuchâtel, adoptée le 20
février dernier par le Grand Conseil,
a reçu l'approbation du Conseil fédé-
ral.

Assermentation d'un jug e
Hier après-midi, M. Maurice Walter,

récemment nommé par le Grand Con-
seil aux fonctions de président du tri-
bunal n de Neuchâtel et de président
du tribunal du Val-de-Travers, a été
assermenté devant le tribunal canto-
nal siégeant en séance publique.

Approbation fédérale
de la loi neuchâteloise

sur la pêche

Samedi après-midi, un autocar fran-
çais ramenant en France des déportés
politiques des camps de Dachau et de
Buchenwald s'est arrêté place Piaget.
Un nombreux public l'a . aussitôt en-
touré, de sorte qu'on dut établir un
service d'ordre. Certains des rapatriés
— tous des hommes —' semblaient ex-
ténués, mais d'autres ont manifesté
Heur joie de retrouver bientôt leur fa-
mille. La voiture est ensuite partie
pour la France.

Dans la Jeune Eglise
M. Francis Gschwend, pasteur, de

Fleurier, a été désigné pour remplir,
dès juillet, les fonctions d'adjoint de
l'animateur de la Jeune Eglise.

Passage de déportés français


