
Tendances sociales
EN S UISSE

Depuis que le danger de guerre s'est
éloigné de nos frontières, les problè-
mes sociaux sont revenus au premier
plan de nos préoccupations. Il y a tout
d'abord les nécessités immédiates, les
problèmes urgents, parmi lesquels les
questions de salaires et; la menace tou-
jour s latente du chômage retiennent
to.̂ t̂ ĵjé cia^ement l'attention. Mai s il
y â "aussi des problèmes à plus longue
échéance, et qui sont ceux de la struc-
ture même de notre ordre social.

Dans ce domaine, on trouve les ten-
dances extrêmes, ceux qui rêvent du
retour pur et simple à un bon vieux
libéralisme, ceux qui voudraient tout
bouleverser pour instaurer un « ordre
nouveau ».

Mais entre les deux, il y a aussi les
hommes de bonne volonté qui , con-
scients de la nécessité de larges réfor-
mes ' sociales, voudraient les réaliser
dans l'ordre, dans la collaboration et
en tenant compte de ce qui existe. Cet-
te dernière tendance s'était déjà nette-
ment affirmée par le truchement du
postulat Robert , sur la communauté
professionnelle, lequel postulat a été
par la suite accepté par le Conseil fé-
déral, après quoi on n'en a plus guère
entendu parler. Il serait pourtant ex-
cellent qu'U fût remis en question, oar
il constitue plus qu 'une base de dis-
cussion, un projet concret permettant
de jeter les fondements d'un ordre pro-
fessionnel durable. Qu'attend le Con-
seil .fédéral pour s'engager dans cette
voie 1

Depuis, un certain nombre de propo-
sitions ont été déposées sur le bureau
des Chambres, tendant toutes à ce mê-
me bût: réaliser l'ordre social , en
maintenant dans s«s grandes lignes la
structure de notre organisation actuel-
le. Ces postulats (nous parlons ici de
ceux déposés par MM. Speiser , Dg, An-
deregg et Favre) sont issus de milieux
divers. Cela prouve que le besoin d'or-
dre et le désir de s'entendre est très
généralement répandu, n'en déplaise
aux trublions qui voudraient tout dé-
molir, sous prétexte de faire du neuf
ensuite.

Pourtan t , si la tendance générale est
la même, ces quatre postulats font ap-
paraître des divergences sensibles
quant aux moyens à employer pour
réaliser ce que l'on peut appeler un
but commun.
"'TBff" SpBtïer (rad.) voudrait que l'on
encourageât les méthodes appliquées à
la paix du travail de la métall urgie,
conclue san s le secours de l'Etat , ni au-
cune immixtion politique.

Pour M. Ilg (soc.) il serait nécessai-
re de légiférer pour développer la coo-
pération entre les associations patro-
nales et les syndicats notamment en ce
qui concerne la conclusion de conven-
tions et les mesures sociales.

M. Favre (cath.) va passablement
plus loin puisqu'il propose de créer
des bases constitutionnelles pour réa-
liser le plein emploi des travailleu rs
et leur assurer un standard de vie leur
facilitant l'accès à la propriété d'une
!f.art et de l'autre pour promouvoir l'or-
dre p rofessionnel , pair la coopération des
associations patronales et ouvrières,
notam ment dans la réglementation du
travail et sa rétribution ainsi que dan. %
la gestion paritaire des institutions de
p révoy ance.

Quant à M. Anderegg (rad.) il se
contente d'inviter le Conseil fédéral ,
de façon beaucoup .plus générale, à dé-
velopper la collaboration des groupe-
ments intéressés pour régler les pro-
blèmes de production et de vente et
pour assurer l'équilibre des intérêts so-
ciaux entre patron s et ouvriers .

Ces quatre postulats, expressions dif-
féren tes d'idées semblables, ne sont
nullement incompatibles, malgré les
divergences qu 'ils laissent apparaître.
On les pourrait joindre au postulat
Robert et en tirer les bases de l'ordre
social de demain. Ils sont en tout cas
les manifestations d'une volonté très
générale en Suisse et il fau drait plus
qu'une acceptation platonique: il fau-
drait que le Conseil fédéral , compre-
nant enfin lie vœu du paiys, se mît à
la tâche pour créer la structure so-
ciale conforme à la nature des choses
et aux temps que nous vivons.

Max d'ARCIS.

M. PAUL BONGOUR
ATTAQUE LES NEUTRES
SAN-FRANCISCO, 7 (Exchange). —

M. Paul Boncour, chef de la déléga-
tion française après le départ de M.
Bidault , a prononcé une allocution , le
jou r anniversaire du débarquement eu
Normandie , dans laquelle il a traité
particulièrement le problème de la
neutralité et l'exclusion des neutres de
l'organisation des nations unies.

M. Paul Boncour a dit en substance:
A partir de maintenant, la neutralité

est incompatible avec les principes de la
sécurité collective. Le droit de passage,
dont dépend la réalisation pratique de
cette sécurité et qui est en contradiction
avec la neutralité, a été garanti par 1 ar-
ticle 16 du statut de la Société des na-
tions. C'est la non-observation de cette
promesse qui a compromis le maintien de
la paix et le sort de la France. C'est ainsi
que le refus d'accorder le droit de pas-
sage de la Pologne et de la Roumanie à
l'Union soviétique empêcha celle-ci de fai-
re honneur à ses promesses d'aide. La
même raison nous empêcha en 1938 de
nous porter au secours de la Tchécoslova-
quie et nous obligea de nous soumettre
au « Diktat » de Munich . En 1940 , l'his-
toire aurait pris un cours différent si
nous avions eu dans notre dos une Espa-
gne républicaine au lieu d'une Espagne
franquiste. Une Espagne républicaine nous
aurait accordé le droit de passage à tra-
vers son territoire , de sorte que nos trou-
pes auraient pu se replier en Afrique du
nord?

La délégation française demandera
qu'on refuse à la Suisse, à l'Espagne et ft
la Suède la participation à la nouvelle
organisation mondiale , si ces Etats ne
consentent pas, le cas échéant , ft accorder
1* droit de passage aux forces du conseil
le la sécurité.

Le futur siège des nations unies
devrait être établi

à 2400 mètres d'altitude !

FANTAISIE YANKEE

SAN-FRANCISCO, 7 (A. F. P.). —
Après Philadelphie et San-Francisco,
les Etats du: Nebraska , du Dakota et
du Wyoming ont déclenché une cam-
pagne de propagande pour que le siè-
ge des nations unies soit établi au
cœur du pays américain, en pleine
forêt , à 2400 mètres d'altitude.

Dans un message adressé aux chefs
dee délégations, lés gouverneurs des
trois Etats en question déclarent :

« Black-Hills serait un endroit idéal ,
puisque , loin des grandes villes, les di-
plomates pourraient , au sein de la na-
ture, travailler pacifiqu ement à la pa-
cification du monde. »

Un documentaire rappelle que Dako-
ta signifie en langue sioux « Union
des amis » et qu'en 1927, durant trois
mois. Black-Hills fut la capitale d'été
des Etats-Unis.

Nouvelle attaque
massive sur Osaka

GUAM, 7 (Exchange). — Pour la se-
conde fois au cours de la même semai-
ne, plus de 400 superforteresses améri-
caines ont opéré une attaque massive
sur la ville industrielle d'Osaka. Escor-
tés par 150 chasseurs à long rayon
d'action , les bombardiers lourds ont lar-
gué plus de 2500 tonnes de bombes,
principal ement des bombes incendiai-
res, sur la ville dont les quartiers
orientaux ont été rapidement transfor-
més en une mer de flammes.

Des formations spéciales ont lâché
des bombes du plus lourd calibre sur
les immenses fabriques d'armes qui
appartiennen t à l'Etat.

L état de santé du roi Léopold
est toujours inquiétant

BRUXELLES, 7 (Reuter) . — Le pre-
mier ministre van Acker, qui vient de
revenir do Salzbourg où il s'est en-
tretenu avec le roi Léopold, a déclaré
à une conférence de presse que l'état
de santé du souverain suscitait en-
core deg inquiétudes, de sorte qu'il ne
saurait ïo'hger,*'pour "le moment, à re-
venir prochainement en Belgique. Le
monarque fera toutefois connaître ses
décisions d'ici peu.

Les Russes refusent de discuter
des limites des zones d'occupation
tant que les Alliés ne se sont pas repliés

NOUVELLES CAUSES DE FRICTION ENTRE MOSCOU ET LES ANGLO-SAXONS
AU SUJET DE L'ADMINISTRATION DE VALLEMAGNE

La conférence qui s'est tenue à Berlin n'a abouti
a aucun résultat et a été ajournée pour plusieurs semaines

AUPRÈS DE LA lre ARMÉE FRAN-
ÇAISE, 7 (A. F. P.). — Voici des dé-
tails sur la première conférence mili-
taire qui s'est tenue dans les ruines
pavoisées de Berlin :

L'avion conduisant à Berlin le géné-
ral Delattre de Tassigny survola la
ville avant de se poser sur l'aérodrome
de Tempelhof. U Q journaliste français
fait le récit suivant de son épopée :

Par les fenêtres , nous apercevons une
étendue de maisons sans toitures. Dans
certains quartiers , les maisons sont si
bien vidées de leur substance qu'on di-
rait une ville fossile. D'en haut , la ca-
pitale allemande semble avoir été bâ-
tie sur du quartz , tant elle scintille au
soleil. Cela tient à ce que les rues sont
pleines de débris de verre. Le général
Delattre ' do Tassigny est accueilli à
l'aérodrome par le généra l Sorolovski.
La « Marseillaise » et l'hymne russe re-
tentissent et une parade militaire est

offerte au représentant de la France^
Puis, à travers les rues détruites de

la capitale, la délégation française se
rend vers le lieu de la conférence, à
Grunewald , sur les bords de la Spree.

Quel est l'obj et de la réunion t Si-
gner une proclamation commune, par
laquelle les Alliés annoncent leur in-
tention d'administrer l'Allemagne frap-
pée d'incapacité politiqu e par la défaite
et hors d'état de se gouverner. On prit
donc place autour d'une immense ta-
ble ronde. Le maréchal Joukov faisait
faoe au général Eisenhower. Le géné-
ral Delattre de Tassigny était placé
vis-à-vis du maréchal Montgomery.
Leurs collaborateurs se trouvaient à
leurs côtés, tandis qu'autour ee pres-
sait un cercle compact d'assistants de
tous grades. Lorsque, dan8 lé8 écjairs
du magnésium, les quatre signatures
alliées furent apposées sur le dootU
ment, la véritable conférence commen-
ça, c'est-à-dire que seuls restèrent en

présence les chefs des délégations et
leurs ooll&borateurs immédiats.

Divergences
entre Eisenhower et Joukov

On s'attendait ft une séance assez
longue. Ce fat une conférence éclair.
Ponr discuter sur les limites des zones
d'occupation, déclara le maréchal Jou-
kov, Il faut préalablement que chacune
des parties se retire sur son théâtre
d'opérations tfil qu 'il fut fi xé ft Yalta
dans ses grandes lignes.
(Lire ta suite en dernières dép êches)

IMAGE DE LA LIBÉRATION DU DANEMARK

Peu après la signature de capitulation des forces allemandes du Dane-
mark, des parachutistes anglais ont atterri près de Copenhague où ils ont
pris contact avec les partisans. Ceux-ci les ont accueillis, ainsi qne lo
montre cette photographie, avec le sourire et une cordiale poignée de main.

Campagne électorale anglaise
Il y  a juste un an, l'Angleterre bandait toutes ses énergies pour la

phase finale de la guerre. L'invasion de la Normandie commençait. La
nation dont le sursaut héroïque en 1940 avait sauvé seul l'Europe de
l' empris e allemande — les Etats-Unis s'abstenaient alors et l'Union sovié-
tique était l' alliée du Reich — touchait enfin au port. A l'intérieur , la
cohésion était p lus forte  et p lus magnifique que jamais . Qui aurait dit
qu'une année p lus tard exactement , les hostilités étan t terminées , la même
Angleterre serait livrée à l'agitation électorale ?

D'aucuns s'étonnent que M. Churchill; le grand chef -politi que à qui ,
incontestablement, la victoire est due,] se.soit lancé dans la mêlée ' avec la
fougue qu'il manifesta dans son discour» de mardi. Ils auraient préféré
que le « premier » demeurât an-dessus de la mêlée. Il faut comprendre les
sentiments du chef du gouvernement. Si la phas e militaire du conflit  est
achevée , il sait mieux que quiconque que la phase politi que est en train
de s'ouvrir. Ayan t gagne la guerre , l 'Angleterre doit gagner la paix. Il n'est
pas indifférent  dès lors à cet homme qui a p lacé le sentiment national
au-dessus de tout qu'un coup de dé électoral puisse , le cas échéant , remettre
bien des choses en question. D' où l 'ardeur avec laquelle il engage le combat.

Dans son discours radiodiffusé , il a surtout attaqué le socialisme. Il
a montré comment cette doctrine , quand elle est à l' é ta t pur , é touf fe  toute
f orce individuelle , donc toute liberté et dégénère en régime policier. M.
Attlee a relevé le gant en soulignant que l'accusation était injuste , que les
régimes travaillistes des Dominions, des Etats Scandinaves et de l'Angleterre
même avaient toujo urs été respectueux de la liberté individuelle . Mais on
peut penser que M. Churchill n'a pas voulu s'attacher à cet aspect parti-
culier du problème , ni incriminer des mouvements de progrès sociaux
s'insérant dans une forte tradition nationale. Il a entendu mettre en cause
un système général de la pensée.

D'abord , par tactique électorale. Car M. Churchill , dans ses propos ,
a visiblement lancé un avertissement aux libéraux qui apportent aujourd'hui
de l'eau au moulin à un mouvement dont les tendances sont au fond à
l 'opposé de leur propre façon de penser. On sait , en e f f e t , que le parti
libéral anglais , sous-la houlette de sir William Beveridge , a l 'ambition de
reconquérir de l 'influence dans la Chambre prochaine. Il présente des
candidats dans toutes les circonscriptions , ce qui aff aibl i t  le camp des
opposants au travaillisme. Ensuite , le « premier », a été surtout guidé dans
son attaque contre le socialisme par des considérations d'ordre interna-
tional.

Le travaillisme , nous venons de le dire , est un phénomène particulier
qui a son utilité outre-Manche et dans les petits pays. Mais il est certain ,
en revanche , que le pur socialisme , partout où il a triomphé sur le conti-
nent , a pris une f o rme virulente. En France et en Espagne , il s'est concré-
tisé dans le « Front populaire ». En Russie , il est devenu bolchévisme , en
Allemagne , nazisf ne , en Italie , fascisme. Et la Grande-Bretagne a pris les
armes cinq années durant précisément pour lutter contre les régim es
policiers qui risquaient d'asservir l'Europe. Le chef du gouvernement
anglais reste dans sa ligne en s'élevant contre tout système qui menace
d'anéantir les libertés.

Il faut souhaiter le maintien de M. Churchill au pouvoir. Dans une.
Europe qui a été conduite à la ruine par le totalitarisme révolutionnaire ,
certaines forces de conservation apparaissent aujourd'hui bien nécessaires.
No us ne parlons pas de celles qui sont sclérosées ou qui sont au service de
Forgent — autre matérialisme ! — car il faut distinguer entre conservation
et conservatisme. Mais nous parlons des forces de conservation qui sont
riches de là-substance et de l'expèrieace des siècles et des .peup les, jjui sont
la structure vivante des nations et a partir desquelles il est possible de
réaliser les améliorations sociales véritables , celles qui marquent un progrès
authentique pour l 'homme. René BRAICHET.

L'administration du Reich
soulève de nombreux problèmes

Celui de la répartition des vivres p araît être
le plus urgent à résoudre

De notre correspondant de Londres
par radiogramme :

Les milieux diplomatiques de la ca-
p itale britannique publient des détails
intéressants au sujet de la déclaration
de Berlin qui vien t d'être signé e. Cest
ainsi qu'on apprend que les quatre chefs
militaire s alliés pourront compter sur
la collaborati on de douze services admi-
nistratif s qui seront autant de ministè-
res • chaque service aura â remplir une
tdche exactemen t délimitée. Le plus ur-
gent et le plus important à la fois  est
celui qui prendra toutes mesures utiles
p our extirpe r<à jamais toute trace du
militarisme allemand et de la doctrine
nationale-so cialiste. Une mission essen-
tiell e est aussi celle qui incombera d
ceux qui auront à prendre la responsa-
bilit é de la rééducation du peuple alle-
mand et de sa jeunesse , à l'ef fe t  de leur
inculquer les principe s - de l 'idéal démo-
cratique.

A la tête des différentes zones d'occu-
p ation, des sous-comités veilleront à
l'exécution des ordres donnés par le co-
mité allié central. Il semble que ce soit
la seule manière de traiter ainsi l'Al-
lemagne d'une façon uniforme en évi-
tant la réalisation 'de zones d'influences.
Cette unif ormité de traitement apparaît
part iculièrement urgente dans la répar-
tition des vivres. Tandis que les Russes
contrôlent le territoire de l'est, soit des

régions extrêmement fer t i le s, les région s
de l' ouest qu'occupent les Al l ié s  occi-
dentaux suff i sent  à pein e à nourrir leur
monde. On craint même que la fa mine
ne fasse des ravages . A moins , naturel-
lement , que les All iés  n 'assurent un ra-
vitaillement systématique.

Un autre problème demande aussi une
p olitique d'entente : celle de l'évacua-
tion de certaines populations . Une
gr ande partie de la population rurale
de la Poméranie et du Mecklembourg
avait fu i  lors de l' entrée des Russes en
Allemagn e orientale. Il y  a manque de
main-d' œuvre pour la rentrée des récol-
tes qui risquent d'être compromises.
Dans ce cas , il faudrait , là aussi , son-
ge r à un ravitaillement all ié.  Mais les
Russes voudraient surtout qu 'on fa sse
regagner ce pays à la pop ulation qui
avait pris la fu i t e . On évalue à 55 mil-
lions les Allemands qui vivent dans les
zones anglaise s et américaines ; on n'en
compte que 15 millions dans la zone rus-
se. Ces chif f res  parlent d'eux-mêmes :
ils démontrent l' urgence d'un dép lace-
ment de la ponulation allemande , on
devine dans quel sens. On ne peut qu'ap-
p rouver les Alliés de réserver en tout
p remier lieu leurs vivres aux territoi-
res libérés . S'ils veulent vivre , il fau-
dra bien que les Allemands admett ent
la nécessité de transfére r une partie de
leur population.

MARTYRS DES CAMPS DE CONCENTRATION

A proximité des camps de concentration allemands, les Alliés ont amé-
nagé de vastes cimetières où ils ont inhumés des milliers de déportés
politiques victimes des nazis. Chaque croix porte le nom de la victime

ensevelie ou simplement l'inscription: « Inconnu », «

UN ACCORD EST INTERVENU
ENTRE LES «CINQ GRANDS»

AU SUJET DU DROIT DE VETO

La réussite de la conférence de San-Francisco paraît enfin assurée

SAN-FRANCISCO, 8 (Exchange). —
Selon une nouvelle parvenue dans la
nuit, un accord complet a été réalisé à
San-Francisco entre les cinq grandes
puissances au sujet de l'interprétation
à donner à la formule de Yalta, c'est-
à-dire au droit si discuté du veto.

Cette entente a été réalisée après
une séance qui ne dura pas moins de
six heures.

A San-Francisco, l'annonce de cette
nouvelle a provoqué la joie générale.
Il n'y a plus de doute que la réussite
de la conférence est enfin assurée.
Accord entre les «cinq, grands»
concernant les arrangements

régionaux
SAN-FRANCISCO, 7 (A.F.P.). — A

la réunion des « cinq grands *, mercre-
di , un accord a été réalisé pour reve-
nir à l'amendement dee quatre puis-
sances concernan t les arrangements ré-
gionaux. Lee derniers amendements
français ont été laissés de côté, mais
d'autre part deux décisions importan-
tes ont été prises. On a résolu d'ap-
porter une modification dans le texte
de l'amendement des quatre puissances
et l'on a décidé qu'un protocole d'in-
terprétation serait joint dans quelques
jours, afin de donner satisfaction à la
France.

Il était dit précédemment que le mo-
ment où le futur organisme de la
paix devra assurer la responsabilité
totale pour empêcher l'agression serait
déterminé « avec l'accord des gouver-
nements intéressés ». Le texte a été
changé ainsi: « ... à la demande des
gouvernements intéressés. »

La réunion s'est occupée encore de
la demande australienne transmise par
la Grande-Bretagn e, que l'on modifie
le texte spécifiant la non-immixtion
dans les affaires intérieures.

Ea charte ne fera
pas mention des traités

SAN-FRANCISCO. 7 (A.F.P.). — C'est
à l'unanimité que le Comité des fou-
tions politiques a écarté l' amendement
de l'Egypte, du Brésil et du Mexique
demandant que la charte mentionne
spécifiquement la revision des traités.
La charte ne fera donc pas mention
des traités. L'opposition fut dirigée par
la délégation soviétique qui redoutait
que la revision des traités permette à
l'Allemagne et aux autres pays enne-
mis de se réclamer plue tard de la
charte pour obtenir la revision du
traité de paix.

(Voir la suite en dernières dépêches)
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ALIMENTS, VÊTEMENTS ET SOULIERS
Les quinze à vingt mille Bâlpis .qqi

mirent à profit les facilités accordées
pour se rendre en Alsace, dimanche
dernier , à l'occasion des fête s de la
Libération des communes frontalières,
avaient pris la précaution de se munir
de vivres. Bien leur en prit , car les
auberges de Saint-Louis et d'Huningue
étaient à peu près dépourvues de tout.

La situation alimentaire do l'Alsace,
en effet , mis à part l'apport saison-
nier des cultures indigènes, ne s'est
guère améliorée depuis le départ des
Allemands, et les citadins qui n 'ont
point de parents à la campagne et qui
ne peuvent se permettre les prix du
marché noir ont peine à composer
leurs menus. De grosses difficultés de
transport compliquent encore le pro-
blème et engendrent des inégalités re-
grettables dans la répartition de cer-
taines denrées. Des localités ont reçu,

ppur ne citer que cet exemple, d'as-
sez forts contingents de pâtes alimen-
taires, tandis que d'autres attendent
depuis des mois les quantités auxquel-
les elles ont droit. Il en est de même de
la viande, du lait et du beurre, qui
sont très irrégulièrement répartis. Le
marché des œufs est assez semblable
au hôtr'e et la ration officielle est ite
deux pièces par mois.

Ces difficultés d'approvisionnement
en produits indigènes s'expliquent par
la situation de l'agriculture alsacienne,
que les autorités elles-mêmes qualifient
de « très sérieuse ». Trois mille trois
cents fermes ont été détruites de fond
en comble et 4700 sont considérées
comme à moitié détruites. Les bovidés
ont perdu le 40 % de leurs effectifs et
les chevaux ont passé de 17,500 à 85Q0.
Les semences sont rares et les engrais
introuvables. On manque d'instruments
aratoires, de machines agricoles, de
tracteurs , de harnais, de produits d'iu-
jectag e et... de bras. '

Trois à quatre mille jeunes paysans
alsaciens, enrôlés dans la «Wehrmaclit»
ou les services du travail , n 'ont pas
encore donné de leurs nouvelles, et
l'on est loin d'avoir récupéré tous les
colons que les Allemands avaient éta-
blis dans les territoires conquis. C'est
le cas, en particulier, de plus de 500
familles du Sundgau . dont le départ a
laissé en friches 3144 hectares de ter-
res... Des villages sont aujo urd'hui pres-
que vides.

Malgré ces lacunes, malgré les ini-
nes qui rendent à la brousse de nom-
breux autres hectares de terres culti-
vables, la situation alimentaire de l'Al-
sace n'est pas désespérée. Le sol est rïr
ehe et les soldats français qui tiennent
garnison dans la région n'ont pas . les
moyens financiers de leurs alliés amé-
ricains , qui rafflent à prix d'or tout
ce qu 'ils peuvent trouver pour corser
leur ordinaire, et créent des hausses
artificielle s de prix dont l'élément in-
digène est le premier à pâtir. Les priï
du marché noir se maintiennent donc
dans des limites relativement honnê-
tes.

Beaucoup moins favorable est la si-
tuation du marché des textiles et des
chaussures ; les magasins n'ont plus
rien à vendre et la population en est
réduite à « faire durer » ses vêtements
depuis plus do cinq ans, ce qui a pour
effet de supprimer les différences ap-
parentes de condition s sociales. L'état
des chaussures est lamentable et l'on
se demande comment certains adultes
parviennent à faire tenir leurs pieds
dans ces loques informes. Pour ne pas
contrarier la croissance des pieds de
leurs enfants, des parents ingénieux
coupent l'avant-train des souliers de-
venue trop petits... Ij 6on LATOUR.

ANNONCES Bnreau : I . me dn Temple-Neuf

15 K e. le millimètre, min. A fr. Petite» annonce! locale* 11 c,
min. ) fr. 20. — Avis tardif» et urgent» 35, 47 et 58 e.
Réclame» 58 c, locales 35 c. Mortuaire» 20 c, locaux 16 c

Ponr le» annonce» de provenance extra-cantonale t
Annonce» Suiue» S. A., agence de publicité, Génère,

Lautanne et «uccursale» dans tonte la Suiue

A B O N N E M E N T S
J an 6 moi» 3 mol» I mou

SUISSE, franco domicile 22.— 11.— 5.50 1.90
ETRANGER : Même» prix qu'en Suiue dan» la plupart
des pay» d'Europe et aux Etats-Uni» , à condition de toui-
crire i la poite du domicile de l'abonné. Pour le» autres pays,
les prix varient et notre bureau ¦ enseignera les intéreués



L homme aux cheveux rouges
Feuilleton de la « Feuille d'avis de Neuchatel » 34

Roman policier par Stieg Trenter
Traduit du suédois par R. Pettersen

Je fis aux dames qui s'en allaient une profonde révérence,
et le regard que me lança Katja me donna presque le vertige.
Mais une fois installé entre les draps frais que tante avait
mis au sofa ancien style, mon cerveau se remit à moudre.
Tout n'était pas encore éclairci dans cette histoire. D'abord
l'écho. Fort bien que Léo m'eût répondu et qu'il se fût
évanoui après, mais une heure auparavant l'écho répondait
de tous les côtés du sommet de la même montagne. Le jour
suivant, j'y étais retourné pour faire la preuve, et l'écho
répétait de grand cœur. Plus j'y réfléchissais, plus l'énigme
devenait obscure.

Et il y avait la petite bohémienne qui avait décrit ma
fiancée exactement comme Katja. Et Harry, ct le chalet
abandonné, et le papier chiffré. Qui était Harry? Où se
trouvait le chalet et qu'y cachait-on ? Existait-il vraiment,
puisqu'il n'était pas sur la carte? Et le message chiffré, que
signifiait-il ?

L'une après l'autre, je repoussai les énigmes au fond de
mon inconscient. Jusqu à ce qu'il ne restât que deux yeux
sombres qui. me regardaient, à la fois mélancoliques et espiè-
gles.

Une caresse froide et humide sur la figure me réveilla.
J'éternuai et m'assis d'un bond, puis je jurai.

— Tu te lèves du pied gauche, dit tante Clara en riant.
Elle était penchée sur moi, un linge humide à la main.

Les linges mouillés étaient son réveille-matin préféré.

— Ta petite demoiselle est déjà dehors sous la tonnelle
des lilas, et le dîner est servi sur la table.

— Le dîner? répétai-je, ébahi. Quelle heure est-il ?
— Il est midi et demi. On peut même dire que c'est un

dîner tardif à la campagne.
Elle tordit le linge mouillé sur ma tête et s'enfuit à pas:

légers.
— Tu me le repaieras! criai-je.
Je criais toujours ainsi.
Un quart d'heure plus tard, bien éveillé, rasé de frais, je

sortais dans le jardin, parmi les fleurs, le soleil et les bour-
donnements d'insectes. Tante et Katja étaient assises sous
les lilas, devant une table somptueusement chargée.

— Bonjour, Monsieur le grognon, dit tante.
J'arborai mon plus charmant sourire et m'inclinai.
— Mesdames!
Puis je serrai la main de Katja et regardai ses yeux. Ils

brillaient d'entrain et de joie de vivre.
— Vous avez bien dormi ? demandai-je.
— Jamais si bien depuis trois ans, dit-elle avec un sou-

rire.
Elle avait mis une jupe bleue et une blouse d'une blan-

cheur resplendissante, probablement empruntées à ma tante.
Elles avaient à peu près la même taille. La coloration nou-
velle de ses joues ne venait pas de fards, j'aurais pu le jurer.

Nous nous mîmes à table. Quels plats, quels appétits!
Tante nous offrit «a liqueur de genièvre. Katja pencha en
suppliant sa tête de côté:

— Seriez-vous fâchée, tante, si je buvais du lait à la
place? demanda-t-elle.

— Ma chère enfant, tu peux boire ce que tu veux!
Elle dit déjà « tante », pensai-je avec satisfaction. Elle

avait évidemment conquis le coeur de tante Clara.
Après ce joyeux repas, Katja et moi descendîmes au

rivage. EUe avait emprunté un costume de bain à ma tante.

Nous nous couchâmes sur une dalle tout au bout du petit
promontoire. Le soleil brûlait, mais le vent d'est soufflait
agréablement à travers le détroit. De temps en temps passait
un bateau aux voiles d'un blanc éclatant. Un vapeur défila
au bruit sourd de ses machines. La houle venait battre les
rochers de la rive. A de fréquents intervalles, on entendait
un_ bruit lointain de moteurs. Il venait du pont qui, au sud,
enjambait de ses arches l'eau étincelante de lumière. Les
automobiles semblaient de petites bêtes courant sur la chaus-
sée bétonnée.

Katja et moi étions d'accord qu'on jouissait mieux de
l'eau après un bon bain de soleil. Etendus tranquilles comme
des phoques, nous bavardions de tout et de rien.

— Y a-t-il un plongeoir dans les environs? demanda-t-elle
soudain.

— Non, répondis-je. Savez-vous bien plonger ?
— Oh! assez bien. Et vous?
— Pas trop mal.
J'avais laissé échapper un gros mensonge. Plonger, pour

moi, était la pire des choses. J'en revenais toujours des seaux
d'eau plein le nez et les oreilles. Mais maintenant c'était dit;
heureusement il n'y avait pas de plongeoir ici pour me
démasquer.

Un nouveau bateau à vapeur passa devant nous à grand
renfort de fumée et vint accoster à une passerelle voisine.

— Peut-on aller en bateau jusqu'en ville, demanda Katja.
— Mais oui, c'est très faisable. Voulons-nous rentrer ainsi

ce soir ? Nous prendrons les bicyclettes à bord.
— Merveilleux, fit-elle. Quand y a-t-il un bateau ?
Je sortis le journal que tante Clara m'avait donné au

dernier moment et cherchai à la page de» horaires.
— Il y en a un à cinq heures. Cela vous va-t-il?
N obtenant pas de réponse, je levai les yeux, étonné.

Katja était penchée en avant, regardant la première page

du journal. Je fus surpris de voir ses yeux étinceler de haine
et d'horreur.

Troublé, je pliai le journal et jetai un coup d'œil sur la
page. Il portait, imprimé en gros caractères: « Meurtre au
Grôna Lund. Un inconnu assassiné à coups de poignard
dans un carrousel. Crime crapuleux ou acte de vengeance?
La police se tait ».

— Je regrette, murmurai-je.
Elle hocha la tête.
— Ce n'est pas cela que je regardais. C'est ceci.
Elle montrait une image en bas de page. C'était un portrait

d'homme antipathique. Je le reconnus tout de suite à ses
oreilles trop grandes: Orvar Arensen, le bras droit de Jonas
Lies, chef de la police de sûreté de Quisling. A côté était
indiqué: « Nouvelles arrestations en Norvège. La police
secrète d'Arensen en action ».

Elle prit le journal et le replia lentement. Son visage était
transformé. Il était tout pâle et figé , et ses yeux brill lient
d'une haine profonde.

— C'est lui qui a jeté papa en prison, murmura-t-elle
lentement d'une voix atone. Ce sont ses bourreaux qui l'ont
tué.' Et U en a torturé et assassiné des centaines d'autres.

Elle fixa l'horizon.
— Mon Dieu ! ne le laissez pas échapper au châtiment.
— Nul n'échappe à son châtiment, dis-je à voix bas»e.

Il y a une justice divine.
— Il n'y en a pas du tout, s'écria-t-elle avec une violence

qui me fit sursauter. Si vous aviez passé par où j'ai passé,
vous ne diriez pas qu'il existe une justice divine, i

Elle rejeta le journal et regarda l'eau fixement.
— Mais il y a une justice humaine. Et c'est nous qui

la faisons. Nous demanderons vengeance; pas un n'y échap-
pera.

(A suivre.)

A louer un
APPARTEMENT

de quatre pièces, toutes
dépendances, lesslverle, Jar-
din, plein soleil, pour' tout
de suite ou à convenir. —
S'adresser à M. Roland
Wteanf. à Coffrane. 

A louer à personne sol-
vable, pour tout de suite,
un

LOGEMENT
de trois pièces et dépen-
dances, centre de la ville.
S'adresser & Mme Burkhal-
ter. Ecluse 5, Neuchfttel.

On offre à louer tout de
suite, dans le haut de la
ville, ft personne de bonne
moralité, une jolie

CHAMBRE MEUBLÉE
confortable . Vue magnifl-
âue. Demander l'adresse du

o 366 au bureau de la
Peullle d'avis.

Petite chambre Indépen-
dante pour personne sé-
rieuse. Faubourg de l'Hô-
pital 36, Sme, & gauche.

~ 
JEUNE FILLE

connaissant la machine &
écrire (ou désirant appren-
dre) est demandée comme
aide au bureau. Serait
nourrie et logée. Offres
sous chiffres P 3290 N à
Publlcltas, Neuchfttel.

Administration de la pla-
ce cherche pour entrée Im-
médiate ou à convenir un

JEUNE HOMME
Intelligent, de 16 à 17 ans,
honnête et sérieux pour
travaux de bureau et faire
les commissions. Bon salai-
re. Possibilité d'avance-
ment. Paire offres détail-
lées sous chiffres P. 3376 N.
à Publlcltas, Neuchfttel.

Ouvrières
trouveraient occupation
stable et propre à « Gravu-
re Moderne», Plan 3. —
Conditions favorables,

JEUNE FILLE
honnête et de toute con-
fiance est demandée pour
aider au magasin et au
ménage. Pâtisserie Hauss-
mann, Bassin 8. 

Jeune fille
sachant coudre est deman-
dée pour les chambres. —
Offres sous chiffres P. 3389
N. à Pub'lc'tas, Neuchfttel .

On dherchie pour tout
de suite ur.e
femme de ménage
active et consciencieuse,
pour trois mating par se-
maine. Ecrire sous F. M.
295 au bureau de la Feuil-
le d'avis. 

On cherche un
commissionnaire-
aide magasinier
Se présenter le 11 juin

1945. a lo heures, au bu-
reau de Dralzes S. A.

On demande une

JEUNE FULE
pour le ménage et le ser-
vice des chambres. S'adree-
ser à l'hôtel du Cheval-
Blanc, ft Colombier.

Famille habitant la cam-
pagne cherche pour tout
de suite une

JEUNE FILLE
au pair pour s'occuper
d'une petite fille de 3 ans.
Pas de travaux matériels.
S'adresser ft Mme Maurice
Barbey, Valeyres sous Ran-
ces (Vaud). .

On cherche pour le 18-
20 Juin un

jeune homme
laborieux ou

jeune boulanger
sortons. d'apprentissage
pour le service de la clien-
tèle. Vie de famille, bons
gages. Offres avec copies de
certificats ft Hans Nyffe-
negger, boutangerle-pâtls-
serle, Oftringen (Argovle).

Atelîsr d'horlogerie
à Corcelles

engagerait, pour entrée im-
médiate ou date ft conve-
nir, DAME OU DEMOISEL-
LE ayant de l'Initiative, de
l'habileté et minutieuse
pour travail soigné. Place
stable et bien rétribuée.
Faire offres écrites sous
H. C. 294 au bureau de la
Feuille d'avis. 

On demande une
sommelière

ou débutante, de toute
confiance, dans café-res-
taurant. Faire offres écri-
tes sous C. D. 278 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Sommelière
connaissant bien le service
est demandée tout de sui-
te. S'adresser: café de la
Paix, la Chaux-de-Fonds.
Tél, 216 32, 

On cherche une
JEUNE FILLE

pour aider ft la cuisine et
au ménage (éventuellement
remplacer tin Jour par se-
maine). Gages selon enten-
te. Entrée immédiate. —
Hôtel National, Fleurier.

On cherche pour tout de
suite une

JEUNE FILLE
propre et active pour tous
les travaux du ménage,
auprès de nurse pour les
trois enfants. Apparte-
ment de cinq pièces. Bons
gages. Adresser offres avec
certificats à Mme Boll-
mann , Frelestrasse 30, In-
terlaken. Tél 10 96- 

Jeune manœuvre
habile serait engagé tout
de suite pour travaux sur
le bois. Place stable. Offres
à R. Fluckiger, ébénisterle,
Peseux. 

On cherche une

JEUNE FULE
de confiance, de 18 ft 17
ans, auprès de deux en-
fants pour aider au mé-
nage. Bonne occasion d'ap-
prendre la langue alleman-
de. Mme Schorl-Gutknecht,
épicerie, Aarberg (Berne).

Manœuvres
sérieux et actifs trouve-
raient tout de suite place
stable à la scierie Portner,
le Landeron.

Au bord du lac de Bien-
ne, on cherche une

JEUNE FILLE
parlant les deux longues,
comme sommelière et pour
aider au ménage. Bons ga-
ges et vie de famille. —
Faire offres ft Hermann
Hirt, restaurant WeinbaU,
Alfermée-Tuscberz, télé-
phone 2 82 87. 

Pensionnat de garçons
cherche une

gouvernante-ménagère
simple, énergique, ayant
connaissances pratiques de
la vie ft la campagne. En-
trée mi-Juin. — Adresser
offres et prétentions sous
chiffres A. 29299 L., ft Pu-
blicltas. Lausanne.

Jeune homme
fort et honnête est deman-
dé pour différents travaux
et commissions. — Offres
ft droguerie S. Wenger.
NeuchftteWai»'- ¦
— i ' n'-nf

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-
zlg. Scheuchzerctrasae 11,
Zurich 

Serrurier
ayant quelques principes
de mécanique, demandé
par Paul KRAMER, usine
de Malllefer, Neuchfttel. —
Faire offres écrites en indi-
quant prétentions.

On cherche pour
JEUNE FILLE

de 15 ans une place facile
de volontaire dans bonne
famille avec enfants, dans
la région de Neuchfttel ,
pour apprendre la langue
française. Adresser offres
écrites à L. M. 287 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

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

JEUNE FILLE
sérieuse cherche place
pour aider la maltresse de
maison. S'adresser ft famil-
le Thoml Wegm., Gerlafin-
gen (Soleure). 

JEUNE FILLE
(élève de l'Ecole de com-
merce) désire passer ses
vacances d'été (cinq se-
maines) comme volontaire
pour aider au ménage,
dans une famille de la
Suisse romande pour se
perfectionner dans la lan-
gue française . Offres écri-
tes sous J. E. 300 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune commerçant, 26
ans, organisateur avec con-
naissances approfondies en
matière de carburants et
autamobillsme, cherche

situation
à responsabilité

dans grand garage ou en-
treprise analogue. Référen-
ces de ler ordre & disposi-
tion Ecrire sous chiffre
T. 8955 L. & Publlcltas,
Lausanne. AS 15«16 L

Chambre meublée est
demandée, au centre de la
ville. Offres à case postale
No 361, Neuohfttel.

On demande pour la
plage

sommelières
et sommeliers

extras pour le samedi et le
dimanche. S'adresser au
café du Jura.

On demande pour dame
âgée convalescente une
personne capable

munie de bons certificats.
Bons gages. S'adresser chez
Mme Moïse Schwob, 117,
T e m p l e - A l l e m a n d , la
Chaux-de-Fonds. P 10308 N

Je cherche un homme
compétent
pour l'entretien d'un Jardin
quelques heures par se-
maine. S'adreeser: rue de
la Côte 36. 

On demande une

PERSONNE
pour aider ft la cuisine de
8 h. ft 14 h., Saars 23.

Chambre avec pension
pour Jeun© homme. Sa-
blons 33, Sme ft gauche.

On cherche ft échanger
appartement de quatre
chambres contre

APPARTEMENT
de trois chambres, avec
confort. — Adresser offres
écrites & B. L. 299 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche à louer pour
la saison d'été un

chalet meublé
au bord du lac. Faire of-
fres à case postale 193, la
Chaux-de-Fonds.

On demande ft louer aux
environs de Neuchfttel un

LOGEMENT
de deux ou trois cham-
bres, pour tout de suite
ou date ft convenir. S'a-
dresser à. R. Parnlgonl, le
Locle Tél. 3 17 45.

¦ ¦

Chemises polo
indispensables

pour la saison d'été

En JERSEY RAYONNE indémailla- r-
ble , avec ou sans fermeture éclair , ~̂\y \J
80 cm. de long, jol ies  teintes modes Ĵ

. . . ... Vente libre

• En CHARME USE MATE , belle qua- {*lité , avec col robespierre à porter /~\90"' ouvert ou ferm é \J
Vente libre

En CHARMEUSE MATE , qualité -. -_
extra-lourde , avec fermeture éclair , 1 I QQ
façon spécialement soignée , teintes I I uu
nouvelles 

Vente libre

O E U C H f l T C L, ¦ . ¦

Wj ŝ /̂ \ Beau choix en Bj

4FW PANTALONS 1
Hl% / U i ' cheviote et peigné Ppj

lik ' fi l  29.50 34 -̂ M

/ÎHH I *>our "e trava^ M

[MM .H IMO 21.50 1

« Îr S ̂ Ël Vf iA lf in  e l̂orateur |*jj
^V *̂*f tHI T| I W»lwl pr garçonnets Kgi

nŜ WsSO ' 26.50 I
VÊTEMENTS tà

WTETWEM I
Place du Marché - NEUCHATEL ||

Membre de ITT. D. M. sig

f  

Saint- Gall

CENTRE D'EXCURSION, D'ÉDUCATION ET
DE CULTURE DE LA SUISSE ORIENTALE

En quatre mois seulement "̂ôu.* «S™
0R9AHRE bien l'allemand ou l'italien, ainsi que
tu AN SI la comptabilité, sténographie, etc., aveo
S iè&SrV un DIPLOME de secrétaire commercial,
£i«n«j £i correspondant, sténo-dactylographe ou
lit flWtl de langues. Petites classes. Succès
I88| 't- - -7W garanti. Centaines de références ot

«̂Siifiï' prospectus,
L ' É C O L E  T A M Ê  A N E U C H A T E L
Rue du Concert 8 • Lucerne, Zurich, Llmmatqual 80

Pour S fr. par mots

#

dcjà, vous pouvez vous
procurer une machine à
coudre Bernina, grftce i
notre système d'abonne-
ment vraiment idéaL

DEMANDEZ LE PROSPECTUS
A LA REPRÉSENTATION OFFICIELLE

Hl WETT5TEIN GRAND-RUE 5
Tél. 5 34 24

S*T* \
En une année 3840 prêts
ont été versés pour une somme totale de 3 mU-
lions. Nous accordons chaque jour des prêt s de
Fr. 300.— à 5000.— â des person nes solvables de
toutes profession s et de toutes conditions. Rem-
boursement par petits acomptes. Discrétion
complète assurée.
Banque Procrédit S. A. Fribourg. Tél. 2 35 01.

Timbre-répon se s. v. p .

V /

|Mme LINDER
SAINT-HONORÉ -18

Maison Sans Rival — Téléph. 616 82

PEDICURE - Masseuse

PEDICURE
Installation hygiénique et moderne

SOINS CONSCIENCIEUX A PRIX MODÉRÉS
Mme JANE-ALICE PERRET

Rue Coulon 4 — Tram No 1 (Université)

NEUCHATEL Tél. 5 31 34
(Se rend également & domicile)

On cherche pour
menue petits travaux
de bureau un(e)

employé (e)
débutant (e)

éventuellement ap-
prentie) de commer-
ce, habitant de pré-
férence Peseux ou en-
virons. Paire offres &
la Direction de l'orfè-
vrerie Christofle, ca-
se postale No 49, Pe-
seux,

Fabrique d'articles de
voyage cherche pour
son département d'arti-
cles en cuir un

contremaître
Nous demandons qu'il
possède uno connais-
sance absolue de la fa-
brication dee articles
de ouïr, dee calculs
correspondants et de la
méthode -de travail.

Nous offrons une
place stable très bien
rétribuée à homme d'i-
nitiative, riche d'idées,
pouvant diriger avec
tact un grand départe-
ment. Les offres seront
étudiées avec la plus
grande discrétion. —
Prière de les envoyer
avec curriculum vitae,
photographie et copies
de certificats à Vogt et
Hotz, fabrique d'arti-
cles de. voyage, Zurlch-
Oerllkom.

I OCCASION
TABLES - CHAISES

DIVANS TURCS:
BUFFET

DE SERVICE
PETITS MEUBLES

m BUCHERON
Ecluse 20 Tél. 5 26 33
Facilités de paiement

Madame veuve
Roger THAKIN, ses
enfants et les famil-
les alliées remercient
trèg sincèrement tou-
tes les personnes qui
leur ont témoigné
tant d'affection et de
sympathie à l'occa-
sion de la grande
perte qu'Us viennent
S'éprouver en la per-
sonne de leur cher
époux et papa, Mon-
sieur Roger THARIN.

Un merci spécial
pour les nombreux
envols de fleurs. *

| Neuchfttel , Juin 1945.

Nous avons été
extrêmement touchés
deg nombreuses mar-
ques de sympathie
qui nous ont été
adressées en souvenir
de notre chère dispa-
rue.

Nous prions tous
nos amis et connais-
sances de bien vouloir
trouver Ici l'expres-
sion de nos senti-
ments émus et recon-
naissants.

FamUle CROSETTI.
Neuchfttel ,

8 Juin 1945.

mggggSBBBËLWSSmtSSSSÊS

Dans l'Impossibilité
de répondre à chacun
personnellement, les
enfants et petits-en-
fants de Monsieur
Fritz SCHWAB, ainsi
que leur famille, ex-
priment leur profon-
de reconnaissance ft
toutes les personnes
qui ont pris part ft
leur grand deuil. - .-

Un merci tout spé-
cial aux infirmières
de l'hôpital des Ca-
dolles . t

ï Neuchfttel ,
5 le 5 Juin 1M5.

Beau choix
de cartes de visite
an bnrean dn Journal

DR QUINCHE
Consultations :

lundi, mercredi, samedi
de 14 & 16 heures.

Sur rendez-vous
seulement :

mardi, vendredi après-
midi.
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'
l 'lT EXCELSIOR VOUS PRÉSENTE UN CHOIX > >/

ri , VI RICHE EN VÊTEMENTS D'UN PORTER TTTT
Pj Sh'I AGRÉABLE, DE LA BIENFACTURE TOUT f ]

I â!Il EN SACHANT CONSERVER DES PRIX
f Ĵli I AVANTAGEUX

I «B VEXEZ ESSAYER NOS DERNI ERS MODÈLES JU* \i

COUPLETS DE VILLE VESTONS TRÈS LÉGERS, 
 ̂^pour messieurs, esécution  ̂«•». « très agréables pour les cha- ^J 
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K leurs, 43.— 35.— W ^#»
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PANTALONS EN PEIGNÉ
COMPLETS DE SPORT ET FLANELLE, en gris, bei- 9% f » \
trois pièces (veston , pantalon ge , J"'u ». très é légants , Ç BJ ^et culotte' golf) très pratiques 54.— 48.— 40.— 35.— m»w^»w *,
pour la ville et la montagne. 
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Beaux tissus à la mode. 1 ^B K *% 4%

150.- 135.- I JL •#•- CULOTTES DE GOLF 3 8-façon moderne . . .• ¦ ¦  mLw %»w •
COMPLETS DEUX PIÈCES
très pratiques et avantageux, I 
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K, MANTEAUX DE PLUIE mm M

130.— 120.— 110— ¦ ^#«'«" popeline, prat iques et élé- # "̂  __
gants, 110.— 100.— 90.— 80.— # «#•

VESTONS FANTAISIE
coupe nouvelle , toutes tein- "ST^k 

POUR GARÇONS ET JEUNES GENS
tes, haute  mode, g %M B costumes, culottes droites , culottes

95.— 85.— # i' • golf , etc., à des prix avantageux.
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CONFECTION

«H©
Grand-Rue 2 (angle rue de l'Hôpital) NEUCHATEL

M. Dreyfus

Ï Fiancés Iff I
H Pour Fr. 50.— par mois |*|

I la maison LUXOR vous fournira votre K$

M CHAMBRE A COUCHER §J
Kg (modèles à 995.— 1050 1295.—, etc.) K|
M OU VOTRE STUDIO P
Wk (modèles à 850.— 1050.— 1250.—, etc.) |.j!

PU Deniârtdè'z Wotre nouveau caWldgue g£.j

M Ameublements Luxor
B S. LOFFING - RUE DE LA LOUVE 6 ff)
|| ! LAUSANNE - Tél. 2 31 24 f ë i

Société cantonale neuchâteloise des vignerons
Assemblée générale extraordinaire

le dimanche 10 juin 1945 »
au BUFFET DE LA GARE, AUVERNIER i

ORDRE DU JOUR : 1. Attaches ; 2. Divers.
Le comité.
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Atelier Electro-Mécanique
répare et rebobine moteurs et tous appareils

électriques
F. SALATHÈ Tél. 5 44 43 NEUCHATEL

Passage Max-Meuron 2
VENTE ET ACHAT DE MOTEURS ,

*̂ ^l IïHSI 
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do
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TEA-ROOM rtl C/  ̂ Peseux

Confiez la réfection
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de votre immeuble à
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AUTO - PEINTURE - STAHEL
TOUS ANCIENNE MAISON FITZÉ
TRAVAUX APPEL TÉL. 5 19 86

Fromage gras du Jura |
salé, lre qualité, Fr. 2.18 le V. kg. \

Fromage gras d'Emmenthal
salé, lre qualité , Fr. 2.05 le Y, kg.

Prix de gros pour revendeurs
R.-A. STOTZER, RUE DU TRÉSOR
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DANS TOUTES LES PHARMACIES
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Voitures d'enfants
Que l'article de qualité
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Mesdames, profil ez de la saison des

BONDELLES
Filets de bondelles

Palées et filets de palées
au magasin spécialisé
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—TIMBRE CAOUTCHOUC
9 de qualité et de bon goût

Tél. T M go 1 CN BOKltj repr., MauUrlw

I POUR L'ÉTÉ...

Sacs de dame
BLANCS I

depuis Fr. 5.50 I

BIEDERMANN
I (̂ LÛaAayu^tvieX/ I
l e/K UMtU ]V— -̂S£5 - '

Constipation [5]
Beaucoup de personnes, surtout les femmes,

souffrent de constipation et de paresse Intes-
tinale, ce qui est néfaste à l'organisme. Assurez-
vous des selles régulières et faites une cure de
comprimés XIPEX en prenant chaque soir un seul
comprimé.

TIPEX est une spécialité française appréciée,
qui n'occasionne pas de maux de ventre.

TIPEX aide également au fonctionnement du
foie et élimine la bile.

La boite pour 40 Jours , 3 tr.. ou mieux encore
et meilleur marché la grande boite pour quatre-
vingts Jouis, S fr. 60. En vent» dans tes pharma-
cies ou au dépôt général : Pharmacie de l'Etoile,
rue Neuve 1, Lausanne. Expédition rapide par poste

La nouvelle voiture

Ŝgr f l  BABÏ-LIJ X
ZiKPBfS^S? / / 

avcc son famcux frein à main

Ma ¦ .2____P^ ^-"iitfBnr Toutes teintes - Facilités de paiement

i!PI|8pr étemûkk.
^^T

 ̂ BAS DES C H A V A N N E S

•

ê \
«aO»

'ÏSï&isIl I$851)MWS W ;#

3 \^V*_.*A • *\J

m *V

LA MODE
LA QUALITÉ
LES PRIX INTÉRESSANTS

MODÈLES EN EXCLUSIVITÉ
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' t Voyez notre vitrine
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AGENCE yÊm
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fi T ĵ MEUBLES BIENNfA

^K,.!!  ̂ Chemin Seeland 3 Tél. 2 27 22

SACS A BANDOULIÈRE
en veau naturel

ÇS grande vogue, à partir

W/f \̂ 
&Fr 24-50
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Guye- Rosselet
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A VENDRE
d'occasion : un saxophone
ténor, 220 fr., une clari-
nette slb, 20 fr. un Jazzcomplet, 200 fr. R. Médi-
na, route de Neuchatel 12,
Salnt-Blalse.

Vélo de dame
¦chromé, bona pneus, en
bon état, 4 vendre Rue
de Neuoh&tel 31a, Peseux,
rez-de-chaussée, ouest.

Chromatique
Italienne, superbe Instru-
ment empierré, quatre voix
cinq rangs, doigté parisien,
120 basses, trois registres
au chant, un registre aux
basses. Cédée avantageuse-
ment. G. Descombes, fau-
bourg de la Gare 29.

Pour cause de double
emploi, & vendre une bonne

FAUCHEUSE
très peu usagée, 1 % che-
val , chez Fritz Fuchs, les
Prés sur Lignières. 

Pommes de terre
séchées à volonté dans les
magasins Mêler S. A., et
la poudre d'oeufs sans car-
tes.

Le fendant du Valais 1943
des magasins Mêler S. A.
un délice, un plaisir... et
le vin rouge français les
Jours sans • viande, puis-
qu'U nourrit *t fortifie.

En fruits surgelés
BYRDS EYE,

nous avons encore :
des mûres,

groseilles rouges,
pruneaux,

cerises et pommes.
chez PRISI
HOPITAL 10

Vélo de dame
« Mondta », grand luxe,
chromé, trois vitesses, à
l'état de neuf , pour 270 fr.
Chez H. MUller, Neuchfttel ,
Bassin 10, 4me. Tél. 5 36 46

poussette
marque « Wlsa-Gloria », en
bon état, ft vendre. Rue de
l'Eglise 6, ler, ft gauche.

A vendre, en parfait état
de marche, un camion une
tonne et demie,

« Wîppet »
recouvert d'une bâche mi-
litaire. S'adresser au garage
Widmer , Vauseyon, Neu-
ch^tel. 

A vendre une auto
« Peugeot » 302

8,95 CH, beau cabriolet dé-
capotable, état de neuf ,
bons pneus. F. Colomb, Be-
valx. Tél. 6 62 59. 

A vendre un
vélo de dame

« Allegro », trois vitesses,
état de neuf . S'adresser ft
Mme F. Colomb, Bevaix.
Tél. 6 62 50.

A VENDRE
un petit trare&u 45 fr.,
un chaudron en cuivre
25 fr., un aspirateur à
poussière 125 fr., treillis,
petites et grosses mailles.
S'adresser à F. Colomb,
Bevaix. Tél. 6 62 59.

M A R I A G E
Homme de 50 ans, ayant

travail assuré cherche une
compagne de 35 & 45 ans
(avec une fillette pas ex-
clue). Adresser offres écri-
tes ft M. G. 296 à case pos-
tale 6677, Neuchfttel.

Bureau de comptabilité

IWIIRIER
Expert-comptable

Rue du Mole 3 - Tél. 6 26 01
Organisation ¦ Tenue
Contrôle - Révision

Compagne
Dame isolée aimerait

connaître une personne
agréable pour amitié et
sorties. Ecrire : C. C. pos-
te restante 22.

Qui prêterait à famille
honnête et solvable la
somme de

2000 Ir.
remboursable par mensua-
lités et intérêt selon enten-
te. Adresser offres écrites
à E. C. 293 au bureau de
la Feuille d'avis.

J'achète et vends
de tout

Bibelots, vaisselle, linge-
rie, habits, souliers, meu-
bles, etc. — M. Guillod,
meubles, rue Fleury 10.
Tél. 5 43 90.

1—
On cherche ft acheter un

bon

PIANO
cordes croisées, brun. —
Offreg sous chiffres V.
22203 U. à Publlcltas, Blen-
ne, rue Dufour 17. 

On cherche & acheter
d'occasion une

cuisinière électrique
380 volts. — F. Luder, les
Parcs 121, Neuchfttel.

Bijoux et brillants
Argenterie ancienne

Pendules neuchfttelolse»

L. MICHAUD
PLACE PURRY 1

On achèterait une

MAISON
de deux ou trois apparte-
ments, au Vignoble, ou
terrain d'environ 2000 m».
Faire offres détaillées avec
prix sous M. S. 301 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Oh demande à acheter
ou ft louer une petite

maison familiale
de trois, quatre ou cinq
chambres, avec si possible
Jardin potager et verger,
de préférence : la Côte. —
Demander l'adresse du No
298 au bureau de la Feuil-
le d'avis. 

Je cherche aux environs
de Neuchfttel une petite

maison
bien située, de construction
ancienne, de deux loge-
ments et petit Jardin. —
E. Schaffter , Perrefitte (Ju-
ra bernois).

A vendre ensuite d'ins-
tallation de la télédifusion
un appareil

« PHILIPS »
grand modèle, complète-

i- ment révisé, marche par-
faite. Prix : 150 fr. - A.
Cleinmer, Cassardes 5. Té-
léphone 5 29 59.

A vendre

beaux porcs
de trois mois, chez A. Au-
dergon-Sués, Boudry, Via-
duc Tél 6 40 43. 

A vendre un
dériveur

6 m,, 15 m», ponté. Télé-
phone 516 24. 
Pianrôc vous P°uvez
rlallbcaiii dès mainte-
nant vous mettre en mé-
nage en achetant f . raii\ivotre mobilier à vieilli

chez
Meubles G. Meyer

Saint-Honoré
et Saint-Maurice

NEUCHATEL
Demandez une offre sans
aucune obligation d'achat

Accordéon
diatonique, 23 touches, 7
demi-tons, ft l'état de neuf ,
touches en nacre. — S'a-
dresser a C Joly, La Reu-
slère, Saint-Aubin (Neu-
chfttel). 

On offre ft vendre e
petit atelier

de ferblanterie
Demander l'adresse du No
291 au bureau de la Feuil-
le d'avis. 

Radio « Philips »
deux longueurs d'ondes, à
vendre. Pour visiter : Télé-
phoner au No 5 25 93.

Vélo de dame
en partie chromé, com-
plet, 186 fr., chez G. Des-
combes, faubourg de la
Gare 29. 

Balances
automatiques

(10 kg.) à vendre d'occa-
•lon, en bon état. Faire
Offres sous chiffres P. 3295
K ft Publi cités, Neuchatel .

mm
' Notre plume-réser-
t\ voir pour dames,

d'un goût Parfait ,
est fabr iquée dans
des teintes discrè-
tes. A ces qualités
s'ajoute une techni-
que moderne de f a -
brication : matière
incassable, remplis-
sage automatique
par bouton - pre»-
sion, plume or U
carats. Son prix
est toujours de
Ji f r .  50.

Nous pos sédons
encore quelques
porte-mi ne assortis.

PAPETERIE
Bue Saint-Honoré 8 &

Cuiattes
de bonne qualité

POUR BÉBÉS
chez

JU&e*
SAINT-MAURICE 7

Ah ah!
/ \r-s \̂. pour 150
/ ' $ _\ points de
1 ' j  I coupons
l f? ^—' / d e  froma-
V ^ ŷ J ge on ob-
\- -/ tient tou-
^T Jours en-

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

(% gras).
Profitez de cet avantagel

§̂
^

g= COMMUNE

jjjjj d lluvernier

Mise à l'enquête
publique d'un plan

d'alignement
Conformément aux arti-

cles 14 et suivants de la
loi sur les constructions,
du 26 mars 1912, le Con-
seil communal met ft l'en-
quête publique le plan
d'alignement élaboré et
approuvé par le Départe-
ment des travaux publics
concernant la route canto-
nale du bord du lac (ouest
du village).

Ce plan peut être con-
sulté ft la salle No 5 du
collège où il sera affiché
à partir du 7 Juin 1945 et
Jusqu'au 7 Juillet 1945.
Les Intéressés peuvent
prendre connaissance de ce
plan, le matin de 9 heu-
res ft midi et l'après-midi
de 14 heures ft 17 heures
(Jeudi et samedi après-
midi exceptés).

Toute opposition ou ob-
servation ft ce plan d'ali-
gnement doit être présen-
tée par écrit au Conseil
communal pendant le dé-
lai de trente Jours ci-des-
sus fixé.

Auvernier,
le 6 Juin 1945.

Conseil communal.

NITRATE
DE CHAUX

NITRATE
DE SOUDE

™«, _

îSfirR ĴiilE
PAUL SCHNEITTER

NEUCHATEL

¦Lvfîl Iil« ï«2aa

. : v.t ¦

J'achète tous les
TAPIS

Orient et autres, mê-
me en mauvais état.
Faire offres ft Daniel
Llardet, Saint - Roch
No 4, Lausanne.



Une plante du Brésil qui combat
le rhumatisme

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

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

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

NEUCHATEL - Envol rapide par poste - Tél. 51144

Courrier des abonnés

Vos Questions — Nos réponses
FUNÉRAILLES (USA). — Lee ter-

mes funéraire et funèbre se rapportent
tous deux aux funérailles; dans le cas
de « cérémonie », l'on emploie, en effet,
plus souvent funèbre que funéraire,
de même aveo le mot pompes; il arri-
ve que des speakers de langue étran-
gère, ignorant la propriété absolue
des termes, se trompent, vu leur res-
semblance phonétique. — L'association
féminine dont vouo me parlez a pris le
nom de la cité vaudoise où elle fut
fondée et où eurent lieu les premières
assises de ce groupe, il y a quelque
trente ans de cela; en font partie des
femmes de plusieurs villes suisses, in-
tellectuelles et mères de carrière, si
l'on peut dire, que préoccupent toutes
choses ayant trait à l'éducation et à
la mentalité enfantines. Pour faire
partie de ce groupement, il faut être
présentée par deux marraines bien
connues des membres; au cours de
l'année, des travaux sont présentés
par des professeurs, des artistes, au
moment d'une retraite qui dure deux
jours, et que clôture un culte présidé
parfois par une femme-pasteur.

SOLITUDE (Mme M.D.). — Votre let-
tre est transmise à notre abonnée et
vous vous mettrez en rapport aveo elle
directement. Merci.

MAITRISE (Allan). — La loi fédé-
rale sur les examens de maîtrise a été
mise en vigueur en 1934; sur le nom-
bre de 7543 candidate, la proportion
des femmes est très faible: 420 seule-
ment. Ils se répartissent tous entre 49
professions diverses. Quant au classe-
ment d'après l'ftge, il ressort que 2925
diplômés avaient moins de 30 ans,
3427 de 30 à 39 ans, 992 de 40 à 49 ans
et enfin 199, soit le 2,6 %, avaient 50
ans et plus. — Dernière réponse plus
tard.

JUMEAUX (Science). — Vos infor-
mations concernant les naissances mul-
tiples sont fausses, voici les chiffres:
on compte des jumeaux eur 85 nais-
sances, trois enfants sur 7628, et qua-
tre enfants sur 670,734 naissances. Les
naissances gémellaires les plus fré-
quentes sont observées dans les pays
du Nord européen , et les plus rares
au Brésil, en Grèce, en Colombie.

POÈMES (Campagnard). — Le char-
mant poème sur le chien « Mon humble
ami, mon chien fidèle » est de Francis
Jammes, et tiré du recueil Clairières
dans le ciel dans celui intitulé Le
deuil des primevères, vous trouverez
(si vous pouvez trouver encore ces li-
vres, ei raree aujourd'hui), « Prière
pour aller au Paradis avec les ftnes ».
Quant aux origines de la comtesse
Anna de Noailles, lee voici: descendait
de la puissante maison des Bibesco,
devenus Brancovan, esiaotement prin-
ces Bassaraba de Brancovan, par adop-
tion au milieu du XlXme siècle. — A
une autre fois la fin des réponses, vu
le contingentement du papier.

VINS (Peseux). — Votre question
nous met l'eau, einon l'ambroisie, à la
bouche; dans la fabrication du vin por-
tugais appelé madère, il entre les rai-
sins de malvoisie qui sont récoltés pour
la plus grande part aux liée Canaries.
Dans le sherry entrent — de môme que
dans le malaga — lee raieins espa-
gnols de Moecatel, Jimenez, Palomina,
etc. Les vins dite de table venant
d'Espagne conviennent avant tout aux
coupages, du moins les vins exportée;
car je crois savoir que, dans le pays
même, le voyageur peut trouver de
bons crue, impropres toutefois aux
voyages et aux déplacements à l'étran-
ger. — Dernière réponse plus tard.

BÉNÉDICITÉ (Francis). - L'usage
de cette action de grâce se perd mal-
heureusement et il n'y a pas là ma-
tière à critiquer telle on telle religion;
protestants ou catholiques de vieille ro-
che prononcent encore cette prière,
comme d'autres, et d'autres religions,
ne la disent plus à aucune occasion;
on doit déplorer cet abandon, comme
vous dites; de même, pourquoi ne plus
souhaiter bon appétit aux convives
partageant notre repas, soit en famille,
eoit au dehors, mais à la même table T
Ce souhait avait souvent l'avantage de
briser la glace, de permettre l'entrée
dans la conversation. — Autres répon-
ses dans un courrier suivant.

COLZA (P.S.). — Comme l'huile de
pavot, celle de colza conserve un goût
spécial ; on recommande donc de la
mélanger en parties égales aveo l'hui-
le d'arachides, lorsqu'il s'agit de sa-
lades. Pour la cuisson, il eet sage d'in-
corporer de petites quantités d'huile
de colza au saindoux , à la graisse des-
tinés au rôtissage des viandes; on peut
désodoriser quelque peu ce liquide en
le chauffant avec des croûtes de pain.
— Autres réponees plus tard.

DOMESTICITÉ (Etonnée). — Voue
demandez pourquoi, vu le manque de
main-d'œuvre féminine ménagère, dans
notre paye, on ne peut s'adreaser aux
compatriotes rentrées de l'étranger, et
qui vivent une vie spéciale au lieu de
partager celle de familles ayant be-
soin d'employées de maison. On peut
penser. Madame, que l'état physique
de oes internées, et leur résistance par
conséquent, sont déficitaires par suite
des circonstances presque toujours dra-
matiques qui les ont fait regagner la
mère-patrie; serait-ce indiqué d'autre
part de lee séparer de leurs enfants,
de lee introduire dans les foyers pros-
pères, où rien ne manque, de tout ce
à quoi elles durent renoncer t Au point
de vue social et moral, il ne paraît
pas que la solution que vous proposez
puisée être priée en considération; on
peut enfin penser que les œuvres de
rapatriement ont eu à poser et à ré-
soudre ce problème, auquel elles ne
purent donner la solution à laquelle
mainte maîtresse de maison suisse pen-
sait sans doute comme vous.

UNION POSTALE (Maurice). — M.
Aloïs Mûri, nommé récemment direc-
teur de l'Union postale universelle,
s'est fait connaître au loin par l'élabo-
ration et la réalisation de fonctionne-
ment automatique du réseau télépho-
nique suisse, de même que par la cons-
truction de nos émetteurs suisses d'on-
des courtes. — A .plus tard d'autres ré-
ponses.

SOLEIL (Armand). — Je n'ai pas à
donner ici de conseils médicaux; mais
je suis capable, Monsieur, de vous dire
que lee malades ordinaires et les per-
sonnes anémiques ne peuvent prendre
de bains de soleil sans y être autori-
sés par les médecins, l'action des
rayons lumineux pouvant aggraver
leur état par de la fièvre, des maux de
tête, des palpitations. On conseille aux
gens bien portants une grande pruden-
ce lors de bains de soleil: la tête cou-
verte, le visage bien à l'ombre, les yeux
protégés par dee lunettes et le corps
exposé progressivement au eoleil, non
certes tous les jours, mais deux fois,
trois au maximum par semaine; malgré
ces précautions il arrive que des indi-
vidus soient éprouvés. En oe cas il leur
faut sagement renoncer aux stations
sous le eoleil; enfin , il est recommandé
de s'abstenir, ensuite du bain solaire,
de travaux fatigants, de longues mar-
ches, etc. — Je me documente. Mou-
sieur, à propos de vos deux autres de-
mandes.

MC. Idem.
VITAMINES (Sincère). — Troie ali-

ments contiennent les meilleures vita-
mines, et il eet poesible de les consom-
mer aujourd'hui, ce sont la ciboulette,
la tomate et le citron ; on n'emploie
pas assez fréquemment I'herbette sus-
nommée et l'on pourrait .manger beau-
coup plus souvent aussi la tomate à
l'état cru ; eouvenez-vous-en !

NERVOSITÉ (Mère). — Il faut éviter
les aliments riches en albumine, dans
le régime des enfants nerveux; on re-
commande le cidre de pommes et ban-
nit toute boisson alcoolique, du moins
jusqu'au moment où la croissance est
complète; l'enfant nerveux se trouve
bien d'aliments crus tels que fruits, sa-
lades, radie; le lait ne vient qu'ensuite,
de même que le pain , et il ne faut pas
faire entrer trop de viande dans son

régime; il est évident qu'un enfant
nourri au lait maternel durant plu-
sieurs mois a un avantage sur le bébé
qui en a été privé tout à fait; l'équi-
libre nerveux est bien meMleur chez le
premier que chez le second; vous trou-
vez la vérité de ceci dans le verbe al-
lemand: stilien, qui veut dire à la fois
apaiser et aliLaiiter un enfant. — Merci
cordial pour votre gentille lettre.

ALCOOL (E.C.). — M. L.-M. Sandoz,
docteur es sciences fort connu, a ré-
cemment parlé du rôle de l'alcool en
tant qu'aliment ou fournisseur de cha-
leur normale. L'auteur dit: l'alcool ne
peut pae servir d'agent de lutte contre
le froid; il donne une impression de
xéohaïuffement, due à une forte dilata-
tion dee vaisseaux sanguins superfi-
ciels, mais qui est rapidement suivie
d'une sensation de froid. Le sucre est
un aliment musculaire, mais c'est er-
roné de croire que l'alcool augmente
l'énergie des muscles; il faut donc, dit
l'auteur, opposer les caloriques ali-
mentaires des vivres courants aux ca-
lories, qui sont toxiques, de l'alcool.

CRAVATES (Cendrillon). — Les cra-
vates, Mademoiselle, sont le plus sou-
vent, non seulement défraîchies, mais
usées à d'endroit où se fait le nœud;
la soie en est râpée plutôt que malpro-
pre; il y a peu de chances pour leur
rendre la fraîcheur perdue. Tentez-le
en frottant légèrement les endroite dé-
fraîchis au moyen d'un chiffo n de laine
bien propre et imbibé de benzine; l'eau
tempérée, additionnée d'ammoniaque,
rend dee services dans les cas bénins.
— Autres réponses plue tard.

Idem pour: MAR.TORIE, BRAHMS,
ALI-BABA, FLOREAL.

LA PLUME D'OIE.

La crise du caoutchouc

Notre correspondant de Paris nous
écrit :

Deux mille francs un pneu de vélo (on
le payait soixante francs avant-guerre) ;
dix mille francs un pneu de 11 CV Citroën
(Michelin vous en cédait un pour deux
cent cinquante francs avant 1939). Il n'est
que de rappeler ces prix pour se faire
une idée de la crise qui sévit en France
en matière de caoutchouc.

A la lettre, au lendemain de la libéra-
tion , il ne restait plus un kilo de gomme
dans le pays et les grandes usines de
pneumati ques en état de fonctionner
seraient encore aujourd'hui en chômage
total si les Alliés ne les avaient remises
en marche pour les armées du front de
l'ouest.

Actuellement, des pneus de voiture
sortent de chez Michelin à Montluçon.
Ils sont destinés, d'une part , aux véhi-
cules militaires et, d'autre part , aux rares
camions fabriqués dans les usines d'auto-
mobiles telles que Renault et Citroën.

Le reste du matériel roulant — maté-
riel civil — est en panne ou en passe de
l'être. A l'heure présente, il ne saurait
être question de satisfaire les besoins,
si impérieux qu 'ils soient, du roulage
français et notamment ceux des cent
quatre-vingt raille camions poids lourds
dont les statistiques indiquent que leurs
pneus sont usés à 80%.

Pour équiper ces véhicules , dont on
sait cependant qu 'ils sont indispensables
à la vie économique puisque c'est sur
eux que repose en grande partie le trans-
port du ravitaillement , il faudrait pou-
voir disposer dans les trois mois à venir
d'environ douze mille tonnes de caout-
chouc. Or, l'inventaire des disponibilités
nous apprend que, pendant le premier
trimestre, la France n'a pu consacrer aux
pneumatiques (remplacement et équi pe-
ment) que douze cents tonnes de gomme
d'importation.

La marge demeure donc considérable
et les perspectives peu encoura gaentes.
Il est inutile de se leurrer , ce n'est pas
encore demain que l'industrie caout-
choutière française pourra manufacturer,
comme elle le faisait avant-guerre, envi-
ron soixante-cinq mille tonnes de gomme
par mois.

La France est pauvre en caoutchouc
et le demeurera longtemps encore. De
plus , ses usines de traitement ont été
durement touchées par les bombarde-
ments aériens et il nous souvient d'un
raid sur Montluçon et d'un autre sur
Clermont-Ferrand qui réduisirent en
cendres une superficie considérable d'ate-
liers aux machines actuellement irrem-
plaçables. Il faudra donc non seulement
importer du caoutchouc, mais recons-
truire les usines. Voilà du travail pour
plusieurs années.

En attendant que vienne le jour où le
caoutchouc redeviendra si abondant qu 'il
faudra fermer les usines de bnna et
restreindre les plantations d'hévéa , le
cycliste français roule sur des pneus à
cent grammes de gomme contre 300
grammes avant la guerre ; quand il ne
roule pas sur du tuyau d'arrosage ou des
bouchons enfilés sur une corde.

Et encore rouler sur la corde est un
mot vide de sens, car il y a beau temps
en France que la corde des pneuma-
tiques est remplacée par une rayonne
sans solidité. A vrai dire , le cycliste roule
sur la jante, en attendant d'aller à pied.

Et il y a en France dix-sept millions
de vélos, contre neuf millions au temps
de M. Edouard Daladier ! Pour les voi-
tures, pour peu que nos malheurs conti
nuent , elles seront bientôt toutes sur
chandelles , faute de pneumati ques. A
pied... tout le monde... à pied !

Gaston GÉLIS.

Quand les Français
roulent sur la jante...

| POUR TOUS VOS ACHATS jj
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LES MITES
causent d'importants dégâts !
Combattez-les dès maintenant avec
des moyens efficaces et éprouvés I

THflT
appartient au groupe renommé des pro-
duits DDT GEIGY, qui sont employés
avec succès dans le monde entier et
constituent u n e  r é v o lu t i o n  dans le
i domaine de la lutte antiparasitaire.

TRIX en poudre TRIX W
Boîtes à saupoudrer à Fr. 2.95 le flacon,
très pratiques à Fr. impôt c o m p r i s .
1.85 et 2.45, impôt TRIX W, ajouté au
compris. TRIX en dernier bain de rin-
poudre est d'un em- cage, préserve des
ploi simple et éco- dégâts causés par
nomique. Répandu les mites,
sur toutes les faces . ,. .. . ,
des lainages, il pro- Application simple,
tège efficacement spécialement

contre les mites. pour p u l l o v e r s .

Observez le mode d'emploi f i gurant sur les embal- \ \
loges et dans le prospectus que vous recevrez dans !
les drogueries et pharmacies.

J. R. GEIGY S.A.
Fabrique de produits chimiques
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FINANCIERS ? *Ji ^J "«MM EH Ĵ
DÉSIREZ-VOUS UîisnmiiffiiJ îllimiiinihiIinhm.

FAIRE DES ACHATS ? «Aide efficace el rapide
Adressez-vous en toute se- . rnncj it|on. Un-lesourtté 6. Sté de Finance- ¦ <=onaitlons 'égaies,

ment spécialisée: C Discrétion absolue.
Diffusion Industrielle S.A. «La PI« grande «m-
19, Georges-Favon . Genève préhension régit nos
Envoyer 4 fr. pour crédit décisions,
au-dessous de 1000 fr. et __  , .
7 fr. pour crédit au-dessus •Remboursement selon

t de 1000 fr., nos frais possibilités. J

Les nouvelles sont toujours intéressantes ?
Ecoutez-les sur un appareil avec ondes courtes

• 

V«l H A If V TUT Modèle depuis 248 fr. j
EiQul. nVVIlIll Facilités de paiement ;
Magasin spécialisé ne s'occupant que de la branche radio

DÉPANNAGE, RÉPARATION, IrrvnM 10 TOI KJ QDB
VENTE, éCHANGE [SEYON 18 - T6I. 54388 |

AgeOCB MédiatOr Service spécial de location mensuelle j

COURVOIS IER & C,E - BANQUIERS bj
NEUCHATEL — Faubourg de l'HOpltal 21 ||js»5

GÉRANCES — BOURSB — CHANGES J0M
P R Ê T S  §f|

(Fonctionnaires - Employés - Commerçants) ïgfjg
Conditions avantageuses — Discrétion îftî vJJ

H ^®fcw harasses '̂ ^S

feierie du Vauseyon S.A.
Cuvette. Vauseyon — Téléphone 514 09
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e nombre de nos amis s'accroît ::::::
:•:•: sans cesse. ;:*:
:::::: Qualité, élégance et prix modérés ':$:
>:•:.. sont nos atouts. .•:•:•
;.;,; .;.;.;.
::j:j: Complets: Fr.96.- 110.- 120.- 130.- 140.- 150.-,etc ::j$:
v:*: Manteaux de pluie: Fr. 54.- 69.- Z3- 91.-., etc. &•$•\y v.v• * • • •i m• * • • • •• • • • •£: m
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¦4- Collecte +""¦""du dispensaire antituberculeux"" !1™*
I de Neuchatel I

La collecte annuelle, que les circons-
tances économiques actuelles nous im-
posent malheureusement plus que ja-
mais, aura lieu

en juin el juillet
Nos collecteurs, Ï Ï Ï M I S  ÛB CaiHOlS

timbrés par le Dispensaire antitu-
berculeux et d'une carte de légiti-
mation! sont chaudement recomman-
dés au bon accueil de tous. — Les dons,
même les plus modestes, seront les
bienvenus, car nos difficultés sont gran-
des, et nombreuses les familles aux-
quelles il faut venir en aide.

LIGUE CONTRE LA TUBERCULOSE
DANS LE DISTRICT DE NEUCHATEL.

rJP ImSfflitrî ^W"»̂  **
es 

B°urmets

^^^^^ J. PULVER , propr.

 ̂
Tél. 6 30 48
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£âj><& BdeéJcÂZ
%ï»SAVOIE-PET_TPIERRE

S.A.

ÇCA P Jeunes mnrlfcs. Jeunes pères,
fflffi E__H faites uno assurance
:¦ ¦§ sur la vie & to

il ml CflIsse tan,ona,e
W WJ d'assurance populaire

<g^5f Rue da MOlo 8. Neuchfttil ,

CARNET DU JOUR
Rex: 20 h. 30, Crime et châtiment.
Studio : 20 h. 30, Forte tête.
Apollo: 20 h. 30, Parade en 7 nuits.
Palace: 20 a. 80, Le maître de forge.
Théâtre : 20 h. 30, Tout au vainqueur

SOTTENS et télédiffusion: 7.16, lnfonn.
7.20, œuvres de Beethoven. 11 h,, émis-
sion matinale. 12.15, Dlnali Shore, de la
yadlo américaine. 12.29, l'heure. 12.30, opé-
rettes de Prlml. 12.46, lnform. 12.56, œu-
vres de Tchaïkowsky. 13.25, musique an-
glaise moderne. 16.59, l'heure. 17 h., fan-
taisie musicale. 17.4S, les toeaux textes.
18.05, Jazz-hot. 18.25, la solidarité univer-
sitaire, causerie. 18.30, avec nos sportifs.
18.40, marches américaines. 18.50, chroni-
que du tourisme. 19 h., au gré des Jours.
19.16, lnform. 19.25, la situation interna-
tionale. 19.35, la demi-heure militaire.
19.56, mélodies de Gustave Doret. 20.05.
reflets. 20.15, récital de piano. 20.30, le
Joyeux dimanche. 21 h., échos de la soi-
rée des Amis de Radio-Genève. 22 h., mu-
sique de danse. 22.20, lnform.

Emissions radiophoniques de vendredi

DIVANS-LITS
depuis IAB _ toujours

Pr. HWl" chez

Meubles G. Meyer
NEUCHATEL

Photo Casteilani
la copie 6 X 0  15 Ci

Travaux Leica «e*
agrandissement 6X9 '»» *»«
Rne du Seyon - Neuchatel

Lec VITOXl
I plus de p
I fourmis |

M \0 NEUCHATEL

Plusieurs lits à SSL
places, lits Jumeaux, prix
avantageux aux

Occasions MEYER
NEUCHATEL

Faubourg de l'HOpltal U
Arrangements de paiement

ALLIANCES
MODERNES
b. MICHAUD, bijoutier

Etat civil de Neuchatel
NAISSANCES. — 3. Marlyse Dubois dit

Cosandier, fille de Marcel-Wllly et de Ger-
trud née Etter, à Neuchatel. — 4. Nicole
Kessler, fille de Charles-Edouard et d'Idy-
Georgette née Ferrier, à Neuchatel. —
5. Bernard-Chaxles-Edmond Gerber, fils de
Charles-Emile et d'Yvonne-Marie née
Strahm, à Neuchatel . — 5. Françoise De-
vaud , fille de Louis-Jean et de Marcelle-
Rosa née Jaccard , à Cernier. — 5. Jacques-
Alexandre Barrelet, fils de Jacques-Théo-
dore et de Magdeleine-Jeane née Coste, à
Colombier.

PROMESSES DE MARIAGE. — 2. Jules-
François Hostettler et Denise-Alice Maître,
tous deux à Neuchatel. — 5. Hans Beyeler
et Eglantlne-Llna Gertsch, à Neuchatel et
à Villeret. — 5. Jean-Pierre Laubscher et
Germaine-Liliane Schenker, tous deux à
Neuchatel. — 5. Fritz Gfeller et Yvonne-
Madeleine Amiet, à Bienne et à Neucha-
tel. — 6. Cha ries-Joseph Egger et Ger-
maine-Elisabeth Hunziker , à Bienne et 4
Neuchatel. — 6. René Welll et Jacqueline-
Manon Blum, & Neuchatel et à Lausanne.
— 6. Alfred Glndroz et Marthe Gerber,
tous deux à Neuchatel.

DÉCÈS. — 4. Bertha Crosettl née Wehrll,
née en 1869, veuve de Louis-Auguste Cro-
settl , à Neuchatel. — 5. Maria-Louise
Walter née Wnller , née en 1876, veuve de
Gustave-Ami Walter, à Neuch&tel. — 6.
Rudolf Kehrl i, né en 1877, veuf dElise
née Riltz, à Utzenstorf.



Smce à salade SAI^
sans huile ni graisse - un produit SAIS flwjritJLfiifl
de qualité - savoureux et économique. j|Sv H
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IMobilier- 
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1
. B - en 24 pièces Ideux cgiambres 1

l'ameublement en bois dur le plus en vogue, prêt à l'usage, | 3
avec la meilleure literie que l'on trouve actuellement pour I i
le prix de . 1

P« •^&£A f f k  __ ler versement . . Fr. 660.— i'-},
i l B  AV"rHia Acomptes mensuels » 55 Vi

Impôt sur le chiffre d'affaires, intérêts et expéditions 19
compris '

A détacher et à retourner à DÉPÔT DE MEUBLES HERZIG, h-'l
près arsenal, SOLEURE 4. > -

Je m'intéresse aux illustrations des chambres à coucher, I J
des chambres à manger (souligner ce qui convient) K J

Localité : , aum Bue : .,_., .. _ , . . .... - lij
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Nos sous-vêtements
slips, caleçons ou maillots

en j ersey,
r interlock, toile ou tricot noué
,i *

.; à des prix avantageux, cbez

¦ ^̂^^̂  ̂ Neuchatel M

f f ^  de la j eunesse
est un trésor à conserver précieu-
sement... La fati gue , la lassitude
et l'épuisement ne doivent pas
vous le dérober. Celui qui se
munit â temps de SEXVIGOR

^̂  
conservera énergie et fraîcheur.
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£¦•" ' U|^P^  ̂ BH hormones,  léckhlne , pho iphat e i , fer ,
?^^^  ̂ ni ca lcium , extrait!  de cola , do Pulma
^̂  ^̂  Ma et da '.Yohlmbé. ,

V̂ By *-» teneur en hormone* «t
\t H régulièrement contrôlée pa r

v̂ H ' l'Institut Suiue du Contrôle dei
\B Hormonal à Lausanne.

française Bmbm <*'•«»¦ 50 compr. Fr. 6.50'
Emb. orJ p Jna f 100 compr. Fr. 12. —Emb . cura 300 compr. Fr. 32.50

En vente dans toutes pharmacies. Dépôt :
PHARMACIE TRIPET, Neuchatel

Expédition rapide par poste

N'hésitez pas à vous réserver
un de nos superbes

miSEiii
Draps double fil aveo broderie de Saint-Gall,
beaux baslns, cssuie-malns-vaissel- p- AQR
le, linges éponge, etc., nu prix de rit HaU»—
Vous serez surpris de la qualité que nous .pou-
vons encore vous offrir . aujourd'hui.

i Livraison tout de suite ou à convenir. Com-
modités de payements. Demandez échantillons ;
une carte postale suffit.

MANUFACTURE DE TROUSSEAUX
CASE POSTALE 168, BIENNE 1
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Wor 'ber
JUS DE POMMES SANS ALCOOL

ET CIDRE FERMENTÉ

Dépositaire : ff a ||||§Siavll Au Cep d'or

Moulins 11 NEUCHATEL Tél. 5 32 52

r~^— SANS INTERRUPTION—®-!
/ Première fois \ LES GRANDS FILMS SUCCÈDENT AUX GRANDS FILMS Distribué Par JT>
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S POUR SAMEDI ET DIMANCHE, PRIÈRE DE LOUER D'AVANCE . Tél. 5 21 12 c. c. 16789 A Q^l | ^%

ILAMEUBLEMENTS BERNJI
W \̂FONDÉE 
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adoucissantes, rafraîchissantes,
parfumant l'haleine j

PASTILLERAI l
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Chemises polo depuis Fr. 8^^

Homard
ijg^maMïïinaEBBBsmna

Faites vos achats de combustibles MAINTENANT
et remettez vos bons à

Bureaux È Wm ^^§ Ê Téléphone
Draizes 50 Jn V Jli 5 22 32

COMBE-VARIN S. A., Neuchatel

Papiers peints
N E U C H A T E L

Faubourg de l'Hôpital 26
Téléphone 519 30

B Pour la

PLAG E
Huile et crème

solaire
Antimoustique

DROGUERIE

S. WENGER
Seyon 18, Grand-rue 9

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

Meubles G. Meyer
Saint-Honoré

et Saint-Maurice
Neuchâtei - TéL 6 23 75
Arrangements de paiement

N E U C H A T E L
Sous l'Hôtel du Lac

Pain complet léger
pour estomac délicat

VITA NOVA
, . D. .auttojçcht.. , , . .,.
Bue du Seyon 24

0f tf

0̂0̂

Achats - Ventes -
Echues de Subies

usagés aux

Occasions Meyer
Faubourg de l'Hôpital 11

NEUCHATEL
Arrangements de paie-

ment.} sur demande

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

Meubles G. Meyer
Saint-Honoré

et Saint-Maurice
NEUCHATEL
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Pour donner suite aux nombreuses demandes et après bien des démarches, nous avons pu obtenir
PO UR LA DERNIÈRE FOIS A NEUCHATEL

Le grand classique du cinéma français

LE MAITRE DE FORGES
d'après le célèbre ouvrage de GEORGES OHNET

interprété par

GABY MORLAY — Henri Rollan — Léon Bélières, etc.
Le roman de CLAIRE DE BEAULIEU, la fille de l'aristocratie , et de Philippe Dherblav, l'enfant du peuple, a été transposé à l'écran avecun maximum d'habileté par FERNAND RIVERS
L'ORGUEIL d'un homme, L'AMOUR d'une femme, deux sentiments opposés, font de ce film une oeuvre puissante qui empoigne et qui émeut

RETENEZ VOS PLACES - Tél. 5 2152
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UN NOUVEAU GRAND FILM D'AVENTURES DRAMATIQUES
avec l'un des plus puissants acteurs du cinéma français -

RENé DARY
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avec Piètre BRULE Mise en scène de Léon MATHOT
Un nouveau prodige de l'écran

Roland TOUTAIN - Alice CAROLA - Paul AZAIS

Au programme : UN REPORTAGE EXCLUSIF DE FR ANCE-LIBRE ACTUALITÉS !
La jonction des armées russo-américaines — Dans BERXiIlV anéanti .

Le drapeau français flotte sur BERCHTESGADEN

LES ARMÉES ALLEMANDES DU NORD CAPITULENT
L'ALLEMAGNE ENTIÈRE CAPITULE A REIMS
L'amiral DCENITZ succède à HITLER Avance anglaise vers HAMBOURG et KIEL

L'acte de capitulation définitif est signé à BERLIN
Les artisans de la VICTOIRE.> — L'enthousiasme à PARIS.

Le GÉNÉRAL DE GAULLE A L'ÉTOILE.

Ces actualités sensationnelles sont commentées par la grande vedette française Pierre BLANCHAR

| ATTENTION ! STUDIO est le seul établissement de Neuchatel à passer ce document historique |

Aux British United News : LES OBSÈQUES DU PRÉSIDENT ROOSEVELT Ijmil lll" "»U|| »¦ |||nu|(
Matinée à 15 h. : Dimanche — Matinées à 15 h. et à prix réduits : [ *»ni BH II B uM ; llk jj il étU

Samedi et jeudi L " I |l S M 7 11) >\ 1 IESIB )
IL EST PRUDENT DE RETENIR SES PLACES |MI» K II |v W , I À I iv " i
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EHaHMMB«i«HBHHHH aMMHHI ^̂ HHI^̂ ^̂ ^Ha TÉL 5 30 00 BEHBHBS

RED FISH, Cercle des nageurs

^mt^Z ĴL Demain samedi, à 16 h.

f ëË Sf â S  AU LIDO
JV^SSSS 

(croisement des Saars)

IW débutera l'entraînement
«HT des juniors

^**\fl S'inscrire auprès des moniteurs

JEUDI 14 et SAMEDI 16 JUIN, à 20 h. 30

Dans la cour du palais DuPeyrou
A NEUCHATEL

avec Nora SYLVÈRE, Paul PASQUIER,
Alexandre BLANC, Paul DARZAC, Michel SIMON
fils, René SERGE, un chœur et un orchestre et

100 figurants

^^k La Compagnie
j^^^B de la Saint-Grégoire joue

1*1 LA DANSE¥m DES MORTS
W (à\H de J.-P. ZIMMERMANN,
A1M d'après Nicolas-Manuel DEUTSCH
KrgJM Musique de Bernard REICHEL
WP Â fl Direction musicale : Charles FALLER
¦ l l l  Costumes : Charles HUMBERT

B li_P  ̂ Les Tréteaux d 'Arlequin
\ŵ  présentent

Le Testament de François Villon
Mise en scène : Jacques CORNU

Durée du spectacle : environ deux heures
Prix des places : Fr. 2.20, 3.30, 4.40 et 5.50

Location « Au Ménestrel »
Les dames sont p riées de ne pas mettre

de chapeaux

Faoug
HOTEL-PENSION DU CERF
Restauration soignée. Chambre et pension:
9 fr. par j our. — Installation particulière

de bains au bord du lac.
Tél. Faoug 7 21 61 Gnehm-Treyvaud. '

Pension mufenen ROutè sp !"" - Kandersteg
Maison pour repos et récréation , Jardin , terrasses, situa-
tion magnifique et ensoleillée. Excursions. Pension Fr. 8.-.
Prospectus par propriétaire : L. Luglnbuhl, tél. 8 10 41.

Temple de Saint-Biaise
DIMANCHE 10 JUIN, à 20 h. 15

Concert spirituel
donné par

M»e Suzanne ROBERT, organiste
avec le concours de

MUe Alice CASELMANN, cantatrice
et de

M. Ettore BRERO, violoniste
Au programme : œuvres de M u f f a t , Hândel , Bach,

Antheaume, Mozart , Barret, Scarlattl et Widor
La collecte faite à la sortie est très recommandée

AESCHI s/Spiez, Pension WacWhubel
960 m. Bonne maison avec vue superbe sur le lac et les
Alpes. Bonne cuisine soignée. Chambres ensoleillées.
Pension Pr. 8.— à 8.50. Propriétaire : H. Isler-Werder ,
tél. 5 68 58. SA. 4657 B
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En un clin d'œil , le savon Sunli ght développe
une mousse splendide, qui dure pendant
tout le lavage. Ainsi , il n 'est pas nécessaire
de savonner sans cesse le linge; cela épargne
donc savon et coupons de savon. Ceci est de
toute importance à l'heure actuelle, vu que
le con t ingen t  d isponible  ne peut malheureuse-
ment pas toujours satisfaire à l'affluence
des demandes. Le savon Sunli ght est extrê-
mement doux; le pratique double-morceau
est excellent aussi pour les soins corporels.

SAVON SUNLIGHT
extra-savonneux g||É§̂ |

—— ~ fi.

A recommander : îÈk

t l  
*¦¦• iKABII  I iyuuisn I ï

de Ve qualité MÈË

ê ; \
DU 8 JUIX THPAXRE DIMANCHE !

AU 14 JUIN "¦
êT/T?." MATINÉE â 15 h.

James CAGNEY 
*JÊÈ^

Tout au ¦' f^ ]#,
vainqueur M * i
Une histoire qui se passe dans les f  /milieux de boxe et où les amateurs V
de fi lms de sport et d'action seront ^\ \St '-^servis à souhait ^^amèm^

et un deuxième film américain

IiCi chaîne :
La vie au bagne de deux victimes d'une erreur judiciair e

Un double-pr ogramme remarquable
i

m M iimi inii
_^#AU CORSET D'OR

JÊr oost-suyoT
m Nibe^rrsL èPANCHEURî I

K NE JETO NS *||

B WrHousiavvom
I IT «R4W3W
m __fl_____5S!ffi _B3

Les chaussures
d'intérieur à la mode
augmentent le confort
gvde votre chez-soi

éBalùi*
j

Modèles à talon lifty
° et à bas prix

Tige en feutre solide,

20.75
sans nœud ¦ liîlU

KURTH
NEUCHATEL

ÉÊ Sans accent
M vous répond le
nj No 8 h langnau

| Emmenthaler-Blatt ,
I 30,000 abonnés, k
| Journal renom- Rk
i mé pour les of- WÂ
1 très <te places. /SS
J Traduction iMSyfl gratuite 10 % "WJ.

Ul sur répétitions. |Q

| DERNIER
ARRIVAGE
D'ENGRAIS

POUR
LÉGUMES

PAUL SCHNEITTER
NEUCHATEL

On prendrait en
alpage

encore quelques génisses
ainsi qu'une vache pour
son lait. Bons soins assu-
rés. S'adresser: A. Wenger.
Tél. 3 17 58, Col-des-Ro-
ohes.

Dema
mon DIVAN-LIT

avec coffre pour literie,
barrières mobiles, avec tis-
su, seulement 275 fr., chez
Meubles G. Meyer
Faubourg de l'Hôpital 11

NEDCHATEL
Facilités de paiement sur

demande 

MARIAGE
Demoiselle, 30 ans, phy-

sique agréable, blonde,
ménagère, nuuslclenn?,
sportive, cherche à faire
la connaissance*, en vue de
mariage, de monsieur de
30 à 35 ans, honnête,
ayant place stable. Veuf
avec petit enfant pas ex-
clu. Adresser les offres
avec photographie sous
chiffres B. C. 262, Oase
postale 6677, Neuchfttel.
Discrétion assurée.

Mesdames ! Ecvh0at?egez
vieille salle à mangsr con-
tre une neuve, moderne...

à votre goût
Meubles G. Meyer

Saint-Honoré
et Saint-Maurice

NEUCHATEL 

Dames, messieurs, 10-120 fr.
E. CHAIU.ET. sous le théâtre

Fabriqué avec les laits
riches provenant de pâ-
turages vivifiants, le

délicieux

FROMAGE
DU JURA

vendu par
P R I S I
HOPITAL 10
est un régal.

Fi 
RADIO an

LOCATION ^"prix modérés BJrl
ELEXA S.A. ^Ruelle Dublé 1 R

Achetez vos occa-
sions au faubourg

de l'Hôpital 11
vous y trouverez :
Chambres à coucher, salles
__ manger, lits, armoires,
tables, chaises, divans, sa-
lons, fauteuils, bibliothè-
ques, secrétaires, buffets
de cuisine, etc.

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

NEUCHATEL 

Une salle à manger
Fr. 470—

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

Meubles G. Meyer
Saint-Honoré

et Saint-Maurice
- NEUCHATEL



BERNE , 7. — Le message du Conseil
fédéral limitant les pouvoirs extra-
ordinaires a été publié , jeud i soir, avec
le projet d'arrêté fédéral y relatif. Par
l'article 3 de l'arrêté fédéral du 30 août
1939, sur les mesures propres à assu-
rer la sécurité du pays et le maintien
de la neutralité, l'Assemblée fédérale
avait donné pouvoir et mandat au Con-
seil fédéral de prendre les mesures né-
cessaires pour maintenir la sécurité,
l'indépendance et la neutralité de la
Suisse.

Aux termes de ce projet d'arrêté, les
articles 3 et 4 du 30 août 1939 sont abro-
gés. L'article 3 est ainsi conçu :

Le Conseil fédéral reste autorisé & pren-
dre, exceptionnellement, les mesures ab-
solument indispensables pour maintenir
la sécurité du pays, sauvegarder son cré-
dit et ses Intérêts économiques et assurer
l'alimentation publique, à condition
qu'elle ne soit que temporaire ou que
leur urgence ne permette pas de les pren-
dre par la voix de la législation ordinaire.

Le Conseil fédéral relève ce qui suit
dans le message qu'il adresse à l'As-
semblée fédérale:

Comme le droit d'exception n'est admis-
sible que pendant la durée de circonstan-
ces extraordinaires, 11 perd toute raison
d'être dès le retour d'une situation nor-
male. Mals, 11 ne saurait être question
aujourd'hui, pas plus qu 'après la fin de la
première guerre mondiale, d'abroger d'un
coup toute la législation de guerre. Nous
sommes loin d'être parvenus au terme de
nos difficultés, et nous devons encore
compter avec une longue évolution Jus-
qu'au rétablissement de circonstances ré-
gulières et durables. La guerre aura, chez
nous aussi, des répercussions profondes et
Influencera & bien des égards la législa-
tion à venir. De cette situation résulte
trois conclusions :

En premier Ueu les ordonnances encore
en vigueur doivent continuer à avoir effet
provisoirement. Chacune d'elles ne pourra
être abrogée qu'à l'époque où les circons-
tances qui l'on rendue nécessaire se se-
ront suffisamment améliorées. En outre,
le Conseil fédéral doit rester autorisé à
prendre les mesures dont la nécessité
s'Impose. Enfin, le gouvernement aura &
apprécier si certaines dispositions d'ex-
ception ne devraient pas être Incorporées
sous une forme ou sous une autre dans
la législation ordinaire. Pour tous ces mo-
tifs, le Conseil fédéral estime que les pou-
voirs extraordinaires doivent , en principe,
être maintenus provisoirement, et il n 'y
a pas Heu de les restreindre & certains
domaines déterminés. Mais, rien n'empê-
che d'édlcter prochainement un arrêté fé-
déral qui limiterait, en termes généraux,
l'emploi des pouvoirs extraordinaires et
amorcerait ainsi l'abolition de la législa-
tion d'exception , en attendant que ces
pouvoirs puissent être eux-mêmes abro -gés, à une époque qu'il est Impossible deprévoir actuellement.

Un message du Conseil fédéral
sur la limitation

des pouvoirs extraordinaires

Petites nouvelles suisses
— Le quotidien c La Libéria > , de Milan ,

déclare que les communications télépho-
niques entre l'Italie et la Suisse seront
bientôt rétablies.

— L'actrice de cinéma Italienne Doris
Durantl, maîtresse de Pavolini , a été hos-
pitalisée dans un hôpital de Lugano, après
qu'elle eut tenté de mettre fin a ses Jours.

— Le comte Volpi, qui habitait dans un
luxueux appartement à Lausanne, a été
transféré dans une clinique. Sa famille a
déménagé & l'hôtel.

— Une demande d'Initiative émanant
des milieux universitaires b&lola et por-
tant plus de 40,000 signatures a été re-
mise au département de police de Bâle-
Ville. Elle réclame que le permis d'établis-
sement ou le permis de séjour soit retiré
aux membres de la cinquième colonne et
aux membres actifs des organisations
fascistes et nationales-socialistes, ainsi
que la publication des noms de ces mem-
bres.

Communiqués
Ça, c'est le bon !

Oui, ça, c'est le bon billet, celui que
tient sur les affiches qui couvrent nos
murs la main bienfaisante, la main géné-
reuse de la Loterie romande. Le bon billet
pour vous peut-être qui ne manquerez pSs '
de l'acheter en vue du tirage du 16 Juin
prochain. Le bon billet en tout cas pour
les œuvres charitables, grandes et petites,
qui comptent sur les subsides tangibles
et appréciables de la Loterie .pour accom-
plir leur tâche... et, ainsi si la chance vous
sourit, vous ferez d'une pierre deux
coups : vous donnerez et vous recevrez.

LES PROPOS DU SPORTIF
Le championnat suisse de
football dans sa phase
finale — Le championnat

interclubs en tennis
On peut affirmer que le championnat

suisse de football est entré dans sa phase
finale car U est déjà des équipes dont
les résultats ne nous intéressent plus ou
presque pas. Ainsi des Granges, Lausanne,
Cantonal, Young Fellows ou la Chaux-de-
Ponds peuvent perdre ou gagner leurs
matches, cela n 'a que très peu d'Impor-
tance. H n'y a que deux sortes de clubs
qui nous Intriguent encore : les éventuels
champions et les casuels relégués. Ces
éventuels champions que le Jargon quali-
fie pompeusement de candidat au titre
auront dimanche prochain une tâche
assez difficile ; Grasshoppers sera à la
Pontaise l'hôte de Lausanne-Sports tan-
dis que Lugano recevra Servette.

Nos deux équipes romandes sont très
fantasques, elles sont capables du meil-
leur comme du pire et elles Jouent en gé-
néral toujours bien contre des fortes équi-
pes, leur glorieux passé ne leur permet
d'ailleurs pas de faire autrement. Grass-
hoppers pourra s'estimer heureux de s'en
tirer avec un match nul tandis que Lu-
gano peut légitimement prétendre à la
victoire ; si les événements se terminaient
ainsi, la lutte n'en prendrait que plus
d'acuité au point de donner au match
Grasshoppers-Lugano du 17 Juin un re-
tentissement peu ordinaire. Le groupe dit
des menacés est déjà beaucoup plus
vaste puisqu 'il comprend Bienne, Saint-
Gall , Zurich , B&le et, à la rigueur, Ser-
vette et Bellinzone. Saint-Gall et Bftle
se livreront une bagarre de tous les Ins-
tants, Bienne fera l'impossible pour bat-
tre un F. C. Chaux-de-Fonds désormais
à l'abri de tous soucis, Bellinzone réussira
un match nul de plus contre Zurich et
Servette entreprendra sans beaucoup de
chance le long déplacement à Lugano.
Restent les rencontres Cantonal-Granges
et Toung Boys-Young Fellows ; ces parties
ne seront peut-être pas animées et fa-
rouches comme les précédentes, elles
n'en seront que plus agréables à suivre.

Dans le groupe B, Locarno viendra bat-
tre Soleure sur les bords de l'Aar , Berne
s'efforcera de maintenir ses chances en re-
venant victorieux de Fribourg pendant
que le choc Uranla-Internatlonal attirera
la grande foule. Ici , il n 'y a que les aspi-
rants â la ligue nationale qui nous Inté-
ressent : les relégués sont déjà connus, ce
sont Soleure et Pro Daro.

En première ligue, le championnat est
à peu près terminé. Dans le groupe I, Hel-
vetla est vainqueur , dans le groupe III,
Schaffhouse est champion , tandis que
dans le groupe II, Concordia Bftle et Prat-

teln devront probablement avoir recours
à un match d'appui. Les relégués en
deuxième ligue sont C. A. Genève, Bou-
jean et Kickers Lucerne. En ce qui con-
cerne la région romande de deuxième
ligue, nous avons comme champions: For-
ward Morges, Concordia Yverdon et Mon-
they; dans une première finale, Concordia
a battu Forward. En troisième ligue enfin,
Couvet-Sports a terminé brillamment une
saison Jubilaire en battant Fontaineme-
lon en finale neuchfttelolse. Les Covassons
Joueront la saison prochaine en deuxiè-
me ligue où le « derby » Fleurler-Couvet
fera courir tout le vallon !

rm/ ** *m

Après quelques tournois dont celui de
Neuchfttel fut le plus Important et la
rencontre professionnels-amateurs, enle-
vée aisément par nos amateurs, nos
Joueurs de tennis affrontent maintenant
le championnat suisse interclubs, épreuve
qui permettra à notre commission techni-
que — que préside avec compétence M.
Eric Billeter — de se faire une dernière
idée de la forme de nos Joueurs avant la
grande rencontre Internationale Suisse-
France.

Dimanche, trois rencontres ont eu Heu.
A Zurich, Grasshoppers a battu très fa-
cilement le L. T. C. Bàle par 6 & 0; Jon
Spitzer s'est facilement défait de Max
Albrecht , Huonder en a fait de même de
Sch&ublln et la paire Spltzer-Huonder a
battu plus facilement qu'on ne l'attendait
la forte équipe Albrecht-Schiiublln. En
Suisse romande, Genève a battu Mont-
choisi par 4 à 2, bien que Grange, actuel-
lement en mauvaise condition, ait été
battu par Jacquemet ; heureusement pour
Genève, Brechbûhl, Jacquemond et Wuà-
rln se sont distingués aux dépens des frè-
res Blondel et de Reymond.

En Suisse romande toujours, Berne et
Montreux ont fait match nul après des
parties très serrées. André et Eric Billeter
ainsi que Wetzel ont réussi les points
pour leur équipe tandis que Buser et les
paires Fisher-Guisan et Buser-Herzog éga-
lisaient pour Montreux. A relever la belle
victoire de Buser sur Steiner et le Joli
succès d'André Billeter sur Herzog. SI
Montreux veut ravir le titre que détient
Grasshoppers , U devra faire également
Jouer Flsher dans les simples , sinon le
titre restera sur les bords de la Limmat.

E. W.

LA CONFÉRENCE MILITAIRE DE BERLIN
RENVOYÉE DE PLUSIEURS SEMAINES

DÉSACCORD ENTRE LES ALLIÉS

( S U I T E  DB LA P R E M I È R E  P A G E )

Le général Eisenhower répondit qu i'
lui semblait préférable de n'opérer au-
cun mouvement de troupes avant que
chacun connût 8e_. frontières, puisque
aussi bien on était là pour les fixer. Le
maréchal Joukov maintint la clause
Préalable que posait la Russie. Le gé-
néral Eisenhower , qui était mandaté
pour discuter de l'avenir et non du pré-
sent, se voyait obligé d'en référer à
son gouvernement. La conférence était
ajournée pour deux ou trois semaines.

Il ne restait plus qu'à passer dans
la «aile du banqnet pour diner. A l'heu-
re des toasts, l'éloquence athénienne du
général Delattre do Tassigny, qui cé-
lébra l'héroïsme de l'armée soviétique
rencontra un succès particulier. M. Vi-
chinsky lui répondit en termes forts
chaleureux pour la France, et annonça
à l'assistance que Staline venait de
décerner au général Délabre de Tas-
signy la croix de Souvarov.

Eisenhower et Montgomery
auraient renoncé à assister

au banquet
Selon E^change, l'attitude du maré-

chal Joukov aurait vivement froissé
les généraux alliés Eisenhower et
Montgomery qui seraient partis immé-
diatement pour en référer à leurs gou-
vernements et renoncèrent à assister
au banqnet auquel Joukov le» avait
conviés.

Les Anglais estiment
que la délimitation des zones
d'occupation n'est pas définie

LONDBES, 7 (Exchange). — Après
la publication d'une carte des zones
d'occupation de l'Allemagne par la
presse russe, les milieux autorisés bri-
tanniques sont d'avis que cette délimi-
tation ne saurait être définie aussi
longtemps que le conseil européen n'au-
ra pas donné son avis.

Les milieux officiels admettent ce-
pendant que toutes les informations
publiées à Moscou au suje t des zones
d'occupation ont été reconnues exac-
tes jusqu'à maintenant et que l'établis-

sement de cette carte a pu être possi-
ble, grâce à des communications des
membres de ce conseil. C'est pourquoi
on s'attend à une confirmation des don-
nées soviétiques.

Il semble cependant prématuré de
donner les zones d'occupation de l'ouest
de l'Allemagne, car on n'a pas encore
pu fixer dang quelle mesure on pourra
satisfaire les prétentions de la France,
qui demande Cologne et Francfort ainsi
que la province rhénane.

Divergences de vue
concernant les zones

d'occupation en Autriche
LONDRES, 7 (Exchange). — Le « Ti-

mes s annonce que des difficultés ont
surgi dans le problème de la délimita-
tion des zones d'occupation en Autri-
che, comme ce fut déj$ le cas en Alle-
magne. Les Russes sont d'avis que les
limites de la capitale autrichienne, tel-
les qu'elles avaient été dessinées en
1938, devraient servir de base & la dé-
marcation dee zones d'opération dans
la région du Grand-Vienne; lee alliés
occidentaux pensent au contraire que
ce sont les zones administratives ac-
tuelles du Grand-Vienne qui devraient
être prises en considération.

Une nouvelle rencontre des quatre
principaux représentants des puissan-
ces alliées n'a pas encore été décidée
& Berlin , étant donné que ceux-ci doi-
vent consulter d'abord leurs gouverne-
ments.

Afflux d'Allemands
en Rhénanie

LONDBES, 7 (D. P.). — La population
civile allemande savait depuis quelques
semaines que le centre de l'Allemagne
et la ville de Leipzig allaient devenir
zone d'occupation soviétique ; par con-
séquent, des milliers de personnes émi-
grent chaque jour pour se rendre en
Bhénanie.

La ville de Cologne augmente chaque
jour d'environ 2000 personnes.

La situation est semblable dans les
autres villes de la Bhénanie où arri-
vent également un grand nombre de
prisonniers de guerre libérés.

Exécution de plusieurs
personnalités croates

L'épuration en Yougoslavie

BELGRADE, 7 (A.F.P.). — Radio-
Belgrade annonce que six personnali-
tés éminentes de l'ancienne Croatie
d'Ante Pavelitch , qui avaient été con-
damnées à mort pour trahison par la
Cour martiale de Zagreb, ont été exé-
cutées jeudi matin. M. Budak, ancien
ministre des affaires étrangères, le co-
lonel Kokavinna et N. Vigngevitch,
ont été pendus, alors que l'ancien pré-
sident du conseil Manditch , le vice-
amiral Steinfelds, ancien ministre de
la guerre, et l'ancien ministre Canti
ont été fusillés.

AUTOUR DU MONDE en quelques lignes
M. HARRY H O P K I N S , envoyé per-

sonnel du président Roosevelt au Krem-
lin, a Quitté Moscou à bord d'un avion.
Il  a été salué d «on déport par M. Lit-
vinov et plusieurs membres du gouver-
nement.

Interrogé aux Communes sur la ques-
tion de savoir si la Grande-Bretagne
n'avait pas pr i s  des engagements secrets
â Yalta et à Téhéran , M.  Churchill a
répondu négativement.

En FRANCE , l'Assemblée consultative
reprendra ses travaux mardi . Elle s'oc-
cupera vraisemblablement du problème
de l' augmentation éventuelle du nom-
bre des membres oui pourrait être réa-
lisée par l'adjonction de prisonniers et
de déportés. Un p remier échange de vue
aura lieu sur le problème constitution-
nel et le f u t u r  régime électoral.

Le groupe des 80 parlementaires qui
ont voté contre le maréchal Pétain en
19U ont désigné une délégation pour de-
mander que soien t intégrés dans l 'as-
semblée consultative les parlementaires
résistants à Vichy, non encore membres
de l'assemblée.

Le ministre des f inances a annoncé
hier que l'immunité du service des va-
lises diplomatiques a été suspendue jus-
qu 'au 16 juin , date de clôture pour
l'échange des anciens billets.

On mande de Madrid que les autorités
compétentes espagnoles ont décidé en
principe de livrer â la France Pierre
Laval .

Près de Thann , en Alsace, on a décou-
vert une fosse commune contenant les
cadavres de 16 soldats français.  Pres-
que tous présentaient des traces de tor-
tures .

La cour de justice de Lons-le-Saunier
a condamné â mort 5 miliciens.

Un avion anglais s'est abattu dans le
Pas-de-Calais. Dix-sept personnes ont
péri .

En ITALIE , la police continue à pro-
céder à de nombreuses arrestations de
fasciste s. L'ancien directeur de la « Pro-
vintia di Como », le journal qui atta-
quait constamment la Suisse , a été ap-
préh endé.

On apprend que 300.000 homm es se
sont battus sous les ordres du comman-
dement britannique dans la nouvelle ar-
mée italienne f o rmée depuis l'armistice
de 19i3.

Les Al lemands avaient emporté les
restes de Cristophe Colomb et les
avaient déposés hors de la vi l le  de Cè-
nes, dans la maison d'un chef S. S. Ces
restes ont été remis mercredi d leur

place dans un caveau à Gênes, en pré-
sence des autorités.

L'activité du mouvement séparatiste
dans la vallée d'Aoste inquiète la pres-
se italienne. Celle-ci ne cache pas qu'une
parti e des Valdotains sont favorables à
leur annexion à la France. Il est inté-
ressant de relever que ceux-ci s'étaient
primitivemen t adressés à la Suisse qui
rejeta naturellement cette proposition.

Au Vatican, on considère que la mis-
sion de M. Weizsaecker, ambassadeur du
Reich, est terminée en raison de la dis-
pari t ion de l'Allemagne. La situation de
l'Eglise en Yougoslavie cause une vive
inquiétude au Vatican, car le nouveau
régime yougoslave f avoriserait la cons-
titution d'une Eglise nationale indé-
pendante de Rome.

En ANGLETERRE , lord Samuel , chef
des libéraux , a déclaré que quel que soit
le gouvernement qui sortira des élec-
tions, son parti désire que M.  Chu'chill
prenn e part à la conférence de la paix.

En NORVÈGE , le roi Haakon est arri-
vé jeudi d Oslo, â bord d'un croiseur
anglais , exactement cinq ans aprè s qu'il
dut prendre le chemin de l'exi l .

En BELGIQUE , on a découvert une
organisation clandestine qui avait pour
but de permettre aux traîtres au pays
de se cacher à leur retour d 'Allemagne.
De nombreuses arrestations ont été opé-
rées.

Un accord franco-belge a été signé
pour la reprise des relations commercia-
les normales entre les deux pays.

En HOLLANDE , un mouvement na-
tionaliste indo-néerlandais a adressé un
manifeste au peupl e néerlandais lui de-
mandant d'accorder aux In des néerlan-
daises le statut d'autonomie.

En YOUGOSLAVIE, le maréchal Tito
a déclaré que des élections libres auront
lien prochainement.

En A L L E M A G N E , Paul H of f m a n n ,
chef du camp d' extermination de Mai-
danek , a été arrêté.

A WASHINGTON , la chambre des re-
présentants et le Sénat ont ra t if i é d une
grosse majorité l'accord monétaire de
Bretton-Woods.

Dans une déclaration commune. M M .
Truman et Churchill annoncent o f f i c i e l -
lement la f i n  de la guerre dans
l'ATLANTIQUE. tes sous-marins alle-
mand ' ont cessé d'opérer et exécuten t,
maintenant les ordres all iés.

Le GÉNÉRAL E I S E N H O W E R  est at-
tendu d Paris pour le 14 juin.  De là,
il compte gagner les Etats-Unis en
avion.

Des élections générales
auront lieu cette année

en Bulgarie
SOFIA. 7 (Agence bulgare). — Le

conseil des ministres a adopté défini-
tivement un décret-loi pour l'élection
des députés à la Chambre. Ce décret-
loi donne droi t de vote à tous les
Bulgares, sans distinction de nationa-
lité ou de religion, des deux sexes,
ayant 19 ans révolus, femmes, soldats
et miliciens. Ces trois dernières caté-
gories de citoyens n'avaient pas de
droit de vote jusqu 'ici. Suivant l'an-
cienne loi , le droit d'élire des députés
n 'appartenait qu 'aux hommes ayant
21 ans. Les personnes ayant des anté-
cédents fascistes ne peuvent être élues.
L'élection a lieu par scrutin de listes
et non par candidats séparés. La dé-
position deg listes de candidats peut
être faite : 1) par des comités régio-
naux du front pouplalre ; 2) par les
partis politiques légaux n'ayant pas
d'antécédents fascistes ; 8) par dix élec-
teurs dont la signature sera légalisée.

Les élections dos députég auront lieu
on 1945.

Le gouvernement britannique
étudie la note française

sur la question du Levant
LONDRES, 7 (A.F.P.). — Le gouver-

nement britannique étudie actuelle-
ment la note que le gouvernement
français lui a adressée snr les mesures
que la France estime nécessaire de
prendre en vue de régler la question
de Syrie et du Liban.

Les milieux autorisés s'abstiennent
de tout commentaire, mais l'impression
prévaut que les termes de la note se
font l'écho des déclarations du géné-
ral de Gaulle dans sa conférence de
presse de samedi dernier quand il a
demandé que non seulement le pro-
blème franco-syrien, maie également
celui de tout le Moyen-Orient soit exa-
miné au cours de la conférence des
cinq grandes puissances.

Vers une conférence
des cinq grandes puissances

PARIS, 7 (Reuter). — Jeudi soir, on
a annoncé officiellement que le gou-
vernement français a chargé ees am-
bassadeurs à Londres, Washington,
Moscou et Tchougking de proposer aux
quatre gouvernements de réunir une
conférence des cinq puissances pour
examiner le problême du Moyen-
Orient.

Londres estime
qne la Russie et la Chine
ne devraient pas prendre

part aux délibérations
LE CAIRE, 7 (Reuter). — Le minis-

tre résident de Grande-Bretagne au
Caire, sir Edward Grigg, a déclaré jeu-
di que de l'avis du gouvernement bri-
tannique une conférence ne comprenant
que des représentants des Etats-Unis,
de l'Angleterre, de la France et des
Etats du Levant devrait régler les pro-
blèmes du Levant.
Lie conseil de la Ligue arabe

demande le retrait
des troupes françaises

LE CAIBE, 8 (Reuter). — Le com-
muniqué publié jeudi soir par le con-
seil de la Ligue arabe est ainsi conçu :

Après avoir entendu les déclarations des
représentants de la Syrie et du Liban, le
conseil de la Ligue arabe a décidé:

1. La France ayant attaqué la Syrie et
te Liban porte la responsabilité des dégâts
et des pertes subis par ces deux pays.

2. Le maintien de troupes françaises en
Syrie et au Liban est contraire aux droits
de souveraineté et d'indé pendance recon-
nus à ces deux Etats. La présence des
troupes françaises en Syrie et au Liban
est une menace constante pour la popu-
lation. Elle crée des tensions constantes
dans les rapports devant exister entre b
France et les républiques arabes.

Cette tension gagne les autres Etats et
porte atteinte aux efforts de guerre con-
tre le Japon. Le conseil appuie la deman-
de de la Syrie et du Liban tendant au
retrait Immédiate des troupes françaises
des deux républiques. En prenant cette
décision, le conseil est d'avis que d'au-
tres troupes étrangères ne devraient pas
rester pins longtemps dans les deux Etats
du Levant. Les Britanniques ont d'ailleurs
annoncé, sans aucune hésitation, leur in-
tention de retirer leurs troupes.

3. Après avoir examiné la question dès
«troupes spéciales » et d'antres troupes
libanaises, le conseil décida que ces trou-
pes, de même qne leurs armes, leurs équi-
pements et leurs Installations apparte-
naient à la Syrie et au Liban, et qu 'il
convenait de les mettre à disposition des
deux gouvernements.

Conformément à l'article S de la cons-
titution de la Ligue arabe, celle-ci a dé-
cidé de prendre les mesures nécessafres
pour s'opposer à l'agression française. Ces
mesures seront exécutées.

Nouvelle entrevue
entre autorités françaises
et britanniques à Beyrouth
PARIS, 7 (A.F.P.). — Selon des in-

formations de Beyrouth, le général
Beynet, délégué général et plénipo-
tentiaire de la France au Levant, a
eu mardi une entrevue à Beyrouth
avec M. Tenrence Shono , dél égué de la
Grande-Bretagne au Levant, et aveo le
général Paget, commandant militaire
dee forces britanniques au Moyen-
Orient. Cette réunion a porté sur les
questions de détails posées par l'occu-
pation temporaire de la Syrie et du Li-
ban par les troupes britanniques.

Le général Paget a déclaré au délé-
gué français qu'il avait l'intention de
mener une enquête sur les récents in-
cidents qui se sont déroulés à Damas.
Le général Beynet a pris acte de cette
communication, m-ais il a fait toutes sea
réserves sur le résultat d'une enquête
menée sans la participation française.

Des précisions sur le statut
actuel des troupes françaises

LE CAIRE, 7 (A.F.P.). — Au cours
d'une conférence de presse, présidée
par sir Edward Grigg, le major géné-
ral Doller, chef de l'administration
des approvisionnements de la 9me ar-
mée, a défini le statut des troupes
françaises du Levant. Ce statut, a-t-il
dit, reste le même que celui qui pré-
cédait les événements. Seule, la posi-
tion de ces troupes est modifiée, afin
d'éviter des troubles. Elles sont sous
le commandement du général Paget.

A Paris, on revient
sur les incidents de Damas

PARIS. 7 (A.F.P.). — Le général
Oliva Boget, délégué de la France au-
près du gouvernement syrien et com -
mandant des troupes du sud syrien, a
fait au ministère de l'information un
récit détaillé des événements récents
de Damas.

Le préambule
de la charte

des nations unies
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

SAN-FRANCISCO, 7 (A.F.P.). — Le
projet de préambule pour la charte
de la nouvelle organisation des nations
unies, adopté par le premier sous-comi-
té de la commission intéressée, est li-
bellé ainsi :

Nous, les peuples des nations unies,
sommes résolus à préserver les générations
futures du fléau de la guerre qui, deux
fols en l'espace d'une vie humaine, a In-
fligé & l'humanité d'indicibles souffran-
ces, à affirmer à nouveau notre fol dans
les droits fondamentaux de l'homme, dans
la dignité et la valeur de la personne hu-
maine, l'égalité de droits des hommes et
des femmes et des nations, grandes et pe-
tites, à créer les conditions nécessaires
au maintien de la Justice et du respect
des obligations nées des traités et autres
sources du droit International, à instau-
rer le progrès social et de meilleures con-
ditions de vie dans une liberté plus large,
et à ces fins à pratiquer la tolérance, en-
tretenir dans la paix des relations de bon
voisinage, à accepter les principes et &
adopter les méthodes garantissant que la
force armée ne sera utilisée que dans l'In-
térêt commun, à recourir aux organismes
Internationaux chargés d'assurer le déve-loppement économique et social de tous
les peuples.

Représentés par nos délégués à. la confé-
rence de San-Francisco , nous adhérons à
la présente charte.

Des précisions
sur la prochaine réunion

des « trois grands»
WASHINGTON, 8 (Reuter). — Le

président Truman a déclaré jeudi soir
qu'il pensait que la réunion des < trois
grands » aura lieu d'ici une quarantai-
ne de jours. Il a ajouté qu'il était op-
posé à ce qup l'on soumette la ques-
tion syrienne à l'examen des c trois
grands >.

Il est d'avis que la question du Le-
vant ne doit pas être discutée par les
trois plus grandes puissances. Le pré-
sident est également opposé à une con-
férence réunissant les représentants des
cinq grandes puissances. Il convient
de rappeler à ce propos que l'ambas-
sadeur de France avait demandé, au
cours de la journée de jeudi , au dépar-
tement d'Etat s'il approuverait la cou-
vocation d'une conférence des cinq
puissances, pour s'occuper du problème
du Proche-Orient.

La France abritera
les plus grandes

manufactures d'Europe
NEW-YORK, 7 (Router). — L'indus-

triel Harry Fergusson, d'origine irlan-
daise, a déclaré au cours d'une confé-
rence que la France deviendra sans
doute le centre des plus grandes ma-
nufactures d'Europe. D'après les pro-
jets existant , de grandes quantités de
tracteurs et de machines agricoles se-
ront fabriqués incessamment.

Les entreprises seront installées de
telle sorte qu 'elles pourront en tout
temps passer à la production d'autres
articles.

Ce plan , a déclaré M. Fergusson , don-
ne seul la possibilité de résoudre le
problème de la reconstruction du
monde.

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUI T

(Extrait de la cote officielle)
ACTIONS 6 juin 7 Juin

Banque nationale .... 685.- d 685.— d
Crédit fono neuchât. 608.— 600.— d
La Neuchâteloise .... 605.— d 505 — d
Câbles élect OortaUlod 3150.— d 3150.'— d
Ed Dubled & Cle .. 492. — d 500.—
Ciment Portland .... 875.— o 875 — o
Tramways. Neuchftteû 430.— d 435.— dKlaus 160.- d 150.— d
Buchard Holding S.A 390.— 890.—Etablissent» Perrennnfl 895. — d 395.— dCle viticole. Cortailiod 340.— d 340.- d
Zénith S. A. .... ord 120.- d 120.- d

» » priv 130.— d 130.— d
OBLIGATIONS

Etat Neuchftt 4% 1932 101.60 101.50
Etat Neuch&t 2 .4 1932 93.50 d 94.60
Etat Neuchftt S'.-i 1942 100.25 d 100.25
VUle Neuchftt 4% 1931 100.75 d 100.75 d
Villa Neuch&t 8V4 1937 100.50 d 101.50 d
Ch -d -Fds4-8,20% 1931 94.— d 94.— d
Locle IV > - 2.56% 1930 99.— d 99.— d
Tram de N 414% 1936 101.- d 101.- d
J. Klaus *M V, .. 1931 101.- d 101.— d
Suchard 81.% .. 1941 102.- d 102.— d
Taux d'escompte Banque nationale 1 Vt S

Bourse de Neuchatel

OBLIGATIONS 6 Juin 7 juin
S'/. CP P  dltt .. 1908 101.26% 101.25%d
8% CPP .... 1938 94.85% 94.30%
4% Déf . nat .. 1940 103.30% 103.35%
3 . -_ % Empr féd 1941 102.50% 102.55%
8.4% Jura-Slmpl 1894 101.75%d 101.75%d

ACTIONS
Banque fédérale 8 A 867.— 358.-
Unlon de banq. sulss 686.— d 685.— d
Crédit suisse 646.— 650.—
Soo. de Banque suisse 512.— 515.—
Motor ColombUs .. .. 389.— 393.—
Aluminium Neuhausen 1735.— 1750.—
Nestlé 894.— 900.—
Sulzer 1295.- 1310.-
Hlsp. am. de electrio, 890.— d 900.-
Boyal Dutch 572.- 570.— d

Cours communiqués par la Banque
cantonale neuchâteloise

Bourse de Zurich

Le premier emprunt de paix
Le nouvel emprunt fédéral de 500 mil-

lions de francs est divisé comme le pré-
cèdent en trois catégories de titres. La
première catégorie est constituée par un
emprunt de 175 millions de francs a Z %%,
remboursable dans vingt ans avec possi-
bilité de dénonciation anticipée pour le
30 Juin 1060. Le second emprunt est de
150 millions de francs à 3V,% ! le rem-
boursement se fera au pair le 30 Juin
1955. Enfin le troisième emprunt consiste
eu des bons de caisse fédéraux 2%%. Le
remboursement au pair eet prévu pour le
30 Juin 1950.

L'émission de cet emprunt est destinée
à consolider les dettes flottantes de la
Confédération, & convertir ou & rembour-
ser l'emprunt fédéral 4% 1930 de 160 mil-
lions de francs dénoncé au rembourse-
ment pour le 1er septembre 1945, et ft
procurer des fonds à 1* Confédération
pour faire face aux chargée qui vont lui
incomber durant le passage de l'économie
de guerre & celle de paix.

du 7 juin 1945
Demande Offre

Londree 17 20 17.50
.» reglstered 17 20 17 60

Lyon 8.40 8.90
New-York 4 29 4.33
Stockholm 102.50 102 80
Milan —.— - —
Berlin -.- — .-
Lisbonne 17.20 17 60
Buenos-Alree .... 96.50 98.50

Cours communiqués ft titre indicatif
par la Banque cantonale neuchfttelolse

COURS DES CHANGES

I ' kCe soir dernière d'HABRY BAUR 
^l'Apre roman de Dostoïewsky Mj

Dés samedi, ft 16 h. ce. 12662 I
L. OLIVIER V. LEIGH |
LADY HAMILTON g

Location : Librairie DUBOIS JQ
sous hôtel du Lac |̂ |

^WW^MW 
REX 

H

Institut RICHEME
Demain samedi O juin

Soirée dansante
avec duo piano - Jazz

Par le soleil... -
le tennis ou *C Vle bain ^̂ ^sans oublier ^ B ^̂la montagne A\^

j j *
Vljlt*' Par la pluie,
w^T 

un manteau ou une
J pèlerine pour tous.

"oyez nos qualités

Buraenstock _ïsSî™ë®h™EmSs etU I^J ^I I^IW VI I  familiaux Belles promenades. Arrange-
au lac des Quatre-Cantons 

^^^S^T^^
900 m. d'altitude. Dlr. Mlvllle Grand-Hôtel, Tél. 6 82 12, Park-Hôtel Tél 6 83 31

DEMAIN , samedi
TIRS MILITAIRES

de 14 à 18 h. au Stand du Mail
Se recommande :

Société de tir Grutli.

I CE SOIR
13mes jeux radiophoniques 1
I avec l'orchestre Charles Jaquet S
f r  de Radio-Genève M

LA ROTONDE
... le magnifique orchestre
CHARLES JAQUET dans
son nouveau répertoire.L _J

NOUVELLES SUISSES
— Le commande-

ment de l'armée communique que de-
puis l'armistice, les S.C.F. en service
actif sont parfois ridiculisées par des
personnes civiles. Dans le train, dans
la rue, deg remarques désobligeantes
sont faites et l'on ajoute que les S.C.F.
n'ont plus à êtr e en service. Ces inci-
dents sont regrettables, ajoute le com-
mandement de l'armée qui assure que,
contrairement à ce que pensent beau-
coup de civils, ces S. C. F. ne peuvent
être licenciées • les camps de réfugiés
en particulier ont un besoin urgent de
S. C. F. d'assistance. Dans les E. S. M.,
dans de nombreux centres de raccom-
modages ainsi que dans les E.-M. supé-
rieurs, d'importantg travaux sont éga-
lement encore à exécuter par les
S. C. F.

!Les Valdotains voulaient se
rattacher & la Suisse. —
Les troupes françaises dans la vallée
d'Aoste ont occupé des positions straté-
giques sur la route reliant la vallée
avec la France et le long de la limite
linguistique orientale du district, qui
formerait la frontière franco-italienne
au cas où le val d'Aoste serait annexé
à la France, lisons-nous dans le « Jour-
nal de Genève ».

Leg Français — un millier de soldats
dont beaucoup d'officiers — occupen t
la Thuile, Pré-Sairit-Didier et Cour-
mayeur, sur le versant italien du Po-
tit-Saint-Bernard, Pont-Saint-Martin, à
la sortie de la vallée ver8 la plaine du
Pô, et les vais de Rhêmcs et de Gres-
sonney.

Selon les renseignements publiés par
le « Corrlerc d'Informazloni », le sépa-
ratisme valdostain , qui naquit en mai
1944 seulement , voulait tou t d'abord
joindre le val d'Aoste à la Suisse. Mais
nos autorités firent ia sourde oreille.
Les Français, dans la vallée qu'ils ont
occupée, ont réuni 16,400 signatures
parmi les 110.000 habitants.

Le maintien des S. C. F. sous
les drapeaux.



D'une question de compétence
au rationnement du gaz

LA VIE NATIONALE
mti .  .- ¦  - ¦ i

AU CONSEIL NAT IONAL

Notre correspondant de Berne nous
écri t :

Jeudi, la plus grande part de la ma-
tinée fut consacrée à un débat tout
platonique, d'une opportunité douteuse
d'ailleurs au moment même où le ré-
gime des pleins pouvoirs incline vers
son terme.

Les députés devaient examiner le
12me rapport du Conseil fédéral sur les
mesures prises eu vertu de ses pouvoirs
extraordinaires lorsqu'un conseiller na-
tional souleva une question de compé-
tence.

Peut-être avez-vous oublié — et vous
seriez certes pardonnables — que la
commission dite des pouvoirs extraor-
dinaires a publié, au début de l'année,
des « thèses » sur les prix, les salaires
et la monnaie. II n'y a pas là de quoi
fouetter un chat, pour l'excellente rai-
son que ces « thèses » n'engagent per-
sonne ; elles n'ont aucune valeur juri-
dique et, quant à leur valeur pratique,
elle est des plus discutables. Les com-
missaires, après avoir entend u de doc-
torissïmes spécialistes , ont fabriqué un
salmigondis de principes contradictoi-
res, alliant l'étatlsme et le libéralisme,
mariant la carpe et le lapin .

On aurait donc pu laisser dormir ce
texte inoffensif si un représentant du
peuple ne s'était avisé de prétendre
que la commission avait dépassé ses
attributions en proposant ces fameuses
« thèses ».

Ce reproche n'est pas du goût de tout
le monde et les parrains du petit nègre
blanc viennent défendre leur œuvre,
V-esprit et les intentions dans lesquels
elle fut conçue ainsi que leurs métho-
des de travail. Bref , à les entendre, le
parlement est certes chose respecta-
ble, mais la commission force l'admi-
ration,

Nous voulons bien le croire. Nous
constaterons toutefois que cette con-
troverse inutile retardera de deux heu-
res le débat sur les arrêtés eux-mêmes
sans qu'une décision nous apprît si,
oui ou non , la commission était restée
dans son rôle en élaborant les « thèses »
en question.

/v /v rsj
¦

i On entendit ensuite aine interpella-
tion dé M. Guinand , de Genève, sur le
brutal rationnement du gaz appliqué
l'hiver dernier. L'orateur critiqua l'im-
prévoyance des autorités qui ont lais-
sé s'épuiser les réserves, il demanda
dès explications sur la façon inéquita-
ble, à son avis, dont la houille dispo-
nible fut répartie entre l'industrie, pri-
vilégiée, et les usines à gaz. D réclama
enfin des renseignements sur les me-
sures prises pour éviter que, l'hiver
prochain, les consommateurs ne soient
pas entièrement privés de gaz et de
combustible.

M. Stampfli traita l'affaire le plus
Cavalièrement du monde. U accusa
l'interpellateur d'avoir fondé toute son
argumentation sur des chiffres
Inexacts, d'avoir manqué d'objectivité,
de n'avoir pas pris la peine de s'infor-
mer, sinon auprès des gens Qui por-
tent une grande responsabilité dans
la situation dont ils se plaignent. Et le
chef de l'économie publique de faire
le procès des usines à gaz qui n'ont
pas obéi aux prescriptions, alors que
l'industrie s'y soumettait depuis long-
temps, qui ont poursuivi, en dépit de
tous les avertissements, leurs efforts
pour faire concurrence aux entreprises
électriques, qui ont poussé à la con-
sommation, qui ont dépassé les contin-
gents accordés. M. Stampfli blanchit
entièrement les chefs de l'économie de
guerre, en particulier la section éner-
gie et chaleur.
' Tout cela fut dit avec une autorité
massive, mais les affirmations ne sont
pas des preuves. M. Guinand , penaud à
son banc, ne voulut pas engager un

débat alors que sonnait le quart de
midi , il se déclara « partiellement sa-
tisfait ». Les consommateurs le seront
sans doute beaucoup moins.

An début de la séance, le Conseil na-
tional avait prorogé de cinq ans l'ar-
rêté qui règle temporairement, en at-
tendant l'article constitutionnel sur le
partage du trafic, le transport des per-
sonnes et des marchandises par véhicu-
les automobiles. o. P

LES ARTS ET LES LETTRES
LA «DANSE DES MORTS»

DE M. J.-P. ZIMMERMANN
La danse macabre est un thème cher

au moyen âge, dont le puissant réalisme
servait si étrangement les tendances d
Ha représentation allégorique. Après
avoir été exécutées par des personnages
vivants, les danses macabres furent le
sujet de compositions qui ornèrent les
chapelles, les églises, les cimetières et
les cloîtres. Elles montraient des hom-
mes de toutes conditions — papes , empe-
reurs, grandes dames ou mendiants —
attirant tour d tour dans une danse fan-
tastique, avec la Mort pour maître de
ballet . La France en compte plusieurs.
A Bâle, à l'époque du concile, alors que
la peste venait de ravager la ville, les
pères du concile firent peindre sur les
murs de l'église Saint-Jean une danse
des morts, pour rappeler aux habitants
la fragilité des choses humaines ; cette
œuvre, attribuée longtemps à Holbein,
ne nous a été conservée qu'en partie.

A Berne, c'est Nicolas-Manuel Deutsch
qui, au début du XVIme siècle, peignit
une danse macabre sur un des murs du
préau des Dominicains. C'était une sé-
rie de scènes où l'on voyait plus de
trente personnages interpellés ou saisis
par la Mort qui les entraînait dans sa
danse. Cette peinture fu t  détruite â la
f i n  du siècle suivant , et nous n'en pos-
sédons plus que deux copies à la goua-
che. ' '

Afats Nicolas-Manuel n etaxt pas seu-
lement peintre et homme d'Etat , il était
aussi poète et il nous a laissé une sorte
dé commentaire en vers, et en dialecte,
de sa danse macabre, d' une grande va-
leur littéraire quoique d' un ton satiri-
que qui a perdu quelque peu de son in-
térêt. Une adaptation scénique en a déjà
été faite — également en dialecte ber-
nois — par M. Hef t i .  Et c'est M. Jean
Kiehl qui eut l'idée d'adapter aussi ce
texte d la scène française, ce qu'il sug-
géra à M. J .-P. Zimmermann.

Certes, personne n'était plus capable
gue l'écrivain neuchâtelois de rendre,
dans une savante transposition , la sa-
veur, la dureté, le génie de l'original
bernois. Il ne s'agit en ef f e t  pas d'une
traduction ; c'est une véritable récréa-
tion qu'a faite M. Zimmermann, en don-
nant libre cours à son imagination (1).
Alors que chaque personnage, dans l'œu-
vre de Nicolas-Manuel , répond briève-
ment par un quatrain à l'apostrophe de
la Mort — également un quatrain — M.
Zimmermann a choisi quelques person-
nages seulement, mais en donnant plus

(1) La « Danse des morts». Pour un
théfttre chrétien, Delachaux et Niestlé.

d'ampleur au dialogue. Dans un prolo-
gue, un récitant nous rappelle que>

Rien ne fléchit la dure Mort
Et nul ne sait l'heure ou le jour,
S'il doit partir soir ou matin...

Puis l'artisan, l'empereur, la reine, la
jeune f i l l e, le chevalier, la veuve et son
enfant , etc... sont saisis par la « Mois-
sonneuse » qui leur enseigne sa danse
avant de les mener au tombeau. Le pou-
voir, la richesse, la jeunesse, la vertu,
l 'innocence, rien n'y fait..., nul ne ré-
siste à la Mort. Et finalement , dans un
monologue qui est un morceau remar-
quable, c'est le peintre Nicolas-Manuel
lui-même qui fa i t  une revue générale
de son ouvrag e et qui se trouve â son
tour fac e d face avec la Mort.

« Ex Illis Una », disaient, les vieux ca-
drans, rappelant ainsi d chacun qu'une
heure leur est réservée. La civilisation
moderne aime moins cette sorte de rap-
pe l, par une pudeur bien étrange. Et
pourt ant, n'est-ce pas aujourd'hui qu'il
convient que nous imitions les pères du
concile de Bâle, en mettant les ressour-
ces de l'art au service d' une très haute
cause y

C'est là ce qu'a fa i t  la Compagnie de
la Saint-Grégoire , en montant le specta-
cle de la « Danse des Morts », qui sera re-
présenté po ur la première fois  la semai-
ne prochaine dans le cadre inédit et ori-
ginal de la cour du palais DuPeyrou, à
Neuchatel , pour être donné ensuite d
Bienne, à la Chaux-de-Fonds , à Couvet.
On est curieux de voir comment il aura
été interprété par les acteurs et les quel-
que 100 f i gurants, comment apparaîtra
la Mort et quel sera l' e f f e t  de ces danses
macabres. Avec les costumes du peintre
Humbert , et surtout l' accompagnement
musical composé par M . Bernard Rel-
chel, l'orchestre et les chœurs étant diri-
gés par M. Charles Faller, nul doute
que ce ne soit un spectacle aussi propre
à émouvoir notre sens artistique que
notre sens religieux.

C'est ce qu 'a fa i t  également M. Jac-
ques Cornu qui, mû par la même
pensé e, a adapté à la scène des
fragment s du « Grand testament »
de François Villon et certaines bal-
lades du grand poète, qui seront p ré-
sentés par les « Tréteaux d'Arlequin »
que dirige le metteur en scène chaux-
de-fonnier. On n'est pas moins curieux
de voir ce que sera cette adaptation
d'œuvres inspirées des mêmes senti-
ments du néant des choses et des êtres,
du pouvoir funeste de la mort, de la fo i
dans le rachat des hommes, qui sont d
la base de la « Danse des morts ».

R.-F. L.

Arrestation d'un escroc
(c) L'escroc Paul van der Walt, origi-
naire de l 'Afrique du sud , qui s'était
échappé, pendant  la guerre , d'un camp
de travail des Verrières après avoir
commis des escroqueries pour 3200 fr.
au préjudice de fournisseurs qui lui
avaient remis des montres en soumis-
sion , a été arrêté par la police fran-
çaise de Pontarlier et incarcéré dans
cette ville.

Van der Walt a été assigné à com-
paraître devant le tribunal de police
du Val-de-Travers qui tiendra audien-
ce le 16 juin.

FLEURIER
Décès du doyen

(c) On rend aujourd'hui , vendredi , les
derniers devoirs à M. Albert Muller-
Straehl , décédé dans sa 90me année.

Cordonnier de son métier, M. Muller
fit partie du Collège des Anciens de la
paroisse réformée allemande du Val-
de-Travers et était membre fondateur
de la Société de prévoyance de la
Croix-Bleue du district. Il était le
doyen du village.

Le nouveau doyen est , maintenant ,
M. Henri-Louis Vaucher, notaire, né le
21 juin 1857.

COUVET
Accident en forêt

(sp) M. Trachsel fils , occupé à char-
ger des billes de bois, eut une main
prise sous l'une d'entre elles. Il eut un
pouce écrasé et quelques doigts meur-
tris. Le blessé dut  avoir recours aux
soins d'un médecin.

VAL-DE-TRAVERS ]

au jeuai t juin J. îMU

Pommes de terre .... to kg. 0.40 —.—
Raves » 120 — —
Raves .' to paquet 0.30 0.40
Pois le kg. 1.30 1.50
Carottes » O.so O.90
Carottes le paquet 0.20 0.60
Poireaux » 0.20 0.25
Choux to kg. 1.20 —.—
Laitues > 0.60 0.70
Choux-fleurs » 2.80 —.—
Oignons le paquet 0.30 0.45
Oignons ............. le kg. 136 —.—
Radis la botte 0.30 —.—
Cerises to kg. 1.60 —.—
Oeufs la doua. 4.20 —.—
Beurre le kg. 7.82 —.—
Beurre de cuisine .. > 7.57 — _—
Promage gras » 4.15 — —
Fromage demi-gras .. » 3.20 3.34
Fromage maigre .... > 2.60 2.80
Pain > 0.56 — .—
Lait to Utrs 0.39 0.40
Viande de bœuf .... le kg. 4.40 6.40
Veau » 7.— 7.60
Porc > 7.60 9.—
Lard fumé » 8.60 8.80
Lard non fumé ...... > 7.40 7.60
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MERCURIALE DU
MARCHÉ DE NEUCHATEL

Les mesures d'épuration
évoquées au Conseil des Etats

BERNE, 7. — Le Conseil des Etats
a poursuivi jeudi matin l'examen du
rapport de gestion. Au département de
justice et police, M. Schenk (soc.) ,
Bâle-Campagne, a développé une in-
terpellation par laquelle il s'est enquis
des règles générales appliquées aux
expulsions.

M. Malche (rad.) , Genève, a remar-
qué que les mesures contre les traî-
tres et les agents de l'étranger ont été
prises de façon énergique, même lors-
que ces . traîtres étaient des nationaux,
tels que Georges Oltramare, aujour-
d'hui en prison préventive.

Il a observé qu 'un travail se pour-
suit présentement pour saper la con-
fiance du peuple et ébranler les ca-
dres de l'Etat. Il conviendrait d'agir
contre ceux qui déclenchent ces cam-
pagnes, car la trahison n'est pas admis-
sible.

M. de Steiger, président de la Con-
fédération , a répondu « que les autori-
tés ont suivi une ligne droite dans
leur lutte contre les éléments politi-
ques indésirables. Toutes les décisions
prises sont fondées sur le droit. Les
diplomates qui n'étaient pas « persona
grata » furent éloignés plus tôt. Au-
jourd'hui, chaque cas est minutieuse-
ment examiné. On s'efforce d'établir
une procédure identique pour tous les
cantons. Le Conseil fédéral a réglé le
cas du ministre Kocher au plus près de
ea conscience. Les prescriptions de la
police des étrangers doivent être obser-
vées à l'égard des diplomates. »

Le rapport du département de justice
et police a été ensuite approuvé.

Au département militaire, M. Killer
(soc), Argovie, a demandé de quel
droit la protection aérienne (P.A.) a
décrété qu'on ne pouvait pas disposer
librement des abris construits sans
subvention.

M. Kobelt , conseiller fédéral , a dit
que la démobilisation de Ifl . .. P. A. a
été entreprise sans tarder, mais ce ser-
vice doit être maintenu au même titre
que l'armée. Quant à la question pré-
cise de M. Killer, le chef du dépar-
tement a répondu qu'il ne s'agissait
pas d'un ordre, mais d'une recomman-
dation justifiée.

La gestion du département militaire
a été approuvée.

La gestion du département des finan-
ces a été approuvée après un ' bref dé-
bat.

Le Conseil des Etats a voté ensuite
un crédit de 2,387,000 fr. pour l'achat
d'un terrain pour l'Office central suis-
se de météorologie à Zurich.

— Le parti du travail a organisé, mer-
credi soir, à Birsfelden, une manifestation
pour réclamer l'expulsion de nouveaux
nationaux - socialistes. Les manifestants
ont sonné chez des personnes et réclamé
à grand cri le départ de ces nazis.

— Les munitions récemment trouvées
dans les bouches d'égouts à Zurich pro-
viennent probablement de nationaux-so-
cialistes désireux de se débarrasser d'un
matériel compromettant. Les 756 cartou-
ches à baltes trouvées dans une citerne
au-dessus du Vrenellsgaertll y avalent été
Jetées par des soldats qui voulaient allé-
ger leur paquetage.

La section de Neuchatel de la Société
suisse des commerçants a le regret de
faire part du décès de

Mademoiselle

Marcelle GESSLER
sœur de Monsieur René Gessler, membre
actif .

L'ensevelissement a eu lieu le 7 juin.
Le comité.

i Observatoire de Neuchatel. — 7 juin.
Température : Moyenne : 22,7; min.: 14,4;
max.: 30,5. — Baromètre : Moyenne : 721,6.
— Vent dominant: Direction: variable;
force : modéré. — Etat du ciel : clair.

Hauteur du baromètre réduite ù zéro
(Moyenne pour Neuch&tel : 719,5)

Niveau dn lac, du 6 Juin à 7 h. : 429.83
Niveau c . lac, du 7 Juin, à 7 h : 429.81

Température de l'eau : 20°.

Prévisions du temps : Beau et chaud.

Observations météorologiques

Le 6 juin 1945, dans l'accomplisse-
ment de leur devoir,

plt. RENAUD Edouard
pilote

et

plt. ZAUGG Georges
observateur

trouvèrent la mort au cours de l'exé-
cution d'un exercice de vol militaire.

Les troupes d'aviation viennent de
perdre un équipage de confiance et
deux camarades estimés.

Le cdt. d' une escadre.
Les enterrements militaires auront

lieu :
Plt. Renaud, dimanch e 10 juin 1945,

à 13 h. 30, à Cortailiod, domicile mor-
tuaire ;

Plt. Zaugg, samedi 9 juin 1945, à
14 h. 15, à Sion, temple protestant.

Le comité du Club neuchâtelois
d'aviation a le pénible devoir d'annon-
cer à ses membres le décès du

premier-lieutenant pilote

Edouard RENAUD
membre fondateur du C. N. A., tombé
au service de la patrie.

Mademoiselle Louise Ducommun , à
Neuchatel, ainsi que les familles pa-
rentes et alliées, ont la profonde dou-
leur de faire part du décès de leur
cher beau-frère, oncle et parent,

Monsieur Paul GRISEL
que Dieu a repris à Lui le 6 juin 1945,
dans sa 80me année, après une longue
et pénible maladie, supportée aveo
courage et résignation.

Neuchatel, le 6 juin 1945.
(Cassardes 14a)

L'Eternel est ma lumière et ma
délivrance, de qui aurals-je de la
crainte ? L'Eternel est le soutien
de ma vie, de qui aurals-Je peur 1

Ps. xxvn, 1.
L'incinération, sans suite, aura lieu

samedi 9 juin 1945, à 13 heures.
Culte à la chapelle du Crématoire.

Le comité de la Société fraterne lle de
Prévoyance, section de Neuchatel , a le
regret de faire part à ses membres du
décès de

Monsieur Paul GRISEL
membre actif.

CHRONIQ UE RéGIONA LE

AU JOUR LE JOUR

Courses végétariennes
Une grande partie des écoles sont par-

ties hier en course. Le temp s était ma-
gnifiqu e et à cet égard , tout est allé
pour le mieux. Mais les autorités scolai-
res n'avaient pas songé que le mercredi
est jour sans viande, on n'y avait pas
attaché d'importance.

Mercredi après-midi les boucheries
ont été assaillies de demande télépho-
niques de la part de mamans qui cher-
chaient à ravitailler leurs enfants en
« produit s carnés », comme dit l'adminis-
tration fédérale. Imagine-t-on une cour-
se d'école san s le traditionnel t sand-
wich » au jambon t

Ce f u t  peine perdue, et les bouchers
qui demandèrent au château si une
exception pouvait être fa i te  à la règle
se virent opposer une f i n  de non rece-
voir: on ne vend pas de viande le mer-
credi . Et. po ur ne pas risquer une amen-
de de mille f rancs , nos négociants s'en
sont abstenus.

La morale de l'histoire... Mais peut-
être n'y a-t-il même pas de morale à
tirer, car l'année prochaine, il fau t
l' espérer, les coupons ne seront peut-
être plus qu'un souvenir. Pour une fo i s ,
nos en fants  auront été végétariens sans
le vouloir. NEMO.

Ifl VILLE 

Le tribunal militaire a siégé hier,
an château de Neuchatel, sous la pré-
sidence du colonel Etter, grand juge.
Le major Schupbach fonctionnai t com-
me auditeur. Quatre affaires ont été
jugées:

Le S.C. E. E., accusé d'abus de con-
fiance, d'escroquerie, de faux dans les
titres et les documents de service, a
été condamné à trois mois d'empri-
sonnement moins 41 jours de préven-
tive; le tél. M. M., accusé d'absences
injustifiées, de filouterie d'auberges et
d'escroquerie, a été condamné à six
mois d'emprisonnement moins 28 jours
de préventive; le S.C. D.C.A. L. J., ac-
cusé de vol, éventuellement de sous-
traction sans dessein d'enrichissement,
a été acquitté ; enfin, le fus. J. C,
accusé de calomnie, de diffamation,
d'injures, d'escroquerie au préjudice
de l'assurance militaire et d'inobserva-
tion des prescriptions de service, a été
condamné à 45 jours d'emprisonne-
ment.

Le tribunal militaire a jugé en outre
24 affaires par défaut.

Tribunal militaire S A

BERNE, 7. — On communique of-
ficiellement:

Le 6 juin , peu après midi , un avion
militaire suisse est tombé près de Klo-
ten. Le pilote, le premier-lieutenant
Edouard Renaud , né en 1914, et l'obser-
vateur, le premier-lieutenant Georges
Zaugg, né en 1916. ont trouvé la mort.

Notre correspondant de Cortailiod
nous écrit :

La nouvelle brutale d'un accident
qui a coûté la vie au plt d'aviation
Edouard Renaud s'est rapidement ré-
pandue mercredi soir, plongeant la po-
pulation dans la consternation.

Edouard Renaud est en effet un en-
fant de Cortailiod, où habite sa famil-
la, et où il est lui-même resté jusqu'à
ce qu'il fut appelé, il y a quelques
années, à faire partie de l'escadril-
le permanente de Dubendorf.

Dès son plus jeune âge, il se pas-
sionna pour l'aviation, au service do
laquelle il décida de mettre ses bril-
lantes qualités. Excellent technicien, il
y a quelques années, il avait déjà cons-
truit, avec des moyens rudimentaires,
un planeur et un « pou du ciel ».

Il ne devait pas tarder à devenir
un as de notre aviation de chasse. Son
inaltérable bonne humeur, sa conduite
exemplaire, sou courage à toute épreu-
ve lui avaient acquis l'affection et l'es-
time de chacun chez nous.

.-w s^, rm/

Edouard Renaud fit du service pen-
dant quelques semaines au S.R.S.A. à
Neuchatel, en 1942.

Son compagnon, Georges Zaugg, de
Bramois, qui a trouvé également la
mort dans cet accident, fut détaché en
1941 au S.R.S.A. de Neuchatel, grou-
pe II, en qualité de volontaire. Il y
resta du début de mai à mi-novembre.
D fuit apprécié dans son service pour
son caractère affable. Et ceux qui fu-
rent sous ses ordres garderont de lui
un souvenir bon et ému.

Deux aviateurs
bien connus à Neuchatel

trouvent la mort
dans un accident militaire

A propos du décès de Mme J!.rnard
Borel , survenu à Sigriswil le 5 juin ,
la chancellerie de la ville rappelle que
la défunte était la veuve d'Erhard
Borel, ancien industriel à Serrières. Ce-
lui-ci, par son testament du 8 juin1 1805, avait institué la commune de
Neuchfttel héritière -de tous ses biens
et avait fait , d'autre part , de nom-
breux et importants legs à diverses
œuvres et institutions de bienfaisance
publiques et privées, asiles, hôpitaux,
églises.

Il avait disposé que la part revenant
à la ville, qui s'élevait à près d'un
demi-million de francs, serait consti-
tuée en un fonds spécial , dont les re-
venus devaient être affectés à l'entre-
tien des routes, chemins, rues et trot-
toirs.

Le défunt s'ocoupait aussi active-
ment des affaires publiques et avait
fait partie pendant plusieurs années
du Conseil général.

A propos de la mort
de Mme Erhard Borel

A LA COTE
A l'abri du gel !

(c) Un vigneron de Serroue, qui possè-
de des vignes au nord du village de
Corcelles, n'avait pas pu « tailler » ses
vignes à l'époque habituelle. Il n'effec-
tua ce travail que dans la seconde
quinzaine d'avril, alors que l'extrémité
des sarments portait déjà des bour-
geons aussi longs que les souches des
vignes voisines. Lors de la gelée, ces
vignes n'avaient pas encore de bour-
geons à leurs « cornes ». Aujourd'hui ,
ces vignes promettent une récolte nor-
normale, alors que d'autres situées à côté
ont été « stérilisées » par le retour de

', froid. Si l'année continue d'être assez
I chaude , il est vraisemblable que cette
végétation retardée fournira une ré-
colte normale.

Un moyen pour lutter contre les ef-
fets des gelées tardives est donc la
taille tardive des quartiers exposés.

LIGNIÈRES
Ponr le Don suisse

(c) La collecte faite au village et aux
Prés, en faveur du Don suisse, a rappor-
té la Jolie somme de 4300 fr. Ce mon-
tant comprend la collecte à domicile, les
versements au compte de chèques pos-
taux et la collecte de l'armistice. En outre ,
11 a été vendu 119 bols.

VIGNOBLE

BIENNE
Expulsions de nazis

Les autorités cantonales, agissant se-
lon les directives de la direction de
police concernant les mesures d'épura-
tion envisagées dans le canton de Ber-
ne, ont décidé d'expulser 38 étrangers
avec leurs familles; 160 autres cas sont
actuellement à l'examen.

Mercredi soir, le président du parti
socialiste biennois, M. Werner Hilty,
a pu annoncer au cours d'une grande
manifestation organisée à la Maison du
peuple pour demander l'expulsion des
nazis et fascistes qui s'étaient triste-
ment mis en évidence à Bienne, que
les nationaux-socialistes suivants vien-
nent d'être officiellement mis en de-
meure de quitter la Suisse dans les
trente jours: Richard Walther, com-
merçant , Karl Haramermiiller, radio-
technicien, Hermann Kesselburg, di-
recteur de la firme Ressorts S.A., et
Arnold -Hugo Kipping, maître coif-
feur.

M. Werner Hungerbiihler, rédacteur
à Bâle, a décrit devant un public de
quelque 900 personnes ce qu'il a vu en
Alsace libérée, dans le camp des mar-
tyrs de Struthof et dans le sud de l'Al-
lemagne occupée.

L'assistance a voté une résolution
pour appuyer les revendications du
groupe socialiste de l'Assemblée fédé-
rale demandant l'expulsion de l'ancien
ministre Kocher, de Mme Ciano et de
MM. Alfieri, Volpi et Bastianini. Elle
réclame des mesures énergiques de la
part des autorités pour débarrasser la
Suisse des éléments étrangers indési-
rables, ainsi que des ressortisants hel-
vétiques qui leur ont prêté assistance.

Arrestations
Un individu , qui avait dérobé plu-

sieurs milliers de coupons de repas à
la maison Blœsch, vient d'être arrêté.

Par ailleurs, une jeune fille de 23 ans
a été appréhendée par notre police pour
avoir commis des vols à Marin.

Le Don suisse
(c) Pendant l'époque du 28 février au
ler Juin dernier, on recueillit des cinq
« marmites » du Don suisse, placées en
divers endroits de notre ville, la somme
de 19,223 fr. 85, dont quatre billets de
mille francs, plusieurs pièces d'or. En ou-
tre, on a trouvé un billet de 100 dollars.

RÉGION DES LACS

Une voiture de tramway
s'emballe à Fribourg

(c) Jeudi , peu avant midi , une voiture
de la compagnie des tramways qui
descendait la voie très inclinée de la
rue de Lausanne s'est emballée et est
venue s'abîmer contre une autre voi-
ture arrivant en sens inverse à la pla-
ce du Tilleul. L'avant des véhicules a
été complètement démoli et les vitres
ont volé en éclats. Deux voyageurs de
la voiture descendante, dont l'un est
M. Adolphe Rémy, rédacteur des
« Freiburger Nachrichten », ont été lé-
gèrement blessés.

EN PAYS FRIBOURGEOIS

VALANGIN
Société de tir

(c) Quarante-six tireurs ont participé aux
tirs dimanche dernier ; 5 mentions fédé-
rales ont été réussies. D'autres membres
se mesureront encore samedi 9 juin , tan-
dis qu'un comité travaille actuellement à
l'organisation du Tir d'inauguration du 5
août 1945 t Malgré la pénurie de muni-
tions, un concours de groupes est prévu
ainsi que deux bonnes cibles, dont l'une
permettra deux rachats.

VflL-DE-RUZ

LE LOCLE
Une protestation originale

(c) Mercredi soir, huit à dix jeu nes
gens, pieds nus, ont déambulé dans les
rues du Locle pour protester, disaient-
ils, contre le scandale des souliers de
la Croix-Rouge,

[ AUX MONTflCNES~

Madame Daniel Junod ; Madame
Jean Robert ; Monsieur et Madame
Pierre Robert , à Lausanne ; Madame
Howard Yeomans, en Angleterre, ses
enfants et petits-enfants ; Monsieur et
Madame Louis de Montmollin , leurs
enfants et petits-enfants, à Colombier;
Monsieur et Madame Gérard Savary et
leurg enfants, à Lausanne ; Mademoi-
selle Ruth Junod , Monsieur et Mada-
me André Junod et leur fille ; Mon-
sieur et Madame Jean Barbey et leurs
enfants, à Noroton (D. S. A.), ont la
douleu r de faire part de la mort de

Mademoiselle Laure ROBERT
leur chère soeur, belle-sœur, tante,
grand-tante et arrière-grand-tante, sur-
venue mercredi 6 juin , dans sa 83me
année.

Neuchâfel , le 6 juin 1945.
(Côte 31)

C'est mol qui efface tes Iniquités
pour l'amour de mol, et Je ne me
souviendrai plus de tes péchés.

Es. XLIII, 25.
Heureux les miséricordieux, cas

Ils obtiendront miséricorde.
Matth. V, 7.

L'inhumation aura lieu samedi 9
juin , à 15 heures. Culte au domicile
à 14 h. 30.
Cet avis tient Ueu de lettre de faire-part

On procède actuellement à la démo-
lition des machines de l'usine électri-
que de Champ-Bougin , dont la réserve
thermique n'était plus utilisée depuis
1940, une usine souterraine ayant été
construite, comme on le sait, derrière
le bâtiment qui borde la route. Il
s'agit là de la première étape d'im-
portants travaux de transformation.
Certaines personnes ont pensé en effet
à faire de l'ancienne usine une station
de pompage de l'eau du lac; mais au-
cun projet à ce sujet n'a encore été
arrêté définitivement.

Entrée en fonction
du nouvel  ingénieur

communal
Le nouvel ingénieur communal, M.

Furter, appelé à remplacer M. Perret,
décédé, est entré en fonction au dé-
but du mois.

Démolition
iV l'usine de Champ-Bougin

Mercredi soir, vers vingt-deux heu-
res, un incident peu banal a attiré un
grand nombre de curieux devant la
vespasienne sise place Piaget. Une
malheureuse confédérée, qui s'était in-
troduite dans la toilette payante, fut
incapable d'en ressortir, le moment ve-
nu. Ses appels à l'aide attirèrent l'at-
tention des passants, qui mandèrent
un agent de police. Celui-ci accourut
sur les lieux , dévissa le grillage de la
fenêtre tout en dialoguant avec la pri-
sonnière , pénétra dans la toilett e et en
ressortit peu après... en compagnie de
celle qu 'il avait ainsi libérée.

Le fait , nous dit-on , s'est déjà pro-
duit quelques fois. Raison de plus pour
procéder à une vérification de la ser-
rure de la toilette en question.

Prisonnière dans l'édicule!

Mercredi soir, aux environs de 23
heures, des inconnus ont lancé un
caillou dans la vitrine de la drogue-
rie Burckhalter, à la rue Saint-Mau-
rice. Peu après, un autre caillou a
percé la fenêtre d'une cuisine au Crêt-
Taconnet. Il s'agit probablement du ou
des mêmes malfaiteurs. La police en-
quête.
poj Nouveaux bancs
( Les travaux publics de la ville ont
placé depuis quelque temps, entre les
bains de l'Evole et la gare du tram de
Serrières, un certain nombre de bancs,
devant la voie, à la hauteur des ar-
bres. Ils seront certainement appré-
ciés des promeneurs.

L'épidémie de déprédations
continue...

Par suite d une panne de courant ,
le train quittant Berne hier matin à
4 h. 56 pour Neuchatel a subi un re-
tard de 67 minutes. Il n'est arrivé qu 'à
7 h. 15 en gare de Neuchatel , au Ueu
de 6 h. 8.

Un refuge pour piétons
La commune est en train d'aména-

ger un refuge pour piétons entre la
Maison des syndicats et le collège des
Terreaux, à l'avenue de la Gare. D'un
mètre de large et d'une dizaine de mè-
tres de long environ , il sera situé au
sud des voies du tram.

Un train en retard

On annonce que la Société de navi-
gation organise demain un bateau-
promenade. Le produit de la course se-
ra versé à la caisse de secours du per-
sonnel. Le club d'accordéonistes de
Neuchatel donnera un concert à bord.

L'estacade du port
On a pu s'étonner que l'estacade ré-

cemment construite au port ne soit pas
encore munie d'une barrière et de po-
teaux d'arrêts. Ce retard est dû au
fait que ces poteaux d'arrêts, d'un
bois sPécial très dur, n'ont pas encore
pu être livrés à la commune par des
fournisseurs suisses.

Bateau-promenade

A l'occasion de son assemblée générale
ordinalno, présidé" par M. Hermann Hae-
fliger, la Chambre neuchâteloise du com-
merce et de l'industrie avait organisé
hier une conférence à Beau-Rivage, don-
née par M. Edouard Guillaume, direc-
teur da la compagnie Neuchàteloise-Vle,
sUr ce sujet : « Assurance vieillesse et
survivants. » Un public assez nombreux
formé de personnalités appartenant à
l'Industrie, au commerce et à la finance
y assistait. M. Guillaume retraça les li-
gues essentielles du projet élaboré par la
commission fédérale d'experts. Comme
nous avons déjà eu l'occasion d'exposer
ce sujet dans nos colonnes, nous n'y re-
viendrons pas. Cette conférence' était par-
faitement claire et de nature à rensei-
gner tous ceux qui ne savaient pas en-
core en quoi consiste ce projet . M. Guil-
laume fit certaines réserves au sujet de
la fixation d'un taux d'Intérêt pour le
calcul de la valeur capitalisée de 3'assu-
rance, ce qu'il n'est pas possible de faire
sans fiction non seulement pour l'éter-
nité, mais aussi pour une> longue période.
D'autre part, U croit nécessaire de pré-
parer le projet minutieusement du point
de vue financier, pour parer à certains
aléas. Néanmoins la réalisation de ce
vœu populaire n? doit pas être, reculée
plus qu'il n'est prévu. Notons finalement
que les compagnies d'assurance sur la
vie sont toutes acquises à la réalisation
de l'assurance vieillesse.

Après l'exposé de M. Guillaume, une
collation fut offerte aux Invités par la
Chambra du commerce. L.

Une conférence
sur l'assurance vieillesse

Madame Marguerite Renaud-Muller,
à Dubendorf ; Monsieur et Madame
Adolphe Renaud-Viquerat , à Cortailiod;
Monsieur et Madame Frédéric Renaud-
Cottier et leur fille Marie-Louise, à
Cortailiod ; Monsieur et Madame Adol-
phe Muller et leurs enfants , à Pas-
sugg (Grisons), ainsi que les familles
parentes et alliées, ont la profonde
douleur de faire part du décès de

Monsieur

Edouard-Adolphe RENAUD-MULLER
premier-lieutenant pilote aviateur
aviation permanente, Dubendorf

leur bien-aimé époux, fils , frère, beau-
fils , beau-frère, oncle, neveu , cousin et
ami, enlevé à leur tendre affection ,
dans sa 31me année, au cours d'un tra-
gique accident d'aviation survenu en
service actif, à KIoten, le 6 juin 1945.

Cortailiod , le 6 juin 1945.
Je suis l'Eternel ton Dieu , qui

fortifie ta droite qui te dit : « Ne
crains rien, Je viens à ton secours. »

Esaïe XLI, 10.
L'enterrement aura lieu à Cortailiod

le 10 juin 1945, à 13 h. 30. Culte pour
la famille à 12 h. 30.

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


