
LA PAIX
DIFFICILE
A voir les débuts de la conférence

de San-Francisco, on considérera
que les impressions premières qui
f urent celles de beaucoup d' obser-
vateurs ont été confirmées. Ces vas-
les assises internationales sont pour
fc hWhs p rématurées. Elles se dé-
roulent* dans une atmosphère trop
chargée incore des passions qu'a
fa it naître la guerre pour que les
travaux qui s'y accomplissent puis-
sent être féconds. L'organisation de
la paix,. le règlement des conflits
territoriaux, l'établissement d' une
économie et d' une politi que durables
sont autant de problèmes capitaux
dont la solution exige une ambian-
ce de sérénité. Or, malgré l'immi-
nence de l'armistice, nous sommes
encore en guerre...

Une semaine de délibérations aura
s u f f i  pour mettre en lumière les
oppositions existantes. Ce qu'on pré-
voyait est arrivé: l'U. R.S. S. est en-
trée en conflit avec les puissances
anglo-saxonnes au suje t de toute une
série de questions. Et à l'arrière-
p lan, les moyennes et petites nations
l'agitent, essayant d'imposer leurs
points de vue à la faveur des divi-
sions des grands.

Le premier choc s'est produit à
propos de la présidence. Il avait été
entendu que M. Stettinius dirigerait
les débats. M. Molotov s'est opposé
à cette façon de faire arguant qu'un
seul président peut exercer sur la
marche des travaux une influence
déterminante. Il a proposé un systè-
me dé rotation selon lequel les re-
présentants des quatre puissances
invitantes (les « big three » p lus la
Chine) présideraient la conférence.
Proposition qui f u t  combattue , mais
oni ' aboutit finalement à une trans-
action en vertu de laquelle on
admit le système rotatif à la condi-
tion que les divers présidents de la
conférence (qui se reunit rarement
en séances plenières) remettent leurs
pouvoirs à M. Stettinius quand il
t^çy dra 

dé diriger les dites réunions
pff tltèttf et les séances du conseil
exécutif.

Voilà un genre de compromis qui
rappelle le temps de f e u  la S. d. N.
Mais encore ne s'agit-il là que d' une
question de forme. Des heurts p lus
sérieux ont eu lieu lors de la discus-
sion sur les trois voix à accorder à
F U. R. S. S. qui en réclamait une
pour elle-même, une pour la Russie-
Blanche, une pour l'Ukraine. Divers
délégués , qui ne pouvaient aller à
rencontre des promesses faites à
Yalta par M. Roosevelt , ont alors lié
à ce problème la question de
l'adhésion de PArgentine. Mais
l'U. R. S. S. n'a aucune sympathie
pour ce pays. M. Molotov a rétorqué
en. mettant le f e r  dans la p laie, c'est-
à-dire en posant la question polo-
naise. Il a demandé la participation
de l'ex-gouvernement de Lublin,- de-
venu celui de Varsovie, à la confé-
rence.

Le dif férend est alors apparu en
ple ine lumière. M. Eden a été con-
traint de combattre M. Molotov et
d 'évoquer à son tour la conférence
de Yalta au cours de laquelle il fu t
décidé que seul un gouvernement
polonais représentant les éléments
de Londres et ceux de Lublin serait
admis à siéger à San-Francisco. Au
vote, le délégué soviétique f u t  battu
sur la question de l'Argentine, les
Etals latins de l'Amérique du sud
ayant fait  bloc pour faire admettre
ce pays en même temps qu'on
accordait trois voix à l'U. R. S. S.
Quant à la Pologne, on s'est contenté
d'une résolution p latoni que, souhai-
tant la voir le p lus tôt possible
occuper la place qui lui revient de
droit sur les rêves du Pac if i que.
Après quoi M. Molotov aurait fai t
lavoir que les événements militaires
nécessitaient sa présence en Eu-
rope... Auparavant toutefois il a
accepté de discuter encore avec
MM. Eden et Stettinius du problème
polonais.

Une solution finira-t-elle par inter-
venir ? Cette nuit, on était un peu
plus optimiste et il faut  souhaiter
ardemment une conciliation des
poin ts de vue. Mais , d' une façon
générale , les récents incidents ont
taissé assez perp lexes les personn a-
lités gravitant autour de la confé -
rence. Sans perdre espoir, elles
cherchent à donner des explications
aux diverses sources de di f f icul tés .
Ainsi par exemple les a-t-on vues
insister sur le fait  que M. Molotov
n'a pas encore une pratique su f f i -
sante des méthodes parleme ntaires.
A quoi M. Molotov rép liquera sans
doute qu'il ne tient nullement à
l'acquérir et que c'est d'autres mé-
thodes qui lui paraissent suscepti-
bles de régler les d i f férends  interna-
tionaux. Au fond , le vrai pro blème
est là: Ang lo-Saxons et Russes n'ont
Pas une même conception de la po -
litique tan t intérieure qu'internatio-
nale. Et c'est bien cela qui rendra
si malaisé l'établissement de la pa ix.

René BRAICHET.

Les capitulations partielles de la Wehrmacht
AVJ^NT L'EFFONDREMENT TOTAL DE L'ALLEMAGNE

La Lutte aurait virtuellement cessé au Pays-Bas
et la libération du Danemark paraît imminente

h- ' - " ;-
Les milieux alliés dénoncent les manœuvres de divisions

de Dœnitz et de Schwerin von Krosigk
De notre correspondant de Londres

par radiogramme :
L'impression générale est que de

grands événements se p réparent. On
escompte pou r les prochaine s vingt-
quatre heures la capitulation de nou-
veaux groupes de force s ennemies et
on est persuadé par exemple que les
hostilités ont déjà été suspendue s aux
Pays-Bas ; depuis quelques jours, en
ef fe t , les escadrilles de combat alliées
sont emp loyé es pacifi quement au ravi-
taillemetit de la pop ulation et survolent
librement les territoires que les Alle -
mands occupent encore officiellement.

On se montre très intrigué par l'absen-
ce du t premier » qui, remplaçant M .
Eden aux Communes, n'a pas assisté
je udi à la séance. Aucun membre de la
Chambre ne pouvai t dire où M. Chur-
chill se trouvait .

En dépit des rapp orts contradictoires
de Stockholm, on tient égalemen t pour
pr obable la reddition des troupes d'oc-
cupation du Danemark et on fait re-
marquer à ce propo s que des journalis-
tes anglais ont déj à p u se rendre de
Suède à Copenhague . En ce qui
concerne la Norvège, la f in  p a-
rait moins certaine : on tient
p our vraisemblable que les équi-
p ages des sous-marins et vedettes
rapides et leurs off iciers , compo-
sés en majorité de fanatiques,
combattront jusqu'au bout ; ils
ne pourron t cep endant tenir que
s'il reste suffisamment de troupes
terrestres p our défendre la Nor-
vèg e.

S'il est exact que l'amiral Dœ-
nitz a déclaré Prague ville ou-
verte, c'est que l'ennemi a aban-
donné tout espoir de déf endre le
réduit de Bohême. La progres-
sion râpVté dès armées de De-
vers et d'Alexander marchant
sur le réduit du nord et du sud
justi f ie  d'ailleurs pleinemen t cet-
te résolution.

Le développement satisfaisant
des opérations militaires en Euro-

LA SITUATION
EN ALLEMAGNE

LÉGENDE : 1. Centres de ré-
sistance allemands existant en-
core le 3 mai an matin. 2. Ter-
ritoires occupés par les troupes
du général Vietinghof qui ont
capitulé. 3. Régions occupées
par les Russes, i. Par les Al-
liés. 5. Par les Français. 6. Le
front à la fin de décembre 1944.

(D'après des renseignements
officiels alliés et non offi ciels
allemands.)

Pe fai t  pas ser au second plan les ques-
tions que soulève la succession de Hitler ,
à savoir notamment si Dœnitz détient
réellement le pouvoir et qui se cache
derrière lui. On commence à croire à
Londres que le parti nazi veut faire de
Dœnitz et de Schwerin von Krosigk les
boucs émissaires de l' effon dremen t total
du troisième Reich. Il semble bien
d'ailleurs que les Allemands n'aient
rien appris puisqu'ils tentent encore de
séparer les 'Alliés. On souligne à ce pro-
p os qu'à y regarder d' un peu près,
Himmler et Dœnitz poursuivent le mê-
me but: tous deux ont of fer t  la capitu-
lation aux Alliés.

La réaction de Londres
au discours

Schwerin von Krosigk
LONDRES, 3 (Exchange). — Le dis-

cours prononcé mercredi soir par le
nouvea u ministre allemand des affaires

étrangères, Schwerin von Krosigk, a
produit une fâcheuse impression sur
les cercles gouvernementaux anglais.
Des personnalités compétentes décla-
rent unanimement qu'il est absolument
incompréhensible que la diplomatie al-
lemande n'ait pas encore saisi les faits
les plus élémentaires.

Schwerin von Krosigk a prouvé qu'il
conserve, comme s°n prédécesseur de
Bibbentrop, l'espoir insensé qu'en dres-
sant le spectre du bolchévisme, il sera
possible de convaincre l'Angleterre et
les Etats-Unis qu'il est de leur intérêt
vital de combattre l'Union soviétique.
Il croit encore qu'en procédant adroi-
tement, il y aura moyen de faire cau-
se commune avec les Alliés de l'ouest.

Il ressort de déclarations semi-offi-
cielles qu'on comprend fort bien à
Londres que Hitler ait pu vouloir en-
traîner l'Allemagne à sa perte, mais
qu'on trouve inadmissible qu'un hom-
me politique éprouvé comme Schwerin
von Krosigk se fasse Je champion d'une
cause perdue. La lutte qui amènera

la destruction 'totale de l'Allemagne
doit être poursuivie jusq u'à ce que les
derniers dirigeants acquig à l'idéologie
nationale-socialiste soient mis définiti-
vement hors d'état de nuire. A cet
égard, l'allocution du nouveau diplo-
mate allemand a fourni une indication
fort utile.

Le général Dittmar
et la prise de pouvoir

par l'amiral Dœnitz
LONDRES, 3 (Exchange) . — Le com-

mentateur de la radio allemande, le
général Dittmar, cap tu ré par les trou-
pes britanniques, a déclaré au corres-
pondant de la B.B.C., Frank Gillard,
que l'amiraj Dœnitz était le successeur
le plus capable aux yeux de Hitler. Il
jouit de la confiance du corps des of-
ficiers et du peuple. De toute vrai-
semblance, ce géra Dœnitz qui conclu-
ra la paix et non pas Himmler.

Dittmar a déclaré encore que le peu-
ple allemand n'a reconnu que depuis
quelques semaines que la guerre est
perdue pour lui. Jusque là , il avait en-
visagé la conclusion d'une paix de
compromis.

Le corps des officiers allemands n'a
été informé des atrocités commises dans
les camps de concentration que lors-
que Himmler présenta un rapport rédi-
gé sous forme d'excuse. Himmler au-
rait souligné qu'il avait été forcé par
Hitler d'entreprendre cette tâche. Ditt-
mar a ajouté que les généraux n'au-
raient rien pu entreprendre pour met-
tre fin aux conditions de vie dans ces
camps, mais que le putch du 20 juillet
fut leur réplique. * "* '— " ,—- *

L'embargo décrété sur les
nouvelles du Danemark

STOCKHOLM, 3 (Reuter). — L'cm-
bargo des nou velles a été décrété jeudi
sur l'évolution de la situation an Da-
nemark.

La censnre dn téléphone pour les
communications avec la Suède, abrogée
mardi, a été réintroduite.

(Lire la suite des nouvelles
en dernières dépêches.)

Les troupes britanniques
occupent Hambourg

Le grand port hanséatique tombe aux mains des Anglo-Saxons

La chute de la ville prive les Allemands de la plus grande station
de radio dont ils disposaient encore

Les Anglais ont pénétré dans le Jutland
NEW-YORK, 3 (Reuter). — Un mes-

sage de Radio-Hambourg capté à New-
York annonce que les forces britanni-
ques ont occupé le grand port hanséa.
tique.

Les forces du général Dempsey mena-
çaient depulg plus d'une semaine Ham-
bourg, le pins grand port allemand et
le principal centre de résistance alle-
mand sur la mer du Nord.

La brusque avance de mercredi sur
la Baltique a complètement isolé la
garnison. La chute de la vlUe offre
aux Alliés l'utilisation d'un précieux
port de ravitaillement. Cette occupa-
tion prive en outre les Allemands de
la pluH grande station de radio dont ils
disposaient encore.

Russes et Anglais
se rencontrent
sur la Baltique

Q. G. ALLIÉ, 3 (Exchange) . — Les
« diables rouges » ainsi qu 'on a baptisé
les troupes de la 6me division aéropor-
tée britannique, ont pris contact mer-
credi soir avec le8 unités du maréchal
Rokossovski. La jon ction de ces trou-
pes a eu lieu sur la côte de la merBaltique, à l'est de Wismar. Des pour-
parlers d'état-major ont déjà eu lieu
près de Wismar entre les commandants
divisionnaires des deux armées.

L'entrée des troupes britanniques à

Vue générale de la ville de Hambourg

Hambourg et la jonction avec les Rus-
ses sur Ja mer Baltique, scelle le sort
d'iriiportants contingents de la Wehr-
macht pris en tenaille par les doux ar-
mées. L'aviation tactique de la R.A.F.
qui a détruit 1500 véhicules ennemis
au cours de la nuit de mercredi à j eu-
di, a cessé son activité dans la journée
de jeudi , ce qui permet de conclure
que les dernières troupes allemandes
ont été battues au Mecklembourg. Les
troupes britanniques qui ont fait leur
entrée à Lubeck ont trouvé sur les aé-
rodromes des environs de cette ville
des centaines d'avions incendiés par les
Allemands.

(Lire la suite des nouvelles
en dernières dépêches.)

Le respect de la mort
Un des collaborateurs de la < Feuille

d'avis de Neuchâtel », du 2 mai, a fait
ressortir avec de justes raisons ce
qu'eut d'ignominieux le traiteront infli-
gé au cadavre de Mussolini et beaucoup
ee sont indignés que certains jour-
naux suisses aient reproduit une photo-
graphie de cette scène de la pendaison
par les pieds de l'ancien dictateu r et
de ea maîtresse, car cela leur semblait
peu conforme aux traditions de la
presse suiese.

Sans doute, on a pu relever certains
précédents dans l'histoire italienne et,
remontant plus haut que le moyen âge,
on sait que Rome connaissait les Scalae
Gemoniae, les escaliers où l'on jetait ,
pour l'amusement de la populace et
avant de les tirer au Tibre, les cada-
vres des suppliciés, d'où vient du reste,
l'expression française « vouer aux gé-
monies ». Mais si c'est là la tradition
latine et romaine, il n'est pas tout à
fait exact de parler avec le cofllabo-
rabeur de la c Feuille d'avis de Neu-
châtel » de ce « principe sacré depuis le
christianisme qui est le respect de la
mort », car ia Grèce parle une tou t
autre langue, et le respect du cadavre,
même d'un ennemi, est comme une
sorte de « leit-motiv » qui passe à tra-
vers tonte la littérature grecque.

Lorsque Achille traîne autour des
murs de Troie lo cadavre d'Hector
attaché à son char, les dieux s'indi-
gnent et l'Iliade se term ine par cette
note d'apaisemen t : Achille, SUIT l'ordre
des dieux , rendra au vieux Priam le
corps de son fils car il est indigne,
comme le dit Homère en son sublime
langage, « d'outrager une terre muette ».

Si Antigone, dans la tragédie deSophocle, qui porte ce nom , se révoltecontre le roi Créon , c'est qu 'elle vent
rendre les derniers honneurs à sonfrère Polynice, que Créon voulait livrer
aux chiens et aux oiseaux de proie.Elle accepte la mort pour accomplir
ce pieux devoir.

Même langage dans l'Ajax de Sopho-
cle : Agamemnon voudrait laisser sanssépulture le cadavre d'Ajax. Ulysse,parco qu 'il est sage, parce qu 'il res-pecte les dieux , intervient. Ajax étaitson Dire ennemi , mais, dit Ulysse, ejene l'ai haï que lorsqu 'il était beau dehaïr ».

Que l'on prenne les Sept contre Thè-bes d'Eschyle, les Suppliantes d'Euri-pide, c est toujours la môme pensée quirevient : on peut haïr un homme, onrespecte un cadavre.
Toile est la voix de la Grèce éter-nelle, voix qui mérite d'être entenduesi nous voulons sauver les valeurs es-sentielles de la civilisation , et, préci-sément parce que la Suisse a été épar-gnée, elle se doit à elle-même de nepas se laisser emporter par la vague

des haines, des représailles qui ne sont

qu'une des formes de la barbarie. Ainsi,
et ainsi seulement, elle accomplira sa
mission. Georges MÉAUTIS.

Réd. — Nous devons aj outer encore
un mot au sujet des scènes qui oni
marqué la f in  de Mussolini. Beaucoup
insistent avec raison sur le fait que
l'exposition publique du corps du
« duce », de sa mattresse et des chef »
fa scistes n'est que la répliq ue du irai-
tement identique infligé par le néo-
f ascisme aux cadavres des membres de
la résistance. Etant donné l'atmosphère
pol itique de l'Italie, il est exp licable,
comme le disait un de nos conf rères,
qu'un peuple aveuglé par la passion
se ¦montre incapable de respecter les
cadavres de ceux qui n'ont pas res-
pe cté non plus la vie et la mort d'au*
trui. ;̂

Cependant , il faut rappeler que ceux
qui triomphent aujourd'hui en Italie
se réclament d'une façon générale des
conceptions de dignité et de respect
de la personn e humaine. C'est au nom
de ces valeurs qu'ils sont parti s en
lutte contre le totalitarisme, et ce sont
elles seules qui justif ient leur cause.
Celle-ci , dès lors, ne peut que répu-
gner à l'emploi de méthodes qui étaient
au contraire dans la logique des nazis
et des néo-f ascistes. La grande tentation
de notre temps, a écrit en substance
François Mauriac, est de mettre au
service des valeu rs de la liberté les
méthodes employées par les ennemis de
la liberté.

Or, cela est une régression effroyable.
Régression non seulement par rapport
au christianisme, mais encore, ainsi que
le montre for t  bien ci-dessus M. Méau-tis, par rapport à la civilisationgrecque.

La poignée de main
de la présidente

Sans i m p o r ta n c e . . .

C'est évidemment d 'Amérique qu'en
décembre dernier on rapporta l'anec-
dote suivante :

« Jlfrs Harry S. Truman, à l'occasion
dlune réception à la Mcnspn-BUmohe
donnée en l'honneur de la récente élec-
tion de son mari au titre de vice-p rj &r
sident des Etats-Un is, ne donna' ,'PW
moins de 4000 « shake hands * doits l<f
soirée. Et tout le monde sait que les
poignée s de main américaines sont vi-
goureuses t i

» A l'issue de la réception , Mrs Tru-
man fu t  obligée de s'aliter avec une
terrible douleur dans le bras. Mrs. Roo-
sevelt , qui assistait à la soirée, s'aper -
çut de la souffrance de la t seconde
lady d'Amérique » et lui donna une re-
cette usitée dans les milieux diploma-
tiques pour serrer des milliers de mains
sans fatigue. Mais il était trop tard.
Un mois après, Mrs Truman n'avait pas
encore retrouvé l'usage normal de son
bras. »

A peine remise, Mrs Truman a rf4
aff ronter une nouvelle fois l'épreuve.
Et plus pénible encore que la prem ière,
car, pour l'accession de son mari d la¦présidence, ce sont au moins 8000 mains
qu'elle a dû serrer, si ce n'est davan-
tage l

Nul ne sait comment celle qui est
devenue la t f irst  lady d'Amérique *
s'en est tirée et si la recette de Mrs
Roosevelt a été efficace. Il y a tout
lieu de croire que non, voici pourquoi:

Un journaliste yankee a demandé
l'autre jou r au président Truman si
son épouse reprendrait les conférences
de presse hebdomadaires de Mrs Roo-
sevelt. M. Truman lui a répondu :

— Peut-être, mais en tout cas pas
po ur l'instant.

D'où l'on peut conclure que sa moi-
tié a probablement reperdu l'usage nor-
mal de sa dextre et qu'elle est de nou-
veau alitée pour un certain temp s. Ga-
geons qu'elle médite sous le duvet les
sages conseils que lui prodigua naguère
celle qui l'a précédée.

Il m'intéresserait infinime nt de con-
naître la fameuse recette de Mrs Roo*
sevelt. Est-ce un onguent dont on s'en-
duit l'épaule ou un remède amer qu'on
ingurgite au saut du lit 1 Cest peut-
être un liquide qu'on vous injecte"**»1
la hauteur du biceps , ou encore une
anesthésie de l'avant-bras t Donner de»
milliers de poignées de main sans fa -
tigue consiste- t-il à serrer soi-même
ou à se faire serrer, à laisser sa main
pen dant quelques secondes dans celle
d'autrwi ou à l'en retirer pr écipitam-
ment 1 On voudrait bien le savoir t

Quoi qu'il en soit, Bess fer a bien de
profit er de l'exp érience (TEléanor. Elle
n'est déjà pas aussi robuste et carrée
d'épaules qu'elle, et au * Victor y day *il lui faudra serrer autrement plus dé
mains encore ! 

MARINETTE.

ANNONCES Bure» : 1 , rue da Temple-Neuf

IS X c. le millimètre, min. 4 fr. Petite» annonce» locales 11 e,
min. I b:. 20. — Ari» tardif» et argent» 35, 47 et 58 e.
Réclame» 58 c, locale» 35 c. Mortuaire» 20 c, locaux 16 c.

Pour lea annonces de provenance extra-cantonale :
Annoncée Suisses S. A, agence do publicité, Genève,

Lausanne et succursale! dans toute la Suisse
gau

ABONNEMENTS
I an 6 mois S mets I mou

SUSSE, franco domicile 22.— 11.— 5.50 1.90
ETRANGER : Même* prix qu'en Suisse dan» 1a plupart
dt» pays d'Europe et aux Etats-Uni», à condition de sous-
crire i 1a poste du domicile de l'abonné. Pour le» autre» paya,
lei prix fanent et notre bureau renseignera le» intéressé»

I

LONDRES, 2 (Beuter). — Le mi-nistère de l'intérieur a publié, mardi
soir, 16 plan qu 'il a élaboré pour la cé-lébration de la Journée de la victoire,qui annoncera la fin deg hostilités en
Europe et le triomphe des armes bri-
tanniques. M. Churchill fera connaître
par la radio la fin de la guerre sur 1»
continent. Le même j our, à 19 heures,
le roi George parlera à ses peuples dis-
persés dans lo monde. Toutes les clo-
ches des églises sonneront pour annon-
cer l'heureux événement.

D'autre part, le président Truman a
déclaré par l'intermédiaire de M. Da-
niels qu 'après la cessation des hostili-
tés en Europe, il prononcerait une al-
locution à la radio américaine.

Comment la victoire sera
célébrée dans les capitales

anglo-saxonnes

. Lire en dernières dépêches :

Laval incarcéré
à Barcelone
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Paroisse réformée évangélique
de Neuchâtel

DIMANCHE 6 MAI, à 10 h. 15

AU TEMPLE DU BAS

CULTE ET INSTALLATION
DE DEUX PASTEURS :

MM. William Lâchât et
Jean-Philippe Ramseyer:'j:i
ET DE SIX ANCIENS :

MM. Edmond JASINSKI, François JUNOD,
Théodore KREBS, Henri LADOR,
Louys REYMOND et Lucien SANCHO.

Les cultes de l'Ermitage et de la Maladière
n'auront pas lieu.

PEDICUHE
Installation hygiénique et moderne

SOINS CONSCIENCIEUX A PRIX MODÉRÉS
Mme JANE-ALICE PERRET

Rue Coulon 4 — Tram No 1 (Université)
NEUCHATEL TéL 5 3134

(Se rend également ft domicile)

Bijoux et brillants
Argenterie ancienne

Pendules neuchâteloises

t. MIGHAUD
PLACE PURRY 1

J'achète et vends
de tout

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

On demande à acheter
une

maisonnette
ou garage

démontable et transporta-
ble. S'adresser à J. TosalU,
Colombier, avenue de la
Gare. Tél. 6 33 12,

Je suis acheteur d'une

AUTO
récente, marque courante
de 6 ft 12 CV, usagée, ayant
peu roulé et avec de bons
pneus ; payement comp-
tant. Offres détaillées aveo
prix sous A T. 797 au bu-
reau de la Peullle d'avis.

Dr CHABLE
ne recevra pas

samedi

DOCTEUR
J.-P. PERRENOUD
ABSENT au 10 mal

On prendrait deux bon-
nes

vaches
en pension dés le 15 mal.
Bons soins assurés. S'adres-
ser à Georges Cuche, la
Croix sur le Pâquier (Neu-
ch&tel), 

On cherche à emprunter
pour extension de commer-
ce

5000 à 8000 fr.
remboursables selon enten-
te, immeuble en garantie.
Ecrlre : case postale 29673,
Neuchfttel.

H SaSat :̂:'̂ »̂8fi '

UN BRILLANT
OTT PIERRE COULEUR

E. CHAtU.BT. sous le théâtre

ITALIEN
Qui donnerait leçons par-

ticulières d'italien ? Condi-
tions et offres a case pos-
tale 498, Neuchfttel. 

ANGLAIS
Qui donnerait leçons par-

ticulières d'anglais ? Condi-
tions et offres à case pos-
tale 498, Neuchfttel.

Commerçant bien Intro-
duit cherche

capitaux
pour construction d'im-
meubles. Faire offres écri-
tes à A. P, 795 au bureau
de la Feuille d'avis.

CX // Ĵ ? 
Les ouWs modernes

f\J\ lEéjf îi donnent de meilleurs résultats et
^ ^3j f  demandent moins de peine. Ils
^̂ §̂ |P^5fe 

évitent 
la fati gue des reins et des

f ^ çj f  Jf f \ .  Tiras. Ils sont de qualité excel-
v *  dl Q & \ lente et de prix raisonnable.

mà_m,K
MKUCHATSi

N ' > ¦''' ' '/ î '

- . tr̂ l Toile Suisse
* _ W»wk ^ne clua

'̂ e infroissable pour la belle lingerie de
V « \. l'homme élégant

CHEMISE DE VILLE ^ ron f 
&f ff ' iC^^a. t**

avec col tenant baleiné, rayonne, j  t in  II F. t[ I f f  l^^ _. *\écru, confection soignée. I J F^*»».? I f f  I ^*as7_ !
Qualité extra solide en gris et bleu 18.50 f  g J f  / __$

"̂  JtjjBJiyf fS. £ r \ j  t co ' cnemisier > uni' ecru > av9C

CALEÇON fj / l  \djj VENTE LIBRE 2450
assorti, avec ceinture élastique. ______$ ____

VENTE LIBRE . gr -Q 
H "T IWËg

" ' ""~"" ~~~ 
O E U C H O T E L

APPRENTI
DE COMMERCE
Maison de gros de la place engagerait, ce prin-

temps, un jeune homme éveillé, ayant fréquenté
l'école secondaire. — Faire offres avec curriculum
vitae et bulletins scolaires sous Case postale 75,
Neuchâtel 2, Gare. 

COURVOISIER & C,E - BANQUIERS Ê
NEUCHATEL — Faubourg da l'HOpital « Pal

GÉRANCES — BOUBSH — CHANGES

P R Ê T S  |||
(Fonctionnaires - Employés - Commerçants)

Conditions avantageuses — Discrétion __Y\

Personne de toute confiance
est demandée pour tenir Je ménage d'un monsieur
avec deux enfants. URGEOT. — Faire offres écri-
tes sous chiffres P. C. 769 au bureau de la
Feuille d'avis.

Dame expérimentée
ou infirmière

demandée pour soins et compagnie à dame âgée,
ainsi que pour aide facile aux travaux du ménage.

Offres avec prétentions sous P. K. 801 au bureau
de Ja Feuille d'avis. 

MONTEUR-
ÉLECTRICIEN

i"j •• -
au courant des installations intérieures, spéciale-
ment versé dans les questions appareils électri-
ques, ayant connaissances dans la radio, est de-
mandé pour tout de suite.

Faire offres écrites à M. E. 800 au bureau de
la Feuille d'avis. 

f~ ^Nous cherchons pour nos rayons de tissus
(lainages, soieries, cotonnades),

un ou une premier (ère) vendeur (so)
très au courant de la branche,

et une tonne vendeuse
pour les mêmes rayons.

Nous offrons, à personnes capables, place
i stable et bien rétribuée. Entrée tout de suite

ou à convenir. — Faire offres écrites avec
photographie, copie de_ certificats et préten-
tion de salaire à la Direction de la Maison
KNOPF S.A., Fribourg.

: v . /
Entreprise commerciale de Neuchâtel en-

gagerait tout de suite ou pour époque à
convenir, un

comptable-correspondant
qualifié, énergique et travailleur, désireux
de se créer une situation d'avenir. Ce poste j
comporte également l'obligation d'être en
contact avec la clientèle extérieure. — Pré-
senter offres manuscrites avec copies de
certificats à Case postale 61, Neuchâtel 2
Gare.

On demande un

COMMISSIONNAIRE
Maison BONNOT, primeurs, Place Purry 3.

Importante maison cherche, pour entrée immé-
diate ou à convenir , une

employée de bureau
connaissant la sténo-dactylographie et ayant quel-
ques années de pratique. Bonnes notions d'alle-
mand désirées. — Faire offres manuscrites avec
photographie et curriculum vitae, prétention de
salaire et indication de la date d'entrée, sous chif-
fres P. 2778 N., à Publicitas, Neuchâtel.

QUEL?
propriétaire ou gérant de
vieille maison patricienne
(ou autre ) aurait grande
chambre inoccupée ou local
vide (même grenier) pou-
vant être utilisés comme
« studio » par homme de
lettres. Offres écrites sous
E. D. 805 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche une

grande chambre
non meublée, avec cuisine
ou part de cuisine. Offres
écrites sous B. L. 806 au
bureau de la Feuille d'avis.

On cherche à louer ou à
acheter, région Saint-Au-
bin-Yverdon-Estavayer, une

maison
de campagne

huit à douze pièces, avec
grand jardin pour cultures
de fruits et légumes. Offres
à l'Agence romande Immo-
bilière B. de Chambrier,
place Purry 1. Neuchâtel.
Industriel cherche à louer

tout de suite ou pour date
à convenir un

APPARTEMENT
de trois ou quatre pièces,
ou petite maison à Neu-
ou environs. Offres écrites
sous A. M. 799 au bureau
de la Feuille d'avis.

Pied-à-terre
ou studio

Indépendanit et confortable,
en ville, demandé par per-
sonne distinguée. Adresser
offres écrites à P. S. 802
au bureau de la Feuille
d'avis.

Monsieur dans la cin-
quantaine cherche une

CHAMBRE
Indépendante, meublée, au
soleil. Adresser offres écri-
tes à C. B. 810 au bureau
de la Feuille d'avis.

Chambre confortable. —
Tél. 610 91 enitre 19 et 20
heures.

H3333M3
On cherche pour tout de

suite un Jeune homme ro-
buste comme

porteur de pain
ayant si possible des no-
tions de la langue françai-
se. Demander l'adresse du
No 811 au bureau de la
Feuille d'avis. 

A louer, Côte 86, dans
villa, un Joli appartement
de deux pièces et vestibule,
soleil, chauffage central,
pour dame seule. S'adres-
ser au rez-de-chaussée, de
16 h. 30 à 20 h.

Deux personnes cherchent
pour tout de suite
chambre ef pension
svu centre. Offres ft Bonhô-
te, poste restante, Neuchâ-
tel 1. 

DAME
ZURICOISE

désire être reçue dans fa-
mille distinguée et cultivée,
avec possibilité de conver-
ser en français. — Offres
écrites, avec prix de pen-
sion, à L. H. 767 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche à placer en

pension
dans famille cultivée et
affectueuse une Jeune fille
de 15 ans, de langue fran-
çaise, suivant les écoles à
Neuchfttel. — Faire offres
écrites sous P. N. 803 au
bureau de la Feuille d'avis.

Ouvrier, petite retraite,
demande
CHAMBRE ET PENSION

dans famille. Adresser of-
fres écrites & A. R. 796 au
bureau de la Feuille d'avis.

Chambre et pension
pour Jeune fille , pour tout
de suite. Disponible à fin
Juin une grande chambre à
deux lits pour Jeunes filles.
Demander l'adresse du No
781 au bureau de la Feuil-
le d'avis. 

Jeune sténo-dactylo de la
Bulsse allemande cherche
une

chambre et pension
dans une famille pour le
16 mal 1945. - Elisabeth
Ifeier, Nordstrasse 131, Zu-
rich 10.

Chalet meublé
On cherche à louer pour

les mois de Juin, Juillet,
août, un chalet meublé
pour quatre personnes. Al-
titude 800 à 1000 m. —
Paire offres à René Schal-
ler, Chansons 10, Peseux.
Tél. 614 56. 

On cherche un

commissionnaire-
magasinier

propre et actif , ayant l'ha-
bitude de faire les nettoya-
ges. Entrée Immédiate. Bon
salaire. Faire offres écrites
sous C. M. 814 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche, pour le mois
da Juin , dans petite famil-
le de Bâle, une gentille

JEUNE FILLE
aimant les enfante. Bonne
occasion d'apprendr» la
langue allemande et la te-
nue d'um ménage sodgné.
Mme Jean Mundorî, In
Sesselacker 54, Bâle.

On cherche une

JEUNE FILLE
sachant cuire, dans ména-
ge soigné. (Villa). Bons ga-
ges. Ecrire avec photogra-
phie et références a Mme
A. Bebié, Llndenstrasse 22,
Zurich 8. OFA 26636 Z

«AafiAflusfluSflBOav

On cherche un

jeune
nomme

de 16 ft 17 ans, pour aider
dans l'agriculture, Occasion
d'apprendre la langue ail»'-;
mande ' Vie de famille.' — :
Alfred Welngart, Sankt-
Nlklans près Bienne. 

Peintre d'enseignes
Ouvrier qualifié est de-

mandé tout de suite. Place
à l'année. Bons gages selon
capacités. S'adresser à F-
Belvisi, place Grand-Saint-
Jean 9, Lausanne. 

On cherche une

JEUNE FILLE
de 16 à 16 ans, de bonne
volonté, pour la cuisine et
le ménage. Vie de famille.
Offres à. A. Maurhofer, bou-
langerie Em. Frledllstrasse
No 4, Berne.

On cherche pour entrée
immédiate ou à convenir
un

garçon d'office
ou de cuisine. Bon salaire.
Offres écrites sous G. O.
804 au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune homme, 26 ans,
actif et ayant de l'énergie,
désirant se créer une situa-
tion, cherche place de

VOYAGEUR
(ou agent d'assurances). —
Parle le français et l'alle-
mand. Ecrire sous V. R. 812
au bureau de la Feuille
d'avis. '

DAME
honnête cherche place pour
faire le ménage chez mon-
sieur seul ou dame seule.
Adresser offres écrites à D.
M. 809 au bureau de la
FeulUe d'avis.

Suissesse allemande
de 24 ans, cherche place
dans grand établissement
où elle aurait l'occasion
d'apprendre la langue fran-
çaise. Salaire et entrée se-
lon entente. Adresser offres
écrites à. S. A. 798 au btl-
reau de la Feuille d'avis.

Père de famille travail-
leur, sérieux et de confian-
ce, boulanger de profession,
cherche emploi comme

magasinier
ou travail analogue. Sa-
laire selon entente. Entrée
Immédiate. Adresser offres
écrites sous M. R. 787 au
bureau de la Feuille d'avis.

Jeune fille de bonne fa-
mille cherche place de

volontaire
dans ménage soigné. Vie de
famille et bons traitements
désirés. Entrée immédiate
ou à convenir. Offres sous
chiffres P 2774 N & Publlci-
tas, Neuchâtel.

Vendeuse
Jeune fille ayant termi-

né son apprentissage (ali-
mentation), cherche place
à Neuchfttel ou environs. —
Adresser offres écrites à N.
S. 816 au bureau de la
Feuille d'avis. 

Personne consciencieuse
cherche des heures de

nettoyages
ainsi que des bureaux. —
Mme Leuba, Poteaux 5.

Jeune fille de 18 ans
cherche place de

vendeuse
dans magasin de chaussu-
res ou autre. Adresser offres
écrites & M. P. 786 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Repasseuse
libre trois Jours par semai-
ne, cherche emploi chez
particuliers. Adresser offres
écrites à R. E. 775 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Ouvrier
boulanger

connaissant la pâtisserie
cherche place pour le 7
mal. S'adresser a J.-L. De-
marchl, boulangerie Fahrnl,
Salnt-Blaise.

On cherche place de

jardinier
dans maison privée. On
connaît ft fond le Jardina-
ge. S'adresser à Léon Ja-
quet, chez Ls Qulllet, près
Missy, Saint-Aubin (Fri-
bourg).

Suisse
allemand

de 18 ans, ayant terminé
son apprentissage commer-
cial, cherche emploi en
Suisse romande pour se
perfectionner dans la lan-
gue. De préférence dans un
commerce. Prétentions très
modestes. Lltscher et Cie,
commerçants, Buchs (Saint.
Gall). SA 17387 Z

On cherche pour notre
fils, ftgé de 16 ans, place

d'apprenti
menuisier

Entrée Immédiate ou date
à convenir. Adresser offres
écrites sous A. M. 813 au
bureau de la Feuille d'avis.

HB BDHi aŒ9 Blaa
Profondément touchés de tous les témoignages

d'affection et de sympathie que nous avons reçus
ft l'occasion de notre grand deuil, nous en expri-
mons toute notre reconnaissance à toutes les per-
sonnes qui y ont pris part.

P Madame Marthe JOHO
et sa famille.

' Conseioatiws
de

(oiwtwies
PENDANT L'ÉTÉ

En morte saison, TRANSFORMATIONS
et RÉPARATIONS A PRIX RÉDUITS

Q. Schcepf ec
suce. d'ANTOINE SCHMID FJXS
14, rue de l'Hôpital - NEUCHATEL

V Tél. No 5 27 90 ,

Compatriotes, achetez le petit bol de lait
du Secours aux enfants de la Croix-Rouge
suisse, les 5 et 6 mai 1945, et remplissez-le
pour les enfants européens victimes de la

guerre.

Biscuiterie
HENRI CATTIN

fermée
jusqu'au 10 mai

Quelle personne
de toute confiance viendrait
surveiller, ft proximité du
centre de la ville et occa-
sionnellement, un enfant
de six mois, pendant l'ab-
sence des parents le soir
dès 20 heures. Adresser of-
fres écrites ft P. R. 815 au
bureau de la Feuille d'avis.



L'homme aux cheveux rouges
Feuilleton de la « Feuille d'avis de Neuchâtel » b

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

Quelle distance y avait-il jus qu'au village? Un kilomètre
et demi, peut-être deux. Si je criais de toute la force de
mes poumons, j 'aurais sans doute la chance qu une ame
affectueuse entendît d'en bas mes appels et y répondit. H
valait la peine d'essayer. . . . .

"Et j 'essayai. J'emplis d'air mes poumons et le laissai
s'échapper en un retentissant « holà! ». Je retins mon souffle
Quelques secondes pour écouter. La réponse vint au bout
d'un instant : un « holà! » mort, éloigné.

L'écho. Quelques vers de l'hallucinant poème d Ldgar
Allan Poe, «le corbeau », me revinrent en mémoire:

« Qui sont ceux qui échangent ce en du cœur étouffe ?
Moi et l'écho, nous seuls. » , , , . ,
Or çà, mon « holà! » n'avait pas ete précisément un cri

du cœur étouffé , et ne le fut pas non plus par la suite. Je
criais « holà » aussi fort que je pouvais dans toutes les direc-
tions. Mais mon attente d'une réponse humaine tut déçue.
Seul l'écho daigna répondre; il ne répondait par contre que
de meilleur gré. „ , . . «__

Je n'ai jamais aimé les échos. Ils semblent toujours affreu-
sement creux et décevants. On dira* qu un vilain diable
vous singe, en ricanant du plus profond de la foret. £n tait,
je commençais à sentir le découragement. ,

Puisque seul le groupe de genévriers éveillait quelques
vagues souvenirs, je le laissai déterminer ma route. Je dégrin-
golai la pente et continuai sous bois. La foret me semblait

plus, touffue que jamais. D'insidieuses racines et des souches
perfides faisaient tout leur possible pour faire trébucher un
pauvre égaré ; elles y réussirent plusieurs fois.

Puis je me trouvai dans un marais. Je sautais de mon
mieux de motte en motte, quand soudain j e perdis pied et
me trouvai dans l'eau. Pendant le premier moment de
panique, je gardai la bouche ouverte et bus ainsi un bon
bouillon. L'eau était complètement trouble, elle avait un
goût affreux. Par bonheur, le fond du marais était assez
ferme et quelques secondes plus tard je reprenais pied sur
une motte vacillante, dégoulinant de vase et toussant.

Non sans peine, je sortis du marécage et continuai mon
chemin. Pendant plus d'une demi-heure je trottai tout en
jurant à tous les diables, parce que j 'avais oublié d'emporter
ma boussole. Soudain la forêt fut moins touffue et j 'entrevis
quelque chose qui luisait entre les arbres. Cette vue ranima
mes espoirs et je pressai le pas.

Hélas, l'espérance s'éteignit bien vite. Ce quelque chose
de clair était un nouveau versant. Une nouvelle montagne
se dressait devant moi, et avec un soupir , j 'entrepris une
nouvelle ascension.

Quand j 'atteignis le sommet, hors d'haleine, je dus
m'asscoir et rire, longuement, tristement. Pour la seconde
fois, j 'étais arrivé sur la montagne à la tête de géant
endormi. Je ne reconnaissais que trop bien le singulier bloc
de pierre couvert de mousse, là-bas dans l'ombre.

Ainsi, j 'avais tourné en rond,
J'étais mouillé, fatigué, j 'en avais par-dessus la tête de

tout ce qui s appelait nymphe et forêts de sapins du Verm-
land. Le coup de soleil me brûlait de nouveau, la migraine
était revenue. Et la montagne à la tête de pierre ne me
paraissait plus un ferme appui et un avant-poste de la civi-
lisation. Au contraire , ce maudit rocher, était devenu
complice des forces obscures qui avaient troublé mon sens
de 1 orientation.

Je fus saisi alors d'une sorte de stupide frénésie. Je me
levai d'un bond, sans espoir d'être entendu par un être sensé,
mais plutôt pour défier ces forces malignes de la forêt, et
je lançai à pleine gorge un retentissant « holà! »,

Quelques secondes passèrent, et naturellement vint la
réponse — un « holà! » mort, éloigné, décevant. Exactement
comme la première fois. Furieux, désespéré, saisi d'un sauvage
désir de me tourmenter, je remplis de nouveau mes poumons.
« Holà! », hurlai-je pour la seconde fois.

Mais l'écho resta muet.

CHAPITRE III

Le chalet abandonné.
L'écho ne répondait plus. Là-bas, dans l'obscurité des

arbres, tout était silencieux. La forêt s'était tue.
Jamais de ma vie je n'avais été si perplexe, si désemparé.

Je m'affalai sur une dalle de pierre et allumai une Buffalo.
Un déluge de pensées folles m'assaillait. Je dus vraiment
faire un effort pour mettre un peu d'ordre dans ce chaos.
Finalement, la voix de la raison prévalut , et la raison me
dit: Du diable, Gérard, prend les choses calmement. Voici
à peine une heure, tu étais sur cette montagne et tu entendais
l'écho te répondre. Il y a un moment, tu as crié et il t'a
encore répondu. L'écho n'a pas l'habitude de se taire ainsi
tout à coup. Donc il a aussi répondu à ton dernier « holà »,
bien que tu ne l'aies pas entendu. Lève-toi et crie encore
une fois, tu verras que l'écho répond exactement comme
avant.

Je me levai, jetai la cigarette à moitié fumée et hurlai
un nouveau « holà ». Un silence de mort suivit. Je me
tournai dans une autre direction et appelai encore. Même
résultat. Je poussai des « holà » méthodiques. Prenant un
haut sapin comme point de repère, je fis lentement un tour
entier sur moi-même en lançant l'appel à intervalles régu-

liers. Lorsque j 'eus bouclé le cercle et crié à tous les vents,
j 'étais complètement enroué. Et je n'avais reçu aucune
réponse. L'écho s'était évanoui sans laisser de traces.

Il n'y a pas de mots pour décrire l'étrange sentiment qui
m'envahissait. C'était comme si la réalité avait glissé sous
mes pieds, comme si j 'avais soudain abordé une forêt de
légendes et de miracles. Est-ce que je rêvais ? Je me frottai
les yeux, m'attendant à me réveiller dans l'alcôve de la
cabane. Mais j 'étais bien debout , sur la montagne ensorcelée.

Une idée me vint. Les changements de vent avaient-ils
peut-être fait taire l'écho ? Etait-ce là la très simple clef
de l'énigme? Je regardai autour de moi, fixai des yeux le
sommet d'un sapin. Non, il était immobile. Pas un rameau
ne remuait. C'était toujours le calme plat.

Donc l'éclipsé de l'écho ne tenait pas aux conditions du
vent. Mais alors à quoi ? Je ne me souciais plus d'y réflé-
chir. Je n'ai jamais été très fort à résoudre des énigmes. II
valait mieux entier tout droit dans le mystère, bannir tout
sens de miracle et de fantasmagorie et mettre les faits à nu.
C'est bien cette attitude qui a fait de moi un journaliste.

En un clin d'œil, j 'avais secoué l'enchantement et je
dégringolais maintenant la montagne dans la direction où
j 'avais entendu l'écho pour la dernière fois. Ma fatigue avait
disparu , la tête ne me faisait plus mal. Je maintenais une
bonne allure et, bien qu 'il fît presque noir sous les arbres,
je triomphais avec un succès étonnant des pièges tendus par
les racines et les troncs. De bienveillantes mains semblaient
me porter. C'était comme si les forces de la forêt s'étaient
rangées subitement de mon côté et faisaient de leur mieux
pour que j 'avance le plus vite possible. Aussi drus que fussent
Jes taillis, j 'y trouvais toujours un passage, si profonds les
marécages, U y avait toujours une motte solide pour MM
porter. Je n'avais plus de souci pour la direction , on aurait
dit que je courais sur les talons d'un guide invisible.

(A suivre.)

VILLEJE H NEUCHATEL

Règlement d'exécution N° 2 A

de l'arrêté du Conseil général, du
7 juin 1943, instituant des mesures
destinées à améliorer les conditions

de l'habitation à Neuchâtel
(obligation d'annoncer les logements, les locaux

industriels et commerciaux vacants)
LE CONSEIL COMMUNAL DE LA VILLE

DE NEUCHATEL
vu l'arrêté du Conseil fédéral instituant des

mesures contre la pénurie de logements, du 15 oc-
tobre 1941,

vu l'arrêté du Conseil d'Etat portant application
sur le territoire de la Commune de Neuchâtel de
l'arrêté du Conseil fédéral, du 15 octobre 1941,
instituant des mesures contre la pénurie de lo-
gements, du 15 juin 1943, complété le 16 mars 1945,

vu l'article 18 de l'arrêté du Conseil général ins-
tituant des mesures destinées à améliorer les con-
ditions de l'habitation à Neuchâtel, du 7 juin 1943,

ARRÊTE :
Article premier. — Tout propriétaire ou gérant

d'immeuble est tenu de déclarer à la direction de
la section des Bâtiments, bureau du logement, tous
les logements (meublés ou non meublés) ainsi que
les_ locaux industriels et commerciaux vacants ou
qui le deviendront pour une date déterminée. La
transformation de logements en locaux destinés à
d'autres usages que l'habitation et vice-versa, ainsi
que toute transformation (modification du nombre
de pièces, etc.) doivent également être annoncées.

Art. 2. — La déclaration doit être faite dans les
6 jours qui suivent la mise en congé ou, à défaut,
dans les 6 jours à dater du terme de location en
cours. Cette déclaration sera faite par écrit sur les
formules « ad hoc » mises à disposition par le bu-
reau du logement de la Ville. Les logements ou
autres locaux compris dans les immeubles neufs
seront annoncés 

^ 
dès le moment où l'entrée en

jouissance peut être déterminée. Pour les locaux
en transformation, la notification se fera dès
l'achèvement des travaux.

Art. 3. — La communication précitée au bureau
du logement n'implique pas pour celui-ci l'obliga-
tion de trouver preneur.

Art. 4. — Lorsque les locaux déclarés au bureau
du logement sont loués ou sont occupés par le pro-
priétaire lui-même, ils seront annoncés comme
réoccupés dans les 3 jours qui suivent la signature
du bail.

Art. 5. — Les contrevenants aux présentes dis-
positions sont passibles d'une amende de Fr. 2.—
à Fr. 50.— (art. ler du Code pénal neuchâtelois).

Art. 6. — Ce règlement entre immédiatement en
vigueur. Il abroge le règlement No 2, du 13 juil-
let 1943 (obligation d'annoncer les logements va-
cants).

Art. 7. — La direction de la section des Bâti-
ments est chargée de son exécution.

Neuchâtel, le 3 avril 1945.
AU NOM DU CONSEIL COMMUNAL :

Le chancelier : Le président :
C. QUINCHE. G. BÉGUIN.
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Le bonheur
On peut dire du bonheur ce que
l'on dit des femmes, il est comme
votre ombre : suivez-le, il vous îfes^fuit ; fuyez-le, il vous suit. Et dire 3tftv
qu'il existe des gens qui s'épou- __ _̂ r̂

 ̂ y^
monnent toute une vie à vouloir rQ_^

Au fond , l'homme a tort d' imagi- f r̂̂ 9rv 5̂k.
ner que le Bonheur (avec un B 

 ̂w H L /
majuscule) est une réalité. Il n'y r̂ 

*̂\ J§ JL
a pas un bonheur ; il y a mille 

 ̂V >̂^̂ VJW ~̂ f7 \ ~ I_\_1L___ */ 1
petits bonheurs qui rôdent autour ~̂ ~̂. Ç^

r-—l'OK' Y y 'Way
de nous. Mais voilà , trop souvent _—^.̂ —v /fi ï̂Srt v_\
hypnotisés par le « Grrrrand Bon- _j f\T̂ z =̂—\$t_  ̂____J*̂
heur », nous dédaignons de les uJÂTlf\ T  ̂ T̂̂ Ps

^
apercevoir. à̂J^̂ Z ŷjrX ^ f-"~l

j Quelle erreur et quelles désillu- >̂ \̂ '̂ J^SS *̂J
sions ne lui devons-nous pas. Ç S J Y/ s
Parmi les milliers de petits bon- ^̂ _̂_ ŝx JC^^̂Ï
heurs qui nous entourent el nous ^̂  ̂ £~ ./
font signe chaque jour en cli- «̂ ^̂  . „„,(«..,
gnant des yeux de nous appro- ^̂ *cher, citons : '""̂
Le , bonheur d'être en santé au
saut du lit ; le bonheur d'habiter un pays privilégié comme le nôtre ; celui de
pouvoir nous évader selon nos goûts : au cinéma, à ski, dans son jardin. Et
tant d'autres parmi les plus quotidiens ; le bonheur de nouer une cravate qui
vous plaît après avoir revêtu un de ces costumes de coupe si seyante dont
Excelsior a le secret.

^_________—_

ËuHk Costumes de printemps
__ WÈSm.sÈ ^ans une £amme très riche de
ifi ifear T belles nuances, exécutés dans des
» IBïPSF -tissus d'excellente qualité

FJfi-î f »  Oompletg ville, croisé, . Fr. 105.—
L i 120.— 150.— 175.—, etc

S A iffli Complets ville, 1 rang, * Fr. 105.—
f V i l  125.— 150.— 175.—, etc.
| JffiB| Complets de sport , k Fr. 115.—1 ^Bf 125,— 135~ ¦ etc-
ff^Gsf 

Vestes 
de 

sport, de Fr. 80.— à 100.—

I miM Pantalons longs, depuis Fr. 28.—
| WÊ£ 32.— 35— 40—, etc.

CONFECTION

Grand'Rue 2 (angle rue de l'Hôpital) NEUCHATEL
M. DREYFUS. .

FROMAGE GRAS DU JURA
ET D'EMMENTHAL SALÉ

qualité extra, 4 fr. 15 le kg.
Bon fromage V< gras, tendre, 57 c.

les 200 grammes
avec 100 gr. de coupons
PARMESAN VIEUX

avec 100 gr. de coupons: 250 gr. de fromage 2 fr. 25
Prix de gros pour revendeurs

R.-A. STOTZER - RUE DU TRÉSOR

FR. 6.- LE FLACON
pour une cure médicale de

FERMENT BERANECK
dans toutes les pharmacies

Mesdames, profitez de la saison des

FILETS DE PERCHES
rôtis ou en sauce, un vrai régal

MAGASIN SPÉCIALISÉ

LEHNHERR frères
—H—a——— j II —¦——— ¦

Une plante du Brésil qui combat
le rhumatisme

C'est le « I 'ARAGDAYEXSIS > qui, déchlorophylé par
procédé spécial, peut chasser les poisons du corps,
élimine l'acide urique, stimule l'estomac et décon-
gestionne le foie. Rhumatisants, gonttenx, arthritiques,
faltes un essai. Le paquet: Fr. 2.—; le grand paquet-
cure: Fr. 6.—; se vend aussi en comprimés, la

botte Fr. S.—; la grande bolte-oure: 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. 5 11 44

Boucherie il BAL.**-* Hôpital 15 M
Tél. 5 26 05 H» HlUlIl Cr Neuchâtel ||

MESDAMES, MÉNAGEZ VOS COUPONS S
Samedi , grande vente de v|

CABRI I
S0 % des points - Pr of itez ! g

DANS TOUTES LES PHARMACIES

j f t_W> MOUTON
/Sf r^T ET AGNEAU
mmmW ImV

^
harcuTerie 

Le Mordanl MAZOT \ _4B__l )
pour teinter et briller \WTjBI|/,ous vos planchers. \ l̂||f/

LES BEAUX BAGAGES...

SUIT-CASES
I SACS DE VOYAGE
f Le plus grand assortiment d'articles I
I de qualité I

BIEDERMANN
| c4WaAoy44**iiehJ I
I G/r e<iA-c&€ï£êo J

»- -TîflBRE CAOUTCHOUC
m de qualité et de bon goût

T«. 7S4 ao I <h« BOREL, repr., Hauterlw

\\\W 4_w v ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ l̂ H_um __W m *.» m âf w^Ê fflBBHSSBB "" "^*Y .— "° H

EtljiuXi&S H JE ^1

DE FRANCE
nous venons de

recevoir
de délicieuses

truffes brossées
en boîtes

Qualité surchoix
P R I S I

| HOPITAL 10
vous offre les premières
spécialités françaises.

A vendre un grand

CLAPIER
de huit cases, fond en tôle,
avec écoulement, et cinq
ou six Jeunes lapins. Télé-
phoner au 642 42 de 7 h. à
midi et de 14 à 17 h., a
Cortaillod.

Je vendrais vingt jeunes

LAPINS
Issus de fauves de Bourgo-
gne et argentés crème, là
francs la paire. G. Burky,
Cressier (Neuchâtel). 

COFFRE
datant de 1727, dessins,
construction originale, à
vendre. Demander l'adresse
du No 806 au bureau de la
FeuUle d'avis. 

A vendre ou à échanger
contre machine à écrire, un

appareil médical
électrique «Trîdux»

Adresser offres écrites à
A. M. 768 au bureau de la
Feuille d'avis.

Lit de milieu
en noyer, une place et de-
mie, bon sommier, matelas
refait en crin animal, 125
francs et un sommier 110
X185 avec pieds, 48 fr. —
Huguenin, Chapelle 23, Pe-
seux.

A vendre une

poussette
bleu marine moderne, en
iparfalt état. S'adresser à M.
Baudraz, faubourg de la
Gare 25, 3me.

Souliers
à vendre d'occasion, daim
brun et reptile, semelle liè-
ge naturel (talons 10 cm.),
modèle, No 38 (chausse pe-
tit). S'adresser le soir entre
20 h. et 20 h. 30.

Potager à gaz
émalllé, quatre feux, un
four, deux rallonges, très
bon était. 6'adresser entre 2
et 4 h., Manège 2, Sme, à
droite.

A VENDRE
divan, tables, sommier, ma-
telas, régulateur, linoléums.Revendeurs s'abstenir. S'a-
dresser : Vleux-Ch&tel 9,
ler étage.

A vendre

beaux porcs
de huit semaines, chez A.
Audergon - Sues, Viaduc,
Boudry. Tél. 6 40 43. 

A vendre un

potager
neuchâtelois

trois trous, bouilloire en
cuivre. Emile Cornu, Cof-
frane.

MAISON
de trois logements, très
belle situation avec vue, à
vendre, éventuellement à
louer. Adresser offres écri-
tes & A M. 807 au bureau
de la Feuille d'avis. 

A vendre
aux Bayards-Gare

villa bien entretenue, d'un
logement de cinq pièces,
garage, Jardin, à proximité
d« la gare et de la forêt.
A.-W. Francfort, Téléphone
No 9 21 72, Couvet. 

A vendre pour cause de
double emploi un

sommier
sur pieds, avec matelas,
crin animal. Grand-Rue 32,
Corcelles (Neuchâtel)

FROMAGES
105 ans

de réputation
par sa qualité

P R I S I
HOPITAL 10
NEUCHATEL

RADIOS
Le flux de nouvelles
sensationnelles est
transmis aujourd'hui
sur ondes courtes !

CONDITIONS
\ DE LOCATION

INTÉRESSANTES

HTJG & Co - Musique
NEUCHATEL

A vendre un

encadrement
de lit, Berbère, trois pièces,
une étagère à livres. Télé-
phone 5 39 93. 

Char à échelles
& bras et a petite Iimoniè-
re, à vendre. Hôtel des Al-
pes, Cormondrèche.

Vélos
de dame

un pour fillette de 6 à 12
ans, pour 150 fr., un trois
vitesses, moderne, chromé,
pour 275 fr., chez H. Mul-
ler, Bassin 10, Neuch&tel.
Tél S 36 46.



Propagande ou réalité ?
Comment les nazis présentent au peuple allemand les

plans alliés de déportation en Sibérie
Du fai t  de l 'élimination en Alle-

magne des milieux nationaux-socia-
listes, cet article de notre correspon-
dant pour les af faires allemandes se
trouve quelque peu dépassé par les
événements, mais il n'en garde pas
moins sa valeur documentaire :

Les récits des atrocités que com-
mettent les Russes dans les territoi-
res qu'ils conquièrent a eu pour ré-
sultat de faire apprécier , par compa-
raison, les méthodes plus humaines
des Anglo-Saxons. Dans les contrées
menacées à Ja fois d'est et d'ouest,
la population en est arrivée à sou-
haiter l'arrivée des chars américains,
en qui eUe voit la meilJeure des pro-
tections contre une occupation bol-
chéviste et Jes menaces qu'eJIe com-
porte. Cette tendance, on Je conçoit,
ne fait pas l'artaîre des autorités et
du haut-commandement, qui voient
ainsi la volonté de résistance faiblir
dangereusement face à leurs puis-
sants adversaires occidentaux.

Pour tenter de remonter le cou-
rant, ils multiplient les appels et Jes
avertissements. Nous avons déjà re-
levé la publicité donnée en Allema-
gne à la nomination, par les Amé-
ricains, de nombreux fonctionnaires
juifs dans les régions conquises, et à
la manière inhumaine dont seraient
abandonnés à leur sort, sans méde-
cins et sans médicaments, les typhi-
ques de Francfort-sur-le-Main. Un
autre argument des services de M.
GœbbeJs est la menace de déporta-
tion en Sibérie qui pèse sur la po-
pulation des territoires conquis. A
l'est, la menace n'est malheureuse-
ment pas ilJusoire.

Des affiches, rédigées en allemand
et en russe, sont apposées dans les
agglomérations immédiatement après
l'arrivée de l'armée rouge. Elles en-
joignent à tous les hommes, de 17 à
50 ans, de se présenter tel jour à
tel endroit, porteurs de vivres pour
dix jours. En ce qui concerne l'ouest,
la pilule est plus difficile à faire
avaler, et il faut , pour tenter d'émou-
voir la population et la porter à of-
frir une résistance maximum à l'en-
nemi, dépenser des trésors d'imagi-
nation.

Les services de propagande du
Beich trouvent d'ailleurs de substan-
tiels aliments dans la presse même
des Anglo-Saxons, où J'on voit par
exemple le « Daily Miror » laisser
entendre que les alliés d'Occident se
sont engagés à fournir à leur parte-
naire soviétique un nombre déter-
miné de ressortissants allemands des
contrées qu'ils occuperont, en vertu
d'un accord prévoyant que plusieurs
millions d'Allemands et d'Alleman-
des de 18 à 50 ans seraient déportés
en Sibérie pour y finir leurs jours.
Ces mesures s'appliqueraient égale-
ment, dit-on, aux prisonniers de guer-
re actuellement entre les mains des
Anglais et des Américains, dont un
nombre considérable prendrai t le
chemin de la Soviétie sans avoir
revu leurs foyers.

Les Allemands font aussi grand
état de la communication d'un pu-
bliciste américain , Walther Lipman,
qui serait Je fidèie miroir des opi-
nions de la Maison-Blanche au
temps du président Boosevelt. Il au-
rait révélé que l'accord conclu à
Yalta le 3 mars par le président dé-
funt , au sujet de la livraison de pri-
sonniers allemands à la Bussie, au-
rait été inspiré par les milieux di-
rigeants du syndicalisme américain,
et plus spécialement par le grand
syndicat « Cio ». Le but de ces orga-
nisations serait de se défaire avant
la fin de la guerre déjà des prison-
niers allemands aux Etats-Unis, dont
un nombre considérable travaillent
dans l'industrie à la place des Amé-
ricains mobilisés, pour prévenir un
chômage menaçant.

Ce plan , qui aurait eu l'entière ap-
probation du président Roosevelt,
rencontrerait toutefois une assez vive
opposition de la part des milieux pa-
tronaux et financiers, auxquels les
prisonniers fournissent une main-
d'oéuvre sensiblement meilleur mar-

ché que les ouvriers indigènes, et
qui ne seraient nullement pressés de
s'en défaire. Une autre crainte des
milieux de gauche serait qu'un con-
tact prolongé entre prisonniers et
ouvriers américains n'ait sur les se-
conds une mauvaise influence poli-
tique, et ne fasse naître en eux des
germes d'antisémitisme ou des senti-
ments philo-nazis.

Le plan de déportation d'un grand
nombre de prisonniers allemands en
Sibérie rencontrerait enfin l'agré-
ment du. « clan Morgenthau », dont
on sait qu'il préconise l'anéantisse-
ment pur et simple de toute la puis-
sance industrielle allemande, parce
qu'il priverait du même coup le
Beich de ses meilleurs ouvriers. A
en croire la presse allemande, la
discussion serait à ce point avancée
que les premières cotes de livraisons,
portant surtout sur des techniciens
et des ouvriers spécialisés, seraient
d'ores et déjà arrêtées.

L. LATOUR.

LA LIBÉRATION DE B O L O G N E

Ces jeunes filles de Bologne se sont juchées, pour fraterniser avec leurs
libérateurs, sur un char d'assaut des troupes polonaises.

AVRIL A G ENÈVE
(DE NOTRE CORRESPONDANT)

Spectacles d'art
Quand s'achève officiellement ici

la saison de comédie, et que c'est
la revue qui triomphe à la rue de
Carouge, compagnons et compagnies,
qui sont à l'ouvrage depuis de longs
mois, escaladent alors les tréteaux, et
le temps des spectacles d'art est
arrivé.

Depuis un mois, il bat son plein,
et jamais, je crois, il ne fut si riche
et si varié.

Le plus curieux, cependant, c'est
que, cette fois il n'appartint pas aux
Genevois eux-mêmes de (donner le
branle, et les premiers qui jaillirent
du chariot étaient neuchâtelois. C'est
en effet sur Les bas-fonds , de Gorki,
que se leva d'abord Je rideau, et l'on
a plaisir à signaler le succès immé-
diat et très vif qu'y remporta la
compagnie de la Saint-Grégoire.

Puis, coup sur coup, ce furent,
accueillis avec la même et légitime
faveur, le Noé , de M. André Obey,
aujourd'hui directeur des affaires
littéraires au ministère de l'éducation .
nationaile, à Paris, cet ingénu et tru-
culent Noé , que les « Quinze », héri-
tiers des Copiaux», promenèrent en
Suisse en général et à Neuchâtel en
particulier dl y a plus d'une dou-
zaine d'années, et qu'ici viennent
donc de reprendre les Compagnons
du grand large, disciples fidèles et
adroits de Léon Ghancerel et de ses
comédiens routiers français; le Mi-
guel Manara, de Miloscz, que mon-
tèrent à Genève les compagnons de
Romandie dans le moment que le
jouaient dans le reste de la Suisse
romande M. Paul Pasquier et sa
troupe ; Le meurtre dans la cathé-
drale, enfin , de l'Anglais Eliott, qui
vit faire à la compagnie des Mas-
ques des débuts quasiment retentis-
sants.

Ce n'est même pas tout encore, et,
tandis que le Cigalon prépare sa col-
lection annuelle de belles images, les
Amis de l'instruction annoncent ia
création du Grand Alexandre, une
comédie gaie, avec musique et bal-
lets, et dont les trois actes s'inspi-
rent d'un vieux texte hollandais, de-
puis longtemps oublié.

Lyrisme français
Parallèlement à cette intense acti-

vité dramatique mais strictement ar-
tistique, l'art lyrique aussi connaît
un renouveau, et c'est une brillante
saison française qui fait courir toute
la ville à la place Neuve.

De Paris, le ministère de l'éduca-
tion nationale a délégué ici une nom-

breuse troupe, recrutée essentielle-
ment dans les grands «subvention-
nés », et les Genevois ont accueiJli
avec un • joyeux empressement oette
occasion de récapituler Carmen,
Lakmé, Mireille, Véroni que, Le roi
d'Ys et maint autre charmant témoi-
gnage de l'art lyrique français.

De passage et de retour
Et c'est sous le signe encore de

cette amitié franco-suisse si souvent
et à raison évoquée qu'on assiste ici,
après qu'ils ont traversé la Suisse, au
retour dans leur patrie de tant de
Français enfin échappés des camps
et des bagnes allemands.

Avec une joi e que double évidem-
ment l'impatience on attend le re-
tour de ceux de ces Français qui
habitaient Genève et dont Mlle Ge-
neviève de Gaulle, la fille du consul
général, depuis quelques années dé-
portée en Allemagne, vient d'annon-
cer en quelque sorte l'heureux cor-
tège.
La fin de Jacques Guenne

""" Pourquoi, faut-il, hélas ! qu'aussi
favorable retour du sort soit assom-
bri soudain par la mort inattendue
d'un des meilleurs esprits de la co-
lonie française et d'un de ceux de
qui la France blessée pouvait encore
attendre le plus.

Fondateur des Nouvelles littéraires
et de L'art vivant, volontaire et dé-
coré de l'autre guerre, actif résistant,
au cours de celle-ci, en Avignon,
avec Aragon et Seighers, Jacques
Guenne, qui avait préalablement re-
poussé les offres de Vichy, et qui
vient de mourir avant même d'avoir
atteint la cinquantaine, était venu se
fixer à Genève, la ville de sa femme,
Mme Hélène Cingria, il y a moins
de deux ans.

L'ouvrage même de sa vie, une
Histo ire du génie f rançais, à laquelle
il travaillait depuis quatre ans, Jac-
ques Guenne , par bonheur, l'avait
quasiment achevé, de sorte que de-
meurera, par delà la tombe, le vi-
vant témoignage du critique, de
l'essayiste et du moraliste.

R. Mh.

La situation économique
de la France

Notre correspondant de Paris nous
écrit :

Après avoir subi , cet hiver, une
effroyable crise aggravée par la ri-
gueur de la saison et dominée par
la pénurie des transports, la France
se remet peu à peu en ce printemps
précoce. Favorisés par la clémence
de la température, transports ferro-
viaires et fluviaux ont repris. Le
combustible peut être mieux ache-
miné vers les industries consomma-
trices ; les pluies assez abondantes
ont procuré des disponibili tés suf-
fisantes en énergie hydraulique. Mais
les matières premières manquent en-
core bien souvent, car le rythme du
plan d'importations maritimes s'est
trouvé en retard sur les prévisions.

Quoi qu'il en soit, nombre d'indus-
tries redémarrent, ce qui se traduit
nar la remise au travail de nom-
breux chômeurs : 22,000 de moins
durant la dernière semaine. Certai-
nes industries, cependant, particuliè-
rement celles de la mécanique, sont
freinées par le manque de spécialistes
déportés en Allemagne.

L'industrie textile, qui totalisait le
plus grand nombre de sans-travail,
ne demande qu'à repartir aussitôt
que ses stoclcs de produits à ouvrer
se reconstitueront. Et il ne s'agit pas
uniquement de laine ou de coton,
mais également de ces fibres artifi-
cielles dont sont constitués les tissus
de notre époque. Il y a eu crise de
fabrication des fibres artificielles,
aussi longtemps que le sulfure de car-
bone a manqué ; mais les dotations
redevenues normales ont permis un
redémarrage rapide, car les stocks
de cellulose ne manquaient pas.

MMfW

Il est paradoxal de constater que,
maintenant que les transports de-
viennent meilleurs, c'est le charbon
dont la production donne quelques
inquiétudes. Le rendement des bas-
sins houiJIers est déficient. Les amé-
nagements ont trop souvent été dé-
tériorés, ils sont usés et exigent leur
remplacement. Mais, surtout, la main-
d'œuvre au fond fait gravement dé-
fau t ; trop de mineurs, surtou t des
Polonais, ont été déportés qui ne
sauraient, actuellement, être rempla-
cés. De plus, le rendement individuel
est en forte baisse, parallèlement aux
déficiences du ravitaillement. Les
importations sont insuffisantes, fau te
de tonnage pour cette matière pon-
déreuse qu'est la houille.

Le problème charbonnier ne sera
résolu en France que le jour où le
gouvernement aura obtenu de ses
alliés de forts contingents de char-
bon de la Sarre et même de la Ruhr,
si, toutefois, le problème de la
main-d'œuvre est résolu et aussi ce-
lui de l'évacuation ferroviaire des
quantités extraites au delà du Rhin.

En attendant, certaines industries,
celles à feu continu comme la ver-
rerie, par exemple, ont dû être ra-
tionnées, ce qui les gêne dans leur
reprise. Mais on n'en est plus à la
situation angoissante de cet hiver où
l'on ne savait pas si, le lendemain,
l'alimentation en gaz et en électri-
cité des grands centres pourrait être
assurée.

L'effort de dépannage porte sur-
tout sur les industries sidérurgiques
et mécaniques qui, directement ou
indirectement, travaillent pour la
guerre, souci dominant. Concurrem-
ment, on met en route tout ce qui
touche à la reconstruction, qu'il
s'agisse de cimenteries, de plâteries
ou de tuileries. Mais que dWbitra-
ges à effectuer entre parties pre-
nantes en ce pays où vêtements et
chaussures sont aussi rares que les
autres produits manufacturés. Surtout

que la France métropolitaine doit
aussi songer à ravitailler l'Afrique
du nord , qui, si eJle est relativement
favorisée sur le plan alimentaire, est
totalement démunie dans d'autres do.
m aines.

11 a fallu , par exemple, récemment^
distraire à l'intention de la seule
Algérie un millier de tonnes de tex-
tiles fabriqués en 1945.

tVtW

Le manque de charbon bride éga-
lement la reprise de la fabrication
des produits chimiques, qu'ils s'ai
gisse d'acide ohromique pour le
chromage des métaux, ou de bary-
tine, indispensable à l'électrolyse, la
cémentation , la fabrication des lam-
pes électriques, des verres spéciaux
et de la peinture. Sans charbon, pay
de colle ni de gélatine pour les meu-
bles des sinistrés ou les films photo-
graphiques et cinématographiques.

Une autre question , en apparence
accessoire, préoccupe le gouverne-
ment, c'est celle du papier. De dix
mille tonnes mensuelles produites
jusqu'en février, on est passé à
quinze tonnes mensuelles depuis lors.
Mais ce tonnage ne représente guère
que la moitié des besoins vitaux in-
compressibles du pays. D'où la re-
cherche farouche de ressources .pro-
venant de l'importation, sous ie
concert des réclamation d'une presse
réduite à la portion congrue. =

Voici, rapidement brossé, le point
de la situation économique de la
France. L'amélioration est apprécia-
ble et l'on sent que, les difficulté»
écartées et les hostilités terminées en
Europe, elle sera vite en plein essor.
Car la France veut travailler et re«
prendre sa vraie place dans une Eu-
rope rénovée dont le spectre de la
guerre serait écarté pour des gêné»
rations.

Combler les vides, panser les bles-
sures, renouveler un outillage détruit
ou vieilli n'est pas une tache qui
puisse effrayer les Français, s'ils
sont assurés de ne pas voir à nou-
veau compromettre leur effort de re-
dressement par un nouveau cala*
clysme.

Michel COTJPERIH.

L'ACTUALITÉ PROTESTANTE
A TRA VERS LES LIVRES

La puissance d'Elie (°)
Roger Breull, l'auteur d'Augusta et

de La galop ine, entreprend de narrer
l'histoire d Elie le prophète. Histoire
étrange et merveilleuse, tissée de mi-
racles, dans laquelle nous voyons le
prophète suspendre pour trois ans la
pluie, faire descendre le feu du ciel
sur l'autel du sacrifice, tenir tête au
roi Achab et aux prophètes idolâtres.
Nous le voyons nourri dans la famine
par des corbeaux et par une humble
veuve dont la farine ne diminue point...

C'est une histoire dans laquelle le
narrateur ne cherche point à établir
une limite entre « l'histoire et la lé-
gende », ni à faire œuvre de psycholo-
gue pour tracer le portrait* d'un « hom-
me illustre ». Dans une introduction
remarquable, l'auteur montre que le
seul but de la Bible est de parler, non
des hommes, mais de Dieu. Les hom-
mes n'ont en eux-mêmes pas d'autre
importance que de révéler Dieu, au tra-
vers de leurs plus ou moins grandes
transparence et obéissance. Aussi le li-
vre ne s'intltule-t-il pas: Vie d'Elie,
ou: Elie le prophète, mais bien La puis -
sance d'Elie, c'est-à-dire la toute-puis-
sance de Dieu, telle qu'elle se manifesta
en Elie.

Dans un temps étrangement pareil au
nôtre, et au travers d'un homme « de
même nature que nous », Dieu agit avec
puissance. L'auteur est saisi par la gran-
deur et par l'actualité du récit bibli-que. Il nous communique son émotion.
Il prend son lecteur à partie en nn dia-
logue énergique et le confronte cons-
tamment avec le prophète lui-même.

Le pasteur Roland de Pury, qui a
donné l'impulsion première à l'auteur
par une série de prédications sur ce
sujet, écrit dans sa préface : « Nous ne
possédons pas, dans notre littérature —
a part Kierkegaard — un genre tel que
celui de ces études, qui sont à la fois
un commentaire, une évocation et nne
méditation du récit biblique, écrits prrun poète doublé d'un théologien. »

Notre Père (•)
« Il est effrayant de penser avec quel-

le inconscience, la plupart du temps,
nous répétons cette prière qui, pour-tant, contient toute notre vie chrétien-
ne et dont chaque mot est porteur de
notre destinée d enfants de Dieu », écrit
M. Roland de Pury. C'est pourquoi il
s'est attaché, dans une série de médi-tations, à faire ressortir la portée de

chaque parole de l'oraison dominical»
Ces mots divins ont tons de profondes
racines dans la Bible, ils rappellent cha-
cun une face de la révélation, ils ont
été annoncés par les prophètes, révélés
en Jésus-Christ, rendus vivants dans les
cœurs par le Saint-Esprit. Chacune de
ces paroles de la prière qne nous a don-
née le Christ, représente la grâce de
Dieu, son amour , sa sainteté, son salut.
D'avance, Dieu a répondu à ces deman-
des qu'il met dans notre bouche.

Par ailleurs, ces sept demandes, dans
lesquelles Dieu s'engage à notre égard,
nous engagent à notre tour envers lui.Il est des choses que nous ne pouvons
plus penser ni faire lorsque nous avonsprié Notre Père qui est aux cieux... Nousne pouvons plus tabler sur nous-mêmes,sur nos sécurités. Nous apprenons ànous décharger de nos soucis, nous com-prenons que la Parole de Dieu est unenourriture aussi essentielle à notre vieque le pain. Et nous découvrons — avecquel émerveillement! — pour quel ave-nir nous devons travailler, prier, espé-rer, témoigner. Le jour vient où toutesles demandes de l'oraison dominicaleseront pleinement, totalement, glorieu-sement exaucées. Déjà nous tenons lesarrhes de cet exaucement , mais ne nouslassons pas de demander, de croire etd'attendre et de prier véritablementNotre Père...

Puissent de nombreux lecteurs sentirsourdre en eux tout à nouveau les sour-ces de la prière à la lecture de ce livre.
O. R.

(?) Collection de l'Actualité protestant»Delachaux et NlesUé, Neuchâtel et Paris.
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Pour I B cœur
et ie système nerveux
utilisez les comprimés Helvesan No 5 qui tonifient
le cœur et les nerfs, rétablissent un équilibre har-
monieux, créent une détente véritable, bienfaisante
et durable. Les comprimés Helvesan No 5 sont effi-
caces dans la lutte contre la faiblesse et les crampes
cardiaques, les palpitations d'origine nerveuse, l'op-
pression du cœur, l'agitation et l'irritabilité. En
vente dans les pharmacies ou au dépôt général :
Pharmacie de l'Etoile, rue Neuve 1, Lausanne.
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La France fabrique
de la pénicilline

grâce au général Leclerc
Le premier centre de fabrication

française de la pénicilline est créé.
Ainsi, la France affirme sa rénova-

tion dans tous les domaines.
Il était juste que ce précieux médi-

cament, grâce auquel tant de soldats
français doivent d'être sanivés, fût fa-
briqué en France et distribué large-
ment selon les nécessités de l'heure.

Le centre militaire de la pénicilline,
4, rue Alexandre-Oabanel, a été fondé
par le médecin-capitaine Broeh. Celui-
ci, après son évasion d'Espagne, avait
réuni en Angleterre tous les éléments
scientifiques et les plans de construc-
tion nécessaires à la réalisation de ce
but.

Dès son retour en France, il se mit
ii l'œuvre. Le général Leclerc mit ù
ea disposition un petit détachement de
sa division et les moyens matériels in-
dispensables: voitures légères, camions,
carburant , et oette tâche si grande fut
entreprise malgré les faibles moyens
dont pouvait disposer une France meur-
trie.

Certes, la construction des machines
prototypes et des stocke chimiques fut
une source de difficultés innombrables,
mais le dynamisme d'une jeune équi-
pe de savants réussit à réaliser ee
tour de force de construire ce centre
en trois mois.

Grâce aux techniciens militaires de
l'Institut Pasteur et de l'industrie pri-
vée (chargée de l'extraction chimique),
oette usine est maintenant prête à fonc-
tionner. Elle a coûté 15 millions.

Ce n'est qu'une première étape, et
bientôt , ce seront, non seulement les
militaires, mais aussi les civils qui
pourront être traités et guéris par la
pénicilline française.
¦¦afl Mfta—iBÊMmMM———i———

Emissions radiophoniques
Vendredi

SOTTENS et télédiffusion : 7.19, ln-
form . 7.25. suite de J.-S. Bach. 11 h.,
émission matinale. 12.15, orgue de ciné-
ma. 12.29, l'heure. 12.30, opérettes de
Lehar et Kalmann. 12.46, Inform. 12.66,
artistes de l'Opéra-comlque de Parle. 13.20,
symphonie de Beethoven. 16.29, l'heure.
16.30 compositeurs Italiens modernes.
17.15', concertistes célèbres. 17.35, Jazz-
hot. 18 h., mes souvenirs sur Berllii, cau-
s:.ri?. 18.10, sonate de Mozart. 18.30. avec
nos sportifs. 18.40, au gre des jours. 18.45,
courrier de l'office de guerre. 18.50, chro-
nique du tourisme. 19 h , cours d'anglais.
19.15, lnform 19.26, la situation inter-
nationale. 19.36, & l'écoute des films nou-veaux. 20.06, à propos de la vente du bol
d« lait. 20.20. Genève cheiche une chan-
son, résultat du concours des textes. 20.36,
concert par v_ chœur de l'Ecole supé-
rieure de Jeunes filles. 22.05, l'ensemble
Tony Bell. 22.20, lnform.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 11 h.,
émission matinale. 12.40, l'orchestre Ma-
nama. 13.36. pot-pourri. 16.80, concert
(Monte-Oenerl). 17.15, pour Madame. 18 h,,
pour les enfants. 18 35, disques. 19 h.,
suite orientale, Popy. 20 h., fragments
d'opérettes. 20.30, soirée variée. 22.10. mu-
sique de danse.

CABRÎET DU JOUR
Salle (les conférences : 20 h., Concert

Edwln Fischer - Giovanni Bagarottl.
CINÉMAS

Rex : 20 h. 30, Paix sur le Rhin.
Studio : 20 h. 30, Romance de Paris.
Apoll o : 20 h. 30, L'Immortel sergent.
Palace : 20 h. 30, Quadrille.
Théâtre : 20 h. 30, Révolte au Congo.

Les manœuvres
du « Quisling»
tchécoslovaque
De notre correspondant de Londres,

ipar radiogramme :
Le premier ministre du gouvernement

« Quisling > de Prague, Binert, >f est
rendu récemment au G.Q.G. d'Eisen-
hower pour y négocier le retrait des-
troupes alleman des de Tchécoslovaquie.
On apprend dans les cercles tchécoslo-
vaques de Londres que le gouverne-
ment Bénès aurait aussitôt averti le
gén éral Eisenhower que Binert serait
un traître, et l'on ne croit pas que Vp :
« premie r ministre > ait eu éh fait  l'oô-'
casion de s'entretenir avec le généra-
lissime.

Avant de quitter Prague, Binert avait
eu une entrevue avec le chef nazi
Frank, en présence de l'ancien général
tchécoslovaque Klecanda, df un indus-
triel tchécoslovaque et d'un industriel
allemand. Klecanda devait exercer le
contrôle militaire aprè s le dépa rt des
Allemands jusqu 'à l'arrivée dans la ca-
pita le du gouvernement tchécoslovaque.
Les dirigeants tchécoslovaques de Lon-
dres dénoncent cette manoeuvre comm«
une misérable tentative des Quisling
de Prague pour sauver leur peau et
celle des nazis allemands. On y voit
une preuve de p lus de la situation sont
issue dans laquelle se trouve le troi-
sième Reich à l'agonie.

Le cabinet Bénès a informé le gé-
néral Eisenhower que tous ces traî tres
seront traduits devant un tribunal po -
pu laire.

Communiqués
Une date qu'on attend

avec impatience
La fin de la guerre approche et tandis

que les événements se déroulent a un
rythme accéléré, l'on s'attend d'un Jour à
l'autre à la proclamation de l'armistice.Ce sera une date à fêter dans la Joie. Per-sonne aujourd'hui ne saurait dire si ellesera proche ou encore lointaine...Mais d'ores et déjà 11 est une date heu-reuse et qui doit entretenir la confianceet l'espoir dans nos cœurs : celle du 6 mal
1945. C'est ce Jour-là, en effet, qu'aura Heuau Petlt-Lancy à Genève, le tirage de laLoterie romande.
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Fiancés !
Soyez prévoyante et

n'attendez pas au dernier
moment pour l'achat de
vos meubles. C'est la rai-
son pour laquelle les
fiancés prudents achètent
leurs meubles & l'abonne-
ment, vu qu'ils sont Jusqu'à

20 % meilleur
marché

qu'à crédit. Demandez ren-
seignements à

MEUBLES BIENNA S. A.
Chemin Seeland 3

BIENNE 

A. GREUTER& FILS
WIL (Saint-Gall)

fabricants de poulies en
bote, spécialité depuis

40 ans

POULIES EN BOIS
en deux pièces

Pain complet léger
pour estomao délicat

VITA NOVA
D. Gutknecht

Rue du Seyon 24

A vendre une

poussette
blanche, en bon état. S'a-
dresser à Charles Musy, rue
Dessus, Cortaillod. 

Vous achèterez toujours
vos

Divan - Fauteuil - Studio
plus AVANTAGEUSEMENT

directement chez le
fabricant

GUSTAVE GIRARD
Fahys 73 — Neuch&tel

Tél. 6 25 02
Demandez les catalogues
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_WW _̂ W W  *  ̂I —f ^S\  Dimanche et Jeudi (Ascension):
L̂ Ë ¦ I H ¦ Matinées à 15 heures

DU 4 AU 10 MAI ^̂  S *__¥ W_ W I ̂ SMW Samedi: Matinée a 15 heures
^̂ B ^̂  ^̂  ^̂  à prix réduits
¦̂̂  Tél. 5 30 00

CHARLES TRENET # |
( JEAN TISSIER - ALERME - YVETTE LEBON |

l'inimitable... comique au possible l'interprète de « Gibraltar »
et une pléiade de =

1 GIRLS dans cette AMBIANCE UNIQUE
 ̂ \SEUL \

LE MUSIC-HALL PARISIEN
peut vous donner

C.O. 16796

Un f i lm parisien, mais très parisien ! 1 ||
! débordant de gaîté , d'amour, de charme, où LA VEDETTE

l 'évocation du théâtre et du music-hall est | 1
p leine de vie et de fantaisie, et avec cela Ainni rA rnrurT H

une distribution hors li gne 
HARI FS HU NE I =!

t t—\ n/ M uni .t nniiiniin interprète au cours du film \\
100 % PARLE F R A NÇA I S  ses dernières chansons ]

«ROMANCE DE PARIS» !j
«TOUT ÇA C'EST POUR NOUS* IlAU 

"TT^L»* ™ITBB _w* M ««EN ME FAIT CHANTER» j j
etc.... jj

| et en exclusivité : lesquelles, demain, seront sur II
FRANCE LIBRE ACTUALITÉS toutes les lèvres if
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Dans tout le canton de Neuchâtel
et dans le» régions voisines

L'horaire |

Eclair
_____________m_ _̂ _̂_r

'; i

sera mis en vente ce matin
Cet indicateur, spécialement étudié pour nos
populations, est pratique, clair, simple et bon
marché.

En un clin d'oeil il permet de mettre le doigt
sur la ligne cherchée

Comme pour la saison d'hiver,

l'horaire ECLAIR
obtiendra partout un succès considérable.

•
..
-

-
¦
¦

II vous faut donc vous le procurer

aujourd'hui déjà
d'autant plus que le nouvel horaire entrera en
vigueur dimanche à minuit.

Voyages faciles avec l'horaire ECLAIR
L En vente partout : 90 c. l 'exemplaire
v J

Collège du Grenier - FLEURIER
(Usine électrique - 1er étage)

EXPOSITION
Alex. Favre Eug. Favre

Aquarelles Huiles

Du samedi 5 au dimanche 13 mai 194S :
de 14 à 17 h. 30 et le soir de 19 h. 30 à 21 heures

Dimanches et Ascension :
de 10 heures à midi, après-midi et soir

ENTRÉE LIBRE

Pour économiser le combustible l'hiver
prochain et éviter la détérioration de votre
appareil , faites immédiatement

nettoyer et graisser votre chaudière
de chauffage central

par nos spécialistes.

Pensez aussi au détOl'tl'Clgje
de votre installation et à sa révision

Adressez-vous à la CoIOYIO S. A*
NEUCHATEL - Ecluse 47-49 - Tél. 5 20 88

H m_ i Des meul,'es de qi,a'ité
Il î W_ D̂ clef de notre succès.
m IaT Demandez notre nouveau
H I JnËËL prospectus comprenant
B ' r ŴW— . ÎO ameublements
9 I I C B̂A complets.

A^̂ V MEUBLES BIENNA

¦̂H**̂  Chemin Seeland 3 Tél. 227 22
PUBLIE CETTE SEMAINE

SUR LE SEUIL DE L'ARMISTICE, par Eddy Bauer
LE DOUX HEINRICH, des révélations sur Himmler

par Jean Blaisy
L'EFFONDREMENT MUSSOLINIEN
Ce que P.-E. Briquet a vu en Italie

VISITE A L'ENCLAVE ALLEMANDE DE BOSINGEN
Un reportage de Léon Latour

QUELQUES HEURES AVEC LES SOLDATS RUSSES
par Jean Poget

QUAND LES NEUCHATELOIS FONT L'EXERCICE I
DE LEURS DROITS POLITIQUES, par Claude Bodinier

LES DERNIÈRES BATAILLES D'EUROPE, par Eddy Bauer
PEINTRES GENEVOIS, par François Fosca f

UN LIVRE DE BERTRAND DE JOUVENEL, par René Gillouin
LES FRANÇAIS, roman de Guillaume Champlitte

SOLITUDES EN COMMUN, nouvelle inédite de Yolande Thévenoz
LA PAGE DE LA FEMME

LES JEUX ET LES SPORTS
Les échos romands, les chroniques d'Ed. Perron,

les variétés internationales g
De nombreuses photographies et les dessins de Varé, Fontanet,

i B. Gil et Xavier Fiala

I 

Atelier Electro-Mécanique
répare et rebobine moteurs et tous appareils

électriques
F. SALATHÊ Tél. 5 44 43 NEUCHATEL

Passage Max-Meuron 2
VENTE ET ACHAT DE MOTEURS

SAMEDI 5 MAI, dès 20 h. 30 «

AU CASINO DE LA ROTONDE

*IB AB>
de l 'Association suisse
des employés coiff eurs
avec le magnifique orchestre

Ch. JAQUET, de Radio-Genève
Prolongation d'ouverture autorisée

B ENTRÉE : 1 fr. 65, danse comprise.

M— PALACE —¦
H LE PLUS GAI DES FILMS PARISIENS 11
H CHER PUBLIC CEST M
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1 GABY MORLAY GEORGES GRAY i

B JACQUELINE DELUBAC PAULINE CARTON |
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RAY VENTURA i
fraft \J AK I ld I CO et ses collégiens mÈ
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I 0Ê Une œuvre des plus GAIES, des plus SPIRITUELLES, des plus DROLES, du ï ; J
ISKJ plus pur esprit gaulois, ironique, tendre et comique à la fois. f:;1

H BREF : UN FILM TEL QUE VOUS LES AIMEZ | j
|| 1 RETENEZ VOS PLACES D'AVANCE — Télw 5 21 52 fyâ
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NOUVELLES SUISSES
De nouvelles restrictions
apportées à l'attribution

des contingents de papier
BEKNK, 3. — L'Office de guerre pour

l'industrie et le travail communique :
Le contingentement du papier doit être

encore accentué A partir du ler mal
1945, le taux des contingents est abaissé
de 80 à 60 % des achats de l'année 194.1.
Ce taux est prévu po'ir les mois de mal,
Juin et Juillet.

Les difficultés à se procurer les matiè-
res premièias nécessal.j s ont. conduit à
ces nouvelles restrictions. Les importa-
tions de cellulose ont complètement cessé,
de sorte que l'Industrie du papier ne
peut plus compter que sur les livraisons
de bols provenant des forêts du pays.

Il n'est toutefois pas possible d'abattre
et de préparer des bols à papier en quan-
tités suffisantes pour assurer une pro-
duction normale, car les besoins aux-
quels doit répondre notre économie fo-
restière se sont considérablement accrus.
Elle doit notamment fournir du bois en
quantités bien plus considérables pour
suppléer a la carence des Importations
de charbon. D'autre part, en dépit de
tous les efforts déployés, on ne parvient
pas à lui procurer toute la main-d'œuvre
qualifiée di^nt elle devrait disposer.

Par surcroit, des raisons de politique
commerciale obligent la Suisse à expor-
rr du papier. Elle doit surtout fournir

la France du papier à Journaux qui fait
grandement défaut dans ce pays. Grâce
I ces exportations, la Suisse peut se pro-
curer des marchandises Importantes pour
son approvisionnement et qui ne pour-
raient pas être lmpo.-tées par une autre
voie ; parmi ces marchandises, U y a pré-
cisément des matières auxiliaires dont
l'industrie du papier ne saurait se passer.

Un contingentement différentiel «st en
préparation. Selon ce nouveau mode de
répartition, qui devrait entrer en vigueur
le 1er Juillet proch-.ln, les contingents
seraient différents selon l'importance des
groupes de papiers et de cartons. Ainsi,
les contingents de papiers d'emballage
seraient fixés plus bas que les' contin-
gents de papiers à Journaux et autres pa-
piers à Imprimer.

En raison des nécessités de la situa-
tion actuelle, on prépare aussi des pres-
criptions nouvelles sur la fabrication et
l'emploi du papier

Un communiqué
de l'Association suisse

des éditeurs de journaux
BERNE, 3. — La direction de l'As-

sociation suisse des éditeurs de jour-
naux communique :

Les conséquences de la nouvelle et ri-
goureuse restriction apportée à l'attribu-
tion du papier, conséquences sur lesquel-
les l'attention du Conseil fédéral a été
attirée avec toute la netteté voulue, se-
ront extrêmement sérieuses pour la pres-
se suisse. L'Association suisse des éditeurs
de Journaux prie de tenir compte de la
situation où se trouvent les Journaux, Il
sera Indispensable de procéder à de sé-
vères restrictions, sur lesquelles des pré-
cisions seront fournies en temps voulu.

Soldats suisses blessés par
des balles françaises ù. no-
tre frontière orientale. —
ALTSTAETTEN (Saint-Gall), 3. Mer-
credi, entre 16 et 17 heures, deg balles
de mitrailleuses sont tombées sur la
région de Dlepoldsau-Schmltter, à la
frontière du Vorarlbcrg. Bientôt une
automobile blindée française arrivait
à la douane de Scbmitter, suivie de
quelques tanks.

Leg sentinelles suisses ayant constaté
que les Français n'étalent pas an cou-
rant du tracé de la frontière — le vil-
lage de Dlepoldsau-Schmltter se trou-
ve au delà du cours corrigé du Rhin
— deg officiers suisses arb orant des
drapeaux blancs se mirent en rapport
aveo les Français et leur donnèrent
tous renseignements utiles au sujet du
tracé de ia frontière. Les opérations
furent aussitôt suspendues.

Deux soldats suisses avalent été lé-
gèrement blessés près de Schmltter e*
durent être hospitalisés. Les Français
ont occupé les villages de Hohenems
ct de Goetzls. Les tirs d'artillerie se
sont poursuivis pendant toute la nuit
de mercredi à jeudi. Des blindés fran-
çais avancent SUT Feldkirch.

Li'ancien premier ministre
d'Irak refoulé près de Buctas.
— BERNE, 3. L'ancien premier minis-
tre d'Irak, Rachld AH, qui était in-
féodé aux puissances de l'Axe, a été
refoulé alors qu'il tentait de pénétrer
en Suisse près de Buchs.

lin conférencier suisse u
Paris. — PARIS, 2 (A.T.S.). M. La-
live d'Epinay a fait une conférence
mercredi à Paris sur Jes « Problèmes
sociaux en Suisse », qui était organisée
par la Commission générale d'organi-
sation scientifique et le Centre des jeu-
nes patrons, en coJJaboration avec la
Chambre de commerce suisse en Fran-
ce. Cette conférence a été suivie de la
projection de deux fiJms présentés l'un
par l'Office suisse d'expansion com-
merciale et imtdtulé: « Homme et ma-
chine », l'autre par l'Office national
suisse du tourisme sur « L'année vigne-
ronne ».

Fermeture des passages
frontière pour l'Italie. —
Le commandement territorial compétent
communique :

Tous les passages frontière pour l'Ita-
lie ont été fermés sur ordre supérieur,
jusqu'à nouvel avis. Le rapatriement
des réfugiés est j.our le moment sus-
pendu.

Des Cosaques de » lassov In-
ternés au Liechtenstein. —
ZURICH, 3. La « Nouvelle Gazette de
Zurich » apprend de Buchs qu'une for-
mation de plusieurs centaines de sol-
dats russes au service des Allemands,
les « Cosaques de Vlassov », ont passé
dans la nuit de mercredi à jeudi avec
armes et bagages la frontière du Liech-
rtenstein, près de SchelJenberg. Ils
étaient conduits par un général, deux
colonels et quatre majors. Ces hommes
se gont mis à la disposition des orga-
nes douaniers suisses qui assurent ail
Liechtenstein le service de la douane,
en vue de leur désarmement et de leur
internement.

Une cinquantaine de civils alle-
mands, venus de régions éloignées, se
trouvaient avec eux. Ils ont été im-
médiatement refoulés, alors que les
Russes resteront internés au Liechten-
stein jusqu'à oe que leur situation soit
éclaircie.

( C O U R S  D E  C L Ô T U RE )

BOURSE DE NEUCHATEL
(Extrait de la cote officielle)

ACTIONS 2 mai 3 mai
Banque nationale .... 685.— d 685.— d
Crédit fonc neuchât 620.— 615.— d
La Neuchâteloise 500.— 495.- a

' Câbles élect. Cortaillod 3125.— 3100.— d
Ed Dubled & Cie .. 490.— d 495.- d
Ciment Portland 850.- d 860.- d
Tramways. Neuchfttel 460.— . 450.— d
Klaus 150.— d 150.— d
Suchard Holding S.A 405.— 400.— d
Etablissent Perrenoud 390.— d 400.— d
Cie viticole, Cortaillod 330.— d 830.— d
Zénith S. A .... ord 130.— 130.—

» » ' prlv. 140.- d 140.- d
OBLIGATIONS

Etat Neuchât. 4% 1931 101.75 d 101.50 d
Etat Neuchât 4% 1932 101.50 d 101.50 d
Etat Neuchât 2V4 1932 94.50 d 94.75
Etat Neuchât Stf 1938 100.- 100.- d
Etat Neuchât. 8V4 1942 100.25 100.— d
Ville Neuchât 4% 1931 101.— 100.76 d
Ville Neuchftt 3W 1937 100.40 100.40 d
VUle Neuchât. 3% 1941 101.75 101.- d
Ch.-d.-Fds4-3.20% 1931 94.- d 94.- d
Locle 4 ^ - 2 .55% 1930 99.- d 99.- d
Crédit P N 8%S 1938 100.- d 100.— d
Tram de N 4M>% 1936 101.25 101.— d
J. Klaus 4V4% .. 1931 101.25 d 101.25 d
E Perrenoud 4 . 1937 100.50 d 100.50 d
Suchard 3%% .. 1941 102.- d 102.- d
Cie Vit Oort 4% 1943 100.— o 100.— o
Taux d'escompte Banque nationale 1 Vt 'b

BOURSE DE ZURICH
OBLIGATIONS 2 mal 3 mal

3% C.FF dlH .. 1903 100.90% 101.-%d
3% CF.F 1938 94.50% 94.70%
4% Déf. nat .. 1940 103.60% 103.55%
SM>% Empr féd 1941 102.50%d 102.65%
8%% Jura-Slmpl. 1894 101.65%d 101.65%d

ACTIONS
Banque fédérale S. A. 364.— 373.—
Union de banq. sulss. 683.— 684.—
Crédit suisse 554.— 557.—
Motor Colombus .. .. 397.— 400.—
Aluminium Neuhausen 1750.— 1770.—
Nestlé 912.- 915.-
Sulzer 1370.— 1360.—
Hlsp. am. de electrio. 935.— d 935.—
Royal Dutch 555.— 563.—

BOURSE DE BALE
ACTIONS 2 mal 3 mal

Banque commerc. Bâle 296.— 288.—
Sté de banque suisse 523.— 525.—
Sté p. l'industr chlm 4950.- 4900- d

BOURSE DE LAUSANNE
ACTIONS 2 mal 3 mal

Banque cant vaudoise 652.50 650.— d
Crédit foncier vaudois 655.— 655.— d
Câbles de Cossonay .. 1875.— o 1850.— d

BOURSE DE GENÈVE
OBLIGATIONS 2 mal 3 mal

8 % %  Ch. Fco-Suisse 523.- d 523.—
ACTIONS

Am. europ secur. ord. 46 % 47.—
Am. europ secur priv 375.— d 375.— d
Aramayo 29 y, 29.50
Roui billes B (S K F) 255.- 255.-

Cours rnmmunlquês par la Banque
cantonale neuchâteloise

COURS DES CHANGES
du 3 mal 1945

Demande Offre
Londres 17 20 17.50

» reglstered 17 20 17.50
Lyon 7.75 8.25
New-York 4 29 4.33
Stockholm 102.50 102 80
Milan -.— — .—
Berlin — .— — .—
Lisbonne 17.20 17.60
Buenos-AIreg .... 96.— 98.—

BOURSE

Têtes coupantes
pour rasoirs électriques
américains « Remington »

chez M ÀRIUS CHESI
COUTELLERIE - PARAPLUIES

Temple-Neuf 18 — Téléphone 5 33 66
N E U C H A T E L

Manifestation musicale
à Genève

On nous écrit :
Le Musée d''art et d'histoire de Genève

expose en oe moment une oolleotion par-
ticulière d'eaux-fortes de Rembrandt,
et c'est dans Je cadre de cette exposi-
tion que Je comité genevois d'aide à
la Hollande a organisé samedi un con-
cert de m usique ancienne hollandaise
des XVIme et XVIIme siècles.

Admirable occasion pour la Ménes-
trandie de révéler des œuvres incon-
nues du public et de montrer avec l'au-
thenticité que confèrent de<; moyens
d'expression exactement adaptés, la
beauté d'une musique Qu 'on ee figure
souvent n'avoir qu'un intérêt archéo-
logique. Le programme comportait un
Ricercar pour les violes d'Adrian Wil-
laert, des œuvres de musique sacrée
de Oipriano de Pore et de Jan Pieters
Siveelinek pour voix mixtes et instru-
ments, des (T-ièoes pour clavecin, puis
des danses populaires et des chansons
profanes de TMman Turnhout et Re-
gnaird, et se terminait pair l'Hymne
hollandais d'Adrian/us Valerius, que
l'assemblée écouta debout.

Quel parallèle saisissant entre l œn-
vre du peintre et la mrasique ainsi
présentée : même richesse d'expression,
même réalisme sain et vigoureux, mê-
me douceur, même gravité, même sens
extraordinaire des mystères spirituels.

Mme Teysseire-W'uiUenniier — Neu-
ehâteloise d'origine — créatrice et ani-
matrice de la Ménestrandie, dirige son
ensemble, tout en tenant ea partie de
viole, avec un style inoubliable, et
nous devons à son activité culturelle en
même temps que musicale, ainsi qu'à
la générosité de M. de Bruijn, un pur
joyau parmi Jes manifestations artis-
tiques de cotte saison.

M.-L. B.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES: 30. Max-Jean-Louis Amez-

Droz, fils de Jean-Louis et d'Yvonne-Mar-
guerite née Monnier, à Dombresson ; Ma-
rie-Louise Bonjour, fille de Louis-Camille
et de Sylvie-Louise née Leuba , à Ligniè-
res ; Mario-Camlllo Ombelll, fils de Ca-
mlllo-Francesco et d'Alice-Qermalne née
Jauslin, & Neuchâtel ; Chrlstiane-Pâque-
rette Bonet, fille de Jacques-Léon-Ghlslaln
et de Louise-Emilie Pâquerette née Lan-
genstein , à Boudry ; Marinette Gabus, fille
de Jean-Louis et de Claudine née Kretz-
schmar, au Locle ler mal. Frédéric-Char-
les Blnggell, fils de Hans et de Nadine-Eli-
sabeth née Heimann, à Valangin; Mlchel-
Wllly Richter, fils de Victor-Auguste et de
Gertrude-Rosalle née Breohbuhler, à Neu-
châtel.

PROMESSES DE MARIAGE : ler mai.
René-Albert Galland et Jeanne-Edmée
Besson, tous deux à Neuchâtel. 2. Erast-
Erwln Lauper et Paulette-Andrée Bord,
à Munohenbuchsee et à la Chaux-de-
Fonds ; Arnold-Georges Prétût et Margrlth
Glger, à Neuchâtel et & Berne.

Nouveaux entretiens
Eden - Stettinius - Molotov
au sujet de la Pologne

LES TRA VAUX DE SAN-FRANCISCO

SAN-FRANCISCO, 3 (Reuter) . —
MM. Eden, Stettinius et Molotov se
sont de nouveau réunis jeudi pour exa-
miner les propositions russes en vue
de la réorganisation du gouvernement
polonais, conformément à l'accord de
Yalta. Ces propositions sont J» résul-
tat d'un échange de vues qui a eu lieu
ces derniers jours entre MM. Truman,
Staline et Churchill.

Selon des déclarations de gource of-
ficielle, la question de la réorganisa-
tion du gouvernement polonais est
toujours en suspens et la possibilité
que la Pologne soit représentée à San-
Francisco n'est toujours pas exclue.

L'espoir renaît
SAN-FRANCISCO, 4 (Router). — De

Paul Scott Rankine :
Un grand optimisme s'est manifesté

jeudi au sujet de la question polonaise
quand MM. Eden, Molotov et Stetti-
nius se sont réunis pour un nouvel
examen. Cet optimisme provenait d'un
message adressé par M. Staline à MM.
Churchill et Truman au sujet de J'of-
fre de capitulation de Himmler. M.
Staline se serait déclaré très satisfait
de la réponse des puissances occiden-
tales qui ont fait preuve de solidarité
interalliée.

On déclare maintenant que des pro-
grès ont été réalisés au sujet de la
question polonaise On parle do nou-
veau de l'ancien premier ministre Mi-
kolajczyk, comme nouvelle personna-
lité dirigeante.

La première phase de la
conférence est terminée

SAN-FRANCISCO, 4 (A. F. P.). —
La première phase de la confé rence
s'est terminée avec la fin des exposés
devant l'assemblée plénière. La secon-
de phase commence avec les travaux
des commissions. Dès vendredi, ces
travaux seront orientés vers l'étude des
projets d'amendement.

Des la soirée de mercredi , la con-
férence entre les quatre chefs des dé-
légations des puissances invitantes a
étudié les positions prises par ces puis-
sances à l'égard des projets d'amende-
ments. On ne manque pas de remarquer
qiue par cette procédure, les puissances
invitantes agissent exactement selon la
ligne préconisée par la France, lorsque
après Yalta, elle soutint la nécessité
de reconnaître Je droi t d'amender le
projet de Dumbarton-Oaks. Automati-
quement, la question se pose de savoir
si la France ne doit pas maintenant
prendre dans les conseils de la confé-
rence une place similaire à celle des
autres puissances invitantes.
Des amendements américains

SAN-FRANCISCO, 4 (Reuter). — M.
Stassen, délégué américain, «...déclaré
que les Etats-Unis présentaïent leg
amendements suivants :

1. Toute l'organisation mondiale doit
être en accord avec le principe de la Jus-
tice Internationale. 2. Elle sera conforme
également aux lois Internationales dont
le développement devra être favorisé. 3.
La sauvegarde des droits de l'homme doit
être assurée et étendue. 4. Des mesurés
doivent être prises en vue d'une amélio-
ration pacifique des conditions de vie
dans le monde entier. 5. Le système dé-
finitif dés mandats doit être compris dans
la charte. 6. La nouvelle charte doit com-

prendre les quatre libertés prévues par
la charte de l'Atlantique.

Ce que pense M. Bidault
du problème rhénan

SAN-FRANCISCO, 3 (A. F. P.). —
M. Bidault , ministre des affaires étran-
gères françaises, a déclaré à la con-
férence de presse :

En ce qui concerne la Rhénanie, je fais
remarquer que c'est surtout une notion
géographique. Je fais dome des réserves
envers l'Etat rhénano-westphallen dont
les Journaux ont parlé ; quant aux res-
sources de la Ruhr, qui doivent être en-
levées au «potentiel d» guerre allemand,
elles doivent être soumises au régime in-
ternational dans l'intérêt de l'Europe et
du monde. En ce qui concerne la Rhéna-
nie, la France estime de son devoir, pour
.son. propre avenir, de contrôler oe territoi-
re, 'afin que oe chemin d'Invasion soit
à jamais fermé.

M. Bidault a fait remarquer que la
France avait besoin du charbon de la
Sarre qui lui fuit enlevée contrairement
au traité de Versailles par Laval. Les
modalités du régime de la Sarre dé-
pendront de ce que nous verrons en
Allemagne. Et ceux qui passeraient
sous le contrôle français n'auraient pas
à s'en plaindre.

Faisant allusion aux travaux de la
conférence de San-Francisco, M. Bi-
daul t a dit :

Nous avons passé les premiers moments
difficiles. Quarante-six nations ne peu-
vent pas progresser vers la paix sans quel-
que peine. Je suis optimiste quant à la
poursuite des délibérations.

«Le droit de veto
est absurde et injuste »

déclare le premier ministre
de Nouvelle-Zélande

SAN-FRANCISCO, 3 (Exchange) . —
Lo premier ministre de Nouvelle-Zé-
lande, M. Fraser, a déclaré :

Bien que nous ne soyons qu'un petit
Etat, notre désire n'en est pas moins
d'être complètement indépendant des
grandes puissances. La Nouvelle-Zélande
est d'avis que le projet relatif au droit
de veto des grandes puissances est ab-
surde et Injuste. Il doit être amendé,
même el certains facteurs peuvent sem-
bler négatifs.

Les Anglais pénètrent au Danemark
LES OPÉRATIONS AU NORD ET AU SUD DE L'ALLEMAGNE

La frontière du Jutland a été franchie dans la journée d'hier
STOCKHOLM, 4 (Reuter). — Le mi-

nlstre danois de l'intérieur a adressé
une circulaire à toutes les autorités
locales annonçant que les troupes an-
glaises ont franchi la frontière. Les
autorités sont invitées à maintenir
l'ordre dans leurs régions. Le passage
de la frontière était généralement con-
nu jeudi soir à Copenhague. Les jour-
naux envoient des correspondants dans
le sud du Jutland. La population espère
que le pays sera libéré en quelques
jours.

Les Allemands défendraient
la presqu'île jusqu'au bout
STOCKHOLM, 4 (A. F. P.). — Le

Jutland sera défendu ju squ'au bout.
Telle est la décision qu'a fait connaî-
tre le général Lindemann , commandant
supérieur des forces allemandes du
Danemark. Des parachutistes - cachés
ont été découverts dan R le Dlrchade,
bols de Boulogne de Copenhague. La
population craint des représailles. Les
communications téléphoniques avec la
Suède deviennent de plus en plus dif-
ficiles et les conversations privées sont
interdites.

Le canal de Kiel franchi
LONDRES, 3 (Reuter). — La radio

suédoise annonce, jeu di soir, que les
Britanniques ont franchi le canal de
Kiel. Elles ont atteint Eckeni fOrde et
pris intact le pont traversant lo canal.
EckernfBrde est à 48 km. de la frontière
danoise près de Flensburg, dans le voi-
sinage du golfe de Kiel, et à 13 km. de
la ville de ce nom.

Les Canadiens à Oldenbourg
A l'ouest de Brème, le commandant

de la garnison d'Oldenbourg qui lut-
tait fanatiquement depuis des semai-
nes, s'est décidé à capituler. Dos uni-
tés de la Ire armée canadienne sont
entrées à Oldenbourg.

Les Français à Feldkirch
BDCHS, 3 (A. T. S.). — Les troupes

françaises ont atteint jeudi Feldkirch
sans qu'un coup de feu fût tiré. Elles
ont été accueillies par une populat ion
enthousiaste. Les Français marchent
déjà sur BJudenz. Les Allemands qui
ee replient ont fait sauter un pont.

Lfttz à portée de canon
AUPRÈS DE LA Sme ARMEE AMÉ-

RICAINE, 3 (Reuter). — Linz , la troi-
sième ville de l'Autriche par sa popu-
lation et important centre de l'indus-
trie lourde sur le Danube, est désor-
mais à portée de canon des forces amé-
ricaines dont les chars opèrent à 11 km.
au nord-ouest de la cité.

A 5 km. de Berchtesgaden
Huit armées au moins avancent en

direction du réduit allemand qui n'a
plus qu'un© signification' symbolique.
Grûoe à la capitulation des troupes du
général Vietinghof , les formations al-
liées venant d'Italie du nord ont avan-
cé jusqu'à 5 km. de Berchtesgaden sans
se heurter à une résistance adverse.
Poussant du nord, les unités des Sme
et 7me armées américaines pénètrent
toujours plus profondément en Autri-
che, tandis que l'aile gauche do Pat-
iton a esquissé une manœuvre d'encer-
clement do Linz. On pense que la jonc-
tion avec les troupes russes remontant
le Danube se fera très prochainement
aux environs de cette ville.

Nouvelle jonction
russo-britannique

G. Q. O. INTERALLIÉ, 3 (Beuter). —
La 2me armée britannique a pris
contact en un second point avec les
Russes près de Garhow, au sud-est de
Ludwigslust. La 9me armée des Etats-
Unis , do sou côté, a pris contact avec
l'armée russe en trois autres endroits.

Prague ville hôpital ?
LONDRES, 8 (Reuter) . — Radio-Ham-

bourg a annoncé jeudi que l'amiral
Dœnitz veu t déclarer Prague .comme
ville hôpital. Radio-Hambourg a dit
que des négociations ont commencé
pour la réorganisation politique du
protectorat do Bohême et Moravie. Tout
trouble pouvant entraver J'évolution
do l'ordre et qui pourrait amener seu-
lement au chaos bolchéviste sera sup-
primé par la forco des armes.

Succès soviétique
en Tchécoslovaquie

MOSCOU, 8. — D'après un ordre du
jour adiressé par le maréchal Staline
au général d'armée Jeremenko, les
troupes du 4me front d'Ukraine ont
poursuivi leur offensive en Tohécoslova-
qiule et ont occupé d'important nœud de
communication de Tieszyn (en allemand
Teschen).

Les Britanniques
occupent Rangoon

JLa guerre en Birmanie

KANDY (Ccylan), 3 (Exchange). -
Le Q. G. de l'amiral Mountbatten pu-
blie an communiqué spécial disant que
les troupes de la 14me armée brltan-
nique sont entrées jeudi dans la capi-
tale de la Birmanie, Rangoon. Les trou-
pes japonaise s stationnées au sud de
cette ville, sont soumises à une forte
pression de la part des formations bri-
tanniques débarquées sur la cote. El-
les font l'objet d'attaques aériennes
très violentes.

A la suite de la chute de Pégu . au
nord-est de Rangoon, la vole de retrai-
te de ces troupe est coupée en direction
du Siam.

Le gouvernement allemand
aurait gagné le Danemark

L'amiral Dœnitz laissera-t-il aux Alliés le soin
de proclamer la fin des hostilités ?

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

LONDRES, 4 (Exchange). — On
apprend de source bien informée que le
gouvernement allemand a gagné le Da-
nemark et qu'il séjourne actuellement
à Kaalundborg.

Le ministre Speer qui a prononcé un
discours jeudi soir et que nous publions
plus loin, paraît prendre position con-
tre Dœnitz et Schwerin von Krosigk.
Sous son infl uence, le nouveau minis-
tre des affaires étrangères aurait re-
noncé à sa politique tendant à séparer
les Alliés. Speer aurait convaincu Dœ-
nitz de ne plus s'opposer à la capitu-
lation en masse des armées allemandes
et do ne plus se considérer comme com-
mandant en chef des armées.

Il ne faut donc pas s'attendre que
Dœnitz capitule. Ce dernier laisserait
aux Aillés le soin de proclamer la fin
des hostilités dans les 48 heures.

On affirme également que sur le con-
seil de Speer, Dœnitz ne s'opposerait
plus à la reddition de la Wehrmacht
en Norvège.

On apprend encore que M. Churchill
a pris toutes les dispositions pour con-
voquer d'urgence le parlement britan-
nique au cours du week-end. Les dépu-
tés ont été invités à ne pas quitter
Londres.

L Allemagne n est plus maître
de ses actions

déclare le ministre
des armements du Reich

LONDRES, 4 (Reuter). — La radio
danoise a diffusé jeudi soir un message
adressé au peuple allemand par le mi-
nistre des armements du Reich, M.
Speer, disant:

Nous ne sommes plus maîtres de nos
actions. L'Allemagne est battue. Jamais
Jusqu 'ici un pays n'a été pareillement
ravagé par les furies de la guerre. Vous
êtes tous découragés. Au lieu de la fol
et de la confiance, vos cœurs sont en-

vahis par le désespoir. Les destructions
actuelles ne sont comparables qu'à celles
de la guerre de trente ans. Cependant
notre peuple n'est pas décimé par la fa-
mine et la misère comme ce fut le cas à
cette période. C'est la seule raison pour
laquelle l'amiral Dœnitz, notre nouveau
« fiihrer », est résolu à ne pas déposer les
armes.

Les mesures à prendre
pour sauver la nation

M. Speer donne les indications que
voici:

1. Le travail le plus urgent est de ré-
parer les chemins de fer. Dans la mesure
où l'ennemi le permettra ou l'ordonnera ,
la restauration doit être accélérée par
tous les moyens afin de transporter des
denrées alimentaires dans les réglons où
le peuple souffre de la faim.

2. Les entreprises industrielles et les
ateliers sont tenus d'exécuter les ordres
relatifs aux réparations des chemins do
fer.

3. Les paysans allemands doivent avoir
conscience de leurs responsabilités et
accroître au maximum les livraisons à la
nation.

4. Les denrées alimentaires doivent
avoir la priorité. Les aliments, l'énergie
électrique, le gaz, le charbon et le bols
doivent être livrés en premier lieu.

Si nous travaillons avec la même ardeur
que ces dernières années, la nation alle-
mande pourra vivre sans pertes trop
lourdes. Nous ne savons si l'ennemi le
permettra. Mon devoir est de mettre en
œuvre toutes mes forces pour maintenir
la vie de la nation allemande. Notre sort
n'est plus en nos mains. La Providence
divine pourra seule modifier notre ave-
nir , mais nous pouvons y contribuer en
exécutant notre travail avec résolution et
zèle et si en face de nos ennemis nous
restons fermes et pleins de confiance en
demeurant plus modestes dans nos cœurs,
gardant fermement la foi en l'avenir, de
notre peuple, ce qui sera pour nous tou-
jours le plus important.

Que Dieu protège l'Allemagne.

M. Pierre Laval interné
dans une forteresse à Barcelone
L 'ancien p résident da Conseil serait

prochainement remis à la France
MADRID, 3 (Reuter). — M. Oristo-

bal del Castillo, sous-secrétaire aux af-
faires étrangères, a déclaré mercredi
soir que Pierre Laval, sa femme et
quatre autres partisans de Vichy sont
maintenant arrêtée et internés dans
un© forteresse près de Barcelone. Les
huit occupants de l'avion qui atterrit
mercredi près de Barcelone — il s'a-
gissait d'un Junker 188 — étaient M.
Pierre Laval et sa femme, M. Abel
Bonnard, ancien ministre de l'éduca-
tion du gouvernement de Vichy, et son
fils Eugène, M. Maurice Gabold, an-
cien ministre de la justice de Vichy,
et M. Paul Neraud. L'appareil était

piloté par deux Allemands. M. del Cas-
tillo a révélé qu'aucun des passagers
n'avaient de passeport et encore moins
de visa ou d'autorisation pour entrer
en Espagne. Tout ce qu'ils avaient
avec eux, ainsi que l'avion, ont été
confisqués.

Immédiatement après leur arrivée,
les passagers furent informés qu'ils ne
pouvaient pas demeurer en Espagne
et qu'Us devaient retourner ou pour-
suivre leur voyage, conformément aux
déclarations des nations unies, gélon
lesquelles les pays neutres ne pouvaient
donner refuge à des criminels de guer-
re. On leur offrit de l'essence pour
poursuivre leur voyage, mais Laval
déclara qu'il ne pouvait aller ailleurs
et qu'il préférait se rendre aux auto-
rités alliées. Sa femme ajouta qu'elle
suivrait s°n mari. M. Norman Armour,
ambassadeur des Etats-Unis en Espa-
gne, a été tenu au courant de cette
affaire.
L'ancien président du conseil

serait prochainement
remis à la France

PARIS, 3 (A. P. P.). — On apprend
dans les milieux français autorisés que
le gouvernement espagnol aurait of-
ficiellement averti le représentant de
la France à Madrid de l'arrivée de Pier-
re Laval en Espagne.

II lui aurait fait connaître qu'il avait
prié Laval de quitter le territoire es-
pagnol. On pense que Piorre Laval se-
ra reconduit à ia frontière française
pour être remis aux mains des auto*
rites françaises.

Paris n'a pas encore
présenté à Madrid

une demande d'extradition
PARIS, 8 (Reuter). — Un porte-pa-

role du ministère français des affai-
res étrangères a déclaré, jeudi soir,
que le gouvernement français n'avait
pas encore fait une demande d'extradi-
tion pour Laval, mais s'il devait être
refouJé, la demande sera faite.

Les socialistes belges
réclament l'abdication

du roi Léopold
BRUXELLES, 8 (Reuter). — L'exé-

cutif du parti socialiste belge, annon-
ce un communiqué publié jeudi soir
à Bruxelles, a décidé de réclamer l'ab-
dication du roi Léopold.

Le prince héritier
montera-t-il sur le trône ?
BRUXELLES, 4 (Reuter). — Une dé-

légation socialiste a proposé au premier
ministre de demander l'abdication du
roi Léopold et son remplacement par le
prince-héritier Baudoin. Le régent
actuel, le prince Charles, resterait mo-
mentanément en fonction. Il semble que
les socialistes sont unanimes sur ce
point. La majorité des parlementaires
libéraux partageraient le point de vue
des socialistes. Quant aux conserva-
teurs, ils sont favorables au roi Léopold.
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CONC ERT J.-S. BACH
Ce soir, à 20 h. précises

Pour donner suite
à de nombreux désirs

J3DWIN

F I S C H E R
ajoutera au programme

le Largo du concerto en fa mineur
pour piano et orchestre à cordes

au jeuui 3 mai una

Pommes de terre .... le kg. 0.80 0.35
Raves » 0.40 0.50
Choux-raves » 0.30 0.40
Carottes > 0.65 0.80
Carottes U paquet0.50 —.—
Poireaux c 0.80 1.50
Laitues ls kg. 2.40 — .—
Oignons > 0.05 1.15
Radis la botte 0.35 0.50
Pommes la kg. 0.75 1.25
Oeufs ia doua 4.20 — .—
Beurre ie kg. 7.82 — „—
Beurre de cuisine .. » 7.51 —.—
Fromage gras > 4.10 — —
Promage demi-gras .. » 3.20 8.84
Fromage maigre .... » 2.60 2.80
Pain » 05S — .—
Lait le litre 0.39 0.40
Viande de bœuf .... ls kg. 4.40 6 40
Veau » 7.— 7.60
Cheval » 2.40 4.80
Porc » 6.60 9.—
Lard fumé » 8.80 — .—
Lard non fumé » 7.60 —.—

MERCURIAJLE DU
MARCHÉ DE NEUCHATEL

SALLE DES CONFÉRENCES
Ce soir, à 20 h. précises

CONCERT

Edwin FISCHER
et

Giovanni Bagarofti
Location « Au MÉNESTREL » et à l'entrée

Café du Théâtre
NEUCHATEL

Ce soir

GRAND CONCERT SPÉCIAL
donné par l'orchestre

C. V. MENS
Entre autres, vous aurez l'occasion d'en-
tendre l'œuvre magnifique de Tchaïkowsky
« Ouverture solennelle 1812»

JE Le magnifique orchestre -1

I CHARLES JAQUET jj
g dans son nouveau répertoire



L'importance du service
des ondes courtes

Pour faire entendre la voix de la Suisse dans le monde entier

iVofre correspondant de Berne
nous écrit :

De différents côtés, on s'est de-
mandé parfois pourquoi la Suisse ne
tirait pas, de la radio, un plus çrand
profit, pour sa propagande à l'étran-
ger — et je prends ici le terme de
« propagande » dans son sens Je plus
élevé. Si petit qu'il soit , un pays
peut, en effet , faire valoir, sans vai-
ne ostentation, sans prétention exa-
gérée et sans prendre un ton décla-
matoire ni présomptueux, certaines
de ses particularités, faire connaî-
tre sa façon de penser, apporter sa
contribution au mouvement général
des idées, aux grands courants de
l'art, de la politique, de la pensée
scientifique. La Suisse est d'autant
plus autorisée à faire entendre sa
voix dans Je monde qu'elle a résolu
depuis longtemps et avec un certain
succès un problème qui tourmente
encore les meilleurs esprits, de notre
temps, celui de la fédération des
peuples.

Un moyen efficace
de propagande

La radio est sans contredit un
tnoyen efficace d'assurer à notre
pays le rayonnement qui lui con-
vient. Cela, chacun l'admet mais
beaucoup ignorent que ce moyen ne
reste pas inutilisé. En effet, depuis
1930, la Société suisse de radiodif-
fusion avait organisé, à l'intention
de nos compatriotes à l'étranger, un
service d'émissions sur ondes cour-
tes, d'abord modeste, mais qui , de-
puis la guerre, a pris une extension
considérable, notamment depuis que
fonctionne Je poste de Schwarzen-
bourg, dont la voix n 'est guère en-
tendue chez nous mais que l'on con-
fiait bien dans les pays voisins et
jusqu'au delà des mers.
. Quel est le rôle, le but, la tâch e
îjj e ce service ? C'est ce que nous
avons appris — je veux parler d'une
cinquantaine de journalistes venus
de toutes les régions du pays — lors
d'une visite au siège central du Ser-
vice de la radiodiffusion suisse à
Berne et à l'émetteur même.

M. Glogg, directeur général de la
Radiodiffusion suisse, M. Borsinger,
chef du service des ondes courtes,
M. Metzler, de la direction générale
des P.T.T., nous ont donné une vue
SDrhmaire, mais combien instructive,
dès efforts que l'on fait , aussi bien
pour l'élaboration des programmes
que pour leur transmission, afin de
faire entendre la voix de la Suisse.

L'installation technique
Une antenne dite « circulaire » —

c'est-à-dire diffusant avec une puis-
sance égale dans toutes les direc-
tions — porte, au milieu de la jour-
née et, le soir, dès 19 h., les émis-
sions de nos postes nationaux jus-
qu'aux confins de l'Europe, en Afri-
que du nord , dans le Proche-Orient,
ïà où Sottens, Beromunster et Monte-
Çeiieri sont inaudibles. Puis, dès
22 heures, l'émetteur d'ondes courtes
diffuse un programme spécial com-
prenant des chroniques, en anglais,
en allemand, en français, sur les
événements de la journée — événe-
ments internationaux et faits de no-
tre vie nationale — offrant ainsi un
tableau ordonné selon le point de
vue d'un observateur neutre et que
vient couronner le dernier service
de l'Agence télégraphique suisse.

Mais, outre ces émissions qui ont
Surtout pour but d'étendre le champ
d'efficacité de nos postes nationaux,
il y a les programmes destinés aux
contrées plus lointaines, aux pays
d'outre-mer, diffusés par des anten-
nes à faisceaux dirigés. On atteint
ainsi, avec une puissance multipliée,
des zones bien déterminées: Canada ,
région de New-York, Amérique cen-
trale, Amérique du sud, Australie,
Afrique du sud , Extrême-Orient.

Ees programmes
Ces programmes sont de deux

Sortes. Il y a d'abord ceux qui sont
conçus spécialement pour nos com-
patriotes émigrés et qui compren-
nent diverses chroni ques rédigées
dans les trois langues nationales et
dans la langue du pays de réception.
U y a ensuite les programmes com-
posés à l'intention de l'étranger. Les
premiers doivent assurer, maintenir,
fortifier les liens entre les colonies
suisses et la mère-patrie, les seconds
Ont pour but de faire connaître à
l'étranger notre vie nationale, nos
préoccupations, notre effort écono-
mique, artistique, intellectuel. An-
nonces, causeries, chroniques se font
alors en anglais ou en espagnol, ou
en portugais.

Il y a donc tout un petit groupe
de collaborateurs — rédacteurs, tra-

ducteurs, speakers — qui entoure
l'état-major du service des ondes
courtes et qui, régulièrement, travail-
lant surtout le soir, alimente le pro-
gramme en intermèdes parlés qui en-
cadrent les émissions musicales em-
pruntées aux programmes des studios.

L'étranger écoute Schwarzen-
bourg. La direction de la radio le
sait par de multiples témoignages.
Sait-on, en particulier, que le con-
sulat général de New-York enregis-
tre les émissions et, depuis que la
colonie suisse ne peut plus recevoir
aucun journal du pays, tire des
clironiques, des informations, des
causeries diffusées de Suisse, la ma-
tière d'un copieux bulletin hebdoma-
daire qui tient nos compatriotes au
courant de la vie chez nous ?

On peut dire que, pendant la
guerre, le poste émetteur d'ondes
courtes a rendu de très grands ser-
vices. U a contribué à rendre

^ 
un

peu moins étroit l'isolement de notre
pays. U a maintenu certaines liaisons.
A l'avenir encore, le service des
ondes courtes, comme la radio en
général , jouera un grand rôle. Avec
tous les autres moyens de diffusion,
il maintiendra, dans le monde entier,
la réputation de notre pays sur le
plan intellectuel, artisti que, scientifi-
que. Et c'est là aussi un gage de
succès économique.

Quant au rôle de la radio dans la
régénération « morale » du monde
encore divisé par la haine, il appar-
tiendra aux hommes de bonne vo-
lonté de le lui assurer.

Cette bonne volonté ne manque
pas, si l'on en croit les propos opti-
mistes que M. de Reding, gardien
vi gilant des principes de l'Union
internationale de radiodiffusion, a
tenus à la f in d'un déjeuner délicieu-
sement rustique à tous égards.

Q. p.
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ELLE SERA OFFERTE
A DOMICILE PAR LES
PORTEUSES DE LA
« FEUILLE D'AVIS DE

NEUCHATEL »

Procurez-vous sans
retard cet indica-
teur édité à Neu-
châtel , étudié pour
vous et vendu au
prix de 90 centimes

l 'exemp laire

L. J

La situation militaire de la Suisse
Le général Guisan, qui s'est tou-

jours préoccupé d 'établir des rela-
tions étroites entre le peuple  et la
troupe , a récemment exprim é le dé-
sir de voir s'établir certains liens
entre la presse et l' armée. C'est pour
répondre â ce désir que le bureau
de presse du commandement de l 'ar-
mée organise actuellement dans les
principales villes de Suisse des con-
férences  de presse , au cours des-
quelles des o f f i c i e r s  supérieurs abor-
dent la question de notre situation
militaire .

C'est ce que f irent  à Neuchâtel ,
mercredi , comme nous l 'avons an-
noncé hier, le colonel E. M. G. de
Murait , chef d 'état-major d'un corps
d'armée, et le major E. Bauer, o f f i -
cier de renseignements d'une divi-
sion.

Dans un exposé préliminaire, ce
dernier montra l'utilité d'une liaison
entre l 'armée et la presse , dans une
phase du confl i t  qui peut être enco-
re for t  critique pour nous. Certes,
un officier est naturellement pessi-
miste dans ses prévisions, et il le
doit , pour « tout prévoir, af in  de ne
pas tout craindre ». Mais il n'en
reste pas moins que la guerre peut
se prolonger d' une façon imprévue ,
et que des mesures unilatérales de
désarmement de notre part nous fe-
raient courir de très grands ris-
ques. Aussi il ne faut  pas croire
qu'aux cloches de l'armistice cor-
respondra la f in  des relèves et de
la mobilisation de nos troupes. La
situation en Europe restera trop
confuse. Et pour f in ir , dans d 'inté-
ressantes considérations, le major
Bauer nous met en garde contre une
attitude qui peut af fa ib l i r  le moral
de la troupe : celle qui consiste à
qualifier de ridicule ou d'absurde la
résistance à outrance d'armées étran-
gères. Comme nous l 'avons toujours
prêchée , cette résistance à outrance,
nous ne devons pas ridiculiser ceux
qui la pratiquent chez eux et les
traiter de fanatiques , qu'ils aient tort
ou raison. Le soldat qui obéit aux
ordres est toujours respectable.

Et si nous admettons que l' on trai-
te en francs-tireurs des combattants
isolés, en déclarant la guerre termi-
née, ne risquons-nous pas un jour ,
s'il nous arrive malheur, de nous
voir appliquer dans les mêmes con-
ditions une mesure aussi arbitraire ?

Notre pays
et le réduit allemand

Faisant le point des événements
militaires , le colonel de Murait mon-
tra tout d'abord qu'elle était la situa-
lion de notre pags après la récente
avance française , qui a enlevé aux
dernières troupes allemandes d'Ita-
lie toute velléité d'emprunter notre
territoire pour regagner le Reich,
lui-même ramené dans l'Etat de l'an-
cien morcellement germani que.

Si le sort de l 'Allemagne semble
rêqlê , la dernière inconnue est tou-
tefois le réduit nazi. Le général Ditt-
mar, prisonnier des Alliés , a déclaré
que ce n'était là que « bluff ». Que
savons-nous de ce réduit ?

Si l 'idée a pris corps à partir du
débarquement en Sicile , ce n'est
guère cependant que depuis le dé-
barquement en Normandie qu'elle a
pu être suivie d'exécution. Aussi ,
dans ce territoire de l 'Autriche et du
Tyrol , vaste à peu près comme la
Suisse , il ne doit guère y  avoir que
des for t i f ica t ions  de campagne , à
part certains for t s  datant de la pré-
cédente guerre et remis à neuf .  La
clef  du disposi t i f ,  large de 50 km.
environ, serait à Salzbourg et à
Berchtesgaden , où est sans doute le
P.C. princi pal. Quant aux e f f e c t i f s ,
ils peuvent être d' une quinzaine de
divisions d'éli te , mais il semble que
seuls de pet i t s  détachements ont

pénétré  dans le réduit , venant du
sud et de l'est , à part un corps d'ar-
mée. Une industrie partiellement
souterraine, des arsenaux bien orga-
nisés , des camps d'entraînement
pour la jeunesse ont fa i t  espérer aux
dirigeants nazis de tenir pendant
18 à 24 mois dans cette région où
seule la population indigène est to-
lérée , sauf divers collaborationnis-
tes. Et il n'est nullement certain
qu'en cas de capitulation générale ,
toutes les troupes du réduit dépose-
ront les armes, malgré un certain
danger intérieur du fai t  d'une popu-
lation généralement hostile au régi-
me, comme dans le Vorarlbcrg. Sur
des éléments a f famés , prêts à tout et
qui ont tout perdu, notre pays peut
exercer une grande attraction, et
c'est pourquoi le maintien de con-
tingents â notre frontière restera
probablement nécessaire.

Le problème des réfugiés
L arrivée en masse de réfugiés  à

nos frontières nous oblige également
à maintenir sur pied des corps de
troupe suff isants .  Dans les secteurs
où la frontière est entièrement fer-
mée , le service de police incombe
en e f f e t  à l'armée , les autorités ci-
viles n'y  pouvant p lus suf f i r e .  Jus-
qu'au 30 avril 1945 , la Suisse n'a pas
hébergé moins de 28,762 réfugiés,
alors qu'en 1944 , nous avions déjà
reçu 60,000 personnes, dont 25 ,000
enfan ts, sans compter les internés
militaires, chez nous depuis 1940.
C'est à la cadence de 4000 environ
par jour que les réfugiés  arrivent
aujourd'hui, et depuis le 29 avril ,
nous nous sommes engagés à faire
transiter chaque jour 3000 travail-
leurs ou militaires , dont certains,
comme les Orientaux, doivent rester
en Suisse pour l'instant, et nous de-
vons hospitaliser 1500 blessés de
guerre tous les trois jours , jusqu'à
concurrence de 20 ,000. Enf in , les
autorités ont prévu l'hébergement
de 200 ,000 f u g i t i fs  au maximum. On
se rend compte de l'énorme tâche
que cela représente, ne serait-ce que
pour éviter que se répandent chez
nous des épidémies comme celle du
typhus exanthématique, dont la
Suisse seule a été préservée jus qu'à
maintenant , grâce à ses mesures
prophylacti ques.

Nous examinerons une autre f o l s
d'autres aspects de ce problème.

R.-F. L.

La chancellerie d 'Etat nous commu-
nique :

Le Conseil fédéral a attiré l'attention
des gouvernements cantonaux SUT le
fait que le monde attend d'un instant
à l'autre la nouvelle de la fin de la
guerre, ou du moins la conclusion
d'un armistice pour notre continent.

S'aseociant an désir du Conseil fé-
déra l, le Conseil d'Etat a fixé les dis-
positions suivantes :

Dès que le Conseil d'Etat aura reçu
du Conseil fédéral la nouvelle de la
cessation des hostilités, la chancellerie
d'Etat avisera les conseils communaux
du canton. Les oloehes de tout le pays
sonneront pour mairquer cet événement.
Cette sonnerie doit être, ainsi que le
déclare le Conseil fédéra l, la première
action de grâce adressée au Tout-
Puissant pour avoir rendu au monde
une paix longtemps attendue, et aussi
pour avoir épargné la guerre à notre
pays. Cette sonnerie de cloches aiura
lieu dans toute lia Suisse à la même
heure, soit probablement de 20 heures
à 20 h . 15.

Si la . nouvelle parvient avant 17 heu-
res, les cloches seront sonnées le soir
même ; si ee n'est pas le Cas, elles sè^
ront sonnées le ' lendem ain soir. Si la
nouvel le parvient le matin , les écoles
et les bureaux de l'administration can-
tonale seron t fermés l'après-midi. Si
la nouvelle parvient dans le courant
de l'après-midi, avant 17 heures, les
écoles et les bureaux seront immédiate-
ment fermés. Si la nouvelle parvient
après 17 heures, les écoles et les bu-
reaux seront fermés le lendemain
après-midi.

Le Conseil fédéral, d'accord aveo Jes
milieux ecclésiastiqiues, est d'avis que
les édifices et les éfflises ne doivent
pas être pavoises ; le Conseil d'Etat
s'ascoeie à ce désir. Le peuple suisse
ne fête aucune victoire, il ne paraît pas
indiqué que les Suisses pavoisent.

Le Conseil d'Etat désire également
que la population conserve une attitu-
de digne et recueillie en cette solen-
nelle journée.

Les églises du pays sont invitées à
organiser des cultes de prières et d'ac-
tions de grâces, le imatin dn premier
dimanche suivant la cessation des hos-
tilités.

JLes dispositions
prises par le Conseil d'Etat

pour la célébration
de l'armistice M. Léo DuPasquier est réélu

tacitement au Conseil d'Etat

M. Corswant se désistant

Le parti ouvrier et populaire a avi-
sé hier matin la chancellerie d'Etat
qu'il retirait la candidature de M. An-
dré Corswant pour le second tour de
l'élection du Conseil d'Etat neuchâte-
lois. Ainsi, M. Léo DuPasquier, candi-
dat du Ralliement et conseiller d'Etat
en charge, reste seul en liste. Il est
élu tacitement et les électeurs ne se-
ront pas convoqués pour repourvoir le
cinquième siège du gouvernement.

M. Léo DuPasquier

Lfl VULE

AU JOUR UE JOTJR

Dans chaque ménage,
un « bol de lait » /

C'est demain et dimanche qu'aura lieu
dans tout le pays la vente du t Bol
de lait » de la Croix-Rouge suisse, Se-
cours aux enfants.  Il  s'agit de la der-
nière vente organisée dans le cadre des
collectes du Don suisse.

Ces petits t bols » originaux et sym-
boliques sont un peu différents  de ceux
de l'année dernière. I l s  seront of fer t s
au public non seulement pour qu'il les
achète, mais pour qu'il les emporte et
les remplisse , comme autant de tire-
lires. La petite f i l l e  désobéissante y
glissera un sou chaque fois  qu'elle aura
enfreint les ordres de ses parents ;
quant à ceux-ci , ils y  mettront un peu
plu s suivant les fautes qu'ils auront
décidé de soumettre â une amende. Un
« bol » dans chaque famille se sera donc
certainement pas de trop t

Ce systèm e d'épargne nationale per-
mettra de récolter des fonds destinés à
secourir des enfants victimes de la
guerre. Beaucoup d'entre eux n'ont pas
encore bénéficié d'un séjour dans un
home, ni de repas réguliers dans une
cantine ou un centre de distribution de
lait.

Ne pas acheter de c bol », c'est se dés-
intéresser du sort des enfants des pays
en guerre ou récemment libérés ; c'est
laisser périr la jeunesse ; c'est refuser
de participer à la reconstruction d'un
monde meilleur ; c'est renoncer â l'ave-
nir. Alors.... NEMO.

Neuchâtel, ville de congrès
Cette année, comme les précédentes,

Neuchâtel sera « ville de congrès » et
cela grâce aux bons efforts de l'Office
neuchâtelois du tourisme qui travaille
à attirer chez nous, chaque samedi et
dimanche, le plus de monde possible.
Voici déjà quelques manifestations im-
portantes qui sont prévues :

En mai aura lieu un « Festival ro-
mantique » avec l'orchestre radiopho-
nique de la Tonhalle de Zurich, dont
l'organisateur sera M. Hermann Scher-
chen. Puis se tiendra l'assemblée des
délégués de l'Union romande des voya-
geurs de commerce qui groupera quel-
que deux cents personnes.

En juin se déroulera d'abord le con-
grès suiss» de l'Union sténographique
(langue allemande), avee concours ;
puis le congrès suisse de droit pénal
et le congrès suisse de psychiatrie ;
puis encore rassemblée générale de la
Fédération suisse des sapeurs-pompiers;
enfin l'assemblée générale de la Socié-
té des anciens élèves de l'Ecole de com-
merce.

Pour septembre, on annonce entre
autres l'assemblée générale de la Fé-
dération suisse des costumes natio-
naux, grande manifestation qui grou-
pera plug de cinq cents personnes.

Tribunal de la 2me division
Présidé par le colonel Etter, grand

juge, le major Schupbach fonctionnant
comme auditeur, le tribunal militaire
2 A a siégé hier matin au château de
Neuchâtel.

Le fusilier M. J., de Lausanne, a été
reconnu coupable de violation des de-
voirs du service, soit de délit de garde,
et d'insubordination. Il devra subir un
mois d'emprisonnement sous régime
militaire.

Un ancien cycliste, aujourd'hui
exempté du service, habitant Fahys,
n'a pas répondu à un ordre de mobi-
lisation, a passé clandestinement la
frontière, a abandonné ses effets mili-
taires et s'est ensuite évadé de la pri-
son de Moutier, où il avait été incar-
céré. Il a néanmoins été acquitté dee
divers chefs d'accusation qui pesaient
sur lui , car le tribunal a reconnu qu'il
était irresponsable, souffrant d'une
maladie mentale.

Un ancien soldat du train de Moudon ,
également exempté du service, A. A.,
était accusé de violation des devoirs
du service, d'ivresse, d'abus et de dila-
pidation du matériel (pour avoir tiré
sans autorisation un coup de fusil), et
de désobéissance à des ordres généraux
(pour avoir franchi la frontière). Il a
été reconnu coupable d'inobservation
des prescriptions de service et d'ivresse
pour les autres délits, et a été con-
damné à 45 jours d'emprisonnement ,
compensés par la préventive.

Enfin , A. V., de Tramelan , lui aussi
exempté du service, accusé d'insoumis-
sion et subsidiairement de violation
des devoirs du service, ne s'est pas pré-
senté à l'audience. Aussi, le tribunal
a-t-il ' renvoyé l'affaire.

L'aide à la Hollande
Hier, au cours d une séance du Comi-

té neuchâtelois d'aide à la Hollande
qui s'est itenue sous la présidence de
M. Paul Richème, en présence de di-
verses personnalités de notre ville, un
délégué des organismes centraux du
Don suisse, M. Ch.-A. Egger, a donné
d'intéressants renseignements sur la
situation actuelle de la Hollande et
l'aide apportée à ce pays par le nôtre
dans le cadre du Don suisse. La Hollan-
de, oo le sait, a passé un hiver de fa-
mine. Cela provient du fait que les pro-
vinces de l'ouest qui étaient ravitail-
lées Par l'est néerlandais et par l'Al-
lemagne ont cessé de l'être quand les
Alliés ont temté de prendre pied en
Hollande. L'autorité occupante n'a lais-
sé de réserves suffisantes que pour
quelques semaines dans la crainte que
ces provisions ne tombent aux mains
des Anglo-Saxons. De plus, on sait que
les Allemands ont désiré user à cer-
tains moments de la famine comme
d'une arme pour briser la résistance
néerlandaise. C'est en février que les
attributions alimentaires furent les
plus faibles, soit 500 grammes de pain
et 1 kilo de pommes de terre par se-
maine.

La Suisse s'esrt. aussitôt préoccupée
de la situation. On sait qu'elle voulut
en novembre dernier déjà envoyer par
le Rhin un bateau de vivre de Bâle à
Rotterdam. Ce projet échoua , mais en
revanche un train put gagner Bruxel-
les avec des denrées pour la malheu-
reuse population. Lorsque le Don suisse
fut organisé, le plan d'un envoi par
bateau fut repris. Le vapeur « Henry-
Dunanit » put se rendre, par mer cette
fois, et au prix de mille difficultés,
en Hollande, après un péripl e qui l'em-
mena jusqu'en Suède. Grâce à ces vi-
vres, d'assez substantiels suppléments
furent attribués aux rations des Hol-
landais. En même temps, le Don suisse
fit acheter du seigle en Allemagne pour
les Pays-Bas également. Dernièrement
un itrain chargé de produits laitiers et
fromagers est parti pour la même des-
tination à travers le Reich ; mais il
n'est jamais arrivé.

On peut estimer que les Alliés se
chargeront à l'avenir eux-mêmes du
(ravitaillement de la Hollande. Mais
notre action de secours en faveur de ce
petit pays ami ne cessera pas pour
autant. Un convoi d'enfants hollan-
dais est attendu en Suisse la semaine
prochaine et il faudra les répartir dans
les familles de chez nous. Enfin , à la
même séance, M. Car! Ott, recteur de
l'Université, fit savoir que celle-ci se
chargeait d'« adopter » une université
néerlandaise.

un nous ecrn :
La Société des pasteurs et ministres

neuchâtelois a tenu sa séance ordinaire
de mal, mercredi dernier, à la Salle des
pasteurs, à Neuchâtel, sous la présidence
de M. Paul Berthoud, pasteur à Neu-
châtel.

Après un culte présidé par le pasteur
Robert Jéquler, du Locle, l'assemblée a
rendu hommage au pasteur Adrien Ja-
quier, récemment décédé après un minis-
tère de quarante années au Locle. Le
pasteur Delpech a parlé de «L'évangéll-
satlon en Espagne».

Après un rapport de M. Antoine Au-
bert, bibliothécaire de la bibliothèque des
pasteurs, l'assemblée a adopté la résolu-
tion suivante : « La Société des pasteurs
et ministres neuchâtelois, dans sa séance
du 2 mal 1945, sur rapport de la com-
mission de la bibliothèque des pasteurs,
consent à installer ses collections dans le
bâtiment dont la ville de Neuchâtel en-
visage la construction dans le quartier
de l'Université, à l'effet de réunir sous
un seul toit les principales bibliothèques
de la ville, n doit être entendu que la So-
ciété des pasteurs et ministres neuchâte-
lois reste propriétaire de ses dépôts et se
réserve d'étudier au moment voulu les
questions soulevées par l'organisation et
l'administration du nouvel établissement.»

Société des pasteurs
neuchâtelois

| VIGNOBLE
JLA COTE

Ije gel
(sp) L'abaissement de la température,
au début de cette semaine, a fait mal-
heureusement du tort à la vigne, qui
était partie trop rapidement et offrait
une belle « sortie ». Maie à voir les
choses de près, on peut dire que, si re-
grettable que soit la situation pour nos
vignerons, elle est heureusement
moins grave qu'on le pensait au pre-
mier abord et en tous cas elle est très
inégale suivant les vignes ; dans le
même parchet et sur le même cep, il y
a de jeunes feuilles grillées qui s'ef-
fritent entre les doigts comme de la
cendre à côté de grappes naissantes et
qui ont résisté au froid.

Dans quelques jours on pourra éva-
luer les choses plus calmement et re-
donner, souhaitons-le, de l'espoir à nos
vignerons.

RÉGION DES IflCS
BIENNE

Prise sur le fait
(c) Jeudi niatin, un agent de la poli-
ce dé1 la ville a aperçu une femme qui
était en train de voler un marchand
forain. La voleuse vouluit d'abord nier
son larcin, mais elle dut finalement
rendre les billets de banque volés. Cet-
te femme, qui n'en est pas à son coup
d'essai, a été remise à la police de
sûreté, qui poursuit ses investigations.

JLa foire
(c) La foire du mois de mai, qui a en
Jieu jeudi, a été fort animée. Sur le
champ de foire, on avait amené 60 va-
ches, 40 génisses, 10 bœufs, 39 veaux
et 447 porcs. Les prix n 'ont guère chan-
gé depuis la dernière foire. Les bonnes
vaches valaient de 1500 à 1700 fr., cel-
les de moyenne qualité de 1200 à 1400
francs ; les génisses de 1000 à 1500 fr.,
les veaaix de 100 à 140 fr., les bœufs
de 700 à 1100 fr.

Les gros porcs d'engrais 6e payaient
150 à 200 fr., les moyens de 90 à 130 fr.,
les porcelets de 60 à 70 fr. et les porcs
de boucherie 3 fr. 50 le kilo.

JLA NEUVEVIUE
Concert-variétés

(c) Un très nombreux public a répondu
â l'Invitation de la direction de la mal-
son d'éducation de Prêles dont une qua-
rantaine d'élèves avalent préparé une In-
téressante soirée. Le programme compre-
nait des chœurs, des pièces théâtrales en
langues allemande et française, des chants
accompagnés de guitare, avec entractes
au son du Jazz. La recette était destinée
aux œuvres de la « Sœur visitante », de
la Croix-Rouge et du Don national.
¦MMMMMMiMMMMMMMMMMMMMtMMMS*!

VflL-DE-TRflVERS
F,n ce siècle de la vitesse.-

(o) Le « Courrier du Val-de-Travers»
relate qu 'un de ses abonnés, habitant
Brighouse, en Angleterre, a reçu le
16 avril de cette année, les numéros du
journal des 5, 7 et 10 jui n 1940.

Il a donc fallu près de cinq ans à
ces imprimés pour parvenir à destina-
tion. Ilg furent  retenus en France du-
rant l'occupation allemande et ne fu-
rent acheminés vers leur destinataire
qu 'après avoir été retrouvés Dieu sait
où 1

VflL-DE-RUZ
CERNIER

Pour le Don suisse
(c) A l'issue de sa deuxième représen-
tation qui connut un succès aussi
grand que la première, le Jewel-Club
a remis en faveur du Don suisse la
somme de 210 fr.
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LA ViE NATIONALE A NEUCHATEL ET DANS LA RÉGION

Observatoire de Neuchâtel. — 3 mal.
Température : Moyenne : 5,7; min.: 1,5;'
max. : 11,5. Baromètre : Moyenne : 718,4.
Vent dominant : Direction : sud-ouest ;
force : variable. Etat du ciel : variable,
nuageux pendant la Journée, clair le soir.

Hauteur du baromètre réduite à zéro
(Moyenne pour Neuchfttel : 719.5)

Niveau du lac, du 2 mal, à 7 h. : 429.86
Niveau du lac, du 3 mal, à 7 h. : 429.85

Prévisions du temps : Gel nocturne par
places ; la nébulosité diminuera davan-
tage.

Observations météorologiques

Madame veuve Paul Ducommun-Gili-
bert et ses enfants, à Neuchâtel : •

Monsieur et Madame Max Ducom-
mun-Poyet et leur fil s Jacques-Alain;

Monsieur et Madame Paul Ducom-
mun-Torti et leur fil s Jean-Claude ;

Mademoiselle Madeleine Ducommun ;
Madame veuve Emile Gilibert et se*

fils, à Serrières et à Genève ;
les familles Gilibert, Dubois et al-

liées,
ont la profonde douleur de faire part

du décès de leur très chère et regret-
tée fille, sœur, belle-sœur, tante, nièce,
cousâne et parente,

Mademoiselle

Jeanne DUCOMMUN
que Dieu a rappelée à Lui à l'âge de
36 ans après une longue et cruelle ma-
ladie supportée avec courage.

Neuchâtel, le 3 mai 1945.
Ne t'ai-Je pas dit que si tu crois

tu verras la gloire de Dl«n.

Domicile mortuaire : Rocher 8.
Un avis ultérieur indiquera le joux

et l'heure de l'ensevelissemenit.
Prière de ne pas faire de visites

Cet avis tient Heu de lettre de faire-part

Monsieur et Madame Bené Marthe
et leur fils Raymond, à Neuchâtel ;

Madame veuve Henri Marthe, ses en-
fants et petits-enfants, à Neuchâtel,
Sion, Genève et Bâle ;

les familles Saurer, Bauer, Buhler et-
Darbre,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le grand chagrin de faire pari:
du décès de leur cher et regretté fils,
frère, petit-fils, neveu, et cousin

Monsieur Francis MARTHE
enlevé A Heur tendre affection dans sa
20me année.

Neuchâtel, le 3 mal 1945.
Voici à qui Je regarde, dit l'Eter-

nel : à celui qui souffre et qui *l'esprit abattu.
Esaïe LXVI.

L'enterrement, sans suite, aura Heu
vendredi 4 mai 1945, à 15 heures.

Culte pour la famille à 14 h. 80 an
domicile mortuaire : Bateau 1, Neu-
châteL
Le présent avis tient lieu de faire-part

Madame veuve Lisette Christinat, ï
Colombier ;

Monsieur et Madame Max Christinat
et leur fille, à Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Charles WoM-
farth-Christinat et leur fils, à C*
Jiombier ;

Madame et Monsieur Willy GmeJbert-
Christinat, à Lausanne,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la douleur de faire part dn
décès de

Monsieur Alexis CHRISTINAT
leur cher fils, frère, bean-frère et ta-
rent, survenu subitement, dans sa
39me année.

Colombier, le 2 mai 1945.
Ne jugez point.

L'ensevelissement aura lieu à Co-
lombier, samedi 5 mai. Culte au cime*
tiètre à 13 heures.
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part

Le comité du Cantonal-Neuchâtel F.C,
a le pénible devoir de faire part à ses
membres du décès de

Monsieur Francis MARTHE
membre actif.

L'ensevelissement aura lieu vendredi
4 mai 1945, à 15 heures.

H est au Ciel et dans nos cœurs.
Madame Albert Aebi-Sohwab et ses

enfants ;
Monsieur et Madame Charles Aebl-

Scheidegger et leur enfant, à la Ohaux-
de-Fonds ;

Monsieur Jean-Robert Aebi, aux Plan-
ches ;

Mademoiselle Frieda Aebi, aux Plan-
ches, et son fiancé Monsieur François
Fallet, à Dombresson ;

Mademoiselle Suzanne Aebi, aux
Planches ;

Monsieuir Rodolphe Aebi, aux Plan-
ches,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de leur cher époux, papa,
frand-papa, frère, beau-frère, oncle et

rent

Monsieur Albert £BI
que Dieu a rappelé à Lui, dans sa
63me année, après une longue et péni-
ble maladie supportée avec courage et
résignation.

fljes Planches, le 2 mal 1945.
Tu as connu les souffrances et les

difficultés de la vie. Jouis en paix
du repos éternel.

L'ensevelissement aura lien samedi
5 mai, à 13 h. 15, à Dombresson.

Départ des Planches à 12 h. 15.
Selon le désir du défunt,

la famille ne portera pas le deuilRédacteur responsable: René Braichet
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