
Et maintenant, en Suisse ?
La Suisse, elle aussi, respire. Pen-

dant cinq ans, elle a vécu comme
resserrée dans un étau, à la merci
de l'unique puissance dont les ar-
mées tenaient Je pourtour de son
territoire. Auj'ourd'liui , les frontiè-
res certes ne sont pas encore ouver-
tes, mais aucun poids ne pèse plus
sur elles. Nous pouvons dès lors en-
visager le retour à des conditions
nénnàtés,- autant dans le domaine
extérieur que dans Je domaine inté-
rieur. Assurément, nous savons que
cela prendra un certain temps, que
ce retour s'effectuera par étapes et
qu'il faudra encore surmonter des
obstacles, avant d'aboutir à la « libé-
ration » complète. Du moins, l'espoir
est désormais permis et nous avons
senti le 8 mai, pour la première fois
depuis un lustre, que notre joie était
légitime, qu'elle pouvait être féconde.

**,-u /v

Ce qui importe auj'ourd'liui , avant
tout , c'est de savoir dans quel sens
prendre la route, c'est de ne pas
nous Jeurrer sur la direction qui doit
être celle du pays. Il faut compren-
dre d'abord que la défense natio-
nale reste nécessaire. C'est à elle que
nous devons pour une grande pari
d'avoir évité le pire ; c'est parce
que nous étions préparés militaire-
ment et que nous étions résolus à
résister que, dans une large mesure,
la menace a été détournée de nous.

Sans doute, il serait faux de gar-
der une attitude extrême, de rester
armé jusqu 'aux dents, de ne pas pro-
céder aux démobilisations quî s'im-
posent et que justifie la nécessité de
rendre au plus vite le plus possible
dliômmes à la vie civile. Ce sérail
une erreur psychologique de ne pas
le faire. Mais, en revanche, sur le
principe même de la défense natio-
nale, il convient de demeurer intran-
sigeant et de pas sombrer dans des
rêveries pacifiques d'avant - guerre
qui, dans les circonstances actuelles
et dans celles à venir , n'ont pas de
sens. Tant et ¦ aussi longtemps que
le monde ne sera pas réellement pa-
cifié, qu'aucun statut international

-Xiable ne sera institué (et ce ne sera
pas* pour demain 1), nous n'aurons
pas de plus sûre protection que no-
tre armée sur le plan militaire et

notre neutralité sur le plan politi-
que.

Au point de vue civil, une « dé-
mobilisation » aussi s'impose. Il ne
peut être question pour l'heure as-
surément d'un relâchement des res-
trictions alimentaires et matérielles,
La conjoncture n'y est pas favora-
ble. Dans d'autres domaines, le des-
serrement est cependant possible.
Chacun Sera heùreuit de ne plus en-
tendre le tfurlenfcût des sirènes ; les
journalistes^ 4  ̂ èfië;public — seront
satisfaits de la disparition de dame
Anastasie, encore que les restric-
tions de papier succèdent aujour-
d'hui malheureusement à la défunte
censure. Mais d'une façon plus gé-
nérale , on pourrait « démobiliser »
sensiblement, nous parait-il, l'énor-
me appareil bureaucratique qui s'est
installe à -Berne depuis la guerre.
Pareillement, on attend que le Con-
seil fédéral renonce progressive-
ment à ses pleins pouvoirs.

Pour établir quel régime en rem-
placement de celui dont chacun
s'accorde à souhaiter la disparition?
Nous l'avons écrit souvent, l'on ne
saurait revenir purement et simple-
ment au système passé de libéralis-
me économique. Mais comme il faut
espérer qu'à aucun prix la Suisse ne
tombe sous le coup d'un étatisme to-
tal (de son vrai nom, totalitarisme),
qui serait contraire à toutes ses rai-
sons d'être, il s'agit de travailler dès
maintenant à l'avènement d'un régi-
me où les corps intermédiaires —
associations professionnelles — joue-
ront un rôle .prépondérant sur le
plan économique. C'est un tel régi-
me qui permettra également la réali-
sation des grandes réformes sociales
qui se révèlent indispensables.

Pour cette grande tâche, l'union
et la cohésion-, un esprit de collabo-
ration et de pacification sont néces-
saires dans toutes les classes de la
population. Et l'on demande pour
une fois à ceux qui ont toujours
suivi aveuglément M. Staline de s'ins-
pirer effectivement du mot d'ordre
donaé^ paEjj . le^jjj ajire du Kremlin
dans son ultime ordre du jour : « Re-
tournez à vos travaux paisibles ! »

René BRAICHET.

AU LENDEMAIN DE LA CAPITULATION
Les derniers échos des manifesta-

tions de joie qui se sont déroulées
dans le monde entier à l'occasion de
la capitulation inconditionnelle de
l'Allemagne retentissent alors que
ceux qui ont en mains les destinées
du monde se penchent sur les pro-
blèmes multiples que pose la dis-
parition du troisième Reich.

Problème militaire d'abord. Il
s'agit en premier lieu de fixer exac-
tement les di f férentes zones d' occu-
pation par les Alliés et d'éviter des
empiétements capables de nuire à la
cause des nations unies. Il s'agit en-
suite de déterminer la répartition du
matériel laissé intact par la Wehr-
macht. Enfin , il convient de group er
les pris onniers appelés demain à re-
construire les pays dévastés par l'ar-
mée allemande. Pour autant qu'on le
sache, tous ces points ont été exa-
minés à fond par les « big three »
à Yalta et les dispositions nécessai-
res ont été prises pour imposer au
vaincu un régime identique sous l'oc-
cupation russe, anglo-saxonne ou
française. De plus , une commission
de contrôle alliée , dont le siège est
à Berlin, sera à même de liquider
les cas spécia ux qui pourraient se
présent er.

Les semaines à venir nous montre-
ront l'ampleur de la défaite alleman-
de. Il est cependant d'ores et déjà
certain que des millions de soldats

de la Wehrmacht ne pourront pas
regagner leurs foyers  avant de longs
mois, occupés qu'ils seront au relè-
vement des nations ruinées par le
conflit.  Quant au matériel de guer-
re, il ira grossir les arsenaux alliés
ou sera employé dans la lutte contre
le Japon. Il sera aussi intéressant de
voir, à ce propos , si les vainqueurs
ont pu mettre la main sur les épu-
res des fameuses armes secrètes et
si l' empire du mikado ne sera pas
attaqué à son tour par des V 2 ou
des V 3... alliées I

Au point de vue politique , l'occu-
pation de l'Allemagne ne va pas
manquer de soulever nombre de
questions délicates. Le traitement
des criminels de guerre, notamment ,
risque for t , si l'on n'y prend garde,
de provoquer des différends. On en
a déjà un exemple frappan t avec le
cas du maréchal Gœring qui s'est
constitué prisonniers aux mains des
Américains. Ces derniers paraissent
avoir beaucoup d'égards pour le
« premier remplaçan t du « f i ihrer  »
qui, à la grande époque du national-
socialisme, ne s'est jamais montré
particulièrement tendre pour ses ad-
versaires. Cette attitude n'est d' ail-
leurs pas partagée par tous les Yan-
kees et un député démocrate de
Pennsylvanie la considère comme

une véritable of fense  à la justice.
Selon lui, le maréchal allemand de-
vrait immédiatement comparaître de-
vant un tribunal allié et être exécu-
té sur-le-champ.

On ne connaît pas encore pour le
moment la méthode que les Alliés
comptent app liquer outre-Rhin pour
extirper des esprits la doctrin e hitlé-
rienne. S'il sera relativement facile
de convaincre les hommes d'âge
mûr, il n'en sera p as de même pour
la jeunesse qui, elle, n'a jamais con-
nu d' autre régime. Il faudra assuré-
ment beaucoup de doigté et d'habi-
leté pour faire naître dans ce
pays un idéal démocratique.

<^ -̂  /%.
Comme on sait , des millions d'Al-

lemands, victimes de la guerre aé-
rienne, sont actuellement sans f e u  ni
lieu. Les occupants , qu'ils le désirent
ou non, seront contraints de s'occu-
per de cette fou le de sinistrés et de
les nourrir afin d'éviter les troubles
inhérents à toute période de famine.
Il s'ag it là d' une tâche considérable
et qui ne pourra être accomplie
qu'avec beaucoup d' e f for t s .

L'occupation de l'Allemagne, on le
voit, donnera for t  à faire à ceux qui
doivent assumer cette responsabilité ,
car de la solution donnée à nonïbre
de problèmes dépend l'avenir de
l'Europe entière. j .-p. p.

La signature de l'acte de capitulation inconditionnelle de l'Allemagne

La déléeation allemande qui signa l'acte de capitulation, au nom de l'amiral Dœnitz, C'est à Reims que fut signé l' acte de capitulation du troisième Reich. On reconnaît , de
était rnmnn«PP dn «relierai Gustave Jodl, que l'on reconnaît ici en train d'apposer sa gauche à droite : le général britannique Morgan , le général français François Sevez,

signature, du major Oxenius, à gauche, et de l'amiral von Fnedeburg, à droite. le général américain Walter Bedell-Smith et le général russe Yvan Susloparov.

Le gouvernement militaire allié
réprimera sévèrement l'activité
clandestine du mouvement nazi

L'occupation de l'Allemagne

WASHINGTON, 11 (Reuter). — Le
département de la guerre a annonça
vendredi qu'un service de renseigne-
ment spécial pour repérer et suppri-
mer les activités clandestines nazies
sera intégré au gouvernement militai-
re américain dans la zone d'occupation
des troupes des Etats-Unis en Allema-
gne.

Le gouvernement militaire américain
sera divisé en douze sections principa-
les correspondant approximativement
aux ministères d'un gouvernement cen-
tral allemand. Le général Eisenhower
représentera les Ebats-Unis au comité
de contrôle des quatre puissances,
ainsi que cela a été décidé à Yalta
et le lieutenant général Lucius Olay
sera son remplaçant , de même qu 'il
sera vice-gouverneur militaire. Le dé-
partement de la guerre dit notamment:

L'armée, la marine et l'aviation des
Etats-Unis .ont mis au point au cours
d'une période de plusieurs mots et en
coordination avec les Britanniques, les
Russes et les Français un programme
commun pour imposer un sévère gou-
vernement militaire à toute l'Allema-
gne et pour poursuivre la politique dé-
cidée; à Yalta.

Chacune de ces douze sections par-
tagera la responsabilité de l'épuration
de toutes les organisations et indus-
tries, mais la section des renseigne-
ments, qui sera directement responsa-
ble vis-à-vis dn général Clay, conser-
vera le contrôle général de tout le
programme destiné à supprimer le na-
zisme.

Cette section de renseignement sur-
veillera tontes les organisations alle-
mandes et s'assurera que les activités
dn loup-garon et autres organisations
clandestines nazies soient durement
supprimées.

La section de l'information publique
contrôlera toutes les formes de l'opi-
nion publique, y compris les journaux,
la radio, les magazines et films et
s'occupera de la dissolution du minis-
tère de la propagande de Gœbbels et
de rétttbllêsément^d'uiia presse de con-
fiance et d'un système de radio hon-
nête.

La section des relations publiques

sera chargée de publier des commum-
"|qués. d'accréditer des correspondants
'et d'assurer la censure de la .presse.
« La censure dans la zone américaine
66 fei>a uniquement sur la base de la
sécurité militaire. »

Trois sections militaires — armée,
marine et aviation — s'oconporont do
la démobilisation et du désarmement
des forces armées allemandes. Les au-
tres sections seront : réparations, li-
vraieons et restitutions, affaires inté-
rieures, communications.

Berlin ne peut pas accueillir
dans ses ruines

la commission interalliée
de contrôle pour l'occupation

de l 'Allemagne
BERLIN. 11 (A.F.P.). — Des informa-

tions de San-Francisco et de Londres
annonçant que la commission inter-
alliée de contrôle pour l'occupation de
l'Allemagne siégera à Berlin ne sem-
blent pas tenir compte des conditions
locales. On ne voit pas en effe t com-
ment la commission qui comportera de
nombreux services pourrait s'installer
dans une ville détruite de fond en
comble. Le quartier excentrique de
Karihorst seul a échappé partiellement
an pilonnage mètre carré par mètre
carré et il suffit à peine à loger le
personnel du commandement soviétiqu«
de la place de Berlin. A tel point que
plusieurs membres de la mission du
maréchal Tedder n'ont pas pu trouver
de gîte pour se reposer quelques heu-
res.

En outre, il n'y a plus aucun moyen
de communication par terre entre Ber-
lin et Je reste du monde. Anitostrades,
routes, voies ferrées sont défoncées
SUT des dizaines de kilomètres. Ajou-
tons que les conditions sanitaires dans
ce qui fut lia capitale du Reich sont
loin d'être bonnes. Les Russes ont pu
enrayer jusq u'ici les épidémies mais
des milliers de cadavres- restent , en-
fouis sous les décombres et malgré lesprécautions constantes prises par les
services sanitaires de l'armée rouge, les
risques d'épidémies ne sont pas écartés.

Il n'est plus question ici de réparer
les dégâts, de panser les plaies et de
rendre la vie comme on put le faire
à Londres, à Belgrade et à Varsovie.
Berlin est mort. H faudra raser tout le
cœur de la ville et les maisons à nou-
veau habitables pourront difficilement
abriter plus d'un million des quatre
millions de Berlinois d'avant la guerre.

Aussi bien famt-il abandonner l'idée
d'installer une commission quelle qu'elle
soit dans Berlin et laisser aux Rus-
ses le soin de terminer le travail de
démolition aux trois quarts réalisé par
l'aviation ailliée.

Edouard Herriot
entrera-t-il dans
le cabinet du

général de Gaulle ?
PARIS, 11 (Exchange). — Le géné-

ral de Gaulle a reçu j eudi les anciens
ministres Reynaud et Delbos. Léon
Blum , qui est également rentré à Pa-
ris, sera prochainement reçu par le
général.

Leg milieux politiques se montrent
impatients d'accueillir Edouard Her-
riot qui a quitté Moscou et qui séjour -
ne actuellement à Téhéran. De Gaul-
le lui offrira , pense-t-on, le poste de
vice-premier ministre ou une autre si-
tuation en vue dans son cabinet , ce qui
nie contribuera pas peu à renforcer sa
propre position. Le remaniement pré-
Vu du gouvernement provisoire en un
cabinet d'union nationale n'aura pro-
bablement pas lieu avant le retour
d"Herriot.

M. MAX PETITPIERRE AU MICROPHONE

Un journ al de Suisse allemande reprochait, il y a quelque temps, à
M. Max Petitpierre, on s'en souvient, de ne pas se faire photographier.
A l'occasion du discours qu'il prononça le jour de l'armistice, notre
ministre des affaires étrangères a cependant livré son image à la pelli-

cule, ce qni satisfera sans doute notre confrère.

Les Japonais cherchent-ils
a conclure la paix?

Le bruit a couru hier à Washington que des sondages
ont déjà été opérés par des personnalités nipponnes

WASHINGTON , 12 (Reuter). — Le
bruit a couru , vendredi, dans les mi-
lieux diplomatiques de Washington
que le Japon avait fait des sondages
de paix. Dans les milieux compétents,
on pense que certains éléments japo-
nais chercheraient à faire des sonda-
ges depuis quelques semaines, mais on
Insiste snr le fait que les fonctionnai-
res alliés qui seraient .en mesure de
donner des informations sûres obser-
vent le silence le plus absolu.

Jusqu'Ici, les Japonais n'ont encore
fait aucune offre de capitulation sans

conditions , la seule qui pourrait être
admise par les Alliés.

Selon des nouvelles dignes de loi,
les choses se seraient passées comme
suit : Certains éléments non désignés
auraient offert la reddition de la flot-:
te et de l'aviation , ainsi que la rétro»
cession de tous les territoires exté-
rieurs pour le cas où les nations qui
sont on guerre avec le Japon renonce-
raient à occuper la métropole nippon-
ne. On apprend que cette offre a été
repoussée aussi bien par la Grande-
Bretagne que par les Etats-Unis.

Mc"n'propo X̂UBER ANCE
Alors, c'est f in i  f Et ça n'est pas plus

drôle que ça ? Des journaux l'annon-
çaient lundi. Des haut-parleu rs le hur-
laient. Des placards l'affichaient. Les
gens, p lantés là, tout droits . comme au
Jugement Dernier, muets comme des
carpes, buvaien t la nouvelle à longs
traits. Us assistaient, solennels, à l' en-
terrement de la guerre, et nous n'étions
p as, nous en battons notre cotilpe, plus
f olâtre qu'eux. Le Neuchâtelois a la
j oie intime, très intime, intimissime —
et le sang lacustre. Il a le sens de sa
dignité et si peur de voir le moindre
geste la compromettre qu 'il embaume
une sensibilité vite effarouchée sous un
entrelacs compliqué de savoir-vivre en
bandelettes qu 'il tient à être seul à
savoir ficeler ici-bas. Du calme ! di-

saient les autorités, de la dignité t lt
y en a eu...

Nous n'avons peut-être pas de quoi
faire les fou s, et notre peine n'a p as
été telle qu'elle mérite une explosion
de joie à casser les vitres. Mais on
peut.. Je crois , se réjoui r pleinement,
entièremen t et sincèrement de voir la
mort sordide et triomphante cesser lo
danse aux claquettes sur un continent
calciné et ne plus ajouter aux amas de
charognes qui avaient été des hommes
et des femmes avec une âme, un cœur
et un cerveau.

Nous sommes restés en marge, ef
mardi encore on commençait tout juste
d'avoir le coeur à rire. Une colonne de
camions de la Croix-Rouge a passé,
filan t sur Bâle.

D'en haut , la ville paraissait sans j oi«
autre que l'éclat du soleil. Elle était
riante par la seule grâce du. beau
temps. Pas tm seul drap eau flott ant
sur les toits, un ciel serein comme une,
conscience tranquille , un lac sans ridé
et sur l'horizon immense, les Alpe s in-
d i f f é rentes et bleues comme il y a cinq
ans quand l'espoir en veilleuse vacil-
lait. L'hivernag e a été si long que tout
notre sang en est resté engo urdi.

C est dans l' ombre des rues que les
faça des, lentemen t d'abord , puis toul à
coup, se sont pavoisée s. Les drapeaux
parl aient, eux, et à défaut  de fa nfares ,
les couleurs alliées éclataient partout
à côté de la croix f édérale — adieu i
cinq à six ans d'inhibitions ! Un cortège
s'avançait f ra is, tout jeune et joyeux
sous de gr ands drapeaux suisses , et
pap ilf onant de tricolores, d'Union-Jacks,
d'étoiles et de ray ures. Que c'est pim-p ant, le bleu, le blanc et le rouge , etque c'est gai , en mai, la paix , chantéep ar des collégiens et des collégiennes
en congé . Ils jettent à la fac e des vieuxghnehus (qui déjà regrettent les sirè-
nes et les chères petites habitudes nées
de la guerr e et dont on commençait ds'accommoder), ils hurlent à la respec-
tabilité gourmée, ils of frent  au jaun e
de la ville, au bleu du lac et du ciel
ce chant de triomphe : « Ne pl eure pas ,
Jeannette... ! > La vérité, une fois  de
Plus , sort de la bouche des enfa nts, la-valeur n'attend pas le nombre des an-nées, et comme dit si bien le proverb e
coréen: fichez -nous la paix et nous MOI»fer ons du bon sang.

Ou, si vous préférez , puisqu e noussommes à Neuchâtel , du sang de bonaloi- OLIVE.
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A louer, AVENUE
DE LA GARE, bel
appartement de
sept chambres et
dépendances. Pe-
tit jardin. — Etude
Jeanneret & So-
guel, Môle 10. Tél.
5 1138. 

PESEUX
A louer pour date & con-

venir, deux belles cham-
bres meublées, au soleil.
Bue du Stand 15, Peseux.

Local
à louer pour ENTREPOT
ou ATELIER Téléphoner
au No S 27 17. Neuch&tel. *

A louer
pour le 34 juin 1945, bas
de la ville, petite maison
de cinq chambres, tout
confort et Jardin. Loyer
annuel : 2400 fr. S'adres-
ser: Etude Wavre, notaires,
Neuchâtel.

Chambre à louer
avec pension soignée. —
Mme Porret, rue de l'Egli-
se 2.

On cherche d'urgence un

bel appartement
quatre ou cinq pièces, tout
confort, soleil. Eventuelle-
ment» petite villa. Offres
écrites sous B. A. 004 au
bureau de la Feuille d'avis.

On cherche à louer, pour
époque à convenir, un

APPARTEMENT
avec confort, de trois ou
quatre pièces, avec vue. —
S'adresser & M. Alfred Kel-
ler, Evole 30, ou télépho-
ner au No 5 10 59. 

Ménage de retraité, mo-
deste, cherche à louer un

LOGEMENT
agréable, de deux chambres
et dépendances, pour le 24
septembre. Adresser offres
écrites avec prix sous L. O.
900 au buireau de la Feuille
d'avis. 

Dès le 1er Juin, on cher-
che a proximité de la gare,
Sablons ou Boine, une

CHAMBRE
pour monsieur sérieux. —
S'adresser a M. OlrardblUe,
Sablons 4fl 

CHAUMONT
On cherche si louer dès

fin mal pour les vacances,
appartement de deux a
quatre chambres et cuisi-
ne. Faire offres détaillées
aveo prix sous chiffre P
2831 N & Publlcitas, Neu-
ch&tel.
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Bonne à tont faire
Dame seule, habitant

villa, cherche pour tout de
suite une Jeune fille pour
tous les travaux d'un mé-
nage soigné. Gages: 90-100
francs. Offres avec référen-
ces à Mme R. Gygi , route
de Genève, Rolle (Vaud).

On demande une

JEUNE FILE
pour le service du café et
aider au ménage. S'adresser
à Mme Oppllger , café des
Bateaux, Oonclse. 

On demande pour entrée
Immédiate un bon

domestique-
vigneron

Place stable. S'adresser à
Ch. Douady, & Saint-Au-
bin. Tél. 6 71 12. 

On cherche un Jeune
homme comme

garçon
d'office

dans petit hôtel. Vie de
famille, bons gages. Offres
& hôtel Bflren , BUren sur
l'Aar près Bienne.

On cherche un bon

DOMESTIQUE
sachant traire, pour tra-
vaux de campagne et de
vigne. Bon salaire assuré.

A la même adresse on
demande un

jeune homme
de 16 ans pour aider &
tous les travaux de la cam-
pagne. S'adresser à Paul
Oesch - Perrot, Favarge -
Monruz.

Menuisier
qualifié pour établi et pose
serait engagé tout de sui-
te. Place stable. Ed. et M.
Joner, le Landeron. Télé-
phone 7 94 80. 

On cherche un

JEUNE HOMME
comme domestique de
campagne. Demander
l'adresse du No 809 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Restaurant de Neuchâ-
tel cherche une

sommelière
parlant le français et l'al-
lemand. Entrée : 15 mal.
Faire offres aveo copies de
certificats et photographie
sous S. M. 894 au bureau
de la Feuille d'avis. 

On cherche Immédiate-
ment un

garçon
de 15 & 16 ans comme por-
teur de lait, commission-
naire. Demander l'adresse
du No 916 au bureau de
la Feuille d'avis. 

On cherche une

jeune fille
ou personne plus ftgée ,
consciencieuse, sachant
cuire et faire un ménage
soigné. Ecrlre aveo condi-
tions à S. F. 920 au bu-
reau de la FeuUle d'avis.

SOMMELIÈRE
connaissant la restauration,
parlant trois langues, cher-
che remplacements. Adres-
ser offres écrites a R. V.
913 au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche pour une

jeune fille
de 25 ans, place dans mé-
nage soigné. Ecrire aveo
conditions- à N, R. 918 au
bureau de la Feuille d'avis,

SOMMELIÈRE,
Jeune fille parlant l'alle-

mand et le français, con-
naissant le service dé table,
cherche place convenable.
Adresser offres écrites à H.
L. 768 au bureau de la
Feuille d'avis. 

On cherche place ft Neu-
châtel pour

jeune fille
Suissesse rentrée de l'é-
tranger, ayant bon carac-
tère, connaissant le servi-
ce de table et les soins &
donner aux enfante. Offres
aveo conditions & famlUe
Paul Gutmann, Vlnelz-Er-
lach. 

On cherche place pour

jeu li
de 16 ans, chez agricul-
teur. — Eventuellement
échange aveo fille de mê-
me âge. Frau Ledermann,
Vorlmlioaz-Grossaffolltern.

On cherche

place
de vacances

pour Jeune fille pendant
les vacances d'été, au bord
du lac de Neuchfttel, dans
famiaie d'InstUtuteur, qui
donnerait des leçons de
français. Offres avec réfé-
rences et Indications de
prix sous chiffre OFA 12415
A à Orell Fussll-Annoncen
A. G., Bâle.

Pour cas Imprévu à
louer ou à vendre tout d©
suite un petit

café-
restaurant

aux environs de Neuchâtel.
Faire offres écrites ft C. R.
910 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

Garage
ft louer ft Fontaine-André.
Téléphoner au No 5 27 17,
Neuch&tel. *.

A louer Jolie petite
chambre mansardée. —
Bohaetz, Bassin 14. 

Chambre, confort. Télé-
phone 5 10 91, 

A louer, si possible ft la
même personne,

trois chambres
Adresser offres écrites ft

S. A. 908 au bureau de la
FeuUle d'avis.

On cherche pour Neu-
ch&tel un Jeune

cuisinier
capable, ainsi qu'une dame
de buffet, une fille de buf-
fet, une fille de salle et
une sommelière. — Offres
avec prétentions et copies
de certificats sous chiffre
P 2852 N & Pubucltas, Neu-
châtel. P 2852 N

On demande pour entrée
immédiate un bon

manœuvre
pour le bâtiment. Deman-
der l'adr:sse du No 902 au
bureau de la Feuille d'avis.

Fabrique d'horlogerie de
la place cherche une

JEUNE FILLE
pour sortie et rentrée du
travail et petits travaux de
bureau faciles. On met au
courant. — Adresser offres
écrites ft A. L. 905 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

DAME
d'un certain âge cherche
place pour diriger seule,
un ménage d'une ou deux
personnes. Entrée immé-
diate. Adresser offres écri-
tes ft S. F. 899 au bureau
de la FeuUle d'avis. 

Employé
de bureau

de la Suisse allemande,
24 % ans, spécialisé dans
correspondance, travaillant
indépendamment, bon sté-
nographe, très bonnes con-
naissances du français, de
l'anglais et de l'italien,
cherche place dans mal-
son de commerce. Prière
d'écrire sous Hc 9471 Z &
Publlcitas, Zurich. 

JEUNE FILLE
sachant cuire est deman-
dée pour ménage soigné.
M. Porret, rue de l'Eglise 2.

On cherche dans petit
ménage soigné (deux per-
sonnes), près de Zurich,
une gentille

JEUNE FILLE
sachant coudre, de bonne
volonté, pour la cuisine et
le ménage. Bons gages. Oc-
casion d'apprendre la lan-
gue allemande . Offres avec
photographie ft Mme M.
Furrer poste restante,
Neuchâtel. Pc 9506 Z

CHAUFFEUR
célibataire , sobre et hon-
nête, serait engagé par A.
Besson. transports, le Locle.

On cherche une

jeune fille
pour aider ft tous les tra-
vaux du ménage. Vie de
famille. Bons gages. Entrée
immédiate. M Rossel, Hau-
terlve. Tél. 7 5193. 

DAME
d'un certain âge. de toute
confiance, cherche place
auprès d'une ou deux per-
sonnes. Entrée immédiate.
Adresser offres écrites ft R.
L. 898 au bureau de la
Feuille d'avis. 

On demande deux bons
ouvriers

bûcherons
Nourris et logés. S'adresser
a M. J. LocateUl père, ga-
re Boudry. 

On cherche une

JEUNE FILLE
pour s'occuper d'une fillet-
te et pour petit ménage.
Bonne nourriture et bons
soins. — S'adresser ft Mme
Renaud , épicerie, Côte 76,
Tél. 5 13 82. 

ON CHERCHE un

jeune homme
fidèle et consciencieux
comme porteur de pain et
pour autres travaux. Sa-
laire selon satisfaction. —
Faire offres à E. Diibl,
boulangerie, Bremgorten
(Berne), poste Stuckls-
haus. SA 4563 B

Dériveur
ou canot-dériveur, aveo
voUure 10 ft 15 m». — E.
Sohafel'tel , Favarge 34,
Monruz-Neuchâtel.

On demande à acheter

fauteuils
en rotin

avec table ou. meubles de
véranda — Adresser offres
écrites ft F. R. 908 au bu-
reau de la FeulUe. 

Je cherche à acheter
d'occasion un

vélo
en bon état, genre anglais
de préférence. Offres aveo
prix sous R. M. 912 au
bureau de la FeuUle d'avis.

SIDE-CAR
avec moto est demandé &
acheter. Faire offres à Oy-
cles-Motos, Chfttelard 9,
Peseux.

On cherche ft acheter
un

pousse-pousse
moderne, en parfait état.

A la même adresse, ft
vendre une

poussette moderne
V flAPlwr Thielle

On demande & acheter
d'occasion un

vélo d'homme
bons pneus. Offres détail-
lées sous V. H. 917 au bu-
reau de la FeuUle d'avis.

J'afthÀto Livres, HabitsaVEIClC Bibelots, etc.
Place des Halles 13 A. Loup

Habits, chaussures
livres, objets

anciens
sont achetés. — Payement
comptant. Se rend ft domi-
cile. Ch. Remy, Fausses-
Brayes 7 Tél. 5 12 43.

Jeune homme
cherche place de volontai-
re pour le ler Juin dans
commerce ou maison pri-
vée pour apprendre la lan-
gue française. Offres ft E.
Aebi, Jardinier, Meirlmgen,

Bonne
à tout faire
cherche place pour tout de
suite, bons gages et bons
traitements. Offres ft MUe
Baur, leg convers. 

Chauffeur
sérieux et travailleur, 20
ans de pratique, cherche
emploi stable. S'intéresse-
rait éventuellement & une
entreprise de transports.
Demander l'adresse du No
857 au bureau de la FeuUle
d'avis. 

Personne cherche rem-
placement comme

cuisinière
Adresser offres écrites &

O, S. 877 au bureau de la
Feuille d'avis.

La maison F. THOMET
6 FILS, couleurs, vernis,
paplers-petats, engagerait

apprentie
de commerce

Conditions : 16 ans révo-
lus, un ou deux ans d'éco-
le secondaire ou d'école de
commerce. Bons gages.

Faire offres manuscrites
avec photographie qui sera
retournée. *̂

Je cherche une

apprentie coiffeuse
rir tout de suite ou date

convenir. Faire offres ft
Mlle N. Cattin, Sablons 20.
Tél. 5 4024. Neuchâtel.

Nous cherchons pour en-
trée tout de suite ou épo-
que ft convenir

apprentis
faiseurs

de ressorts
S'adresser ft : Fabrique
suisse de ressorts d'horlo-
gerie S.A., Peseux.

ANGLAIS
Qui donnerait, deux fols

par semaine, le soir, leçons
de * conversation ? Condi-
tions et offres ft A. G. 903,
au bureau de la Feuille
d'avis. 

PRETS
de 300 ft 1500 fr. ft TOUTE
personne solvable, à des
conditions - Intéressantes.
P e t i t s  remboursements
mensuels. - Etablissement
sérieux et contrôlé. Consul-
tez-nous sans engagement
ni frais. DISCRÉTION AB-
SOLUE GARANTIE. Tim-
bre-réponse. Références &
Neuchâtel - BANQUE GO-
LAY & Cie, Paix 4, LAU-
SANNE.

liiâÉ Pavj il
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a fre un choix de B
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3 mensuels depuis I
Wiï Fr. 2.W 
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Entreprise industrielle cherche

ouvrières
pour le montage d'appareils électri-
ques. Travail très propre.

Faire offres écrites ou se présenter à
ELECTRONA S. A., BOUDRY.

Nous cherchons pour entrée immédiate
des vendeuses auxiliaires, pour nos rayons
de

VÊTEMENTS POUR DAMES
BAS

ARTICLES MESSIEURS
Se présenter è

\_0 f.Js_______________

* n s u c w e r e i

_ |—E—! 

Ouvrières
connaissant le perçage, taraudage, taillage (éven-
tuellement débutantes qui seraient mises au cou-
rant), seraient engagées tout de suite par Fabri-
que d'horlogerie de Saint-Biaise 8. A., à Saint-
Biaise. — Se présenter entre 17 et 18 heures.

Nous cherchons

deux employées
pour notre service des commandes et
factures. Nous demandons personnes
habiles dactylographes et consciencieu-
ses.

Faire offre à Chocolat Suchard S.A.,
Neuchâtel, avec prétentions de salaire,
copies de certificats, références et photo-
graphie.

SITUATION
Couple d'agriculteurs expérimentés est deman-

dé pour exploiter domaine de moyenne impor-
tance. Connaissance de l'arboriculture si possible.
Place stable et bien rétribuée. Entrée : ler ou
éventuellement 15 juin.

Adresser offres tout de suite, avec copies de
certificats, sous chiffres P 2871 N à Publicitas,
Neuchâtel.

Fabrique d'horlogerie cherche un (e)

employé (e)
de bureau pour Ja correspondance allemande, fran-
çaise et anglaise. Sténographie et dactylographie
exigées. Pour personne capable, place stable et
bien rétribuée.

Faire offres avec photographie, références et
prétentions de salaire sous chiffre Y 10450 Gr à
Publicitas, Granges (Soleure).

Régleuse
qualifiée, connaissant la mise en marche, serait
engagée par fabrique d'horlogerie de Neuchâtel
pour travailler en fabrique.

Faire offres écrites à R. S. 909 au bureau de
la Feuille d'avis.

Home d'enfants romand cherche une

personne sachant cuisiner
Offres à la direction à Wabern , près Berne,

ou téléphoner au 5 27 01.

On cherche à placer une jeune fille dans bonne
famille, comme

demi-pensionnaire
ou volontaire, où elle aurait l'occasion de prendre
des leçons de français. Vie de famille. — Even-
tuellement chez institutrice, prenant plusieurs jeu-
nes filles en pension.

Ecrire sous chiffres OFA 2856 B à Orell Fiissli-
Annonces S.A., Berne. SA20199B

n» (iffi n JD_ wivv t_* LE MAGASIN SPéCIALISé H Vf fivriITliDUaHll OC m Allfll Faubourg du Lac 1 - Neuchâtel AU VXVHICl
VOYEZ NOTRE VITRINE SPÉCULE

Jeune homme ayant diplôme commercial, sa-
chant l'allemand et le français, clierclie place

d'employé de bureau
ou magasinier

dans n 'importe quel commerce. Entrée tout de
suite. — Faire offres écrites sous chiffres
G. D. 911 au bureau de la Feuille d'avis.

VENDEUR
25 ans, grçand, présentation parfaite, réfé-
rences ffer^. ordre, de toute première force ¦•
pour là vente confection , articles messieurs,
libre pour ler juillet. — Ecrire, avec condi-
tions, sous chiffres V. R. 921 au bureau de
la Feuille d'avis.

Infirmières
et élèves infirmières

sont demandées par l'Hospice cantonal de Fer-
reux sur Boudry. Age minimum : 19 ans.

Adresser les offres à la Direction de l'établis-
sement.

CIDRE - IUS DE POMMES
Pour la représentation de sa marque, impor-

tante fabrique suisse allemande cherche déposi-
taire possédant organisation de vente et de livrai-
son pour cantons de Neuchâtel, Fribourg et Valais.
On traiterait aussi par canton , sur bonnes réfé-
rences et garanties. — Offres sous chiffres
X. 7579 L., à Publicitas, Lausanne. AS15488L

BUREAU
DE PLACEMENT

des infirmières et infirmiers diplômés
A partir du 12 mai 1945, le bureau de place-

ment des infirmières et infirmiers diplômés est
transféré au DISPENSAIRE ANTITUBERCU-
LEUX, avenue Du Peyrou 8. — Tél. 518 33.

Le président de la Croix-Rouge du district.
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Laiterie
On cherche à reprendre un commerce de lai-

terie ou épicerie-laiterie. — Faire offres écrites
sous chiffres C. B. 897 au bureau de la Feuille
d'avis. ,

Apportez-nous vos

vieux lainages tricotés
et chiffons

i U JU VET -Champ-Coco - Ecluse 80
3 COMMERCE DE TOUS DÉCHETS
' ET MATIÈRES USAGÉES

Poils superflus...
disparaîtront rapidement et sûre-
ment avec le traitement

d'épilation radicale de

Jose ph Dubois-Willomm ef
MASSEUR AUTORISÉ

SPÉCIALISTE POUR LES SOINS DU BUSTE
ET DE LA TÊTE

Essai gratuit. Prix spéciaux pour jambes et corps
Reçoit : tous les lundis, dès 2 h. et soir, hôtel du
Soleil, 1er étage. Sur demande se rend à domicile.

Perdu un
trousseau
de clefs

(sept) sur le parcours
Mail-Gare. — Prière de le
rapporter contre récompen-
se au poste die police.

Dr RACINE
DE RETOUR
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y Très touchés des nombreux témoignages 0
x d'affection , reçus â l'occas ion de leurs no- x
X ces d' or, Monsieur et Madame Charles X
' v BULA-MUGELI , à Sa int - Biaise, remercient g

X vivement toutes les personnes qui ont pe n- X
o s e" d eux. <>
<><><><><x><xxx><xxx><><><xx>oo<xx><><x><><><x><><^
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Monsieur et Madame WJUiam PORRET-ZUBN
| et famlUe, à Travers ; Monsieur et Madame René
; ÏEANNET-ZURN et famille, à Métiers, remercient
i le tout cœur les personnes qui leur ont témol-
L jné leur sympathie & l'occasion du grand deuil
K qui les a frappés. i

Travers et Métiers, mal 1!) 15.

Madame veuve Paul DUCOMMUN et ses
jj enfants, à Neuchâtel, très touchés des nom -
r breuses marques de sympathie reçues pen-
l dant la maladie et le départ de leur chère

fille et sœur, et dans l'impossibilité de ré-
{ pondre individuellement à chacun , expri-
< ment leur sincère reconnaissance à toutes

les personnes qui les ont entourés.

CARTES DE VISITES
an bureau dn journal

j j Très touchés dei
B nombreux témoigna .
H ges de sympathie re-

çus à l'occasion de B
cruelle épreuve qui W
a frappés, Monsieur et
Madame René MAR-
THE et famille exprt:
ment à tous leur pro-
fonde reconnaissance.

Ncuchétel , mal 194S>

On cherche une

JEUNE FILLE
pour le service de buf-
fet et pour aider au
restaurant. On pren-
drait aussi débutante .
Restaurant Kirchenfeld,
Berne, Thunstrasse 6,
Tél. 2 60.78.

M Sans accent
Ha vous répond le
IH No 8 à Langn-u

Emmenth a ler-Elatt .
30,000 abonnés, k
Journal renom- At
mé pour les of- EÀ
1res ds places. j yÊË

A Traduction îlw
ffl gratuite 10 % Tt/L
uu sur répétitions. j H
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Antiquités
Schneider

EVOLE 9 - Neuchâtel
i ACHAT . VENTE

ÉVALUATION
DISCRÉTION

I OCCASION
TABLES .- CHAISES

DIVANS TURCS
BUFFET

DE SERVICE
PETITS MEUBLES

AU BUCHERON
Ecluse 20 Tél. 5 26 33

[ A qui
emprunter ?

... sans formalités
compliquées ;
... sans discussions,
mais par correspon-
dance ;
... sans que person-
ne ne le sache ;
... sans frais élevés,
mais un simple inté-
rêt légal de 1 H %
par mois ;
Nous prêtons

dans ces conditions

GESTION ET CONTROLE
S. A.

10, Corraterle • Genève
Prêts de Fr. 500.- a
3000.— aux fonctlon-
l nalres et employés. ,



g| Vipes pelées
Les viticulteurs qui désirent être renseignés

sur Jes questions relatives aux cultures à effec-
tuer dans les vignes gelées (soit comme cultures
principales par suite de J'arracliage de vieux
ceps, soit comme cultures intercalaires) peuvent
s'annoncer tout de suite et avant Je 18 mai 1945,
à la Station cantonale d'horticulture , à Cernier.

Les intéressés recevront les renseignements
utiles sur le choix des légumes, la fourniture de
plantons et de semences, ainsi que sur l'écoule-
ment éventuel des récoltes.

DÉPARTEMENT DE L'AGRICULTURE.
Station d' essais viticoles

Auvernier.
Station cantonale d'horticulture

Cernier
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CHARRETTES
Que l'article de qualité

Très grand choix

BIEDERMANN
Neuchâtel

; 

—¦

Des suggestions
pour la fête des mères

Gants de peau
Foulards et écharpes
Colifichets et ceintures
Fleurs

De très belles nouveautés
sans coupons

Jsavoie-
l Q̂tltp îattcti

i i  ———— ¦«

Boucherie IR DAIIPAP Hôpital 15 |k
Tél. 5 26 05 Hl KO"!*/! Neuchâtel H

Ménagères... prof itez de notre 0
dernière grande vente de B

CABRI I
50 % des points H

ENCAUSTIQUE
« Mircscle »

à base de cire d'abeilles et d'essence de
térébenthine encore disponible à la

\& NEUCHATEL

;' EXPÉDITIONS RAPIDES AU DEHORS

t——«———¦*

Grand arrivage d'ECHARPES tous
coloris, Fr. 2.65 pièce

Comptoir de Soieries
Mme KUDERLI

Rue du Seyon NEUCHATEL Tél. 5 30 11

UN MEUBLE

bien construit et bien fini
s'achète chez

AMI BIANCRIZ
menuiserie - ébénisterie

2, RUE ERARD-BOREL, 2
NEUCHATEL - SERRIÈRES

LES MAISONS
«ren des ou petites

8 achètent ou se vendent
flrtce à la « FeulUe
* avis de Neuchâtel ».

Enchères publiques
d©

chevaux et matériel
aux Geneveys-sur-Coffrane

M. Henri Rosset, industriel, anx Geneveys-sur-
Coffrane, fera vendre par voie d'enchères publi-
ques, à son domicile, le mercredi 16 mai 1945, dès
13 h. 30 précises, les chevaux et le matériel ci-
après :

une jument de 12 M ans, de selle, ayant déjà
été attelée, carte bleue;

un cheval de 6 y3 ans, de selle, ayant déjà été
attelé, dispensé militaire;

un char à pneus;
trois clapiers avec lapins, un hache-paiUe, un

camion à un cheval avec cage, un tilbury anglais,
un sulky de course, une moto « Royal-Entfïeld »,
des selles et brides neuves et à l'état de neuf , des
colliers de travail et de voiture, des harnais, des
couvertures, râteaux, fourches, un lot de fenêtres
pour couches, un appareil Continental-générateur
acétylène avec chalumeaux braseur et soudeur , un
tour de mécanicien ancien, avec moteur, poulies,
paliers et arbres, trois accordéons, dont un « Rita-
Livio » neuf , piano, 120 basses, quatre registres, un
gramo portatif , un tourne-disques automatique
neuf , pour 12-15 disques, des canapés, petits lava-
bos, tableaux, lits , pharmacie, des régulateurs, une
machine à coudre, etc.

Conditions: paiement comptant sans escompte.
Cernier, le 4 mai 1945.

LE GREFFIER DU TRIBUNAL :
A. Duvanel.

^
T;̂ > '̂^S' AGENCE ES

BJEHJ T g^ IMMOBILIÈRE Jjr
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OFFRE A VENDRE
par suite de circonstance imprévue

hôtel-restaurant
d'ancienne renommée ; excellente situation ,
agencement moderne, affaire sérieuse et

I d'avenir.

Enchères publiques
de deux maisons à Cormondrèche

Les héritiers de M. Jean Mumenthaler , offri-
ront en vente par enchères publiques, samedi
26 mai 1945, à 14 h. 30, à l'hôtel des Alpes, à
Cormondrèche :

1. A l'entrée du village, une maison d'habita-
tion avec dégagement formant les articles : 1892
et 2128, bâtiments, dépendances, place, jardin ,
verger et vigne d'une superficie totale de 641 m2.

La maison comprend un logement de quatre
pièces au 1er étage et différents locaux à usage
agricole au rez-de-chaussée, ainsi qu'une cave
spacieuse.

Estimation cadastrale : Fr. 14,640.—
Assurance incendie : Fr. 12,000.—

2. Au centre du village, une maison d'Jiabita-
tion, dépendances et jardin , formant l'article 848,
bâtiments , places, jardin , verger et vigne d'une
superficie totale de 2058 m2.

La maison comprend trois logements de deux,
trois et cinq pièces, magasin et local à usage
d'atelier ou magasin ct caves.

Estimation cadastrale : Fr. 29,000.—¦ Assurance incendie : Fr. 29,000.—
Les enchères se feront pour la première mai-

son à 14 h. 30, et pour la seconde à 15 h. 30.
Pour le.s .conditions de la vente et pour tous

autres renseignements, s'adresser au notaire
Henry Schmid, à Corcelles (tél. 615 43), chargé
des enchères. 

Enchères d immeuble
à Cortaillod

Mardi 15 mai 1945, à 20 h. 15, à l'hôtel de com-
mune, à Cortaillod , la commune de Cortaillod
exposera en vente, par enchères publiques, un
terrain à bâtir de 967 m2 formant l'article 3801
du cadastre de Cortaillod , les Tailles.

Pour tous renseignements et pour prendre con-
naissance des conditions d'enchères, s'adresser au
notaire Louis PABIS, à Colombier, chargé de la
'vente.

VILLEJE Hl NEUCHATEL
ASSURANCE DES BATIMENTS

La contribution d'assurance des bâtiments, due
pour l'année 1945, est payable dès ce jour et JUS-
QU'AU 31 MAI PROCHAIN, à l'Hôtel communal,
caisse communale, rez-de-chaussée. Prière de se
munir de la quittance de paiement.

Le montant des contributions non rentrées à
cette date sera perçu aux frais des retardataires.

POLICE DU FEU.
A vendre pour cause de

double emploi un

dériveur
de croisière très stable,
voiles Marconi. S'adresser
à André Coste, Auvernier,
tél. 821 10.

Poussette
bleu marine, bon état, 60
francs, — Salnt-Honoré 6,
Sme étage.

A vendra un

veau mâle
de 8 Jours. S'adresser chez
Auguste Benaud, Cortail-
lod. Tél. 6 42 28. 

A vendre une belle

poussette
à l'était de neuf, beige aveo
pare-boue. — Mme Dobeli,
Dime 9, la Coudre.

A vendre à prix avanta-
geux un

LUSTRE
en bronze, Louis XV, à six
branches, avec neuf bou-
gies gaz et trois lampes
électriques, diamètre 90 cm.
hauteur 1 m. Demander
l'adresse du No 895 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A remettre, pour cause
de santé,

affaire industrielle
facile à développer. Appro-
visionnement assuré en
matières premières. Con-
viendrait à jeune débutant.
Capital nécessaire: 15,000
à 20,000 fr. Ecrlre sous A.
P. 901 au bureau de la
Feuille d'avis.

Confitures 
disponibles:

Fr.
4 fruits 1.85
3 fruits 1.99
coings 2.27
groseilles rouges

et rhubarbe . . . 2.37
groseilles rouges . 2.57
cerises rouges

et rhubarbe . . . 2.59
pruneaux 2.69
cerises noires . . . 2.77
fraises et rhubarbe 2.79
mûres 3.01
myrtilJes 3.17
framboises 3.25
abricots 3.25
fraises 3.48
oranges 2.63
sans rival (fram-

boises et groseil-
les rouges) . . . .  2.75

en boîte d'un kg.
plusieurs de ces qualités
aussi en K kg. 
et en seaux 

ZIMMERMANN S.A.

CHËVÂL
3 ans, F. M., extra, à ven-
dre , faute d'emploi, chez
H. Kernen, République 7 a,
la Chaux-de-Fonds, télé-
phone 2 40 66.

A vendre une

AUTO
« Peugeot 302 », 8.95 CV.,
en parfait état. — F. Co-
lomb, Bevaix. Tél. 6 62 59.

o/oaéfêj ®coopéraff rêde_\
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Boscop le 1';; -.95
Canada du
Valais l e k&. MO

(quantité limitée)
Pommes

A * m£nn„„
le kg. Fr. 0.75

dans tous nos magasi ns.

Beaux planions
Ohoux-pommes, blancs,marcelins et bette3 à côte*.

1

25 c. la douzainle, choux-fleurs 35 c. la douzaine,salades et laitues 90 c. les50, chrysanthèmes mélan-gées les cinq pièces 1 fr 50.
- Elisa Cirio, Vlllars-le-Grand,

A vendre un

vélo sport
très léger (tubes Reynold),
pour Jeune homme. Prix
Intéressant, ainsi qu'un
tourne - disques, plck -up
Thorens, neuf. Pour vist-
ter : Tél. 54440. 

A vendre un

char à pont
à deux chevaux, en bon
état. Prix avantageux. —
Hans Kàmpfer, Thielle. —
Tél. 8 36 57.

Lit d'enfant
d'occasion, remis en état ,
140x70 cm., avec matelas
crin et laine. Prix depuis
40 fr. Huguenin, ébéniste,
Chapelle 23. Peseux.

A vendre une

machine
à calculer

« Hodner », en parfait état.
S'adresser chez Paul Vir-
chaux, tricote élastiques,
Salnt-Blaise.

A VENDRE
samedi 12 mal, 16 à 18 h.,
glaces et tableaux, balance
et article de ménage, lam-
padaire, etc. Demander l'a-
dresse du No 915 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

ÂÛTÔ
à vendre, huit chevaux,
quatre portes, entièrement
revisée conviendrait pour
camionnette ou tracteur
léger. Prix : 850 fr . S'a-
dresser à A T. 919 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A VENDRE
D'OCCASION

une brouette avec pompe
pour injecter les arbres et
la vigne, à l'état de neuf.
Une remorque pour vélo,
état de neuf . Une paroi
volante en bols de 2 m. 40
de large et 1 m. 80 de hau-
teur, avec partie supérieu-
re vitrée. Demander l'a-
dresse du No 907 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A vendre

poussins
« Leghom », de dix Jours,
2 fr. 30 la pièce, chez
Fritz Galland , Boudry. Té-
léphone 6 42 82. 

A vendre une

poussette
en parfait état. — Eglise
6, rez-de-chaussée, & droite.

A VENDRE
des grands buffets à deux
portes; des bols de lits; ta-
ble à rallonges; berceaux;
poussette en ' osier blanc.
Jean Calderari, Cernier.

Véln de dame
modèle luxe, trois vitesses,
état de neuf , à vendre. —
S'adresser : Comba-Borel 4.

A VENDRE
un lit deux places, avec
sommier, unie commode-se-
crétaire. Côte 73, matin ou
soir. 

A vendre une

poussette
« Wisa-Gloria », bleu ma-
rine, chez Aloë, Cassardes
No 24. 

A vendre un

potager à bois
trois trous, avec bouilloire.
Louis-Favre 11, rez-de-
chaussée. 

Beaux plantons
de tomates, poireaux, cé-
leris, choux , salades, lai-
tues, etc. A l'ouest du ci-
metière. Banc au marché.
R. Fatton. Tél. 5 43 23.

VKLOS
Quelques modèles dames

et fillettes. Bons pneus.
Prix avantageux. — Cycles-
motos, Châtelard 9, Peseux.

A vendre
un vélo de dame « Alle-
gro », Jubilé , trois vitesses;
quatre chaises de Jardin;
un radio portatif , marque
« Paillard » ; un bureau de
dame, hauteur 1 m. 10,
largeur 1 m., profondeur
70 cm. ; un bols de lit ,
1 m. X 1 m. 90 ; une
tondeuse à gazon; un as-
pirateur à poussière ; un
petit buffet , une porte,
hauteur 1 m„ largeur
70 cm., profondeur, 45 cm. ;
deux rouleaux de treillis
petites mailles. Le tout,
état de neuf , bas prix. —
S'adresser a F. Colomb Be-
valx. Tél. 6 62 59. 
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SEYON 8

SÉRÉ
(Zieger)

sans coupons, 90 c. les
500 gr. Chaque jour

frais,
chez P R I S I

HOPITAL 10

Dames, messieurs, 10-120 fr,
E. THARI KT. sous le tliflatre

10,000 bouteilles
fédérales

a vendre, a prix avanta-
geux. S'adresser Bachelin
frères, Auvernier. '

Cliercliez-vous une plate ?
Nous vous procurons une
place rapidement . Rensei-
gnements contre 40 c. en
timbres-poste. — Bureau
Zauep- Seestrasse 311, Zu-
rlch. Tél. 45 06 95. 

Associé
cherché pour faire montage
à domicile d'un appareil
breveté de grande diffu-
sion. Apport nécessaire :
3000 fr . Deviendrait co-
propriétaire du brevet. —
Ecrire case Mousqulnes
7134, Lausanne.

Tapissier
Réparations : meubles,

literie et stores. Travail à
domicile ou à l'atelier. —
B. Baillod , Tertre 8.

ÏTÂLÎËN
enseignement pratique et
littéraire. Cours et leçons.

Prof. â. Caracini
Tél. 5 31 88 Pourtalès 3

A vendre un

dériveur
16 m', 6 mètres et un

bureau de dame
genre Louis XIII. Télé-
phone 5 16 24. 

Plantons
Beaux plantons de toma-

tes, céleris, poireaux, choux
express, choux blancs, sa-
lades et laitues. — S'adres-
ser chez Paul Baudin, Jar-
dinier, Poudrières 29. Banc
au marché Tél. 5 32 13.

Î̂ ll COMMUNE

|[§jj d'Auvernier

Assurance
des bâtiments
La contribution d'assu-

rance des bâtiments, due
pour l'année 1945, est paya-
ble dès ce Jour et Jusqu'au
31 mal prochain à la Caisse
communale à Auvernier.

La contribution est la
même qu'en 1944.

Auvernier,
le 26 avril 1945.

Conseil communal.

Colombiei
A vendre une pe-

tite maison avec
logement et maga-
sin. Conviendrait
aussi pour arti-
san. Pour tous ren-
seignements, s'a-
dresser au notaire
Louis PARIS, &
Colombier. Téléph.
6 32 20. 

A vendre.à l'ouest de la
ville, une

VIGNE
de 2 ouvriers 'A. Belle si-
tuation pour bâtir. Adres-
ser offres écrites à V. G.
879 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

Vélo
en parfait état, avec chan-
gement de vitesses, à ven-
dre. S'adresser à M. von
Allmen, Louis-Favre 19,
Neuchâtel, entre 19 et 20 h.

A vendre d'occasion un

potager à bois
sur pieds, deux trous,
bouilloire en cuivre, four.
Demander l'adresse du No
914 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

Chemises polo depuis Fr. 8^0
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Roman policier par Stieg Trenter
Traduit du suédois par R. Pettersen

— Je ne sais pas, répondis-je, fatigué. La tête me fait
affreusement mal.

— Si vraiment je l'avais fait , je n'aurais pas eu la réaction
que j 'ai eue quand vous m'avez raconté votre histoire.

C'était vrai. J'avais complètement oublié qu 'elle s'était
fâchée, croyant que je me moquais d'elle. Sa façon de douter
m'avait fait penser qu 'elle jouait la comédie. J'avais oublié
sa colère. Si j 'avais compris son irritation, je me serais
épargné les recherches. Je me sentais stupide, et absolument
ridicule. Sans l'ombre d'un droit , je venais de me comporter
comme un grossier commissaire de police du type cher au
cinéma, et j 'avais brutalement offensé cette charmante jeune
fille. Je ne pouvais guère lui expliquer que ma « scène de
police » était avant tout une tentative de me persuader à
moi-même que je jouissais encore de toutes mes facultés.

— Pardonnez-moi, murmurai-je.
— Ce n'était rien, répondit-elle gentiment.
Un silence suivit. Elle me regardait attentivement et dit

tout à coup:
— Vous savez. Je crois que vous avez attrapé un coup

de soleil.
— Un coup de soleil? Moi? J'émis un hennissement qui

signifiait un rire amer. Oui, c'est aussi une explication.
— Mais je crois que vous souffrez des symptômes habituels

de l'insolation, continua-t-elle. Des hallucinations, et juste-
ment de ce genre.

Je me saisis la tête entre les mains. Elle était douloureuse
et brûlante. Coup de soleil, pensai-je, excédé. L'explication
est un coup de soleil ? Il est vrai qu'aujourd'hui je m'étais
généreusement offert aux baisers du soleil, et sans rien sur
le crâne. J'en étais sorti littéralement rôti, la tête lourde, et
j 'avais souffert tout l'après-midi d'une douloureuse migraine.

Je la regardais sans la voir. Je percevais autre chose, une
vague lueur dans l'obscurité. La jeune fille proposait une
explication enfin raisonnable de tous les événements étranges
que je venais de vivre. Il n'y avait pas d'autre interprétation
— du moins, je n'en voyais pas.

Je me sentis très soulagé. Ce n'était pas ma raison qui était
en défaut , c'était tout simplement mes sens qui m'avaient joué
un tour. La vue, l'ouïe et le toucher. Mais leurs troubles
fonctionnels n'étaient que passagers. Demain, ils seraient
complètement guéris.

Pourtant, j 'avais encore l'ombre d'un doute. Au fond du
cœur, j e n'acceptais la théorie du coup de soleil que parce
qu 'il , n y en avait point d'autres. Elle ne me satisfaisait pas
entièrement.

— Eh bien! que pensez-vous? demanda-t-elle.
Je haussai les épaules.
— Faute de grives... ou plutôt, j 'y suis bien obligé.
— Mais rien ne vous oblige, fit-elle gravement.
— Mais oui, répondis-je. Je suis obligé de me mettre à

la recherche de ma maison d'une manière ou d'une autre.
— Vous vous êtes perdu ? demanda-t-elle, surprise.
— Si par se perdre on entend errer plusieurs heures pour

atteindre, sans y parvenir, un endroit situé à quelques kilo-
mètres de distance — alors, je me suis perdu.

Elle fit la moue.
— Et vous vous êtes égaré jusqu'ici ?
— J'étais sur une montagne et je criais « holà! », quand

tout à coup l'écho n'a plus répondu. J'ai couru alors dans

la direction d'où m'avait semblé venir l'écho, et je suis
arrivé à ce chalet.
~ L'écho n'a plus répondu ?
— Oui, l'écho s'est tu.
— Encore le coup de soleil?
— Ce n'est pas impossible.
Elle me prit par le bras.
— Où habitez-vous?
— A Skogos. Dans la cabane d'un de mes bons amis.
— Si vous voulez, je peux vous accompagner un moment

à travers la forêt. Je connais bien le pays.
— Même si je savais le chemin, j 'accepterais.
Ses yeux sombres chatoyèrent.
— Venez, dit-elle; par ici.
Nous remontâmes la prairie. A la lisière de la forêt, je

me retournai pour jeter un coup d'oeil au chalet abandonné.
Dans le crépuscule presque tombé, on devinait à peine les
vieilles masures grises. Par contre, on entendait toujours la
planche claquer au vent.

Roulant un monde de pensées en tête, je marchais à
côté d'elle à travers la forêt. Insouciante, elle contait les
petites aventures survenues au cours de ses promenades. Un
jour, elle avait découvert une petite colonie de castors au
bord d'un torrent. Elle avait guetté toute la nuit, à plat
ventre, pour entrevoir les farouches constructeurs de digues.
Urm autre fois, elle avait rencontré un grand élan appri-
voisé. Au début, je l'écoutais distraitement, mais elle me
captiva peu à peu. Elle avait indubitablement un charme
séduisant.

Je lui demandais si elle avait déjà trouvé la « nymphe ».
Non, jamais, mais elfe avait déjà entendu parler de l'orchidée
rare et savait qu 'on l'avait cueillie dans la région.

Je ne sais combien de temps nous allâmes ainsi côte à
côte. Une heure, deux, ou un petit quart d'heure? Le temps
n'avait plus de valeur. La même inconsistance de rêve qui

m'avait subjugué dans la clairière abandonnée m'avait repris.
Mais sans troubles pénibles, cette fois, elle était simplement
agréable. La jeune fille glissait comme une nymphe des bois,
trouvant le chemin à travers la forêt touffue, les marais mou-
vants, les ruisseaux tumultueux.

Nous arrivâmes finalement à une grande prairie enchâssée
dans les arbres. La brume ondoyait sur l'herbe humide.
Quand nous l'eûmes traversée, mon guide s'arrêta. Elle dési-
gna un étroit sentier qui disparaissait entre les troncs.

— Suivez-le, me dit-elle. Dans une demi-heure, vous serez
chez vous.

Elle sourit, fit un signe de tête, et s'en alla. Je me détour-
nai pour la suivre du regard. Tout de blanc vêtue, elle
semblait glisser sur l'herbe. En un clin d'œil, elle eut disparu.
J'aurais juré qu'elle s'était évaporée dans le brouillard.

— Si quelqu 'un s'appelle la Nymphe, c'est toi , affirmai-je
à haute voix.

L'instant après, un coup terrible s'abattait sur mon crâne,
Je vis tourbillonner les étoiles, les planètes et les soleils. La
tête bourdonnante, je tombai à une vitesse vertigineuse au
fond d'un sombre puits. Puis ce fut le noir et le néant.

. CHAPITRE V

Le hamac.
Ma première sensation fut qu 'une des étoiles tourbillon-

nantes avait reparu. Elle surgit soudain de l'insondable et
tournoya insolemment près de mon nez. Puis un martelage
sourd , de plus en plus violent , se mit à battre dans ma tête.
Je découvris bientôt que l'étoile tournante et les battements
étaient liés par un mystérieux rapport , leu r mouvement était
synchronisé. A chaque battement , l'étoile se rapprochait en
tournoyant pour se retirer ensuite.

(A suivre.)

L'homme aux cheveux rouges

ALLIANCES
MODERNES

L. MIOHAUD , bijoutier

Contre la TAVEL URE
et la MALADIE CRIBLÉE

POMARS01 £$à
pour toutes les espèces fruitières >JS»/

Efficacité remarquable
NE CAUSE JAMAIS DE BRULURES
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COnTire " artérielle - Palpitations du cœur R. B A R B E R O T  S. A.

par une CWe de printemps avec CIRCULANT. Le cœur étant sou- W____T__^W__Vm /^^ 
fréquentes - Vertiges - Migraines - Bouffées GEWfiVE

f , "", i j  »• - j  i j  J t «* J i _M_f  M m àf à W mm Ê Ê B Ê i  de chaleur -Troubles de l'âge critique (fati- ¦ 
lage, vous n aurez plus de vertiges ni de lourdeurs de tête ou des mem- \W&  9 _W WW W. 9 W àf j f à  sue, pâleur, nervosité) - Hémorroïdes - Vari- La cure . . .. . .  19.75
bres. La capacité de concentration augmente et l'organisme entier se H^^f^*^̂ ;̂ ^it\[i>' iulfr iifr^qflffij ces — Fatigue — j ambes enflées — Mains c"ro moyenne . . . .  10-'|
relève sou» l'effet d'une circulation rectifiée. En régularisant la circu- du Dr Anton io l i,  à Zur ich  

Bra'' Pled' * Jambes engourdl8' frolds"  ̂Ŝ
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DANS TOUTES LES PHARMACIES

Gypserie-Peinture Ë
Pour tous vos travaux, ff î

façades, transformations, AV* ÊW _ C L L  %& M
, , ATELIER : PARCS 41 il

adressez-VOUS a DOMICILE : FAVARGE 38 - Téléphone 523 39 ¦

Travail consciencieux et soigné gî

Huile de colza —
du pays

Après essai 
vous la

préférerez à l'huile —
- comestible courante
Fr. 3.29 le litre 
Fr. 0.35 le décilitre —

ZIMMERMANN S.A.

Tabliers-blouses dePuis Fr. 11.50
Bas soie artificielle Fr. 1 .95
Combinaisons charm?ndémaiiiabie Fr. 5.95
Complets-salopettes dePuis Fr. 23.60
Pantalons de travail depuU Fr. 22.50
AU BON FILON TCàu

POUR LA FÊTE DES MIRES

tes f olies
p lantes f âeivries

chez

R. Sclioor
horticulteur - Terreaux 13

exploitant de l'établissement Ch. GERBER

SOULIERS
avec semelles de liège
1 lot Richelieu . . . .  29.80
1 lot sandalettes . . . 24.80
Très beau bas maille envers 2.—

J. KURTH, Neuchâtel

Une fàmpe &è couture
Bernina ménage vos

—̂**̂  
yeux et coudre dévient

¦" I l  un plaisir. Elle peut être
^M iPSiB R̂ adaptée i toutes les
l_Ji jj ; - \ \__lr marques de machine» è

Ni Vf ET 1 o T cm GRAND-RUE S
Tél. 5 34 24

AUJOURD'HUI, une montre de précision n'est plus un luxe, mais une
nécessité. Le CHRONOGRAPHE « GIRADEX » est précis, élégant, étanche,
antichoc, antimagnétique, cadran lumineux. En outre, il est à la portée des
bourses les plus modestes, puisqu'il vous est possible d'en faire le payement
EN 12 MENSUALITÉS DE Fr. 12.— CHACUNE, ou au comptant pour le prix
de Fr. 134,-.

Certificat de garantie avec chaque pièce. Même modèle or 18 kt. et
montres de dames sur demande. Adressez-nous aujourd'hui sans aucun en-
gagement de votre part, le coupon ci-dessous.

.IIIIIIII.MIIIIMIIIIIM.il.llll I I Illllllll COUPOÏU """'""' MIIIIMMIMM IIMMIII Il

Je m'intéresse à l'achat d'un CHRONOGRAPHE « GIRADEX> antichoc ;
d'un CHRONOGRAPHE < GHUDEX > or ; d'une MONTRE DAME (métal, or)
avec facilité de payement en douze mois.

Nom . Prénom 

Profession Domicile 

Rue No . Canton 

A expédier sous enveloppe affranchie de 5 c. à MONTRES « GIRADEX »,
BUTTES (Neuchâtel) B.

f 1Pour l'achat ou la vente d'une voiture,

le nouveau garage
Patthey & Fils

est à votre disposition

JOLI CHOIX DE VOITURES
D'OCCASION

•
I NEUCHATEL Tél. 5 3016

Manège 1 » 513 95V _____J

Une plante du Brésil qui combat
le rhumatisme

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

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

T I L M A R
j Dépôt : Pharmacie F. TRIPET, 4, rue du Seyon,
> NEUCHATEL - Envoi rapide par poste - Tél. 6 11 44

'iJV ,  ̂ 1 "-—-^^^^_ _ _r _̂_f^L^^^^^^^Ê^__^S Hôtels : Lits Pension Tel. Hôtels : Lits Pension Tél. >«;0
Ŝ  S-aj' __=_ _ \ ijWF _f^ _W _t'::r^ '-&tsS^ '-'̂ _ U_ W'  B Albtma 90 depuis Fr. 13.— 7 32 45 Na tional 50 depuis Fr. 10.— 7 31 25 /"KV51 .... ^=̂ ^:r3f ^ __m__ ¦' _¥ ÀW Ai r~ - nMw Tl " _T _WA II A1Penbllcl£ 85 » Fr. 11.75 7 32 51 Paradles 50 » Fr. 11.25 7 32 31 X- .̂ 'b
=5 'Lr ~U!ĝHBS3iE B ____ W\ W M M  &^Téà t Ê  r, WÂM Buhlegg 50 

» Fr. 11.25 730 45 Park-Bellevue 108 » Fr. 14.— 7 32 13 OJtfO
___m __ WGsam§~9BQ ^_m_=̂ ^=̂f B B w â M  W B .  A \dZ m̂ Eden 40 » Fr - 1L75 730 29 piiatus 50 » Fr. 12.— 732 34 rV,
_W_ \ _*- J _ \_ \  ¦¦«X _̂_ U___f  MF A W _ :  ̂ ^> _ W '̂ ¦«'̂ a Felsberg am Sec 35 » Fr. 9.75 7 30 36 Post-Hotel 100 » Fr. 13.— 7 31 51 >i:X
_r\y\" J_ff iï*?^ _P_i_n_= W W__V ^r  ̂B£> *mœ£!£m St. Gotthard 40 » Fr. 10.50 7 30 05 Rigi 60 » Fr. 11.25 7 30 15 V ĵJ
r ^ ¦rjTI'VM'ati^^VPBa, A^^kmBMBWWTi JJ àm^ËsS&Sgk H=

rtenstcln 
60 » Fr. 12.— 732 44 Rôssli 60 :> Fr. 10.— 7 30 06 X %

^•"•' C t .*i " mB Ĵ-_____WI&M_Ml__ry_TM _m__wSE____ Du Lac 50 » Fr - H25  7 30 51 Schweizerhof 45 » Fr. 11.75 7 30 14 ( • • ¦4
Bk^yW T ŷ- J^***̂ Z-̂ ~"̂  Ĉ ^^___r ^£^m *m. - ^^^J^^^^m 

Llndc"gnrten 16 » Fr ' 8.50 7 30 37 Zlmmermann-Sch 10 » Fr. 9.50 7 30 02 H^W

Clôtures
mélèze et châtaignier. Gril-
lages pour Jardins, ver-
gers, etc. Ronces et clôtu-
res «Flx» pour pâturages.
A. Humbert, Corcelles prés
Concise.

cKemie
Elle n'est plus gênante

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

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

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

Jie&e*
bandagiste - Tél. 614 52
Saint-Maurice 7, Neuch&tel

BATEAU
en bon état, deux paires
de rames, a vendre. S'a-
dresser & Ed. Favarger,
Sentier 26, Colombier.

_JM CORSET D'OR
_ W  SMl-curOTr tmioisr_ (fthNCHnm!

i K^Nousmi.A««rr ttwRaa
BAKTA OMtrBf ]



Conservations
de

f oimmes
PENDANT L'ÉTÉ

En morte saison, TRANSFORMATIONS
et RÉPARATIONS A PRIX RÉDUITS

Ç. Schtep 4ec
suce. d'ANTOINE SCHMID FILS
14, rue de l'Hôpital - NEUCHATEL

Tél. No 5 27 90 J

I **4mr\ THEATRE DIMANCHE : I

vM**W _____M W_____ UN NOUVEAU FILM POLICIER tour à tour
X '̂ - WÊÊ ' '¦-'̂ ff Wk GAI ET ANGOISSANT

?M \̂ MM '*%_W DONT LES PÉRIPÉTIES MULTIPLES ET CHANGEANTES M
M "̂ ^̂  J  ̂Wwk W^̂ k̂ *'*J_l! V0US CAPTIVER0NT JUS QU'A L'ULTIME MINUTE fe|

s :: ww^- L nonnne_ |
I / f ./ - f  ̂ ci i iiciimiiipc (
I b. .;lA^2X MYSTÈRES... INTRIGUES... §
H Redoutable dans ses entreprises, DRAMES...
Q l'élégant et inquiétant aventurier BRIAN avec 

*" MIRIAM
m fini t  pourtant par trouver son maître ! 

DONLEVY 1-1 C\ D \C I Kl Q

POUR VÊTE...

I Sacs de dame
I BLANCS
i depuis Fr. 5.50 ï

I BIEDERMANN
I GmQaàcHJ4*UvU>û I
I ê redd Ĵx t̂êo J

AVIS DE TIR
Des tirs à balles auront lieu du 14 au 19 mai

1945, chaque jour dès 0800 à 1600, dans la région
dite « le Villaret » à 400 m. au N.-E. de la ferme.

Direction des tirs : Montagne de Chaumont.
II est formellement interdit de circuler clans la

zone des tirs et le public est invité à se conformer
aux ordres des sentinelles.

Le cdt des tirs décline toute responsabilité pour
les accidents qui pourraient subvenir par suite do
la non observation des ordres donnés.

Le cdt de troupe.

—————^^———^————————— ^———~M^——

«dgjft»
\g£lftï» 1 : B : \ i s.
Rues du Seyon et de l'Hôpital - NEUCHATEL

En quatre mois seulement ^r̂ J^E;
OR 3AHBE bien l'allemand ou l'Italien, ainsi que
K U A N 8 1  la comptabilité , sténographie, etc., aveo
OcoîïT^ 

un DIPLOME de secrétaire commercial,
HTAUel correspondant , sténo-dactylographe ou
MAMel do langues. Petites classes. Succès
Bp SS!» garanti. Centaines de références et j
Ŝ&Mvr prospectus.

L ' É C O L E  T A M É  A N E U C H A T E L
Rue du Concert 6 - Lucerne, Zurich, Llmmatqual 80

Pour vos bagages vers la France
(toutes destinations), ainsi que Paris,
avec correspondance pour Y Angleterre
et la Belgique, la

S.A. Internationale de transports

GOHDRAHD MB
VALLORBE

vous offre son service spécial
hebdomadaire

S'adresser directement à Vallorbe ou à l'agence
de la Chaux-de-Fonds. 66, Léopold-Robert-Minerva.

O
.! \

_ t_f t_ i _Brai- __Kr_ _____\ m___ \  BMM *1 BWK mmi-J

L'idée de SERVICE!
L* tissu est livré en pièces de 45 à 50 m de long et 140 à 145 cm de large.
Que va faire maintenant PKZ de ee tissu avant la coupe?
Ses techniciens recherchent les défauts de chaque pièce et, selon le résultat,
lui font subir un nouveau contrôle de résistance et d'usure afin d'être sûrs
que le tissu convient exactement à l'usage prévu.

Ainsi, tel un fil rouge, l'Idée de SERVICE se développe au long du processus
de fabrication, dès la matière première Jusqu'au vêtement terminé.

Cest le dernier examen, une garantie de plus des qualités d'usage
du vêtement achevé.

Vêtu d'un i |J [m i  "" bien vêtu F

NeuchStel, Rue du Seyon 2

|S. F. G. ANCIENNE I
H N E U C H A T E L

H organise le dimanche 13 mai, sa : -

I marche obligatoire 1
M des 25 kilomètres I. P.

Es Rendez-vous à 0615, Café des Alpes, Place de la Poste.

La boulangerie-pâtisserie
des Parcs

A. MONTANDON
informe sa bonne et nombreuse clientèle,
ainsi que le public en général, que

chaque dimanche, dès le 13 mai,
le magasin s'ouvrira à 7 heures
et se fermera à 13 heures.

Elle profite de cette occasion pour re-L-< mercier ses fidèles clients de la confiance
qu'ils lui témoignent chaque jour.
Se recommande. Tél. 514 45

Fermé le mardi tout le jour

Paroisse réformée évangélique
de Neuchâtel

DIMANCHE 13 MAI 1945

Dans tous les temples et chapelles :
Cultes d'actions de grâce

pour la cessation des hostilités
Sainte-Cène à la Collégiale

et au Temple du bas
Dès le 13 mai, le culte du Temple du bas

commencera à 10 h. 30.

C'est presque
un cadeau 

à son
nouveau prix : 

Ketchup Tobler —
sauce tomate

sans colorant, •
— préparée avec les
plus fines épices; -—

le flacon :
H à Fr. 0.95 •
H à Fr. 1.35 

ZIMMERMANN S.A.

^{^aigre^de vin

*̂-* *̂"r Fsbnouo do Virwityc* o» MouUnJoi Bcrnft S. A. Uc.n»

I Papiers peints

l̂ 4/=|a'urabîes et élégants

NEUCHATEL̂ JjJjJĴ

CROIX-ROUGE
du district de Neuchâtel
Le public est informé que la Croix-Rouge est

malheureusement obligée de faire un nouvel appel
à sa charité. Du 10 mai au 30 juin , il sera fait
une nouvelle collecte de vêtements, linge de corps
et de lit, layettes, chaussures, ustensiles de ménage,
en faveur des réfugiés.

Les dons peuvent être déposés chez Mlle Neipp,
Parcs 15, Mme Marcacci , route des Gorges, Vau-
seyon, M. Buser, « Au Cygne », faubourg du Lac 1,
et chez le Dr Edmond de Reynier, Crêt-Taconnet 4.

Le président de district.

COURVOISIER &C IE - BANQUIERS k
NEUCHATEL — Faubourg de l'HOpital SI

GERANCES — BOURSE — CHANGES ffij |
P R Ê T S  pS|

(Fonctionnaires - Employés - Commerçants) fêSff
Conditions avantageuses — Discrétion l'âife

(
Atelier Electro-Mécanique
répare et rebobine moteurs et tous appareils

électriques
F. SALATHÊ Tél. 5 4443 NEUCHATEL

Passage Max-Meuron 2
VENTE ET ACHAT DE MOTEURS

Ife. Echalas ^SJiilsMHIiHH
B k̂ planches ,̂ H

Il ^̂ fe .̂ narasses ^ki
2y âî caisses %̂m_

feierie du Vauseyon S.A.
Cuvette, Vauseyon — Téléphone 5 14 09

STOPPAGE
ARTISTIQUE

de vêtements, tricots, ROBES DE JERSEY
et habits militaires par

l'atelier spécialisé
Mme LEIBUNDGUT - NEUCHATEL

Tél. 5 43 78 — Seyon 8
Lavage chimique - Réparations

de tous les habits
E N V O I  AtT D E H O R S

«jjgî  JEUNES GENS!
«3Pg) rOrganisalion de jeunesse ^^éSZ^S^St

ffiffirefr /yMp- à votre intention :

on cours de varappe gratuit
au Creux-du-Van (Dos d'Ane)

les dimanches 27 mai, 17 juin, 1er juillet, 19 août, 9 septembre, [
'- ] 21 octobre 1945

Matériel mis à disposition - Subvention pour le voyage - Assurance accidents

Renseignements et inscriptions auprès du chef de l'O. J. :
ARMAND LEHMANN, Neuchâtel, rue Bachelin 26

Les 4-5 août 1945, COURSE FACULTATIVE au BALMHORN et à l'ALTELS

UN COURS PARALLÈLE est orS<""sé dans le cadre
UU UlfUnO rfUIMLLELC de l'instruction préparatoire

Renseignements et inscriptions également auprès d'Armand Lehmann , chef I.P. alpin



J Version sous-titrée / UT^ ̂ ^ 
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Un grand film satirique, humoristique et gai <^™DV / ^  *ls__\^mmBf v. %*%, ^r)> xde RENE CLAIR qui nous a donné déjà «Le million», «Fantôme à vendre», etc. X^^%î*< *f \ \

J'ai épousé une sorcière >V
llillllllllll!llllllll [|||||||||||||||| l!llllllllll!lllllllllllllll!llll!llllllllll!IN ce. 15400

CE QU'EN DIT LA PRESSE :
« René Clair reste avec Charlie Chaplin, John Ford et William Wyler l'un des quatre « René Clair a brodé des variations brillantes autant par leurmeilleurs cinéastes que je connaisse... le récit est d'une finesse, d'un esprit et d'une humour que par l'Imprévu de leur réalisation... tout cela est deInvention qui ne se démentent jamais. » la meilleure venue... Veronlka Lake est Irrésistible. »

(LA SUISSE.) (LA TRIBUNE DE GENÈVE.)

avec

VERONICA LAKE et FREDRIC MARCH
Aujourd'hui, à 17 h. 15: Séance spéciale offerte à titre Au programme : \Jj g_» J^^ _ _ _ » tfJf lfik fîvûj 'ffii Réservez vos places

gracieux par la Société gréco-suisse de Neuchâtel. f* I*plwll .#  Uw ^3 ¦ CliC dès 14 heures._̂ , ZI . J

| ¦ I I 'jj*__L_!_V _̂__________ Ç_____________m__\

l^^^Ê_f\ V- W^S • M W I 1 ML m̂ __\\i_\\ ___ \Jnfli'w.̂ jfc 'A %i 4 Bl * M * 11 W ^̂  Jf ¦>- '
i â

E/X f̂tà IsSjl Combinaison idéale, I
f k̂R I AJ des CURES
* ¦! / Jl d'ËAU-THERMALE
S,E/ /J8H AIR et SOLEIL . à ia
f̂lPV__>44# monta g no.

Xfc*_sï*t»_***_ ï» Rhumatismes divers. >\Si*î i&*tJ *t<**_ coni'a/escer>ce. -Massa ges. _
.i '̂ ^^^nT^^nrw^^^kTl r̂SK^Tîr^ r̂^^^r^n^ îy^^ar ! *-*\Ki 1 ¦ L*Ë ¦ 3 S*M . ï A U Jil h KWP-1 I iI=±xSl- en
:ig- J ' l?l fW.n .i IT.ra T-jfl :̂  ! f - Vi I fiH 3 J-.ï ¦ W Jl cop̂ rjmmjmm^«-'-i'iiijui IUTTI

| <>««««OOO<X>OO<><>^<><><><XXX><><X><>O<X>0<X>00
Dimanche 13 mai 1945

DANSE
dans les établissements ci-dessous :

Hôtel du Cheval-Blanc - Colombier
ORCHESTRE « THE NEW-RYTHMES >

Restaurant du Drapeau iii
<XXXXXX>0<X><><><X><>00<>0<>0<>0000<><>000< >0<>

NEUCHATELf>> Restaurant MEIER
jL^y Téléphone 51811 RueUe Dublé

/V *J LES METS PRÉFÉRÉS^¦A y FILET BEEFSTEAK à la Mêler
.1 >Q, /"̂ i/l MARMITE à la mode du chef
M \ Y>L^»*\ FILETS DE PERCHE au beurre
-/ f-^^^a. ¦ CROUTE AU FROMAGE
\-!̂JT  ̂ FONDUE

l—*_ BOUCHÉES A LA REINE 

PUITS-GODET
DIMANCHE 13 MAI 1945

GRANDE DÉMONSTRATION
organisée par le

Club de dressage de chiens
Pique-nique - Cantine - Tombola

ENTRÉE LIBRE

Dès 9 heures, école de dressage
pour chiens de toutes races, ouverte

à tous propriétaires.
CONSEILS GRATUITS

Q| Morgen Sonntag 17 h. 20 Q
Heinz Riïhmann

wieder ganz gross
mit Karin Himboldt , Hilde Sessack,

Erich Ponto, Paul Henckels
in dem hrillanten Lustspiel der Terra

Heinz Rtihmann auf der Schulbank. Wlr sltzen
In dèrselben Klasse, verlleben uns mit lhm In
des Rektors Tôchterleln und betelllgen uns an
den Lausbubenstrelchen, die sich Sturzbâchen

glelch tlber die armen Lehrer erglessen
Ein Riihmann-Film, der Lebensfreude

spendet und sich die Herzen aller
Zuschauer im Handumdrehn erobert !
Aile Art der Helterkelt erntet In dlesem.

Film Heinz Riïhmann

—— PALACE ——

?TTTTTTfTTTfTTTTTTTTTTTTTTTTTT TTTT I
? < B

X. Que ce soit une BONNE TRUITE *
? de l'Areuse, ou un MENU CHOISI, 

^X- soit de noce ou de société, c'est à n

l l'hôtel du Lion d'Or i
? A BOUDRY i
? 2? que vous pourrez l apprecier J
? Téléphone 6 40 16 - Confort moderne J
? A. LANGENSTEIN-TRAFELET 

^k. chef de cuisine. ^? -4
à ___________________________Â_JJkàÂA

ENGES
DIMANCHE 13 MAI, DÈS 14 h. 30

Course aux œufs
organisée par la Société des Jeunes gens j

D A N S E
ORCHESTRE « MARIAN » j

Se recommande : la société et la tenancier.

f \Société des amitiés gréco-suisses
de Neuchâtel

Aujourd'hui, à 17 h. 15 ? _* _ f §  ï f f%B ^% ^
SÉANCE SPÉCIALE Ail STUDIO I

offerte a titre gracieux

Au programme :

VISIONS DE GRÈCE
ATHÈNES, LE PÉLOPONÈSE,
LES CYCLADES et SANTORIN

Retirez vos places d'avance
i Dès 14 heures à la caisse du STUDIO - Tél. 5 30 00V /

CAFÉ DU GRUTLI I
« CHEZ MINO VS »

SAMEDI DÈS 20 H. 30

Grand bal
de Varmistice

AVEC L'ORCHESTRE « JONY-JAZZ »
sous les auspices

1 des Conducteurs et mécaniciens d'autos
PROLONGATION D'OUVERTURE AUTORISÉE

RESTAURANT FIBUP de Lys |
NEUCHATJGI, TÉL. 5 20 87 I

SALLE A MANGER AV ler ÉTAGE i

S 
3. Schweizer. S

n^ Ê̂Ê^^______ w____________ w0

GALERIE LÉOP OLD-ROBERT

Exp osition
des p eintres, sculp teurs

et architectes suisses
Section de Neuchâtel

DU 6 MAI AU 10 JUIN
Tous les jours de 10-12 heures et de 14-18 heures.

11 Dès jeudi (Ascension), à 15 heures É|
¦ Un film gai qui enthousiasme le public I

M aux larmes avec MlED AbTAlKC Ë

Hfl s$f-*f *e Premier danseur du monde, et jEj«

I * M R1TA HAIWORTH I
jli T Vi S4B \m\ ' *a 8ran de ct belle vedette internationale ||gj

SS ^̂ ^ ĴflJHfc-ti. *"̂ ~" .̂ ^Sffijj» y^tpSĵ .iBBM̂ M̂ ¦̂ ',' „,,„",,mif  ̂ f_ \

I UNE RECRUE SWING I
jK musiques inédites du célèbre compositeur américain COLE PORTER ||j
H CES T DEUX HEURES D'ENCHANTEMEN T UN BEAU DIVERTISSEMENT Û
Vf Retenez vos places — Tél. 5 2152 |$

_^^^S___a________M_____h% Dimanche, matinée à 15 heures K^^E^^^^^'ï'm^^^^^^''̂m^ Ê̂BSBÊS^___^_&BSÊUlm Samedi, jeudi , matinées à 1.— et 1.50 ^KffgOB^^^^iy ĵ^^^SK^É'

%teuT' j} _̂_a _̂___tt0' **gaia °0l>UV 
v ~~ \_ W_ \
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"~ 
I
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HOTEL SUISSE
ses spécialités

da samedi soir
et du dimanche

Téléphone 5 14 61

«©••••• «©•••©«•«••••• ««••«••••••• e• •
| Café des Alpes J
I ef Sp orts j
! f A U J O U R D ' H U I  i
i début de Y S

] orchestre Campani j—————————————

» . ' ¦ 
¦¦ ' ' * ' ¦*

¦ 

Hôtel ¦ Pension - Restaurant
de la Croix-Bleue
CROIS.-DV-MARCHË

Bonne pension bourgeoise
Café • Thé - Chocolat - Pâtisserie

CANTINE A L'EMPORTER
Tons les samedis : TRIPES
Le dimanche, spécialité de gâteaux

TéL 5 28 61 F. Freiburghaus.

LA ROTONDE
Ses menas

très soignés
du samedi

et dimanche
MENUS SPÉCIAUX
SUR COMMANDE

Graphologie hindoue
dévoile tontes vérités
Mme RYFF, diplômée

Simplon 45 , Lausanne (près
gare). Etude de caractère,
mariage, situation, conseils
et date de naissance, pe-
tite étude, S fr. 20 et port
(pas en timbres-poste). —
Rendez-vous de 9 & 22 h.
(Dimanche de 16 h. SO &
22 h.). Tél. 2 79 42. Plus de
100 remerciements écrits
pour mes études, prouvent
mon travail et mon savoir.

Taverne
neuchâteloise
Hôtel du Raisin

Tél. 511 59

Toujours sa même

cuisine soignée
Ses brochettes
Sa f ondue

Mardi 15 mal 
— nos succursales
seront fermées —

de 12 h. 15 à 17 h."
comme chaque mois. —

Par contre notre
magasin principal 
— rue des Epancheurs
sera ouvert 

toute la journée.

ZIMMERMANN S.A.

Samedi soir,
à 8 heures
Dimanche
après-midi

à la Ferme Robert

SAMSON
mort-ressuscité, le reve-
nant de la force : ni fer,
ni acier ne résiste à sa
force. Une barre sera
placée sur son bras avec
le poids de seize hommes
sur le même bras. Sam-
son, sans rival. Si le
Creux du Van n'a jamais
tremblé, c'est cette fois
gue vous allez le voir au
son des rochers.

Bureau de comptabilité
L infini

Expert-comptable
Rue du Môle 3 - Tél. 5 26 01
Organisation • Tenue
Contrôla • Révision

RfAVotc d'Invention sontDI e veo déposés cons.
ciencleusement par MOSER,
Ingénieur-conseil, Markt-
gasse 40, BERNE.



A L'AFOLLO : « Quai des brumes ». —
parmi les vedettes françaises les plus ai-
mées du public figurent, dans les premiè-
res, Jean Gabln, Michèle Morgan et Ml-
:hel Simon, trois grands noms du cinéma
français que nous trouvons réunis dans
s Quai des brumes », le chef-d'œuvre de
Marcel Carné, tiré du roman de Mac Or-
lan, dont l'action d'une atmosphère âpre
at dramatique se déroule dans le grand
port français aujourd'hui entièrement dé-
truit et dont le nom restera gravé parmi
les villes martyres. En effet , Mac Orlan
i situé son drame dans le cadre du Havre
et c'est sur les quais pleins de fièvre que
se Joue le drame qui met aux prises Jean
Sabln, Michéle Morgan et les autres per-
sonnages du roman.

Nul doute que de nombreuses person-
nes seront enchantées de revoir enfin a
l'écran les deux artistes français aujour-
d'hui en Amérique et qui n'ont plus tour-
né de film en langue française depuis
leur départ.

AU PALACE : « Une recrue swing. —Un film gai, plaisant, entraînant original,débordant de vie et d'entrain qui vouafera oublier les soucis du Jour.
La € Recrue Swing » , c'est évidemment

le sautillant Pred Astalre, qui a cette
fois uns partenaire absolument remarqua-
ble. Il s'agit en l'occurrence de Rlta Hay-
worth, la grande et belle vedette Inter-
nationale que vous avez tous admirée
dans « Arène sanglante » .

La musique étant 4e Cole Porter, c'est
un tout grand succès assuré, à ne pasmanquer.

AU REX : € Goldwyn Failles » et « La
fin des chefs fascistes ». — Un copieux
programme nous est proposé a nouveau.
t Goldwyn Pollles », la fastueuse revue &
grand spectacle à la gloire de l'Améri-
que, nous emmène chez un « producer »
de films à Hollywood même.

Le fait du technicolor Justement dosé
nous donne une impreselon de relief
et ceci aux rythmes de Gershwin,
l'autîiir de la « Rapsodle en bleu ».
Ls ballet du Métropolitain de New-York,
tout de grâce et de légèreté aérienne ne
cède l'écran qu'aux Goldwyn Glrls, qui,
elles, modernes, nous donnent le tempo
actuel. Les 3 Rltz Brothers ont entre-
pris la note comique et % surpassent dé-
finitivement.

En comp'.ément, l'exclusivité que les
opérateurs de Clnéac-Lausanne ont tour-
né la semaine dernière en Italie: reddi-
tion et occupation de Novarre, de Côme,
arrestation de Graziani; Milan, la place
Loretto, les manifestations de foule au-
tour des corps des anciens dirigeants ;
enfin l'arrivée des Alliés.
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Les cinémas

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

BOURSE DE NEUCHATEL
(Extrait de la cote officielle)

ACTIONS 9 mal 11 mol
Banque nationale . . . .  685. — d 685.— d
Crédit fonc neuchftt. 610.— 605.— d
La Neuchatelolse . . . .  495.— d 495.— d
Cftbles élect. Cortaillod 3100.- d 3100.- d
Ed. Dubled & Ole .. 495.- d 495.- d
Ciment Portland . . . .  870.— d 880.— o
Tramwaya, Neuchâtel 450.— d 450.— d
Klaus 150.- d 150.- d
Buchard Holding S.A. 400.- d 400.- d
Etablissent Perrenoud 395. — d 395. —
Ole viticole, Cortaillod 330.- d 330.- d
Zénith S. A .... ord. 120.— d 120.-

» > prlv. 130.— d 130.- d
OBLIGATIONS

Etat Neuchftt. 4% 1931 101.50 d 101.50 d
Etat Neuchftt. 4% 1932 101.60 d 101.60 d
Etat Neuch&t. 2'/., 1932 94.- d 94. -
Etat Neuchât 3V4 1938 100.- d 100.- d
Etat Neuchât. 8% 1042 100.- d 100.- d
Ville Neuchât 4% 1131 100.76 d 100.76 d
Ville Neuchftt 8W 1937 100.50 d 100.50 d
Ville Neuchftt. S % 1941 101.75 101.75
Ch.-d.-Fds4-S,20% 1931 94.- d 94. - d
Locle 4V4 - 2.55% 1930 99.- d 99.- d
Crédit P N. 8*4% 1938 100.10 d 100.— d
Tram de N 4V4% 1936 101. - d 101— d
J. Klaus 4V,% ,. 1931 101.25 d 101.25 d
E. Perrenoud 4 . 1937 100.60 d 100.50 d
Suchard 3*1% .. 1941 102.25 102.- d
Oie Vit Oort. 4% ltf43 100.— O 100.— o
Taux d'escompte Banque nationale 1 M, '/.

BOURSE DE ZURICH
OBLIGATIONS 9 mal il mal

8% C.FF dlff .. 1903 101.70% 101.60%d
3% C.F.F . . . .  1938 94.50% 94.60%
4% Déf, nat .. 1940 103.50%d 103.60%d
3V4% Empr féd. 1941 102.55% 102.65%Z W, Jura-Simpl. 1894 101.85% 101.85%

ACTIONS
Banque fédérale S. A 365.— d 360. — d
Union de banq. sulss 685.— d 683.- d
Crédit suisse 657.— 551.-
Motor Colombus .. .. 396. — 694.—'Aluminium Neuhausen 1748.— 1720. —
Nestlé 906.— 890. —
Sulzer 1365.— 1360.-Hisp. am de electrlc. 915.— 905.—
Royal Dutch 663.- 560.-

EOURSE DE BALE
ACTIONS 9 mal 11 mol

Banque commerc Bftle 290.— 288.—Sté de banque suisse 523. — 520. —
Bté p l'industr chim 4880.— d 4800.- d

BOURSE DE LAUSANNE
ACTIONS 9 mal 11 mal

Banque cant. vaudoise 650.— d 650. — d
Crédit foncier vaudois 655.— d 66©.—
Cftbles de Cossonay .. 1825.- d 1825.- d

BOURSE DE GENÈVE
OBLIGATIONS 9 mal 11 mal

8 '4% Ch. Fco-Sulsse 623.— d  625.-
ACTIONS

A», europ. secur. ord. 47 yK 48.26*n». europ eeour prlv. 380.— 376.-Aramayo 27 % 27.75«OUI bllle8 B (S K F) 266.- 254.-
Cours communiqués par la Banque

cantonale neuchatelolse

BOURSE

En présence de la mission
militaire suisse

KREUZLINGEN, 11. — Vendredi ma-
tin, un grand défilé militaire a eu
lieu à Constance devant le général
Delattre de Tassigny, commandant de
la Ire armée française. Plusieurs eaJ-
ves d'artillerie annoncèrent Je début
du défilé auquel prirent (part environ
2000 soldais français. La plupart des
troupes, parmi lesquelles se trouvaient
également des spahis, étaient entière-
ment motorisées et équipées des tanks
et des voitures blindées les ijlna nou-
velles.

Le général Delattre de Tassigny a
décoré environ vingt officiers et sous-
officiers. Du côté suisse, ipUusieuiB P°r"
sonnalltés civiles et militaires, parmi
lesquelles M. Staeheiin, conseiller d'Etat
thurgovien, assistaient à la manifesta-
tion comme Invitées. Y assistait égale-
ment la mission militaire suisse, ayant
à sa tête le colonel divisionnaire Eyh-
ner, qui a suivi les opérations de l'ar-
mée du général Delattre de Tassigny.

Un Tessinois fasciste est ar-
rêté u la suite d'une bagarre.

,r- QIUBIASCO, U. Un grave délit
provoqué par des motifs politiques, s
été commis, jeudi, par un individu
nommé Archetti, fasciste notoire. Deux

Jeunes Tesslnols, accompagnés de deux
jeunes filles, qui s'étalent rendus dans
un e grotto », entrèrent en discussion
avec Archetti au sujet des événe-
ments des derniers jours. Voyant
qu'une dispute allait éclater, les deux
jeunes gens s'éloignèrent, mais à une
trentaine de mètres de là l'un d'eux
se retourna et cria à l'adresse d'Ar-
chetti : < Fasciste ! » Le second jeune
homme, de son côté, lui jetait une
pierre sans toutefois l'atteindre. Ar-
chetti se lança alors à la poursuite des
deux jeunes gens, les rejoignit et en
blessa un de cinq coups de poignard
à la poitrine. L'autre jeune, ayant vou-
lu secourir son camarade, reçut éga-
lement quelques coups de poignard. Le
premier, nommé Gianocca , a été trans-
porté à l'hôpital dans nn état grave.
Quant au second, Il est moins sérlcu-
sèment blessé.

Dès que la nouvelle fut connue, la
foule attaqua le « grotto », qu'elle dé-
vasta et mit le feu à une étable pro-
che. La police a procédé Immédiate-
ment à l'arrestation d'Archetti. La
tension à Giublasco est considérable.

Jeudi soir, plus de mille personnes
se sont rendues en cortège à Bellin-
zone, pour manifester devant la prison
où est détenu Archetti.

lies incidents tumultueux
du Tessin. — La « Gazette de Lau-
sanne » donne les détails suivants sur
Jes incidents survenus au Tessin:

La défaite du fascisme et lia fin de la
guerre ont été célébrées lundi et mardi
par uno foule d'antifascistes et par
leurs sympathisants a Locarno, Lugano
et Bellinzone.

A Looarno, les manifestants se sont
portés au domicile de l'ancien secrétaire
du Fascio local, Frigerio et de plusieurs
notabilités fascistes : Guignola, Felice
Magni et autres. Leurs demeures qui
avaient été fortifiées furent prises d'as-
saut "par la foule qui enleva les occu-
pants et après les avoir fait passer à
travers une fouie de manifestants les
remit à la police. L'hôtel du Lao et la
pâtisserie Ravelli , dont les propriétai-
res sont connus pour Jours sentiments
fascistes, furent envahis par la foule
qui y commit des dégâts considérables
aux applaudissements des manifestants
qui remplissaient la place. La police ne
réussit pas à s'opposer à la manifesta-
tion.

Le « Dovere » qui relate ces faits écrit
à ce propos: t Le fascisme local qui
avait déjà désigné le futur podestat de
Locarno a reçu une leçon salutaire et
méritée, encore qu'un peu exagérée. »
A Locarno, la pâtisserie Vaninl à la
Piazza Riforma a été envahie par une
foule qui a brisé tables, vitres et fenê-
tres et saccagé le magasin. A Bellin-
zone, la villa du fasciste Mario Pini-
oinino a été attaquée.

Le Conseil d'Etat tessinois a adressé
par radio nn appel à la population
pour l'engager au calme.

Les Américains _  la fron-
tière valaisanne. — BRIGUE, 11.
Des troupes de la Sme armée américai-
ne sont arrivées à la frontière valai-
sanne, auirdessus d'Iselle, sur la route
dû Simplon, pour surveiller le passage
de la frontière.

A propos des reproches in-
justifiés émis contre la Suisse.
— BERNE, 11. Le Conseil fédéral se
voit contraint de rétablir la vérité à
l'égard des reproches injustifiés émis
contre la Suisse comme puissance pro-
tectrice et la Croix-Rouge sur l'accom-
plissement insuffisan t de leur devoir
d'aider les prisonniers de guerre en
Allemagne et de veiller sur eux. Il
constate tout d'abord que les autorités
allemandes ont montré très peu d'em-
pressement à faciliter leur mission et
que d'autre part le ravita illement des
prisonniers de guerre a été compliqué
sans cesse par ie bombardement des
voies de communication.

Un grand défilé
des troupes françaises

a eu lieu hier à ConstanceDes problèmes
délicats

Enfre Berne ef Washington

Notre correspondant de Berne nous
écrit :

La presse vient de publier deux in-
formations d'Amérique transmises par
des agences anglo-saxonnes. L'une an-
nonce que le département de Washing-
ton a prié notre légation de prendre
immédiatement toutes dispositions pour
que les propriétés, les archives et les
biens allemands jusqu'ici sous la pro-
tection du gouvernement suisse fussent
remis aux autorités américaines.

L'autre fait connaître qu'un repré-
sentant du ministère des finances des
Etats-Unis, M. James-H. Mann, est par-
ti en mission pour notre pays, afin de
collaborer avec les autorités fédérales
à la mise en œuvre des mesures dôji-
dées lors des négociations écono.niqucs
de mars dernier, concernant les avoirs
allemands en Suisse.

A ce propos, nous avons appris que
la note américaine relative aux biens
dont notre légation assumait la pro-
tection pendant la guerre n'est parve-
nue au département politique" que" Ven-
dredi matin. Le Conseil fédéral n'a
donc pu prendre aucune décision à oe
sujet. Quant à l'arrivée de M. Mann,
hier soir encore on ne savait rien d'of-
ficiel.

On peut prévoir toutefois que le Con-
seil fédéral accordera aux demandes
américaines une attention d'autant plus
grande qu'elles posent des problèmes par-
ticulièrement délicats. La Suisse, ayant
reçu mandat de représenter et de pro-
téger les intérêts d'un des belligérants,
c'est au gouvernement de ce pays
qu'elle doit rendre compte de la façon
dont elle a exercé son mandat. En l'oc-
currence, quel est en Allemagne le pou-
voir légitime t La réponse à cette
question dictera sans doute au Conseil
fédéral la suite qu'il donnera à la re-
quête américaine.

Pour les avoirs allemands dans notre
pays, la question est plus compliquée.
Il faut d'abord en établir la somme. On
y travaille en ce moment. Il convient
de relever aussi que tous les avoirs
ne se trouvent pas chez nous à la suite
d'opérations illicites. C'est ainsi qu'"u
n oment où les nationaux-socialistes
sont arrivés au pouvoir, en Allema-
gne, des congrégations religieuses, de
nombreux syndicats ouvriers ont déposé
leur fortune en Suisse. Des particuliers,
notamment ceux qui pouvaient craindre
l'application des lois racistes, ont fait
de même.

Les Alliés entendent-ils disposer de
ces biens en vertu des accords de capi-
tulation auxquels la Suisse est étrangè-
re î Le problème, du moins s'il se pose
en ces termes, mérite une étude appro-
fondie. On ne reprochera pas à notre
pays de chercher une solution confor-
me au droit. O. P.

Six traîtres condamnés. —
BERNE, 11. On communique officiel-
lement:

Le tribunal territorial lib, dans sa
session du 12 au 16 avril, a prononcé
les peines suivantes dans le dernier
procès actuellement pendant pour han-
te trahison , contre les principaux In-
culpés suivants :

1) Dubois Adrien, S.C, né en 1902,
de Travers (Neuchâtel), employé d'hô-
tel, domicilié à Bâle, à la détention à
vie et à l'exclusion de l'armée ;

2) Suter Albert, soldat de la P. A.,
né en 1899, de Bâle, propriétaire d'une
entreprise de transport automobile,
domicilié à Bâle, à la détention à vie
et à l'exclusion de l'armée.

Ont été condamnés par contumace, en
raison de leur absence du pays:

3) Fuchs Albert, né en 1906, de Bâle,
marchand de timbres-poste et ouvrier
aux chemins de fer allemands, qui fut
domicilié à Bâle, et se trouve en Alle-
magne depuis 1942, à mort par fusil-
lade;

4) Wenger Alfred, né en 1894, de
Ruegglsbcrg (Berne), ouvrier aux che-
mins de fer du Reich, qui fut domici-
lié à Bâle, et se trouve en Allemagne
depuis 1943, à 10 ans de pénitencier ;

5) Hostettler Joseph, né cn 1902, d'Utt-
wll (Thurgovie), ouvrier aux chemins
de fer du Reich, qui fut domicilié à
Birsfelden et se trouve en Allemagne
depuis 1942, à 10 ans de pénitencier ;

6) Hartmann Johann-Jakob, né en
1906, de Villnachern (Argovle), aiguil-
leur & la gare allemande, qui fut domi-
cilié à Nen-Allschwll, en Allemagne de-
puis 1944, à 4 ans de pénitencier.

L'activité coupable de ces hommes
s'exerça de l'automne 1941 à juin 1943.
Elle consista dans le détournement
d'actes de service secrets sur les posi-
tions de notre armée et leur livraison
& des agents allemands, ainsi qu'en la
recherche et la transmission d'autres
mesures militaires devant être mainte-
iules secrètes*

Dubois et Suter ont Interjeté appel
en cassation.

tes pourparlers économi-
ques avec la France conti-
nuent. Une délégation suisse va par-
tir pour Paris. — BER NE , 11. En
vue de continuer les pourparlers écono-
miques engagés avec la France , en mars
dernier, une délégation , .composée de
MM . Hotz , directeur de la division du
commerce, le ministre Henri de Tor-
rente, H. Homberger, directeur du
Vorort de la Société suisse du commerce
et de l'industrie â Zurich, et R. Kohli,
conseiller de légation , se rendra â Paris
â la f i n  de la semaine. Au cours de sa
dernière séance , le Conseil fédéra l a f ixe
les instructions nécessaires pour cette
délégation. Il  est prévu que cette nou-
velle étape des pourparlers se prolon-
gera jusqu'à Pentecôte.

Nouvelles d'Allemagne
On retrouve le cadavre

de Bormann
et de plusieurs chef s nazis
BERLIN, 11 (Exohange). — En net-

toyant Berlin, des troupes russes ont
trouvé le cadavre de Bormann (que
Hitler avait désigné comme son suc-
cesseur) et les dépouilles mortelles de
nombreux antres chefs nazis, dont la
liste sera publiée prochainement. On
confirme officiellement que les corps
de Gœbbel s et des membres de sa fa-
mille ont été retrouvés.

Il n'a, par contre, pas encore été
possible d'Identifier la dépouille de
Hitler. On a trouvé quatre cadavres
dans la grande forteresse souterraine
aménagée sous la chancellerie dn
Reich. Ceux-ci présentent certaines
analogies aveo l'ancien < fiihrer ». C'est
sang doute en cet endroit qne Hitler
séjournait, puisqu'on y a retrouvé une
carte d'état-major annotée de ea main.
Quoiqu'on n'ait pu l'identifier de fa-
çon certaine, tout porte à croire qne
Hitler est vraiment mort.

Himmler reste toujours
introuvable .-¦.¦

Q.G. DU GÉNÉRAL EISENHOWER,
11 (Exchange). — La presse a annoncé
récemment que Himmler se trouverait
au Q.G. de l'amiral Dœnitz, où il ee
tient comme prisonnier de guerre a
la disposition des Alliés. On apprend
maintenant que Himmler est person-
nellement l'autour de cette mystifica-
tion, aveo l'aide de certaines person-
nes touchant de près à l'amiral Dœ-
nitz.

Le collaborateur d'Exchange écrit à
oe sujet : Il convient de souligner que
certains c canards» ne peuvent être
évités, car un grand nombre d'infor-
mations ne s'appuient qne sur des
renseignements de source allemande.
On continue donc à se demander où
se tient Himmler. La 7me armée amé-
ricaine a mig sur pied une formation
spéciale qui fait nne véritable chasse
à Himmler dans les Alpes autrichien-
nes. On a fait savoir de source alle-
mande que Himmler se trouverait ac-
tuellement sur le versant nord du. Lo-
pernstein, haut de 3000 mètres. II s'y
trouverait aveo sa garde personnelle
et serait décidé à tirer sur quiconque
s'approcherait de cette montagne. Par

ailleurs, lie chef des S.S. locaux annon-
ce que Himmler aurait, depui s des se-
maines déjà, disparu du réduit.

L'amiral Dœnitz
criminel de guerre ?

LONDRES, 11 (Exohange). — Les
pourparlers sont actuellement en cours
tendant a porter l'amiral Dœnitz sur
la liste des criminels de guerre. C'est
Dœnitz qui , en effet, a ordonné la
guerre sous-marine totale et c'est éga-
lement lui qui est responsable de l'or-
donnance selon laquelle les équipages
des navires alliés coulés ne doivent pas
être sauvés.

Dœnitz s'est va interdire tout exer-
cice du pouvoir en Allemagne.

Rommel se serait suicidé
sur "ordre de Hitler

Le c Journal de Genève » a lien de
croire que le maréchal Rommel n'est
nullement mort de ges blessures, mais
qu'il fut contraint par Hitler de se
suicider.

Grièvement blessé le 17 juillet 1944
à Livarot, dans le Calvados, au cours
d'une attaque de bombardiers améri-
cains, Rommel, après avoir été soigné
a Paris, se rendit à HerrJingen, petite
localité située & quelques kilomètres
an nord-ouest d'Dlm, où U résidait
aveo sa femme et son fils. Bien que
toujours souffrant, sa vie même n'était
plue en danger.

Le 14 octobre, Rommel reçut la visi-
te de deux généraux envoyés par le
c fiihrer » qml lui exposèrent que
Hitler était convaincu que lui, Bom-
miel, avait participé au complot du
20 juillet. Leg deux émissaires du
« fiihrer » firent comprendre à Rommel
qu'il devait s0 suicider en avalant une
pilule qu'ils lui apportaient , s'il voui-
lalt que ga famille ne soit pas inquié-
tée.

Le maréchal Rommel prit alors con-
gé des siens, monta dans la voiture
des deux généraux et disparut. Un
peu plus tard, la femme du maréchal
était informée que son mari avait ap-
paremment succombé à unie attaque
d'apoplexie. Sur quoi, Hitler fit ordon-
ner des obsèques nationales, au cours
desquelles son représentant fit l'éloge
du grand soldat, décédé à la suite des
blessures qu'il avait reçues au front.

La soviétisation de la Pologne
par le gouvernement de Lublin

LONDRES, 11 (Reuter) . — Dans un
article intitulé c La révolution dirigée
de la Pologne », l'important hebdoma-
daire britannique hors parti « The Eco-
miert » écrit :

« Il ne peut y avoir aucun doute
qu'à présent la Pologne est en train
de subir nne procédure de soviétisation
virtuelle. » ,.... . ., - ., ,, _.. , ..... . _ , . . ,

Se basant sur des rapports présentés
par les ministres du gouvernement de
Varsovie, au « Conseil national » , le
Journal dit : t L'état présent des affai-
res tel qu'il est décrit par les ministres
de iLuMin , peut être défini comme la
N. E. P. polonaise. La nouvelle écono-
mie <pr>litique est le nom qni fut donné
à la structure économique soviétique
au début du vingtième siècle et qui fut
une combinaison de propriété prédomi-
nante de l'Etat dans l'Industrie, de pe-
tite propriété privée dans l'agriculture
et d'opérations commerciales mixtes,
publiques et privées. Le ministre de
l'industrie, du commerce et des mines
de Lublin a souligné dans son rapport
que la grande Industrie est en train
d'être réorganisée sur la base d'une
(propriété publique complète. Les en-
treprises privées, a-t-il dit, ne seront
autorisées que dans la petite indus-
trie. »

La réforme agraire
Le journal ajoute que dans lagrl-

oultture, la réforme a déjà eu lieu. En
vertu de la réforme agraire, près de
sept mille familles terriennes, possé-
dant plus de 400 millions d'ares, ont
été expropriées dans la région à l'ouest

de la ligne Curzon seulement. De ces
400 millions d'ares, la moitié seulement
sera distribuée aux paysans, le reste
étant pris en charge par l'Etat. « Même
«près Ja réalisation de cette réforme,
quelques miUlons de paysans avides de
terres n'en auront toujours pas reçu
et les nouvelles propriétés, dont la
moyenne est d'environ 420 ares, 'pour-
ront difficilement (prospérer, privées
qu'elles ont été des instruments ara-
toires et du bétail . » Le journal dit en-
core que la Prusse - Orientale et les
autres territoires allemands annexés à
l'est de l'Oder et de la Neisse seront
utilisés pour la colonisation massive
des paysans qui n'ont pas de terres.

Dans le domaine ,politique, la révolu-
tion de Lublin a conduit à la forma-
tion d'un appareil d'Etat complètement
nouveau. L'ancienne police a été sup-
primée et remplacée par une milice
qui est contrôlée par les communistes
et organisée plus ou moins sur le mo-
dèle de la police soviétique. Quelques
troupes du parti socialiste se sont join-
tes an gouvernement de Lublin. Citant
encore comme preuve de la nature t di-
rigée de la révolution », Je journal sou-
ligne « l'unanimité peu naturelle dans
tous les votes, décisions et résolutions »
et le fait que le Comité de libération
nationale, le Conseil national et toutes
les aiutres institutions qui forment le
cadre du nouveau régime sont nées far
Ja nomination faite « d'en haut » et non
pas par une élection populaire. Le
journal conclut : « L'arrestation des
seize chefs polonais est un signe évi-
dent que l'application du système du
parti unique continue. »

PARIS, 11 (Reuter) . — Le maréchal
Pétain a été interrogé derechef , ven-
dredi après-midi, an fort de Mon trou ge,
par le président de la commission d'en-
quête de la haute cour de justice, M.
Bouchardon. Le maréchal a refusé de
répondre en l'absence de son avocat. M.
Bouchardon l'a alors invité à désigner
un défenseur et Pétain a déclaré qu'il
avait choisi M. Payen, ancien président
de l'ordre des avocats.

Arrestation de Brinon
PARIS, 11 (A.F.P.). — M. Fernand de

Brinon, ancien ambassadeur du gou-
vernement de Vichy, a été arrêté dans
la zone de la Ire armée française et
Immédiatement incarcéré.

Nouvel interrogatoire
du maréchal Pétain

{Êf ^tnnii
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Place Purry - Tél. 6 40 38 - Neuch&tel
Achetez maintenant votre mobilier
vous ferez un excellent placement
\ _--

Toute résistance allemande
a cessé à Prague

LONDRES, 11 (Reuter). — Radio-
Prague a diffusé vendredi une déclara-
tion du commandant militaire disant
que tout est calme dans la capitale
tchécoslovaque. La résistance allemande
a cessé.

Cultes du 13 mai
PAROISSE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE

NEUCHATELOISE. - Collégiale: 0 h. 30,
Satate-Oène, M. DuPasquier. — Temple
du bas : 8 n 30, catéchisme, M- Junod;
10 h. 30 Sainte-Cène, M. Roulln. — Er-
mitage: 10 h., NL Reymond; 17 h., M.
Méan. - Maladlère: 10 h., M. Junod. -
Cadolles: 10 h., M. Lâchât. — Dans tous
les temples et chapelles : ouïtes d'actions
de grâce pour la cessation des hostilités.
— Serrières: 8 h. 45, catéchisme; 9 h. 46,
culte, M. J.-R. Laederach; 11 h„ école du
dimanche.

ÉCOLES DU DIMANCHE. — 9 h., Ber-
cles; 8 h. 30, Ermitage; 8 h. 45, Maladlère
et Vauseyon ; 8 h. 30, Collégiale ; 11 h.,
Ermitage et Maladlère.

DECT8CHSPRACHIGE REFORMIERTB
GEMEINDE. — Temple du bas: 9.16 Uhr,
Predigt mit Abendmahl. Pfr. Hlrt; Ge-
melndesaal: 10.30 Uhr, Sonntagschule. —
Gemelndesaal: Montag 20.15, Uhr, Blbel-
stunde.

Vignoble et Val-de-Travers. — Pes;ux:
9 Uhr, Pfr. Jacobi — Travers: 15 Uhr,
Pfr. Jacobi. — Bevaix: 20 Uhr, Predigt
und Abendmahl, Mr. Jacobi.

EVANGELISCHE STADTMISSION. —:
15 Uhr, Toohterbund; 20 Uhr, Predigt. —
Donnerstag, 20.15 Uhr, Bibe'stunde. —
Salnt-Blalse, 9.46 Uhr, Predigt. — Oo-.
lombler, 15 Uhr, Predigt, Temperenzsaal.

METHODISTENKIRCHE. - 9J30 Uhr,
Jugendtagfeler; 20.15 Uhr, Predigt. —
Dlenstag, 20.15 Uhr, Blbelstunde.

ARMÉE DU SALUT. - 9 h. 15, Réunion
de prière; 9 h. 46, Réunion de sanctifica-
tion ; 11 h.. Réunion Jeune armée ;
19 h. 15, Service de chant ; 19 h. 45,
Réunion de prière ; 20 h., Réunion de sa-
lut.

EGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE. —
9 h. 30, Oulte d'actions de grâces, M. R.
Chérix; 20 h., Fête des mère». - Mer-
credi, 20 h.. Etude biblique, M. R. Ché-
rlx.

SALLE DE LA BONNE NOUVELLE. —i
9 h. 30, Culte; 20 h., Réunion de mis*
sion. — Mardi , 20 h., Prière.

PREMIÈRE ÉGLISE DU CHRIST 8CIEN-
T1STE - Cultes français è) 9 h. 45; an-
glais à 11 h — Ecole du dlmanrthe àl
8 h. 30. Mercredi : 20 h. 16.

EGLISE CATHOLIQUE ROMAINE. —
Dimanche, 6 h., messe basse et distribu-
tion de la Sainte-Communion à la ena-
pelle de la Providence; 7 h. et 7 h. 30.
distribution de la Sainte-Communion à
l'église paroissiale; 8 h., messe basse et
sermon français (les 2me et 4me diman-
ches du mois, sermon allemand): 9 h.,
messe basse et sermon français; 10 h.,
grand-messe et sermon français; 20 h.,
chants des compiles et bénédiction du
Saint-Sacrement. — Semaine: 6 h., messe
à la chapelle de la Providence; 7 h. et
7 ta. 80, messe à l'église paroissiale.

Pharmacie d'office: Pharmacie Coopé»
ratlve, Grand-Rue. Service de nuit Jus-
qu'à dimanche prochain.

Médecin de service: Demander l'adtesse
au poste de police.

LA ViE NATI ONAL E

Emissions radiophoniques
Samedi

SOTTENS et télédiffusion : 7.15, lnform.
7.25, aux Grisons. 11 h., émission matinale.
12.15, le mémento sportif. 12.20, medley.
12.29 , l'heure. 12.30, opéras-comiques. 12.45
lnform. 12.63, marche. 13 h., le programme
de la semaine. 13.15, pièces légères pour
violoncelle. 13.25, mélodies françaises.
13.40, poème symphonlque, C. Franck.
14 h., musique, danse et humour. 14.40,
le Musée de l'enregistrement. 15.10, cau-
serie artistique. 15.25, sonate de Chopin.
15.50, émission littéraire. 16.05, votre poè-
me favori... 16.45, causerie catholique.
16.59, l'heure. 17 h., concert. 17.30, mélo-
dies. 17.45, communiqués. 17.50, musique
de danse. 18 h., le club des petits amis.
18.40, le courrier du Secours aux enfants.
18.45, le micro dans la vie. 19 h., l'or-
chestre Bob Huber. 19.16, inform. 19.25,
le programme de la soirée. 19.30, le miroir
du temps. 19.40, micro-parade. 20.05, Max
Oberlé et son orchestre. 20.20, simple po-
lice. 20.50, variétés musicales. 21.15, aveo
des si..., fantaisie de Claude Bodlnler.
21.35, quintette de Mozart. 22.05, Lleder.
22.20, inform.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 11 h.,
émission matinale. 12.50, l'ensemble Tony
Bell. 13.10, les grands violonistes. 14 h.,
quatuor de Beethoven. 14.50, le trio No-
velty. 15.35, concert. 16.16, vieilles danses
suisses. 17 h., concert (Sottens). 18.16,
musique symphonlque. 18.40, Le Canon
(VI). 19 h., cloches. 20.05 , musique de
danse. 21.40, musique espagnole. 22.10,
chansons napolitaines.

Roulin-Radio
Spécialiste de la réparation Seyon 18
20 années d'expérience Tél. 643 83
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Une gloire du cinéma français
aux actualités :

LES ÉVÉNEMENTS D'ITALIE
LA FIN TRAGIQUE D'UN RÉGIME

Samedi et jeudi à 15 heures
matinées à prix réduits

Dimanche matinée à 15 heures
Soirées à 20 h. 30

>- Louez d'avance J

LONDRES, 11 (Exohange). — On
apprend de source autorisée qne Je
gouvernement britannique désire ex-
pressément que le général de Gaulle
soit invité à la prochaine conférence
Churohill-Truman-StaJine. H n'avait pu
être invité à la conférence de Crimée,
l'Union soviétique y ayant opposé son
veto, pour des raisons avant tout mili-
taires, la contribution de la France à
la neutralisation de l'Allemagne ne
I ou vant nécessairement qu'être Jimitée.

Le général de Gaulle
sera-t-il invité

à la prochaine conférence
des trois grands ?

CARNET DU JOUR
SAMEDI

Hôtel DuPeyrou: 17 h. 16, Conférence deM. B>nrl Gulllemin.
Temple du bas: 20 h. 16. Festival roman-tique, ler concert.

Cinémas
Studio: 15 h. et 20 h, 80. J'ai épousé unesorcière.

17 h. 16. Visions de Grèce (Sociétégréco-suisse).
Apollo: 16 h. et 20 h. 30. Quai des Bru-mes.
Palace: 16 h. et 20 h. 30. Ulne recru»swing.
Théâtre: 20 h. 30. L'homme à l'hélio-trope.
Rex: 20 h. 30. Goldwyn Pollles.

15 h., 16 h., 17 h. Le châtiment deschefs fascistes.
DIMANCHE

HOtel DuPeyrou : U h. 16. Conférence de
M. H. Scherchen.

Temple du bas: 17 b. Pestlva: romanti-
que, 2me concert.

Cinémas
Studio; 16 h. et 20 h. 80. J'ai épousé une

sorcière.
Apollo: 16 h. et 20 h. 30. Quai des Bru-

mes.
Palace: 16 h. et 20 h. 30. Une recrue

swing.
17 h. 30. So ein Hausbub.

Théâtre: 15 h. et 20 h. 30 L'homme à
l'héliotrope.

Rex: 20 h. 80. Goldwyn Follles.
16 h., 16 h., 17 h. Le châtiment des

chefs fascistes.

OSLO, 12 (Reuter). — De Sven Niel-
een :

Le général brigadier Hilton, chef de
la mission militaire alliée en Norvège,
a déclaré vendredi que Jes Russes n'oc-cuperont que la partie de la Norvège
de l'extrême nord qu'ils ont libéré ily a un certain temps. Tout le reste
au territoire sera ooouipê par les An-glais et les Américains.
t ŜÊÊÊÊÊÊÊÊiÊÊ__tmâmmmÊiÊiÊi___é___

L occupation de la Norvège

Armes de guerre - Neuchâtel
SA™

CHE Tir militaire
Se munir des livrets de service et de" tir

Les nouveaux membres seront
les bienvenus 

Danse à la rené
ORCHESTRE JEAN LADOR

THÉ ET SOIRÉE B
| DANSANTS g
S avec l'orchestre Charles JAQUET I

de Badlo-Genève 8

Société de Crémation
de Neuchâfel-Ville

L'assemblée générale con-
voquée pour le 8 mai 1045
n'ayant pas eu Heu pour
cause de la célébration de
l'armistice, les sociétaires
sont avisés qu'elle est repor-
tée à
mardi 15 mal 1945, à 20 h.,
au Grand auditoire0 de l'an-
nexe du collège des Terreaux.

LE courra.

FESTIVAL ROMANTIQUE
Temple du bas

PREMIER CONCERT
Ce soir, samedi, à 20 h. 15

DEUXIÈME CONCERT
Demain, dimanche, à 17 h.

Palais Du Peyrou
PREMIÈRE CONFÉRENCE

Ce soir, samedi, à 17 h. 15
DEUXIÈME CONFÉRENCE

Demain, dimanche, à 11 h. 15
Location « Au Ménestrel » , tél. S 14 29

et une heure avant les concerts

Pour cause de grand repas,
la salle à manger et le jardin
de l'hôtel Pattus, à Saint-Au-
bin, seront fermés le diman-
che 13 mal

SALL E Di LA PAIX
Samedi, dès 20 h. 30

Dimanche, dès 15 h. et 20 h. 30
ItJl ilCC OrchestreIJM W JIB « Hot nnd Swing »

TENNIS DU SUGHIEZ

ouvert
INSTITUT RICHEME
GRAND GALA
de l'armistice

avec le
quatuor du Society-Club

Tenue de soirée recommandée
Réservez vos places au 518 20

Eglise évangélique libre
PLACE-D'ARMES

9 h. 30. Culte d'actions de grâces.
20 h. Fête des mères.

Invitation cordiale a chacun 
Salle de la Donne Nouvelle

PROMENADE-NOIRE 1
RÉUNION MISSIONNAIRE

action chrétienne en Orient
par M. le pasteur NPS8LE de Vevey

DERNIèRES DéPêCHES

de RENE CLAIR
Un film de René Clair est toujours

un événement, mais rarement il nous
a été donné de voir un film aussi
amusant, aussi satirique, aussi gui
que « J'ai épousé une sorcière », in-
terprété magistralement par la trépi-
dante Veronica Lake et Fredric
March. Le récit est d'une finesse,
d'un esprit et d'une invention qui ne
se démentent jamais. Les situations
cocasses et imprévues déchaînent le
rira

Ce film édifiant est, en même
temps, un film plein de charme,
d'humour, de mouvement, de drôle-
rie. Les qualités de René Clair sub-
sistent intactes. Photographies, dé-
coupage, trouvailles techniques sont
tous faits pour enchanter les ama-
teurs de bon cinéma.

Cette semaine au STUDIO

J'ai épousé une sorcière



Le gouvernement neuchâtelois, par
l'intermédiaire du chef du département
de police, M. Léo DuPasquier, a signé
mercredi à Besançon, avec le préfet
du département du Doubs, la conven-
tion pour la reprise du trafic fron-
talier que nous annoncions la semaine
passée. Elle prévoit , entre autres, la
délivrance de cartes frontalières, pour
une zone de 10 km., die part et d'autre
de la frontière. Nous reviendrons sur
les détails do cette convention.

JLa reprise
du trafic frontalier avec
le département du Doubs

Lfl VILLE 
AU JOUR LE JOUR
Encore le gel dans les vignes

Notre article de mardi sur les ravages
causés par le gel dans le Vignoble neu-
châtelois nous a valu une judicieuse re-
marque d'un vigneron de la Côte à pro-
p os de la moyenn e des dégâts en pour-
cent pour le canton.

Ce chi f fre , que nous évaluions â 20 ou
25 % — c'est à peu près celui auquel on
est arrivé au départemen t cantonal de
l'agriculture — pourrait f aire croire
que les dégâts ne sont, après tout, p as
aussi terribles qu'on le croyait au début.
Peu graves dans le bas, au bord du lac,
les méfaits du gel sont énormes à la
Côte (Peseux, Corcelles-Cormondrèche,
les Villarets) . En automne dernier, les
vignerons qui cultivent les dites vignes
ont vendu leurs gerles à un prix inf é-
rieur à celui du bas, parce que leur
vendange « titrait » moins. Et ce prin-
temps, ils sont encore lésés par rapport
aux vignerons d'Auvernier ou d'Areuse,
dont les vignes ont été à peu près
ép argnées.

Plusieurs vignerons de la Côte auront
de la peine à nouer les deux bouts cette
année . Il est à souhaiter qu'en haut lieu,
on se p réoccupera attentivement de leur
sort. NEMO.

Rapport du Conseil communal con-
cernant la vente de terrains à Serriè-
res.

Il s'agit de la cession de trois ban-
dés de terrain dépendant de la succes-
sion Jeanrenaud demandées par le dé-
partement cantonal des travaux publics
afin de compléter les travaux d'élargis-
sement de la route cantonale (quai
Jeanrenaud).

Tenue a résipiscence
Au début de l'après-midi, hier, un

Jeune Suisse allemand s'est présenté au
poste de police en déclarant qu'il avait
volé une bicyclette le matin même à
Soleure. Il a été remis entre les mains
de la gendarmerie qui le remettra ce
matin aux autorités soleuroises lors-
qu'il aura été interrogé par le juge
d'instruction.

Supplément a l'ordre du jour
de la séance

du Conseil général

Demain, la Journée des mères

Quelque part à la frontière suisse, une réfugiée emmaillote pour la première
fois son enfant dans du linge propre. Elle n'a plus besoin de craindre pour
sa jeune vie, mais le père du bébé est porté disparu... Combien de mères
connaissent aujourd 'hui pareill e destinée ? Pensons aussi à elles demain,

sans oublier pour autant de fêter comme elles le méritent
celles oui nous ont donné le jo ur.

UNE CONFERENCE A BIENNE
sur le redressement économique de la France

qui sera notre principal client et fournisseur de demain
nous avons signale onevemeni ,

hier, la conférence donnée mercredi
par M. Jacques Boitel, secrétaire tech-
nique de la Chambre de commerce
suisse en France, sous les auspices du
bureau de Bienne de la Chambre ber-
noise du commerce et de l'industrie.
Plus d'une centaine d' industriels et
de commerçants de toute la région
horlogere s'étaient rendus pour
l'écouter à l'hôtel de la Gare, à Bien-
ne, le sujet suscitan t un vif intérê t
dans le monde des affaires : «.La
France, notre principal client et four-
nisseur de demain. »

Introduit par M. Bloch, de la
Chaux-de-Fo nds, qui est membre du
conseil d'administration de la Cham-
bre de commerce suisse en France,
M. Jacques Boitel — un Neuchâtelois
comme on le sait — exposa son suje t
avec une clarté et un souci de la pré-
cision qui ne pouvaient surprendre,
s'agissan t d' un ancien élève de l'Ecole
des chartes, c'est-à-dire, comme il
nous le dit lui-même, d'un historien
ed: rupture de ban.

rs* l̂ â ̂ >

Depuis près de cinq ans, une cloi-
son presque étanche a séparé la Fran-
ce et la Suisse. Pendant ce temps,
nous avons su for t  peu de choses de
notre grande voisine, aussi est-il né-
cessaire avant tout de connaître l'état
de son économie et de ses finances.

Au terme de cette seconde guerre
mondiale, on constate que les dévas-
tations sont d'une importance à peu
près égale en France à celles que
causa le pre mier conflit. Le nombre
des immeubles détruits ou endomma-
gés atteint environ le million, mais,
contrairement à ce qui s'était passé
de 1914 à 1918, c'est à peu de choses
près tout l'ensemble du territoire na-
tional qui a souf fert  de la guerre
de 1940 à 1945. Cette dispersion est
d'ailleurs un avantage: elle rend la
reconstruction plu s aisée.

Si la crise du logement est encore
aiguë, celle des transports, qui a déjà

eie conjurée , a menace ae paralyser
complètement la vie économique du
pays : elle empêchait le ravitaille-
ment et, en créant un véritable mor-
cellement du territoire, menaçait
même l'unité politique de l'Etat.
D' une part, le réseau ferroviaire et
celui de la navigation fluviale
avaient été rendus inutilisables, et
d'autre part , le 75% des moyens de
transports dont disposaient encore
les chemins de f e r  devait être uti-
lisé à des f ins  militaires. Mais dès
la mi-janvier, plus de la moitié des
ponts détruits étaient déjà rendus à
la circulation, et grâce à de rapides
réparations, le parc des vagons et
des locomotives était augmenté de
plusieurs milliers d'unités. Les éclu-
ses étaient également reconstruites.

^Ma is le problème de l'énergie
n'était pas moins grave. La France
est tributaire de l'étranger, partielle-
ment tout au moins, pour le char-
bon, et la production charbonnière
en France, après la libération, ne
dépassait guère le quart de celle des
années d' avant guerre. Elle s'est for-
tement améliorée depuis lors et cou-
vre déjà plus de la moitié des _ be-
soins. La production d'énergie élec-
trique s'est aussi considérablement
accrue et approche de la normale.

r* *J /%.

La situation des finances n'était
pas moins alarmante. Comme on s'en
doute, l'occupation allemande coûta
à l'Etat français des sommes astro-
nomiques, p rès de mille milliards.
Pour faire face à ces dépenses, il eut
recours à l'emprunt par l 'émission
de bons du Trésor et aux avances de
la Banque de France, ce qui aug-
menta d'autant le nombre des billets
en circulation, pendant que l'impôt
rentrait convenablement. On put se
rendre maître de l 'inflation, par
l'emprunt de la libération, qui pro-;
duisif 164 milliards, on opéra une
résorp tion des billets ei\ circulation,̂et l'Etat put rembourser une part iel
de ses avances à la Banque. Ains i'
lu situation financière de la France,
peut-elle être considérée comme sa- ,
tisfaisante, et dans l'ensemble, ce
pays est arrivé au terme de la pre-
mière étap e de sa reconstruction,
économique : celle que l'on a appe-\
lée la période de dépannage. Ainsi,
la période de production commence;

Le commerce extérieur et évidem-
ment un des éléments de cette reprij
se économique, mais une politi que!
d'importation doit être préparée mi-^
nulieusement. Jusqu 'à présent , on a
surtout recensé les besoins et les1
possibilités mais divers accords ont
déjà été signés avec les principaux,
pays fourn isseurs et acheteurs, dont

la Suisse, qui fournit déjà des pro-
duits pharmaceutiques, de la méca-
nique, de l'horlogerie et certains
produits textiles. Dans l'élaboration
des plans d'importations les biens de
production l' emportèrent sur lès
biens de consommation, ce qui est
nécessaire pour accélérer un redres-
sement économique complet. D'autre
part , les prix français ont subi et
subiront encore probablement une
forte hausse, de telle sorte que les
exportations seront sans doute sub-
ventionnées par un prélèvement sur
les importations. Il sera intéressant
de voir quel sera l'aboutissement des
discussions économiques qui s'ou-
vrent maintenant, entre la Suisse et
la France, à Paris.

Quoi qu'il en soit, la France, qui
était avant la guerre notre principa-
le cliente, dispose dun  appareil de
production qui n'a pas subi de
transformations radicales. Quelles
que soient les difficultés qu'elle aura
à surmonter dans les mois à venir,
les richesses naturelles de la France
sont intactes et elle se trouve être un
des pays de l 'Europe les moins ma-
lades. C'est, en particulier , le seul
pays libéré qui n'ait pas besoin de
la force étrangère pour maintenir
l' ordre et se restaurer. Auss i, M. Boi-
tel estime-t- il que l'esprit de mesure
et de méthode de nos voisins de
l'ouest leur donnera les moyens de
remonter rapidement la p ente.

• '¦ Les redressements rapides sont en
e f f e t  une des caractéristiques de la
France qui a montré déjà , par
l'énorme travail qu'elle a accompli

. depuis la libération, qu'elle n'avait
pas changé à cet égard. R.-P. L.

La célébration de Parmistice
dans les localités de la région

A .Corcelles-Cormondrèche
(c) L'armistice a été célébré avec Joie
dons nos villages. Dans la matinée de
mardi, le président et quelques membres
de la commission scolaire, accompagnés
des pasteurs Aubert et Hotz, ont réuni
tous les élèves de notre collège et le
corps enseignant dans le Jardin public
de Corcelles. Apres M. Louis Gœtschmann,
président de la commission, nos pasteurs
expliquèrent aux enfants tout ce que l'hu-
manité renaissante à la paix attend , sur-
tout des enfants qui bâtiront un monde
dont la guerre devra être exclue. Sous
la direction de M. J -H. Perrenoud, ins-
tituteur, les enfants chantèrent les hym-
nes patriotiques qu'ils connaissent si
bien. Après quoi ils entrèrent en congé...
d'armistice Jusqu'à vendredi matin.Le soir, après la sonnerie des cloches,
le temple et la chapelle de Corcelles se
remplirent de toute notre population qui
assista — après avoir écouté le discours
du conseiller fédéral Max Petitpierre. dif-
fusé par des haut-parleurs  ̂à des cultes
d'actions de grâces. Puis la fanfare muni-
cipale -joua" sur la place du Temple le
€^flfe,tlque suisse » et quelques-uns de ses1
menteurs morceaux; ¦_• '. ','¦¦

A Saint-Biaise
(c) Nos. autorités communales d'entente
avec l'Eglise avalent invité toute la popu-
lation a assister a un culte d'actions de
grâces, Jeudi au temple, à l'occasion de
la signature fle l'armistice. TJta. public
nombreux et vibrant remplissait les
moindres recoins du vénérable édifice.

Le culte débuta par le « Cantique suis-
se » chanté par toute l'assemblée. Du-
rant cette manifestation, les enfants de
nos écoles, le Chœur mixte paroissial,
la société de chant l'« Avenir» et le
« Maumerchos » se produisirent tour à

tour. Il appartenait à M. Robert Schnei-
der, pasteur, de nous montrer quels étaient
nos sujets de reconnaissance envers Dieu.
M. Werner Rusch, président de com-
mune, souligna la reconnaissance du
pays envers tous nos soldats.

A Cernier
(c) Mardi soir, sur la place du village, les
productions des sociétés locales enca-
draient les allocutions du président de
commune, M Georges Marti, du pasteur,
M. Willy Perriard , et du curé, M. Laurent
Hayoz. A l'aide de haut-parleurs, l'on
entendit le message du Conseil fédéral,
après quoi, toute la Jeunesse se répandit
dans le village en dansant la farandole.

Ajoutons qu'à l'occaslan de l'Ascension
eut Ueu, au temple, un culte officiel, où
les autorités communales assistèrent.

A Hauterive
(sp) Une bonne partie des habitants de
la localité se trouvèrent réunis, à 20 heu-
res, sur l'esplanade du nouveau collège.
Après avoir écouté la sonnerie des clo-
ches, les enfants des écoles entonnèrent
l'« Hymne national suisse », repris en
chœur par tous les participants.

M. Maurice Rossel, président de com-
mune, remercia tous ceux qui montèrent
la garde pour la sauvegarde de notre In-
dépendance; 11 eut également une pensée
de reconnaissance pour les ménagères. M.
Schneider, pasteur de la paroisse, remer-
cia ensuite la Providence d'avoir épargné
notre pays.

Les enfants des écoles agrémentèrent la
réunion par de beaux chants patrioti-
ques.

A Valangin
(c) Le Conseil communal avait convié
la population dans le préau du collège
où un haut-parleur avait été installé, afin
que chacun puisse entendre l'allocution
de M. Max Petitpierre. La cérémonie était
présidée par M. Dumont, pasteur, qui
prononça quelques paroles, de circons-
tance; elle était embellie par quelques
chants du Chœur d'hommes et' des en-
fants des écoles.

Aux Hauts-Geneveys
(c) Mardi après-midi, un cortège d'en-
fants a parcouru le village. A 20 heures,
après la sonnerie des cloches, M. Emile
Hanerthux, président de commune, pro-
nonça quelques paroles de circonstance.
Les sociétés locales sa produisirent à
tour de rôle; puis M. Colljn, pasteur, ap-
porta les paroles chrétiennes et la céré-
monie se termina par l'« Hymne natio-
nal », chanté par tous les participants.

A Chézard-Saint-Martin
(o) Un cortège a parcouru mardi soir les
rues du village et tout le monde se ras-
sembla dans le préau du collège pour
assister à un programme varié présenté
par toutes les sociétés de la commune.
M. Willy Dickson, président du Conseil
communal, traça la ligne de conduite de
chaque citoyen suisse. Puis. M. Gustave
Sandoz, député, prononça un discours
plein de confiance en l'avenir; il termina
son exposé en rappelant la magnifique
devise: Aime ton prochain comme toi-
même. M. Alfred Gigax, pasteur, dit aussi
quelques mots de circonstance.

A Travers
(c) Pour célébrer la fin des hostilités en
Europe, un culte d'actions de grâces, pré-
sidé par M. Borel, pasteur, eut lieu au
temple, mardi soir. Sur la place de l'Hô-
tel-de-1'Ours, M Wyss, président de com-
mune, engage ensuite la population à
remplir temple et église Jeudi matin et
soir.

M. Grisel, conseiller communal, pro-
nonça un discours fort applaudi.

Le public chante ensuite, avec accom-
pagnement de la musique, « O monte Indé-
pendants ».

Les sociétés des tambours, des accordéo-
nistes, et le chœur d'hommes se font en-
tendre tour a tour.

Un cortège se forme ensuite, bannière
de la commune en tête, et parcourt les
rues du village.

A la Béroche
(o) Un cortège conduit par M Charles
Pattus se forma à Gorgier et sous la con-
duite de notre fanfare et de la société
des accordéonistes se rendit, en passant
par Ohez-le-Bart, sur la place des fêtes
de Saint-Aubin.

Une foui© énorme entendit d'abord une
brève introduction de M. Pattus qui ren-
dit à notre armée le tribut de reconnais-
sance qui lui est dû. Puis ce fut le tour
de M. Hermann qui, au nom des autori-
tés locales, dit aux assistants la signifi-
cation de l'événement heureux que nous
célébrons. Enfin, M. Pingeon, pasteur,
dit quelques mots. Les discours furent
encadrés par des morceaux de musique
et des chants de i'« Helvétienne » de
Gorgier et du Chœur d'hommes de Saint-
Aubin.

A NE UCHA TE L ET DANS LA R ÉG ION

M̂iMC\Aivce^
Le pasteur et Madame

Th. KELLER-DU BOIS ont la grande
Joie d'annoncer l'heureuse naissance
de leur petite

Ellen - Salomé
Le 11 mal 1945

FrauenspltaJ, - Braunau,
Saint-Gall Thurgovle

Monsieur et Madame
Francis BERGER - LOCHER ont la
grande Joie d'annoncer la naissance de
leur fils

Roger-Michel
Pflegerinnenschule, Hadenbachstr. 17,

Carmenstr. 40. Zurich,

Observatoire de Neuchâtel. — il mai.Température : Moyenne: 19,3; min.: 12,1;max.: 28,3. Baromètre : Moyenne: 724,5.Vent dominant: Direction: sud-ouest; for-ce: calme à faible. Etat du ciel: très nua-geux à nuageux Jusqu 'à 14 heures envi-ron; ensuite clair.

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

Niveau du lac, du 10 mal, à 7 h. : 429.89
Niveau du lac, du 11 mai, à 7 h.: 439.80

Prévisions du temps : Le temps beau et
chaud se maintient.

Observations météorologiques

an mercredi » mai I:MO

Pommes de terre .... le kg. 0.30 0.85
'Wres ............... '' -V .  0:40 0.50
Choux-raves » 0.30 0.40
Carottes » 0.6S 0.80
Carottes ta paquet 0.50 —.—
Poireaux < 0.80 1.50
Laitues ta kg. 2.4 0 — .—
Oignons » 0.95 1.15
Asperges (du pays) .. » 2.90 —.—
Radia ta botte 0.36 0.50
Pommes le kg. 0.75 1.25
Oeufs la doua 4.20 — .—
Beurre la Kg. 7.82 — .—Beurre de cuisine .. > 7.51 —.—Fromage gras » 4.10 — —
Fromage demi-gras .. » 3.20 3.34
Fromage maigre .... > 2.60 2.80
Pain ,... » 056 — .—
Lait le lltrs 0.39 0.40
Viande de bœuf .... U kg. 4.40 6 40
7eau > 7.— 7.60
Cheval > 3.40 4.80
Porc » 6.60 9.—
Lard fumé » 8.80 —.—tard non fumé » 7.60 — .—

MERCURIAI.E OU
MARCHE DE NEUCHATEL

/ T~ N
Si le tirage de l'horaire « Eclair »

a dépassé pour l'édition d'été 1945

36 ,000 exemp laires
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C'EST QUE DES MILLIERS DE VOYAGEURS NE
.PEUVENT PLUS SE PASSER DE CET INDICATEUR

Clair - Pratique - Précis - Complet
L'ÉCLAIR ne coûte que 90 e. et il est en vente partout

V /

Nous extrayons les passages suivants
d'un communiqué que vient de publier
la Staitdon fédérale d'essais viticoles,
à Lausanne, et qui nous paraissent
compléter judicieusement l'article que
nous avons écrit mardi au suje t du gel
dans les vignes:

Dans les vignes où tous les bourgeons
sont totalement gelés Jusqu'à leur base,
aucune opération nlest nécessaire. Ceux-ci
ne repartiront pas en végétation, mais se-
ront remplacés par des bourgeons latents
qui débourrent plus tard. Il n 'est donc
pas indiqué d'ébourgeonner ces pousses
sèches ; on risquerait de faire une nou-
velle blessure à la vigne, déjà éprouvée,
la sève s'échapperait et anémierait tou-
jours plus la plante. Ne pouvant plus
circuler dans lés tissus détruits, la sève
sera refoulée vers les yeux secondaires de-
meurés à l'état latent à la base des cour-
sons ou porteurs, n n'y aurait donc aucun
avantage à pratiquer l'ébourgeonnement
des Jeunes rameaux totalement gelés. Seule
la nature redonnera de la vie à ce qui est
susceptible de reprendre et abandonnera
ce qui est complètement perdu.

Par contre, dans les vignes .ou seule
l'extrémité des rameaux est gelée et les
grappes détruites, 11 est Indiqué de pra-
tiquer un ébourgeonnement, pour empê-
cher les entrenœuds ou o rebiots » stériles
de se former et obliger les bourgeons la-
tents à se développer. Par cette opéra-
tion, les prof. Gressent, Branos et d'autres
personnaliités viticoles encore, affirment
être arrivés à corriger dans une certaine
mesure les méfaits du gel. Sitôt après ce
dernier, ils préconisent de' casser avec les
doigts, à leur base (sur leur empattement)
les pousses en partie gelées. Il va die sol
que les rameaux à extrémité gelée, mais
dont les grappes ont échappé au désastre,
sont exceptes. Us doivent être conservés
de manière à favoriser les possibilités
d'une petite récolte. Les pampres déjà un
peu forts et lignifiés pourront être coupés
avec un greffoir ou un sécateur bien ai-
guisé, afin d'éviter des déchirures et de
trop grandes cicatrices. L'intérêt de oette
taille en vert ou de l'ébourgeonnement
des vignes partiellement gelées, réside
dans cette particularité que les yeux se-
condaires, débourrant à la base des por-
teurs, peuvent être fertiles.

Au départ de la végétation et dans le
but d'éviter tout retard au débourremeat
des yeux latents à l'extrémité des cornes,
on .procédera à un premier ébourgeonne-
ment dé tous les pieds des oeps greffés
sur courts porte-greffes (Jambes ou ceps).
Un second ébourgeonmement aura lieu
plus tard et qui consistera à enlever les
pousses Inutiles, mal placées, pour ne con-
server que celles qui assureront la taille
de l'an prochain. Les pampres en partie
détruits par le gel seront éliminés pour
ne laisser subsister que les bourgeons de
remplacement développés, ou en tous cas
visibles. Seront laissés aussi tous ceux qui
sont susceptibles de porter du raisin.
Mais, en tout état de cause, 11 faudra
éviter de créer un fouillis.

On vouera un soin et une attention
tous particuliers à ce travail, plus déli-
cat encore qu 'à l'accoutumée. Cet ébour-
geonnement devrait être exécuté par des
personnes connaissant parfaitement les
principes de la taille de la vigne.

Quels sont les soins
à donner aux vignes gelées ?

Laissez venir à mol les petitsenfants et ne les empêchez pas, carle royaume des cieux est à eux.
Monsieur et Madame Roger Bridel

et leurs enfants Antoinette, Simone etMarianne, à Bevaix
ainsi que les familles parentes et al-

liées,
ont le grand chagrin de faire part

du décès de leur chère petite

Suzanne
enlevée à leur tendre affection , à l'âge
de 3 ans et demi , le 10 mai 1945, après
de grandes souffrances.

Dieu est amour.
L'inhumation aura lieu lundi 14

mai 1945. Culte à la chapell e de l'hô-
pital cantonal de Lausanne, à 14 h. 30.

Honneurs à 15 heures.
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part

Et Jésus dit: « Passons sur l'autre
rive. »

Madame veuve Numa Sermet, à Cer-
nier, et ses enfants: , •

Madame et Monsieur Paul Bichsel-
Sermet et leurs eufants , à Cernier ;

Madame et Monsieur Jean Nater-
Sermet et leurs enfants, à Cortaillod;

Monsieur et Madame Robert Sermet-
Henevey et leurs enfants , à Noiraigue;

Madame et Monsieur Marcel Maurer-
Sermet et leurs enfants, à Lausanne;

Madame et Monsieur Maurice Per-
ret-Sermet, à Sion,

ainsi que les familles parentes et al-
liées,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de leur bien-aimé époux,
papa, beau-père, grand-papa, frère,
beau-frère, oncl e et parent,

Monsieur Numa SERMET
que Dieu a repris à Lui, aujourd'hui
10 mai, à 22 heures, dans sa 74me an-
née, après une longue et pénible ma-
ladie.

Cernier, le 10 mai 1945.
Et Je prierai le Père, et 11 vous

donnera un autre Consolateur pour
demeurer avec vous éternellement.

Jean XIV, 16.
La paix soit avec vous.

Jean XX, 21.
L'enterrement aura lieu à Cernier,

dimanche 13 mai, à 13 h. 30.
Domicile mortuaire: Cernier.

Le comité de la Société français e la
t Fraternité », société de secours mu-
tuels et de bienfaisance , â Neuchâtel, a
le pénible devoir d'informer ses mem-
bres dm décès de

Monsieur
Jean-Pierre PENHUÈNE

membre passif.
L'ensevelissement a eu lieu le 11 mat

1945. :

Monsieur Paul Calame, à Valangin,
et ses enfants ;

Madame et Monsieur Seneoa Cortesi-
Calame, à Pesoux ; •

Mademoiselle Marguerite Oalame, à
Zurich ;

Mad ame et Monsieur Maurice Guye-
Oalame, à Neuchâtel ;

Monsieur Eric Oalamè, â Valangin,
et Mademoiselle Yvonne Dubois, à Pe-
seux ;

les familles parentes et alliées, tont la douleur de faire part du décès *
de

Madame
Henriette CALAME-B0REL

leur très chère épouse, mère, beJile-mère
et 'parente, enlevée à leur tendre affec-
tion, après une longue et pénible ma-
ladie, supportée avec courage, dans sa
57me année, le 9 mai 1945.

Valangin, le 9 m'ai 1945.
Tendre époux, chers enfants.
Ne pleurez pas, Je m'en vais.
Mais mon amour ne meurt pas.
Je vous aimerai dans le ciel
Comme Je vous al aimés sur la terra

Vous donc aussi tenez-vous prêt»,
car le Fils de l'homme viendra à
l'heure que vous n'y penserez point,

Luc XII, 40.
L'enterrement aura lieu samedi 13

mai 1945, à 14 heures.
Culte au temple de Valangin à 14 heu-

res.
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part

Madame Albert-G. Vouga et ses en-
fante Shirley et Vernon, à Canajoharie
(N. J.) ; Mademoiselle Laure Vouga, à
New-York ; Madame et Monsieur E.
Ibach-Vouga et leur petite Anne-Marie,
à Lausanne; Madame A. Vouga-Toms, &
Lausanne; Monsieur et Madame A.-I*
Vouga-Mader et leur fils Abram-Louis,
à Cortaillod ; Madame et Monsieur A.
Barbier-Vouga, à Payerne; les familles
Faugel, à la Tnillière; MeilJier-Faugel,
à Bevaix, et les familles alliées,

ont la douleur de faire part de la
mort accidentelle, à l'âge de 43 ans, de

Monsieur
Albert-Gustave VOUGA

horloger-bijoutier
leur cher époux, papa, frère, beau-frère,
oncle, neveu et cousin.

Ce que Je vous dis, Je le dis à
tous : Veillez.

L'ensevelissement a eu lieu à Cana-
johari e (N. J.) le 2 mai 1945.
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Maison GILBERT
Fondée en 1885

NEUCHATEL - Hue des POTEAUX 3
La plus ancienne maison de pompes
funèbres de Neuchâtel, fabriquant
les cercueils d'Inhumation sur place
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En 1943 et en 1944, Je Conseil géné-
ral avait voté des crédite d'un total
de 380,000 fr. pour subventionner la
construction de logements à Neuchâtel,
et lé Conseil communal avait reçu l'au-
torisation d'accorder des prêts hypo-
thécaires en second rang pour 300,000
francs. Ces sommes ont permis la cons-
truction de 31 immeubles représentant
149 logements. Notre journal ayant déjà
montré à plusieurs reprises l'impor-
tance de cotte question, nous dirons
simplement que la demande de loge-
ments est toujours forte (389 logements,
moins 73 en cours de construction) et
qu'il paraît opportun au Conseil com-
munal de prévoir maintenant la cons-
truction d'une centaine de nouveaux lo-
gements, des possibilités de travail
étant ainsi réservées pour l'éventualité
d'un chômage massif.

Ces mesures complémentaires néces-
siteraient un crédit de 250,000 fr. et cet-
te dépense serait amortie comme suit :
50,000 fr. par les services industriels, à
raison de cinq annuités de 10,000 fr.,
et 200,000 fr. par le budget extraordi-
naire, à raison de dix annuités de
20,000 fr. D'autre part , pour encourager
la construction, le Conseil communal
demandera encore au Conseil général
de pouvoir accorder des prête hypothé-
caires en second rang, jusqu'à concur-
rence de 200,000 fr.

Ajoutons que le Conseil communal
envisage d'apporter de légères modifi-
cations au _ mode de fixation des taux
de subventions , ponr plus de souplesse
dang leur application , et que c'est lui
qui choisira, avec le concours de la
commission d'experts, les projets qni
mériteront d'être subventionnés, en
répartissent entre autres les crédits
entre les maisons à plusieurs loge-
ments et Jes maisons familiales.

Vu la pénurie de logements dans
notre ville, il est probable que le Con-
seil général réservera bon accueil à
ces demandes de crôdit.

Pour la construction
de 100 logements

Le tribunal de police de Neuchâtel
a rendu son jugement dans une affaire
instruite mardi, qui ne put être jugée
séance tenante. Il s'agit d'une infrac-
tion à la loi sur les denrées alimen-
taires, commise par Henri et Albert-A.
M., de Henniez, représentante d'une
maison vaudoise faisant le commerce
des eaux gazeuses et des sirops. Pour
avoir étiqueté un sirop sans dénomi-
nation spécifique, ils ont été condam-
nés l'un et l'autre à 150 fr. d'amende
et devront payer des frais assez lourds,
soit 365 fr. 80, une expertise ayant été
demandée.

Des félicitations
au roi Haakon

Le Comité suisse d'aide à la Norvège,
qui est présidé par M. Paul Bichème,
à Neuchâtel , vient d'adresser au roi
Haakon VII un message de félicita-
tions et de vœux à l'occasion de la libé-
ration de la Norvège.

Au tribunal de police


