
PREMIÈRES
DIFFICULTÉS

Le problème polonai s demeure le
point litigieux entre alliés russes et
anglo-saxons. Dans le ciel de la vic-
toire, l 'incertitude du sort de la Po-
logne est restée une tache sombre.
Le pays pour l 'indépendance et l'in-
tégrité duquel le monde est entré en
guerre est le seul , au jo ur V, qui n'a
vas connu un sentiment complet de
libération. L 'U.R.S.S. qui , conjointe-
ment avec l 'Allemagne,'l ' attaqua en
septembre 1939 , lui impose sa volon-
té. A San-Francisco, les ministres
des af fa ires  é trangères des trois
grandes puissances ont dû se sépa-
rer sans avoir trouvé de solution à
l 'épineuse question. Non seulement
l 'on n'a pas abouti à une entente au
sujet du fu tur  gouvernement de Var-
sovie qui, en vertu des accords de
Yalta, devait grouper des membres
du cabinet en exil et de celui de Lu-
blin , mais encore l 'a f fa i re  s'est ag-
gravée du fa i t  de Vincarcération ar-
bitraire par les Russes de seize per-
sonnalités polonaises, accusées soi-
disant de complot contre la sécurité
de l 'Etat soviétique.

La presse anglaise n'a pas caché
sa réprobation devant de tels agis-
sements. Maintenant qu'une nette at-
titude de sa part ne peut plus favo-
riser les visées propagandistes du
nazisme abattu, elle ne craint p lus
de dénoncer les procédés de « sovié-
tisation » dont Moscou use en Polo-
gne. Les articles de Z'Economist ont
été très remarqués à cet égard. Mais
il y  a p lus encore : dans le discours
radiodi f fusé  qu'il a prononcé à l'oc-
casion du cinquième anniversaire de
son avènement au pouvoir , M.  Chur-
chill , avec son courage habituel , a
mis le doigt sur la plaie : « II ne ser-
virait pas à grand-chose, a-t-il été
jusqu'à dire , de punir les hitlériens
pour leurs crimes, si la loi et la jus-
tice ne régnaient poin t et si des gou-
vernements totalitaires et policiers
devaient prendre la place des enva-
hisseurs allemands. » Ainsi , dès le
début de la « paix », la Grande-
Bretagne entend aff irmer  clairement

..qu'elle-ne transigera pas sur certains
principes qu'elle a défendus  au prix
de son sang. No us pensons que cette
méthode donnera p lus à réf léchir  à
ceux qu'elle vise que celle des « con-
cessions perpétuelles ».

Mais la Pologne n'est pas la seule
pierre d'achoppement pour les « na-
tions «nies ». La réalisation de l 'oc-
cupation territoriale de l 'Allemagn e
soulève des obstacles. On s'est en-
tendu à Yalta aussi, mais dans les
grandes lignes seulement , pour déli-
miter les quatre zones qui seraient
réservées aux grandes nations victo-
rieuses. Mais l'avance des armées ,
forcément , ne s'est pas accomplie
sur ce schéma. Il y  aura donc lieu
de procéder maintenant à une déli-
mitation définit ive et à un ajuste-
ment , ce qui n'ira pas sans grince-
ments. Et le problème se comp lique
encore du fa i t  que les conditions
d'existence fa i tes  aux Allemands ne
seront vraisemblablement pas les
mêmes à l'intérieur de telle ou telle
zone d'occupation. Déjà , dans les
milie ux anglo-saxons, on manifeste
de l'inquiétude au sujet des dépor-
tations de « travailleurs » vers l 'est ,
auxquelles procéderaient les Rus-
ses sans attendre qu'une décision
commune soit intervenue. En re-
vanche, du côté soviétique , on s'in-
digne de ce que certains chefs  nazis
— en premier lieu Gœring — tom-
bés aux mains anglo-saxonnes , soient
traités avec ménagement.

Enf in , brochant sur le tout , l 'a f f a i-
re de Trieste est une dernière pom-
me de discorde entre All iés.  Le ma-
réchal Tito , à l 'instigation de Mos-
cou, a fa i t  occuper ce port adriati-
aue par ses troupes. Mais Londres et
"Washington ont aussitôt réagi et af -
f i rment  avec netteté leur intention
de ne pas laisser annexe r par la
Yougoslavie une ville que les Italiens
revendiquent aussi et qni , en tout
état de cause , doit faire l' obje t d'une
discussion internationale.

René BRAICHET.

Arrestation de M. Hacha
président de la République

tchécoslovaque
PRAGUE, 15 (Beuter). — Rad io-Pra-

gue a annoncé lundi  soir l'arrestation
de M. Hacha, président de la Républi-
que tchécoslovaque sous le régime de
l'occupation allemande. Hacha fut
l'homme qui fut appelé le 15 mars 1939
à Berchtesgaden et qui signa le docu-
ment par lequel toute la Tchécoslova-
quie était livrée aux Allemands. Le
lendemain la Wehrmacht entrait à
Prague.

. Une série d'anciens ministres du gou-
vernement du protectorat, ainsi qme des
officiers supérieurs ont également été
arrêtés.

Les Anglo-Saxons observent
une attitude ferme

à l'égard de l'Allemagne

LE TROISIÈME REICH SOUS L'OCCUPATION

LONDRES, 14 (A. t. 8.). - Les puis-
sances alliées occidentales ont résolu
d'avoir une attitude ferme et digne à
l'égard des populations civiles des ré-
gions placées sous leur contrôle. Les
criminels de guerre, agents nazis,
membres de la Gestapo, collaboration-
nistes, espions et suspects seront livrés
impitoyablement à la justice. On re-
lève à Londres que dans le secteur de
la 2me armée, plus de 2000 arrestations
ont été opérées.

Le traitement des civils
L'« Evening Standard » donne les

renseignements que voici sur la po-
pulation allemande dans lea territoires
occupés par les Anglais :

Alimentation : La ration des civils
allemands sera réduite de moitié, soit
de 3000 à 1500 calories par jour. (Elle
est de 2600 calories pour leç civils an-
glais.) L'excédent de denrées alimen-
taires dépassant la quantité fixée sera
envoyé en Hollande ou dans d'autres
territoires affamés par les Allemands.

Monnaie : Les comptes des nazis ont
été gelés. Les non-nazis allemands
pourront prélever jusqu'à 15 livres
sterling au maximum par mois.

Théâtres et cinémas : Tous les lieux
de divertissement sont momentanément
fermés. Quand ils seront rouverts, les
programmes seront soumis au contrôle
des autorités militaires alliées. La ra-
dio est aux mains des Alliés.

Les journaux sont rédigés par des
officiers alliés. Ils ne comprennent
qu'une seule feuille et ne contiennent
que des informations.

Le maréchal Montgomery a encore
pris une autre mesure : A Lunebourg,
tous leg civils allemands, hommes, fem-
mes et entants, doivent céder chacun
un vêtement pour tes ouvriers étran-
gers et les détenus des camps de con-
centration -de^ Belsena—

Les difficultés dn rapatriement
des prisonniers et déportés

en Allemagne
WASHINGTON, 14 (A. T. S.). — Le

rapatriement de 12 millions de prison-
niers, déportés «t réfugiés, actuelle-
ment en Allemagne, constitue une en-
treprise pleine de difficultés, a dé-
claré M. Cooléy, directeur adjoint de
la section des « personnes déplacées »
de l'U.N.R.R.A. Cette tâche immense
est encore oompliqmée par le manque
de moyens de locomotion, leg rares
chemins de fer disponibles étant né-
cessaires pendant plusieurs mois aux
mouvements de troupes. Les personnes
déplacées comprennent 2,800,000 Fran-
çais, 3,400,000 Polonais, 2,400,000 Russes,
un million de Tchèques, 500,000 You-
goslaves, 500,000 Grecs, un million
d'Italiens, 7,250,000 Bulgares et ressor-
tissants d'autres pays.

La moitié des prisonniers
britanniques sont de retour

LONDRES, 14 (A F. P.). — La moitié

des prisonniers britanniques ont déjà
été ramenés en Angleterre, annonce
l'« Evening News », qui estime qu'au
rythme actuel des navettes aériennes,
entre l'Allemagne et l'Angleterre, le
dernier prisonnier britannique libéré
aura regagné la métropole dans deux
ou trois semaines. Les bombardiers
britanniques en ont ramené environ
60 mille la semaine dernière, et 20 à
30 mille au cours d«s seules 4 derniè-
res journées. Toutefois, le plus grand
nombre revient par bateau.

A Berlin, le maréchal Keitel signe l'acte de capitulation de l'Allemagne

C'est à Berlin qne le maréchal Keitel a signé l'acte de capitulation de
l'Allemagne. Voici le maréchal apposant sa signature an nom

de l'amiral Dœnltz.

Eisenhower critique
l'attitude de certains officiers

américains
Ceux-ci traitent trop bien les nazis I

Q. G. ALLIÉ, 14 (Reuter). — Le gé-
néral Eisenhower a publié la déclara-
tion suivante :

Mon attention a été attirée sur des
Informations de presss relatant le cas
d'officiers supérieurs américains qui ont
traité des nazis et hauts fonctionnaires
allemands en tant « qu 'ennemis animes
de sentiments amicaux ».

Une telle manière de. procéder consti-
tue une violation directe de mes ordres
formels donnés 11 y a longtemps déjà.
Des mesures draconiennes ont été prises
pour éviter à l'avenir le retour de teilles
fautes. Les cas en question ne sauraient
toutefois aucunement caractériser l'atti-
tude de l'armée, mais ne sont que. le ré-
sultat d'un Jugement déficient des per-
sonnes intéressées, qui ont été mises au
courant personnellement de mon désa-

vœu catégorique. Je regrette ces Inci-
dents au nom. des forces alliées et en
mon nom propre.

Le camp de la mort
de Belsen sera incendié

AUPRÈS DES TROUPES BRITAN-
NIQUES EN ALLEMAGNE, 14 (Reu-
ter). — D'un correspondant particu-
lier :

Le camp de la mort de Belsen sera
incendié le 21 mai. La destruction par

le feu est considérée comme le meil-
leur moyen de préserver de la conta-
gion de grandes régions libérées du
nord de l'Allemagne.

Vers une prochaine réunion
des «trois grands»

On ignore si la France participera à cette nouvelle conférence
PARIS, 15 (A.F.P.) . — Les milieux

autorisés ont appris sans surprise que
MM. Staline, Churchill et Truman se
rencontreraient j -rochainement. Cette
conférence sera essentiellement consa-
crée à la question' allemande. Les puis-
sances victorieuses détermineront les
condition s d'application des décisions
prises à Yalta concernant l'occupation
et le contrôle de l'Allemagne. Elles cher-
cheront également à résoudre, par des
négociations directes, certai ns points
qui n'avaient pu être réglés Par les
procédures prévues à Yalta.

Les milieux autorisés estiment que la
présence de la France faciliterait le
succès de cette conférence. Déjà l'opi-
nion française avait été surprise de
constater que la France ne fu t  pas in-
vitée à la conférence de Crimée. Il en
résulta de nombreux inconvénients.
Les milieux autorisés font remarquer
que les décisions de Yalta touchaient
directement les intérêts frança is. II n 'en
sera pas de même lors de la nouvelle
conférence. Le gouvernement estimerait
que les questions all emandes doivent
être traitées avec sa participation.

La France possède en Allemagne des
intérêts et des responsabilités qui ne
sont pas inférieurs à ceux qui incom-
bent aux Eta ts-Unis et à la Grande-Bre-
tagne. Le tribut payé par le peuple
français esit assez lourd pou r qu 'il ait
désormais droit à être à l'abri d' une
nouvelle agression allemande. Par ail-
leurs, ce sera fatalement l'armée fran-
çaise qui sera chargée de faire exécu-
ter dans l'ouest de l'Allemagne les dé-
cisions prises.

Le rôle que jouera
l'armée française

dans l'occupation du Reich
L'occupation de l'Allemagne pour être

efficace devra être de longue durée.
Les troupes françaises peuvent de-

meurer en Allemagne le temps néces-

saire. En eera-t-ii de même pour les
troupes américaines et britanniques t La
politiqiue du gouvernement français
tend uniquement à assiurer avec effica-
cité la sécurité de la France et à obte-
nir certaines réparations pou r les dom-
mages) causés sur son territoire. lia
France entendrait simplement partici-
per à l'exploitation internationale de la
Ruhr  et à occuper une position militai-
re et politique prépondérante sur la
rive gauche dm Rhin.

Si la France doit retrouver sa posi-
tion passée, comme le promirent tant
de fois MM. Churchill et Roosevelt, il
est nécessaire qu 'elle soit à même de se
défendre par ses propres moyens contre
une nouvelle attaque. Est-ce que des
préoccupations du même genre n'inci-
tent pas les Etats-Unis à réclamer l'an-
nexion des îles japo naises du Pacifique
et l'Angleterre à élever des objections
à l'internationalisation de ses bases
stratégiques T

U serait inco ncevable que la France
ne fût pas admise à défendre ses inté-
rêts vitaux lors de la prochaine confé-
rence. Tout le reuple français souhaiteque la France soit pleinement associée
aux « trois grands ». Les milieu x auto-risés sont persuadés que nulle occasion
n esit plus favorable que celle-ci pourassurer ln rentrée de la France. Notrepays, dit-on en haut lieu , qui doit salibération à la fois à l'U.R.S.S., à la
Grande-Bretagne et aux Etats-Unis ,
pourrait utilement contribuer à dissiperles difficultés qu i  s'élèvent depuis Yal-ta entre les Alliés.

La date de la conférence
n'est pas fixée

WASHINGTON, 15 «A.F.P.). - M.
\ r m  après 'entrevue qu 'il eut avecM. Iruman , interrogé par des journa-listes au sujet de la date prochaine dela réunion des « trois grands » a ré-pondu qu il n'en avait aucune idée.

Les Alliés exigent que Tito
évacue la ville de Trieste

UN ULTIMA TUM ANGLO-SAXON AUX YOUGOSLA VES

LONDRES, 15 (Exchange) — Le cor-
respondant diplomatique d'Exchange
mande à propos de la tension provo-
quée par l'affaire de Trieste :

Ces derniers Jours, Washington et
Londres ont été constamment en con-
tact pour fixer l'attitude de principe
à adopter dans la question de Trieste.
Les deux gouvernements se sont mis
d'accord sur le fait que quelles qu'en
soien t les conséquences, Il faut obser-
ver le droit international.

Ce point étant fixé, Londres et Was-
hington ont Invité le maréchal Tito à
faire évacuer Trieste et la presqu'île
de l'Istrle par ses troupes. La note al-
liée ne fixe pas de délai, mais le col-
laborateur d'Exchange, se basant sur
des Informations sûres, affirme qu 'il
a été donné à entendre à Tito que
cette demande équivaut à un ultima-
tum et que les Alliés ne souffriront au-
cun retard dans son exécution.

Le croiseur « Orlon » et deux des-
troyers de la flotte anglaise ont déjà
jeté l'ancre dans le port de Tr ieste.
Une autre escadre anglaise croise non
loin du grand port.

On déclare expressément que Londres
et Washington sont décidés à ne céder
sur aucun point. On donne à entendre
qu'on comprend fort bien les reven-
dications territoriales de Tito et l'on
n'a pas oublié *a participation à la
victoire sur l'ennemi. Mais on ne sau-
rait tolérer des mesures unilatérales.

L 'entretien Alexander-Tito
n'a abouti à aucun résultat

LONDRES, 14 (Reuter). — Du col-
laborateur militaire John Kiniche :

Le maréchal Alexander et son chef
d'état-major, le lieutenant général Mor-
gan , sont rentrés de Belgrade où ils
se sont entretenus avec le maréchal
Tito sans pouvoir arriver à une solu-
tion en ce qui concerne l'occupation de
Trieste. Il a été déclaré au maréchal
Tito qu 'il devait discuter l'affaire du
point de vue politique avec les gou-
vernements britannique et américain.
Du côté yougoslave, on est sans infor-
mation sur l'entrevue.

Le point de vue britannique a été
formulé avec toute la clarté désira-
ble. D'après cette thèse, Trieste appar-
tient à la zone du haut commandement
allié en Méditerranée. On relève que
le maréchal Tito avait accepté ce
point de vue lors d'entretiens anté-
rieurs et que le règlement définitif de-
vait être renvoyé ju squ'à la conféren-

ce de la paix. De l'avis des Anglo-
Américains, Trieste est un ancien ter-
ritoire ennemi qui doit être occupé par
les Alliés et placé sous l'administra-
tion militaire alliée. Le même règle-
ment s'applique d'ailleurs aussi aux
îles du Dodécanèse qui sont occupées
actuellement par les Grecs, ainsi que
probablement aux territoires de l'Ita-
lie de l'ouest conquis par les Fran-
çais. Les Américains appuient sans ré-
serve le point de vue britannique. On
ne possède aucun indice sur le point
de vue officiel de Moscou.

M. Bonomi reçoit le comité
de la Résistance

de la Vénétie julienne
ROME, 15 (Reuter). — M. Bonomi,

chef du gouvernement italien , a reçu

lundi les membres du comité de Ré-
sistance die la province de la Vénétie
julienne. Ceux-ci ont déclaré que les
autorités militaires yougoslaves ont
arrêté à Trieste, jusqu'ici, un millier
de personnes, parmi lesquelles de
nombreux partisans.

Une centaine de victimes

PARIS, 14 (A. F. P.). — Le ministère
de l'intérieur communique :

Le 8 mai, des bandes armées ont at-
taqué la population de Setlf et celle
de Guclma qui célébraient la capitula-
tion allemande. Lee 9 et 10 mal. les
agressions s'étendirent aux villages et
aux fermes Isolées dans les réglons de
Setlf et de Guelma. L'ordre a été rapi-
dement rétabli par les forces de police,
assistées de détachements de l'armée
et de l'aviation. Le nombre des victi-
mes dépasse la centaine.

Les Informations recueillies Par le
gouverneur général de l'Algérie per-
mettent de penser que les agressions
ont été provoquées par des éléments du
parti populaire algérien, et par cer-
tains éléments du mouvement « des
amis du manifeste » qui lancèrent l'or-
dre de grève générale pour le vendredi
11 mal. Cet ordre ne fut pas suivi et le
plus grand calme n'a cessé de régner
dans les départements d'Alger, d'Oran
et dans la plus grande partie
du département de Constantine. Tou-
tes les organisations démocratiques,
notamment la C. G. T., le parti soda-
liste et les partis communistes français
et algérien ont condamné sévèrement
ces criminelles agressions.

Situation tendue
en Afrique du nord

PARIS, 14 (A. T. S.). — La situation
en Afrique du nord suggère au jour-
nal « Libération » les réflexions sui-
vantes :

« Ce n'est plus révéler un secret que
de dire combien la situation en Afri-
que du nord est grave, matériellement
et politiquement. Il règn» de l'autre
côté de la Méditerranée un malaise qui
n'a cessé de se développer depuis plu-
sieurs mois. Des incidents infiniment
regrettables ont eu lieu. Ils ont pris
naissance à propos de l'insuffisance
du ravitaillement en céréales.

« Des agitateurs arabes se sont em-
parés de ces incidents. L'ordre a dû
être rétabl i avec vigueur. -Ses armés
ont été saisies. Le gouvernement vient
d'adopter diverses mesures,. Pour ce
qui est du ravitaillement, des disposi-
tions d'extrême urgence ont été prises
pour envoyer du blé français, améri-
cain et argentin. »

Graves troubles
en Algérie

J'ÉCOUTE...
Le p éché contre la paix

Non, ce n'était pas à Neuchâtel que
ceci se passait.  C 'était dans quelque au-
tre vi l le  de Suisse. Mais  n'aurait-ce pas
pu être aussi bien à Neuchâtel...!

Voici le fa i t .  Un quidam , pris , sou-
dain, à minuit , d' un souci d'ordre
inaccoutumé , s'était mis , à cette heure
intempestive , à f a i r e  son galetas , tout
au haut d'un grand immeuble locat if.
Meubles remués-avec fracas, ustensiles
divers bousculés et avec cela la danse
des balais, les colocataires crurent â
quelque sarabande de sorcières.

Ayant ressaisi ses esprits , une dame
plu. * courageuse que les habitants mâles
du logis — cela se voit en de telles
occurrences — apostropha vertement le
rustre.

Puis , elle lui remontra plus douce-
ment qu'il empêchait toute la maison
de dormir. La réponse f u t  péremptoire:

— Je m'en f.. .  !
Et le malembouché d'ajouter qu'il

travaillait toute la journée et qu'il
n'avait que ce moment-là pour faire son
grenier .

Fallait-il appeler la police ? Son in-
tervention peut régler un incident pour
l 'instant. Mais , après , c'est l'intermina-
ble chicane. Les colocataires s'abstin-
rent de le faire. Le « déménageur »
de minuit poursuivit bruyamment sa
besogne.

— I l  y  a des gens qui n'ont rien
appris .

Aitisi conclut , cependant , sur un ton
désabusé , une viei l le  dame de la maison.
Cinq années et plus de guerre auraient
dû nous apprendre au moins à nous,
Suisses, qui avons eu la possibilité de
tirer quelques leçons des événements ,
que, si l 'esprit de paix et la bonne vo-
lonté ne commencent pas par régner
dans les famil les , tout d'abord , puis,
dans les immeubles loca t i fs , puis , dans
la commune , on ne peut espérer que la
guerre cessera un jour de ravager le
monde.

M. Kobelt , le chef du département mi-
litaire fédéral , annonçait , dimanche, au
congrès radical de Zurich, la démobili-
sation successive de la troupe. Mais ce
f u t  pour nous avertir gravement, aus-
sitôt , qu'à celle-ci devait succéder, im*
pérative, tenace et courageuse, la mobi-
lisation du citoyen. Les tâches sont
énormes, en e f f e t , qui attendent chacun
de nous « pour la lutte contre la misère,
la f a i m  et le chômage ».

Nous en viendrons, certes I à bout.
A _ condition , toutefois, que nous dé-

poui llions le vieil homme. A condifion,
aussi, que le « déménageur » de minuit
et tous ceux qui n'ont pas de bonne yo *
lonté et qui lui ressemblent , fassent un
bon peti t retour sur eux-mêmes et
veuillent , enfin et résolument , la paix.

FRANCHOMME.
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LONDRES, 14 (Reuter) . — Radio-Ber-
"n . pour la première fois depuis l'en-
v"6* de l'armée rouge dans la capitale
v>« ** a repr^' lundi soir, son acti-

1» i Î3 neures> l'émission commença par
viér 

tUTe du <*ernier communiqué so-

Radio-Berlin reprend
ses émissions

Gœring sera le premier
criminel de guerre
jugé par les Alliés

LONDRES. 14 (Reuter) — Radio-
Luxembourg annonce que Hermann
Gœring sera le premier dirigeant nazi
qui sera jugé par un tribunail allié pour
les criminels de guerre.

Les Londoniens acclament M. Churchill

Le Jour de la victoire, des centaines de milliers de Londoniens se sontmassés devant le bâtiment du ministère des affaires étrancères pour ac-clamer M. Churchill. Le voici, entouré des membres du cabinet deguerre, répondant aux acclamations de la foule. A sa droite, on reconnaît
le ministre du travail, M. Bevin.



L'homme aux cheveux rouges
Feuilleton de la « Feuille d'avis de Neuchâtel » 14

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

Quelle bêtise! La boîte de celluloïde et le papier chiffré
étaient du domaine du rêve. D'habitude, on ne retrouve pas
dans la réalité les objets dont on a rêvé. Et bien entendu
je ne trouvai rien, ni dans les poches du veston, ni dans
celles du pantalon.

Je m'adressai quelques commentaires sarcastiques et des-
cendis au lac. Un bain d'eau fraîche était tout indiqué pour
ma santé mentale. Mais l'eau me fit l'effet contraire. Tandis
que j'étais sur la plage, essuyant avec prudence mon dos
brûlé, il me vint une idée encore plus extravagante. Et si
c'était un rêve prémonitoire I

Ma raison avait beau combattre désespérément cette idée,
qui établissait dans mon cerveau une tête de pont s'élargis-
sant toujours davantage. Oui, si j'avais eu un rêve prophé-
tique!

Peut-être y avait-il quelque part, dans les forêts du Verm-
land, un homme aux cheveux rouges, mourant ou déjà mort.
Peut-être même gisait-il près d'une ferme abandonnée, sem-
blable au chalet que j'avais visité dans mon rêve.

Les phénomènes surnaturels ne me font, d'habitude, aucune
impression. Mais je me persuadais de plus en plus que j'avais
reçu en rêve une sorte de message télépathique.

J'aurais voulu pouvoir discuter la question avec un être
sensé. Mais je n'avais personne à disposition. Pas une âme,
raisonnable ou déraisonnable. J 'en étais réduit à prendre
tout seul l'affaire en main.

En y réfléchissant mieux, je constatai que ce n'était pas
si difficile. Seigneur Dieu! Si je croyais vraiment avoir eu
un rêve prophétique, pourquoi ne pas me mettre en route
et chercher dans la forêt le chalet abandonné? Cela ne
coûtait rien et je ne risquais rien. J'avais vu une boussole
traîner dans la cabane de Johnne; je la prendrais avec moi,
et d'ailleurs, j'aurais le soleil aujourd'hui. Si je ne trouvais
pas le chalet, la cause était entendue. Mais si je le déni-
chais — alors, il serait sans doute temps de courir au village
et d'y donner l'alarme.

Je rentrai rapidement à mon gîte chercher la boussole et
changer de vêtements. Et je partis. Si j'avais eu à décrire
cette expédition dans un article, je l'aurais intitulé: « A  la
poursuite d'un rêve. »

Je choisis le chemin que j'avais parcouru deux jours
auparavant, lors de la course à pied. Je me sentais en forme,
et très gai. Et j'eus aussi de la chance. Après vingt-cinq
minutes de marche, j'étais à la montagne à la tête de géant
endormi. J'arrivais au premier « contrôle ».

Je grimpai jusqu'au sommet et regardai autour de moi.
Les environs m'étaient connus, tant par ma première visite
que par mon rêve. La pierre moussue, au profil caractéristique,
était à sa place, la touffe de genévrier sur la pente de la
montagne. Le rêve avait présenté exactement le même décor.
C'était ici que m'avait conduit la course à pied, que j'avais
crié à tous vents et que l'écho avait fidèlement répondu. Et
c'était ici aussi que j'étais venu en songe et j'avais appelé;
l'écho avait répété mon premier « holà! », et puis il s'était tu.

Il fallait savoir si l'écho existait réellement. J'emplis d'air
mes poumons et lançai un vigoureux « holà! ». L'écho répon-
dit au loin. Je recommençai l'expérience une douiaine de
fois. L'écho répondit toujours — avec empressement et à
tous les vents.

La preuve était faite. Si mon subconscient avait gardé
l'arrière-pensée que les événements du rêve avaient été vécus

la veille en réalité, cette pensée inexprimée et trouble glissa
au plus profond des abîmes de mon moi. L'écho répondait
— donc, j'avais rêvé.

Mais je n'avais pas encore de preuve quant au rêve pré-
monitoire. Qu'il fût prophétique ou non, seuls le chalet, le
mort aux cheveux rouges et la jeune fille en blanc pouvaient
m'apporter une certitude.

Je partis donc à la recherche du chalet abandonné. Je
me souvenais très bien de la direction que j'avais prise dans
le songe et je filai sur ma trace de rêve. Je trottai des kilo-
mètres et des kilomètres en terrain difficile, je fis de fré-
quentes incursions à droite et à gauche, je décrivis de larges
cercles et cherchai en tous sens. J 'escaladai de hautes mon-
tagnes, franchis d'impétueux torrents, traversai en sautant des
marécages profonds. Nulle part je ne découvris une maison
inhabitée, ne vis pas même une nappe d'eau. Le chalet au
bord du petit lac de source demeura introuvable.

Je rentrai au gîte découragé et fatigué. Une pie jacassait
au sommet d'un pin touffu . Une mésange pépiait dans un
buisson de coudriers. Toute la nature souriait d'un air
moqueur à ma vaine poursuite d'un rêve.

Il était grand temps de penser au diner, et je me vouai
entièrement aux préparatifs culinaires. Le jour avant mon
départ de Stockholm, ma bonne vieille tante Clara avait
passé à la rédaction du journal et m'avait donné un grand
pot de confiture aux fraises : «Tu les mangeras pendant tes
vacances », avait-elle dit, en ajoutant , d'un air inquiet: «Tu
aimes au moins toujours les tartes aux fraises?» J 'avouai
qu'on ne perd jamais des goûts pareils, mais que, devant
préparer moi-même mes repas, je n'avais jamais fait de
tartes de ma vie. Je ne savais même pas ce qu'on devait
y mettre. « Non, je pensais bien », dit-elle d'un ton bourru.
« Mais tu ne peux t'en prendre qu'à toi si tu vas t'ensevelir
clans un vieux chalet au fin fond des bois au lieu de venir
chez ta tante vivre et manger comme tout le monde. » Je

dus convenir que c'était folie, mais on n'y pouvait rien
changer. « Eh bien! voilà, fit-elle en tirant de son sac à
main un gros livre de cuisine usagé, il y a là-dedans une
recette de tarte aux fraises. Prends-le, et débrouille-toi comme
tu peux. »

J'avais maintenant une furieuse envie de tarte aux fraises.
Je pris le livre de tante Clara et cherchai la recette. Faire
une tarte semblait aisé; j'avais des oeufs, de la farine, du
sucre et du sel. Il ne manquait que le lait , mais je devais
en trouver au village. En tant que célibataire, je n'avais
jamais réfléchi sérieusement à la question du lait, on a si
peu à faire avec le lait dans la vie de tous les jours!

Je fourrai mon portefeuille dans ma poche et trottai jus-
qu à la petite épicerie. Ce magasin de campagne était pareil
à toutes les boutiques de ce genre. La même sonnette à la
porte, la même odeur indéfinissable d'épices, de café , de
savon, de cuir et de centaines d'autres articles, la sciure sur
le plancher, et, alignés dans des vitrines non lavées, les pelles,
les poudres à lessive, les bâtons de réglisse, et tout ce qu'on
peut imaginer.

Derrière le comptoir se tenait le tenancier en personne,
M. Alfred Andersson, un gros bonhomme portant un tablier
bleu très sale, une casquette noire, une chemise tachée et une
cravate étrangement mal nouée. Il avait un crayon à encre
derrière l'oreille et sa lèvre supérieure, ornée d'une moustache,
témoignait d'une habitude invétérée de sucer la pointe de son
crayon. Mais il était aimable, et sa figure épanouie rayonnait
d'un indomptable optimisme.

Certainement qu'il pouvait me procurer un peu de lait.
« Alfred arrange tout! » Il possédait une étable et quelques
vaches. Il donna un joyeux coup de sifflet et un petit garçon
aux yeux vifs regarda par la porte de l'entrepôt.

(A suivre.)

Petit logement
deux chambres, cuisine et
dépendances, terrasse. —
Corbellarl , Parcs 81. 

A louer
p5Ur Je 24 juin 1945, à la
rue du Manège, local de
400 ma environ à l'usage
d'entrepôt. Eau et électri-
cité. — S'adresser: Etude
Wavre, notaires.

Pour le 24 mai
à louer au centre de la
ville un logement modes-
te de trois chambres à
personnes propres et sé-
rieuses. — Adresser offres
écrites è? L. T. 934 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A louer, AVEJVUJE
DE la A GARE, bel
appartenu-lit de
sept chambres et
dépendances. Pe-
tit jardin.— Etude
Jeanneret & So-
guel, Môle 10. Xél.
•5 il sa.

A louer deux chambres
Indépendantes non meu-
blées. — iEcrlre à. case
postale No 86.

Bonne chambre et pen-
sion pour monsieur chea
Mme Baertsche, Orét-Ta-
oonnet 38, Tél. 5 36 28.

Personne capable, dé-
vouée, cherche bébé en

PENSION
bon air, prix modéré. —
Offres sous chiffres a, S.
F. 939 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche un bon

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

A la même adresse on
demande un

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

On cherche pour le ler
Juin ou date a convenir,
une

PERSONNE
bien recommandée, capa-
ble de faire seule le mé-
nage d'une daine habitant
les environs immédiats de
Neuchâtel. — s'adresser k
Mme Rôthlisberger, Pro-
menade-Noire 5, 2ms, Neu-
châtel.

Exploitation vitlcole neu-
ch&telolse demande un

Jeune homme
fort et robuste, conscien-
cieux, pouvant travailler
seul à la vigne et à> la
cave. Certlffloat exigé. Pla-
ce à l'année. Date d'en-
trée à convwnlr. Adresser
offres aveo prétentions de
salaire à R. M. 960 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Charpentiers-
menuisiers

On demande deux ou-
vriers qualifiés, pour tout
de suite. — S'adresser chea
E. Nicole, charpente-me-
nuiserie, CHâZABD. Tél.
7 10 69.

Deuxième scieur
affûteur trouverait place
stable. Ecrire sous chiffres
B. R. 941 au bureau de la
Feuille d'avis. 

On cherche pour tout de
suite jusqu'à tin Juin
(remplacement) un bon
ouvrier

boulanger-
pâtissier

sachant travailler seul. —
Faire offres aveo préten-
tions a B Flury, boulait».
gerieHpatlsserie, Dombres-
son, tél. 714 M. 

PERSONNE
de toute confiance, de 80
a 30 ans, est demandée
pour l'entretien du ména-
ge d'un monsieur seul, de-
vant s'absenter. — Ecrire
à E. c. 942 au bureau de
la Feuille d'avis.

ON OHEROHE
une Jeune fille pour aider¦ au ménage et: è, l'office.
— S'adresser : pâtisserie
Lischer.

Manœuvre
Nous cherchons Jeune

hom«ne pour travaux de
garage, bon salaire. — Be
présenter au garage Schen-
ker, à Neuchâtel. 

On cherche pour tout
de suite une

jeune fille
hor» des écoles pour aider
dans uns famille. Occa-
sion d'apprendre la lan-
gue allemande et vie de
famille assurée. — Mme
Schneider, fromagerie, Gur-
ge'.en prés Seftigen. 

On cherche une

jeune fille
de 15 à 17 ans pour aider
au ménage. Mme Scïïwaar,
Epancheurs 8. 

On demande tout de
suite une

personne
de 30 à 40 ans, au cou-
rant des calés, et pouvant
éventuellement seconder la
malivresse de maison. Fai-
re offres par écrit et Join-
dre si possible photogra-
phie sous chiffre Z. 29026
h. a Publicitas, Lausanne.

On oherohe pour aider à
la maîtresse de maison une

jeune fille
ou personne d'un certain
âge bien recommandée. —
Faire offres à Mlle Hélène
Berthoud, Sombacour, Oo.
lombler.

On demande personne
capable pour

journées de lessives
régulières chaque mois. —
Adresser offres écrites à
P. R. 943 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche une

cuisinière
bien recommandée pour
trois mois d'été à la Lan-
ce prés Concise. Eorlre à
Mlle Jéquier, 16, rue des
Granges, Genève.

On demande une

jeune fille
ou ouvrière connaissant
les machines pour travail
propre et facile. Entrée
Immédiate. Rétribution
immédiate. — Offres avec
éventuellement références
sous chiffres A. S, 935 au
bureau de la FeulUe d'avis.

Famille
zuricoise

cherche demoiselle protes-
tante pour seconder la
nurse auprès des enfants.
Entrée tout de suite ou à
convenir. Gages 120 fr.
Nourrie et logée. — Offres
avec photographie à W. K.
Cnse 605, FraumUnster,
Zurich.

On cherche pour la sai-
son un bon

chauffeur
pour camion au charbon
de bols. Entrée Immédiate.
Adresse: Brasserie Millier
S. A. , Evole 37, Nsuchatel.

Femme de chambre
demandée par un sanato-
rium d'altitude. Place à
l'année. Gages mensuels
90 fr. b 100 fr. — Adresser
offres écrites & S. N. & 93»
au bureau de la Feuille
d'avis.

HOMME
de confiance d'un certain
âge cherche place dans
maison bourgeoise ; connaît
la vigne et le Jardin, éven-
tuellement Irait chez un
maraîcher, — Demander
l'adresse du No 945 au bu-
reau dn ln Feuille d'avis.

DAME
d'un certain âge, de toute
confiance, cherche place
auprès d'une ou deux per-
sonnes. Entrée Immédiate.
Adresser offres écrites & R.
L. 888 au bureau de la
Feuille d'avis. 

pour ménager
le ga*

r leas si. îJ*
s "rr "'¦'suivant.
pour compenser ta pjj
de trXnau i. u«
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nt as le

Jeune fille
parlant le français et l'al-
lemand, cherche place dans
un commerce ou dans un
ménage soigné. — Faire of-
fres à B.P. 955 au bureau
de la Feuille d'avis.

Institutrice
grecque, connaissant aussi
le français, cherche place
dans une famille grecque
auprès des enfants. —
Mme Ramseyer, Polygon-
strasse 93. Berne.

Jeune fille, âgée de
23 ans,

cherche place
pour fin mai dans un mé-
nage , éventuellement pour
aider au magasin, pour ap-
prendre la langue françai-
se. Vie de famille et gages
désirés. — Offres a Mlle
iiiisii Niissli , Beehalde,
Huttwllen (Thurgovle).

Pour le début de juin,
nn cherche pour Jeune fil-
le de bonne famille, 16 ans,

place de volontaire
pour ménage

Conditions : bonne occa-
sion d'apprendre la langue
française , vie de famille.
Offres sous chiffres B. S.
936 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

Bonne ouvrière conscien-
cieuse, faisant

pantalons et gilets
cherche» place ; aiderait
aussi pour les grosses piè-
ces; possède bons certifi-
cats. — S'adresser a Mlle
Martha Schcldegger, Scha-
Terel 315, Zollikofen (Ber-
ne). SA 15821 B

Couturière
pour dames

cherche place dans un pe-
tit atelier bien renommé,
éventuellement chez cou-
turière privée. — Adresser
offres à Vrenell Eichenber-
ger, couturière pour dames,
Burg 6.

La maison F. THOMET
& FILS, couleurs, vernis,
papiers-peints, engagerait
une

apprentie
de commerce

Conditions : 18 ans révo-
lus, un ou deux ans d'éco-
le secondaire ou d'école de
commerce. Bons gages.

Faire offres manuscrites
aveo photographie qui sera
retournée. *,

On demande dans bonne
boulangerie du Jura neu-
châtelois un jeune garçon
de confiance et travailleur
comme

apprenti
boulanger

Bons traitements et bonne
nourriture et occasion
d'apprendre la pâtisserie.
Pas de travail le dimanche
et pas de pain à porter. —
Adresser offres sous chif-
fres V.P. 938 au bureau de
la Feuille d'avis.

Aujourd'hui,
l'hôtel Suisse

servira
ses piccatas
milanaises

et son cabri
à la diable

Tél. 514 61

La personne qui a pris
loin, le 11 mai â 17 h. 30,
l la boucherie Bail (Grand-
ïue), de i

cartes alimentaires
ist priée de les rapporter,
Cûtc 49, 1er étage â droite.

D»C. DE MEURON
ABSENT

jusqu'au 24 mai
¦lin m ni mmniiii—

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.

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

J. KURTH , Neuchâtel

1̂ Hti^EK ĤBH ĴB!"°I B̂j pc, wf A * "*¦*

Rues du Seyon et de l'Hôpital - NEUCHATEL

On demande, pour entrée immédiate ou date à
convenir, jeune fille ayant suivi durant un ou
deux ans Jk& écoles secondaires, comme

APPRENTIE
dans commerce de textiles. — Offres écrites, avec
photographie , sous chiffres A. M. 937 au bureau
de la Feuille d'avis. 

Nous cherchons pour deux Jeunes gens : places d ap-
prentissage
1) menuisier, charron ou ébéniste ;
2) branche électricité, installateur ou

mécanicien.
Logement et pension chea le patron si possible. Entrée

a convenir. — Faire offres a : Communs de Rochefort,
direction de l'assistance. 

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

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

Le président de la Croix-Rouge du district.

Famille de deux per-
sonnes cherche

JEUNE FILLE
pour aider aux travaux du
ménage. — Faire offres
sous chiffres O. S. 953 au
bureau de la Feuille d'avis.

Jeune ménage avec deux
enfants oherohe une

JEUNE FILLE
de 15 à 16 ans, pour s'oc-
cuper des enfants; entrée
immédiate ou date à con-
venir; gages s?lon enten-
te, vie de faml'.lo assurée.

Adresser offres écrites à
R. J. 932 au bureau de la
Feuille d'avis. 

Atelier de mécanique
transféré sous peu aux
Geneveys-sur-Coffrane en-
gagerait deux Jeunes

manœuvres
(environ 17 à 20 ans)
Souar divers travaux d'ate-

er. — Demander l'adresse
du No 049 au bureau de
la Feuille d'avis. 

On demande pour en-
trée immédiate

JEUNE HOMME
hors dss écoles pour aider
& la campagne. Bon traite-
ment assuré. Eorlre à Al-
fred Selywab-Kaltenrleder,
CHItfrRÏS, Moosgasse.

Petite pension de de-
moiselles cherche une

JEUNE FILLE
pour aider au ménage; ga-
gea selon capacités. — S'a-
dresser à Mme Vlrchaux,
quai Philippe -Godet a,
Neuchfttel . Tél. 611 71.

On demande un bon

domestique
sachant traire. Entrée tout
de suite ou pour date a
convenir. Faire offres à
Maurice Kaufmann, Bou-
devlUtws. Tel 713 83.

SOMMELIÈRE
propre et active serait en-
gagée tout de suite : café
de la Paix. Tél. 2 18 32 .

Bonne fille
est cherchée pour mé-
nage de médecins à

Zurich
Bons gages et traite-

ments assurés.
Adresser offres écri-

tes à B. N. 931, au bu-
reau de la Feuille
d'avis.

On cherche une

JEUNE FILLE
pour s'occuper d'une XUiet-
te et pour petit ménage.
Bonne nourriture et bons
soins. — S'adresser à Mme
Renaud, épicerie, Côte Tfl,
Tél. 513 82. 

On cherche Immédiate-
memit un

garçon
de 15 à 10 ans comme por-
teur de lait, commission-
naire . Demander l'adresse
du No 916 au bureau de
la Feuille d'avis. 

On cherche pour tout
de suite

JEUNE FILLE
protawtante, consciencieuse
et active pour aider aux
travaux d'un ménage soi-
gné. — S'adresser a Mine
M. Donner, Bel-Air 18,
Neuchâtel.

On demande un bon

domestique
vigneron, nourri, logé, 180 fr. par mois.
Entrée immédiate. — S'adresser à
Auguste Martin, Serroue sur Corcelles.

Jeune horloger
Manœuvres
Ouvrières

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

On demande, pour entrée immédiate,

ferblantiers-
appareilleur

Faire offres à O. HILDENBRAND, installations
sanitaires, Saint-Biaise. 

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. 

H| Nous cherchons Û)

B DESSINATEURS 1
| ; (branche machines de précision) |||

El Faire offres par écrit à Usines Tornos S. A., Il
la Moutier, p|

On demande tout de suite

deux bonnes mécaniciennes
pour machine à fourrure

Haut salaire et place stable. — Faire offres sous
chiffres P 2905 N, à Publicitas, Neuchâtel.

OUVRIERS
OUVRIÈRES

sont demandés tout de suite par entreprise tour-
bière O. Urwyler, à Cudrefin. — Un déplacement
journalier par bateau est possible.

S'adresser sur place, ou tél. Neuchâtel 5 82 46,
et Marin , tél. 7 53 92. 

.
^

On demande pour entrée Im-
médiate ou date à convenir une

vendeuse
ou

débutante-vendeuse
pour la vente de charcuterie. Les
personnes ayant les aptitudes de
vendeuse qualifiée, ou étant ap-
tes à devenir vendeuse de char-
cuterie après un temps de mise
au courant déterminé, sont
priées de faire offres avec pho-
tographie et copies de certifi-
cats à la boucherie BELL S.A.,
4, rue de la Treille, Neuchâtel,
téléphone 5 20 01.

V >

On cherche pour pled-
à-terre dans maison bien
située un

petit logement
soigné ou belle chambre
avec si possible eau cou-
rante, armoire ou réduit
très propre. _ Offres sous
chiffres C. G. 952 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche d'urgence un

bel appartement
quatre ou cinq pièces, tout
confort, soleil. Eventuelle-
ment petite villa. Offres
édites sous B A. 904 au
bureau de la Feuille d'avis.

CHAUMONT
On cherche à louer des

fin mai poux les vacances,
appartement de deux a
quatre chambre  ̂ et cuisi-
ne. Paire offres détaillées
avec prix sous chiffre P
2881 N à Publicitas, Neu-
châtel.

Orchestre de danse cher-
che pour tout de suite

PIANISTE
expérimenté. — Adresser
offres écrites à O. F. 931
au bureau de la Peullle
d'avis.

On cherche poux tout
de suite, une

JEUNE FILLE
pour aider à tous les tra-
vaux, dans ménage soigné.
S'adresser à Mlle Podssln-
kowa, chemin dea Mulets
5. Tél. 5 41 40. 

On cherche pour tout
de suite, Jeune

porteur de pain
Boulangerie BOa5SIER,

Sayon 6.

Sténo-
dactylo
Jeune fille trou-

verait situation com-
me demoiselle de bu-
reau chez

Kufffer & Scott
NEUCHATEL
Saint-Honoré 3

Madame
; Constant MAULEY,

ses enfants et petits-
enfants remercient
toutes les personnes
qui leur ont témoi-
gné leur sympathie
pendant les Jours de
deuil qu'ils viennent

i de traverser.
Bevaix, 8

le 13 mal 1945. 1



Baillod t
A vendre quelques bons

disques de jazz
S'adresser: Ecluse 60, rez-
de-chaussée & droite, de
18 h. 30 à 20 h. 

A vendre d'occasion,
mais a l'état de neuf ,

groupe
électrogène

pour l'éclairage d'un cha-
let, S OV. 24 volts, avec
2 accumulateurs 12 volts,
100 amp. et 30 ampoules.
Le tout, valeur 1600 fr. cé-
dé pour 600 fr. — Offres
sous chiffres D. P. 954 au
bureau de la Feuille d'avis.

A vendre un

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

CHEVAL
3 ans, P. M., extra, à ven-
dre, faute d'emploi, chez
H. Kerneu, République 7 a,
la Cnaux-de-Fonds, télé-

; phone 2 40 66.
A vendre un

CANAPÉ
ancien, en parfait état. —
Demander l'adresse du No
967 au bureau de la
Faullle d'avis. 

FUMIER
de bovin, bien condition-
né, à vendre 800 pieds. —
S'adresser à R. J. 950 au
bureau de la FeaUUe d'avis.

A vendre un

divan turc
avec très bon matelas en
crin animal, duvet et
oreiller; état de neuf. Très
avantageux. — S'adresser
à J. Tosalli, avenue de la
Gare 11, Colombier. Tél.
6 33 12. 

ALLIANCES
MODERNES
la. MICHAUD, blloutttw

Citroën
On demande une voitu-

re «Citroen» 10 CV.1939-
1940 en bon état. — Faire
offre avec prix et détails
à P. S. 946 au bureau de
la Feuille d'avis.

Magasins Meier S.A.
encore de l'esprit de vin
.pour cuisson rapide, vente
libre. 

Fiancés
Je vous offre une Jolie

chambre à manger et une
chambre à coucher en bon
état; en même temps Je
vous loue ces deux belles
chambres avec participa-
tion à la cuisine. Rensei-
gnements, visite et tél. de
12 à 14 h. et de 18 à 20 h.
Tél. 5 20 06.

Matériel
A vendre un gros char

à pont, à flèche; une bos-
se à purin, 800 à 900 li-
tres et voiture à brecette
solide; matériel en parfait
état. S'adresser à Louis
Dubois, Marmoud 8, les
Cœudres. 

Bonne vache
6 ans, sachant travailler,
portante pour le 21 mal.

Jean Chautems, Bôle
(Neuchâtel).

MONTE-FOIN
à vendre. — S'adresser a
Louis LŒJpée, Hauterive.

Grossesses
Ceintures spéciales. BAS

A VARICES avec ou sans
caoutchouc. BAS PRIX.
Envols à choix. Indiquer
tour diu mollet. — B. MI-
CHEL, spécialiste , Merce-
rie 8, LAUSANNE. '

fPjj l Neuchâtel

AVIS
aux possesseurs

de volaille
En touchant leurs car-

tes de rationnement pour
le mois de Juin, les pos-
sesseurs de volaille sont
Invités à demander la
feuille de contrôle pour la
période du lier Juin au ler
septembre.

La feuille doit être re-
mise Jusqu'au 5 Juin au
centre de ramassage.

Dès le 6 Juin, les feuil-
les non rentrées seront re-
cueillies à domicile con-
tre un émolument de 1 fr.
Institué d'entente avec
l'inspectorat fédéral.

La direction de police.

A 100 mètres de la Favag,

MAISON
loeative à vendre. Quatre
logements, verger, bordu-
re route cantonale. 70,000
francs. — Willy Mêler,
Hauterive.

LES MAISONS
grandes on petites

s'achètent on se vendent
grâce à la « Feuille
d'avis de Neuchâtel c

VILU DE |p NEUCHATEL

CARTES
de denrées alimentaires

Les cartes du mois de Juin 1945 seront distribuées,
sur la présentation de la carte de légitimation, dans
l'ordre suivant des Initiales des noms de famille :

A L'HOTEL DE VILLE
Mardi 22 mai matin : A, Ca à Cos

après-midi : Cot à Cy, H
Mercredi 23 » matin : Ba à Bol

après-midi : Bom à By
Jeudi 24 » matin : D, I, Ja à Jaz

après-midi : Je à Ju, K
Vendredi 25 » matin : F, Ga à Gio

après-midi : Gip à Gy
Lundi 28 » matin : E, P

après-midi : L, O
Mardi 29 » matin : Ma à Mont

après-midi :
Mor à My, N, Q. Y. Z

Mercredi 30 » matin : R
après-midi : V, W

Jeudi 31 » matin : Sa à Sta
après-midi : Ste à Sy, T, U

Les huit Jours, de 8 h. à midi et de 14 h. à 17 h.

A SERRIÈRES
(pour les personnes inscrites seulement)

Mercredi 16 mai, au collège, de 8 h. à midi
et de 14 h. à 17 h.

A LA COUDRE
(pour les personnes inscrites seulement)

Vendredi 18 mai, au collège, de 8 h. à midi
et de 14 h. à 17 h.

A CHAUMONT
Jeudi 17 mai, au collège, de 13 h. 45 à 16 h. 45

Les personnes (hommes et femmes) ayant des obli-
gations militaires (service ou taxe) doivent présenter
leur livret de service.

Leg cartes ne peuvent être délivrées un autre matin
ou après-midi que celui qui est prévu. Les personnes
qui ne viendraient pas les toucher le matin ou l'après-
mldl Indiqué pour elles, ne pourront les obtenir qu'à
partir du ler Juin et contre finance de 1 fr. par ménage.

Ls distribution aux retardataires se fera dès le ven-
dredi ler Juin, de 9 h. à 12 h. et de 14 h. à 17 h. 30,
le samedi 2 Juin , de 9 h. a 12 h. seulement, comme aussi
tous les échanges de coupons.

LA DIRECTION DE POLICE.

( 1
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LES MITES
causent d'importants dégâts !

Combattez-les dès maintenant avec
des moyens efficaces et éprouvés !

TROT
appartient au groupe renommé des pro-
duits DDT GEIGY, qui sont employée

t avec succès dans le monde entier et
j constituent u n e  r é v o l u t i o n  dans le

domaine de la lutte antiparasitaire.

TRIX en poudre TRIX W
Boîtes à saupoudrer à Fr. 2.95 le flacon,

l très pratiques à Fr. impôt c o m p r i s .
1.85 et 2.45, impôt TRIX W, ajouté au
compris. TRIX en dernier bain de rin-
poudre est d'un em- cage, préserve des
ploi simple et éco- dégâts causés par
nomique. Répandu les mites.

' sur toutes les faces , ,. \. .
s , , . „ •! „„__. Application simple.: des lainages, il pro- *̂  y

j tège efficacement spécialement
contre les mites. pour p u l l o v e r s .  j

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

J. R. GEIGY S.A.
Fabrique de produits chimiques

BALE

J

A vendre, pour cause de décès, quartier de
l'Ecluse,

IMMEUBLE
comprenant trois bâtiments avec huit logements,
locaux et garages. — S'adresser : Etude Ed. Bour-
quin , Terreaux 9. Tél. 517 18.
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ENCAUSnOUE
« Miracle »

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

DROGUERIE / Ifify
tuf E /f a U  S1-. Maurice *\0 NEUCHATEL

EXPÉDITIONS RAPIDES AU DEHORS
lnniM»wMMM M

A vendre une jolie

poussette
bleu marine. Parcs 131,
2rc.6 étage.

Magasins Meier S.A.
3 sortes de cidre doux à

0,75 le litre; 2 sortes de
cidre naturel depuis 0,50
¦le litre; belles pommes à
0,40 le demi-kilo. 

A vendre une

poussette
« Wisa Gloria » en bon
état. - Eglise 6, ler à
gauche. 

CAFé BEAU-SéJOUR
COHSOMMATIOH S DE 1er CHOIX
BIÈRE DU CARDINAL

Se recommande : le nouveau tenancier :
M. OVERNEY.

P| Voyage collectif à prix réduit
pi au match international de football

I PORTUGAL - SUISSE
} I Lundi de Pentecôte, 21 mai, à Bâle
K| organisé par

H flâM7 Agence
S >à " i AP de voyages
s: ij 1 ¦¦ I DANZAS & Cie S.A., BALE
i l  Vente de billets : Jusqu'au samedi 19 mal après-
f j  midi a la SOCIÉTÉ DE NAVIGATION, place du
!;' "~1 Port, ensuite au guichet Gare C.F.F.

Le pain de blé Roulet
est fait avec du blé vivant. C'est le pain que
mangeait le docteur Alexis Carrel , directeur de
l'Institut Rockfeller de New-York, chaque fois
qu'il venait en France. H l'appréciait ainsi :

Ce pain me semble aussi bon, et peut-être
meilleur que le meilleur pain complet américain.

| 11 est incomparablement supérieur au pain fran-
\ çais actuel .

Boulangerie ROULET, Epancheurs 10

2,5 tonnes
SAURER 2 BH

usagé, avec générateur neuf « Imbert », bons pneus
32 X 6", châssis et moteur revisés à disposition
pour essai à Zurich. — Demandes sous chiffres
K. 70076 G., à Publicitas S.A., Neuchâtel. 

nous sommes la
Ile spécialiste L Nj/të Ĵk

de la radio J n£mMBMmà
I Réparation , location, vente,~ échange de tout appareil

8e rend régulièrement dans votre région

Stoppage L StOPpaCJÔ
artistique lf| en tous genres

_^__JHï de tous vêtements

I Mme IXIBUNDGUT
Seyon 8 — NEUCHATEL — Téléphone 8 43 78

¦ , VOS PNEUS
IfAlaftan l_ doivent être
1|P|nC [|B contrôlés ou réparés
m VI wD S I  Une bonne maisonLHMMB G. CORDEY

Tél. B34 27 - ECLUSE 29

fZZZL Cli. et Em. Sehray
^MOII

*i E„t,epri,« de menuiserie
' _______ \_ \\__ \ Ruo d0 la Côte 11

W*W*WÊ * L̂ *-m Tél. 616 41
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A VENDRE
un char à- pneus à pont
avec siège et deux méca-
niques, transformable en
char de campagne. Hache-
pallle avec couteaux neufs,
coffra a blé, contenance
500 kg. — Adresser offres
écrites à B. J. 948 au bu-
reau de Ja Feuille d'avis.

A vendre un

vélo sport
très léger ( tubes Reynold),
pour Jeune homme. Prix
ixutéressant, ainsi qu'un
tourne - disques. plck -up
Thorens, neuf. Pour vlsi-
ter : Tél d44 40. 

Je cherche a acheter
une

clarinette
en métal, système «Bœhm».
Faire offres à M. F. Phi-
lippin, Corcelles, télépho-
ne 6 14 18. 
On cherche à acheter une

poussette
en bon état swe garde-
boue. — Adresser offres
écrites fc F. B. 940 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On demande à acheter

fauteuils
en rotin

avec table ou meubles de
véranda — Adresser offres
écrites a F. R. 906 au bu-
reau de ia Feuille. 

J'aAhÀtA Livres, HabitsaVIrclC Bibelots, etc.
Plaça des Halles 13 A. Loup

Cherchez-vous une place ?
Nous vous procurons une
place rapidement. Rensei-
gnements contre 40 c. en
timbres-posrte. — Buireau
Zautrc Seestrasse 311, Zu-
rich. Tél 45 08 95.

On cherche une

voiture
de 8 à 15 CV. dans les
derniers modèles. — Faire
offre avec prix, détails,
kilomètres et état dea
pneus à L. O. 947 au bu-
reau de la Feuille d'avis.
On demande à acheter une

armoire à glace
une commode
Adresser offres écrites à

L. V. 958 au bureau de la
Feuille d'avis.

ANGLAIS
Qui donnerait, deux fois

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

MARIAGE
Dame cultivée, sociable,

dévouée, désire rencontrer
un monsieur sérieux, de 70
ans, ayant situation assu-
rée, en vue de mariage —
Discrétion. Ecrire à A.' M.
872 case postale 6677, Neu-
châtel.

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

TOUS LES JOURS,
SAUF LB SAMEDI

au Café des Saars, tél. 51411

CHAUFFAGE
CENTRAL

Toutes installations
Réparations - Conseils
Adressez-vous à la maison

PRÉBANDIER
Moulins - TéL 617 89

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 Feuilled'avis.

J||P| Mures d'enfacts
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^ÇggMe -etuzéié&
Sandalette élégante pour dames, forme y  ̂ /;.X
carrée , tissu rouge, bleu , noir , brun ou X J g & g &f
blanc avec semelle Imitation liège et S Mz&Êf
bonne semelle d'usage. S Vw$i/
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ACHAT - VENTE
ÉCHANGE

DE MEUBLES
EN TOUS GENRES

AU BUCHERON
Ecluse 20 Tél. 5 26 33

Charcuterie
fine

BOUCHERIE

R. Margot
RUE DU SEYON

(̂ J0 X̂



La cravate de luxe
à très bas pri x

chez t--^^AO' .
t, PLACE DE L'HOTEL-DE-VILLE

A chaque genre de fatigue, un repos différent

Un modèle de Bruyère en soie quadrillée bleu-blanç,
qui prouve qu 'à travers cinq ans de guerre la tradi-
tion de la haute couture parisienne s'est maintenue

et a surmonté les pires difficultés.

Il nous arrive souvent d'être fatiguées malgré nous. Or, la
fatigue est le pire ennemi de notre santé, de notre humeur,
de notre joie de vivre. Quand ce malheur survient, la pre-
mière des choses à faire est de déterminer aussi bien que
possible quelle est la cause de cette fatigue. Car les obli-
gations quotidiennes nous empêchent le plus souvent de pren-
dre en temps voulu le repos absolu et complet qui réparera
les forces défaillantes. Combien parmi mes lectrices mêmes en
est-ll qui ont, depuis cinq ans, par exemple, pris réguliè-
rement de vraies vacances ?

Selon votre fatigue, choisissez donc le repos approprié. Je
m'explique en vous donnant quelqjes exemp les :

Vous êtes surmenée, le train de votre vie est trop rapide.
C'est un coup de collier, une période .de fatigue exception-
nelle qui vous a valu votre grande lassitude ; ou un travail
Intellectuel intensif, ou une vie trop agitée : vous travaillez,
vous sortez beaucoup, vous voyez beaucoup de monde. Dans
chacun de ces cas, Il s'agit de rompre ce rythme excessif.
Redonnez à votre vie son cours normal.

Si le travail intellectuel vous a épuisée, accordez-vous pen-
dant quelque temps des distractions simples : promenades,
compagnies gaies, films et lectures faciles, sport... Si le ré-
gime des excès vous convient, faites un excès de repos. Re-
noncez pour quelques jours à toute invitation ou réception,
couchez-vous de bonne heure, mangez très simplement.

Si vous avez fait trop de sport : un bain chaud, de courte
durée, pour vous détendre et vous éviter les courbatures
qu'une douche froide pourrait accentuer. Ou réservez-vous
une demi-heure de repos avant le repas pour retrouver l'ap-
pétit que masque la fatigue, même si celle-ci ne vous appa-
raît pas tout de suite après l'effort .

La fatigue, encore , peut résulter d'une vie opposée à celle
que nous avons premièrement mentionnée : soit du travail
monotone. Votre labeur ne vous apporte pas grande satis-
faction. Le remède est de chercher en vous une source d'in-
térêt. Cultivez-vous. Intéressez-vous aux arts , aux sports, appre-

nez une langue étrangère. Ce sera un moyen d'évasion qui
rompra la monotonie qui vous pèse.

- Il existe une autre cause de fatigue, infiniment plus di-
recte et plus grave : l'insomnie. Le système nerveux a ce ré-
gime s 'épuise vite. Il ne faut pas supporter des insomnies sans
réagir le plus tôt possible. Le manque de sommeil empoisonne
l'organisme, et mieux vaut renoncer aux excitants : thé, café ,
alcool et prendre quelque somnifère non toxique. La lecture
empêche souvent un bon sommeil.

Outre ces causes que l'on pourrait qualifier de physiques,
des causes morales peuvent nous valoir la calamité de la
fatigue. Il y a des causes morales de fatigue qui sont Inévi-
tables : deuils, peines de cœur. Le vrai remède est de ne
pas rester penché sur soi-même, de penser aux autres , et
aux autres qui sont également malheureux en particulier. Avec
ça, le temps viendra lui-même à votre secours.

Il y a des causes morales que vous pouvez modifier : les
discussions , les querelles que vous abrégerez (si vous ne les
évitez) en gardant votre sang-froid. Les blessures de vanité,
qui vous rongent comme un ver. Vis-à-vis de vous-même,
cherchez ce qui ne va pas. La peine que vous vous donne-
rez pour le réparer sera elle-même déjà un remède.

L'incertitude, le doute, l' inquiétude, la peur, les chocs mo-
raux peuvent, sans que vous soyez atteintes du moindre mal,
vous épuiser. De plus, certaines fatigues inapparentes sont
plus dangereuses du fait , précisément , qu'on s'en méfie le
moins : les émotions d'ordre artistique, concerts , vernissages,

. j pour entraîner une fatigue un peu spéciale n'en sont pas
moins épuisantes pour certains tempéraments.
, N'oublions pas, pour terminer , que repos ne veut pas du
tout dire oisiveté. Oui ne connaît ces dimanches maudits
passés à ne rien faire, à traînasser , et qui vous laissent
écœurée et bien plus mal en point que si vous aviez dé-
ployé la plus grande activité ? A tous ces maux-là , il est bon
de répondre par des soins dont on peut donner une idée,
mais que vous devrez modifier ou perfectionner selon vos

A toute saison , la coiffure doit s'adapter. L'été, elle
sera plus pratique , plus simple, plus sportive en
général que durant  les autres saisons. Pour une cita-
dine qui , selon la mode actuelle , porte des cheveux

assez longs, voici une coiffure seyante.

circonstances personnelles : un bain tiède, peu prolongé, une
demi-heure de repos dans l'obscurité , le vide de la pensée,
et enfin , créer des conditions d'atmosp hère qui vous aident
à voir la vie sous son meilleur jour.

Commencez par vous-même, question de discip line : coiffez-
vous soigneusement , habillez-vous de frais , refaites-vous une
beauté et, comme dit quelque part une excellente amie des
femmes : si vous n'avez pu vous empêcher de verser des
larmes, effacez-en au moins les traces.

Ne négligez jamais votre fatigue, et ne prenez pas l'habi-
tude d'être fati guée. Il est bien préférable de prendre de
temps en temps des décisions sévères et rigoureuses plutôt
que de traîner dans la vie bien avant qu'il soit nécessaire
un organisme usé. PASCALE.

La première semaineLes idées
de Maryvonne

Le temps, semble-l-il, a réellement suspendu son vol. Le
soir et le matin marquent bien ta course et la f u i t e  des
jou rs, mais une chose f a i t  que nous ne nous en aperce-
vons pas : soir et malin notre prem ière et notre dernière
pensées sont semblables depuis une semaine : la paix est
revenue... Or, il f a u t  beaucoup de temps pour réaliser une
chose aussi grande et une vérité aussi éclatante ; de sorte
que , tout absorbés que nous sommes à nous en bien péné -
trer, nous ne voyons ni ne sentons le temps passe r.

Depuis mardi dernier une merveille nous est rendue, la
tranquillité d'esprit , la possibilité de goûter sans appréhen-
sion ni amertume l 'heure qui f u i t , de penser sereinemenl
à celle qui viendra, de faire  des projets , même, et savoir
qu'ils pourront se réaliser t

... La ménagère a encore dans son sac à main les cartes
d'alimentation, les bons de rationnement nécessaires aux
achats. Il lui semble cependant , depuis une semaine, que
cette mesure de contingentement n'est p lus pénible à sup-
porter, du seul fa i t  qu 'il est désormais possible de regar-
der dans l'avenir avec la certitude qu'un jour J se lèvera,
où lion brûlera les coupons inutiles.

0 beau f e u  de jo ie, que celui-là l
Depuis huit jours , les troupiers au civil passent en re-

vue leurs uniformes, étalent les capotes au soleil ; leurs
épouses , leurs mères battent d'un bras que l'allégresse rend
infati gable , le dos poilu et fauve  des sacs militaires. Re-
pos... Les mobilisations s'espaceront, se feront  rares.

Alors, les femmes suisses soupèsent ces choses-là avant
de les remettre dans le « barda » ; elles contemplent le
beau fus i l  qui n'a pas tiré sur des hommes, elles caressent
la vareuse, qu'aucune balle étrangère n'a transpercée.

Elles sont heureuses, depuis une semaine , comme elles
ne le furent  certainement jamais , vivant une réalité magni-
fique... Voilà la plus belle Fête des mères !

Courrier des abonnés

SOLITUDE (Mme E. M. à M.). —
Votre lettre m'est bien parvenue, Ma-
dame, de même que celle d'une lectri-
ce de la Neuyeville ; cette dernière
âgéo elle-même de soixante-dix ans
constate avec regret que son grand
âge, comme le vôtre, est un empêche-
ment à l'arrangement que nous espé-
rions faire, à savoir, de réunir vos
deux vies solitaires dans votre maison
villageoise; Je réitère votre prière et
ma demande auprès des lectrices soli-
taires de notre courrier; il se peut que
l'appel fait plusieurs fois ici soit en-
fin entendu par une personne répon-
dant à votre désir et qui , de son côté,
trouvera auprès de vous l'existence
qu 'elle souhaite.

DÉCORATIONS (Campagnard) . — U
m'est possible de vous fournir aujour-
d'hui une meilleure explication con-
cernant le chapeau que tient la statue
de la Liberté , sur la façade de l'hôtel
de ville de Neuchâtel. M. Quartier-La-
Tente, dans son ouvrage sur notre can-
ton , parle des deux figure s de Miner-
ve et de la Liberté: « Elle R sont ailées
et environnent un aigle déployé et
portant trois chevrons de gueule sur
champ rie sinople; ce sont les armes
de la ville. » Et M. Boy de la Tour,
dans le « Musée neuchâtelois » de 1926,
dit ceci : « La ville de Neuchâtel est
symbolisée par ses armes sou s l'égide
de Minerve protectrice des arts et des
lettres, et de la Liberté, dont les insi-
gnes remontent n Tell. » Car , de quelle
manière personnifier mieux cette li-
berté que par une allusion à l'histoire
du libérateur helvétique si populaire
alors, et dont le chapeau de Gessler
était devenu le symbole 1 Certaines

estampes relatives a Tell nous en don-
nent l'image et l'on en trouve un
exemplaire caractéristique dans Ferra-
rio Giulio : «Il costume antico e mo-
derno », Milan 1829 — A plus 'tard ,
Monsieur, les réponses 2 et 3.

EXAMEN (Allan). — Vous avez de-
mandé, Monsieur, quelques chiffres
concernant les examens de maîtrise
fédérale en 1944, ceci pour diverses
professions. J'ai trouvé dans le jour -
nal « Mercure », les détails mêmes Qui
vous sont nécessaires, à savoir : Il n'y
a pas eu d'examep fédéral , cette an-
née-là. pour les fourreurs; par rapport
à 1943, par contre, l'augmentation des
experts-comptables est grande : 1 en
1943, 19 en 1944; pour les ramoneurs,
la balance est presque égale: 30 en
1943, 25 l'an dernier ; les confiseurs-
pâtissiers furent 22 en 1944, tandis
qu 'il n'y en eut pas l'année précéden-
te. Le maximum atteint dans les pro-
fessions se trouve parmi les commer-
çants en détail , qui furent 108 l'an
passé; enfin , les selliers-maroquiniers
sont fort rares, un seul passa ses exa-
mens en 1944, et. depuis dix ans, il est
unique. — Je pourrai vous donner
d'autres détails dans un prochain
courrier.

TOURBE DU LAC (A. M.). — Le
jardinier-chef de notre ville vieut bien
répondre ce qui suit à votre demande
concernant les dépôts de tourbe que
laissent les vagues sur nos berges. « La
tourbe amenée sur les bords du lac au
cours des hautes eaux ne présente 'l'uo
de valeur intéressante comme com-
bustible. Par contre, elle peut être
utilisée comme amendement au jardin
potager. Après l'avoir effritée, on la
mélange au compost , le tout étant ar-

Voa questions — Nos réponses

rosé puis saupoudré d'iun produit spé-
cial, en vente dans les drogueries. La
poussière de tourbe peut également
être incorporée à la terre du jardin
au cours d'un labour. Elle contribue
à retenir les eaux de pluie et d'arro-
sage et son action est particulièrement
bienfaisante dans les terrains caillou-
teux et séchards.» Nous exprimons no-
tre reconnaissance à M. B., qui vous
renseigna si obligeamment à ma place.

CRÈME DE BEAUTÉ (Hélène). —
Je trouve étrange. Madam e, qu'en oe
temps de pénurie die lait , on me de-
mande si la crème de ce liquide peut
servir de... démaquillant. Il me plaît
par contre de vous prévenir que cela
n'est pas à faire, car la crème, mise
en contact avec l'acidité de l'épiderme,
prend rapidement une odeur désagréa-
ble; aucune femme ne s'en accommode-
rait.

DENTS (Peseux). — Vous pouvez at-
tendre les premières dents (incisives)
à partir du sixième mois et jusqu'à
l'année, les quatre prémolaires de dou-
ze à quinze mois, les quatre canines
de quinze à vingt mois et les quatre
dernières molaires jusqu'à la deuxiè-
me année accomplie; c'iest ce qu'on
nomme la première dentition.

LOCOMOTION (Idem). — Il est re-
commandé de ne pas obliger un bébé
à marcher; c'est de lui-même, quand
il en aura les forces, qu'il se lèvera,
fera" ses essais et ses préparatifs de
voyages dans la chambre; le poids de
l'enfan t joue un rôle dans ces exerci-
ces de locomotion : sa grande lourdeur
les retarde évidemment.

PAPIER (Science). — Vous avez en-
tendu dire qu'on pouvait tirer du pa-
pier de l'herbe; je ne sais si cela se
pratique déjà couramment. Mais l'Uni-
versité de Nankin a, paraît-il, procéd é
à des expériences de ce. genre, la pro-
duction du papier à base de pâte de
bois étant en fort déficit sur les be-

soins mondiaux; toutefois, il me man-
que les détails concernant la fabrica-
tion, la solidité, la quantité obtenues,
du papier d'herbe. — Toute ménagère
ayant un fourneau de cuisine électri-
que saura vous dire comment l'entre-
tenir. — Dernière- réponse plus tard.

EDUCATION (Bondolle) . — La meil-
leure éducatrice n'est certainement
pas la mère qui facilite toutes les be-
sognes à ses enfants, en les accomplis-
sant toujours elle-même; c'est (Hélène
Huguenin dixit) celle qui associe de
bonne heure ses enfants, les garçons
comme les filles, à ses devoirs et tra-
vaux domestiques. Si l'on veut obtenir
une véritable et saine communauté fa-
miliale, il faut que chaque membre de

•la dite communauté travaille, dans la
-mesure de ses moyens, au bien-être,
au contentement de tous; seulement
ainsi, au surplus, la mère, la ména-
gère, sera comprise et soutenue ; ce
ne sera point pour avoir accompli sa
vie durant des travaux dont ses en-
fants, eon maj ri n'euren t jamais
l'occasion de s'ooeuper eux-mêmes: on
ne connaît bien que ce qu'on fait soi-
même, le reste, et si considérable
soit-il , demeure étranger ou laisse in-
différent. Si l'on veut une coopération
franche, effective parmi les peuples,
il faut débuter dans le foyer personnel
et familial: que ses membres poussent
tous à la roue, peinent de compagnie;
c'est l'alpha et l'oméga de la satisfac-
tion, du bonheur humains normale-
ment acquis et longtemps conservés.
Ne prenez pas ces réflexions pour un
sermon, elles sont le résultat d'obser-
vations toutes simples et que chacun ,
vous compris , peut faire journellement.

FÊTE DES MÈRES. — Cet usage
nous vient d'Amérique; une institu-
trice fut la fondatrice de ce mouve-
ment, il y a quelque treize ans, sauf

erreur; elle s'ouvrit de cette idée
d'abord dans le cercle restreint de ses
collègues, et , très rapidement, i'ou
adopta cet usage, d'abord en Améri-
que du nord, puis tout particulière-
ment chez nous en Europe. — Les con-
seillers fédéraux sont tennis d'habiter
la ville fédérale, où ils ont les obli-
gations qui sont celles de leurs com-
patriotes.

MERLE (Peseux) . — Les observa-
tions que put fair e le regretté natu-
raliste Mathey-Duprat, à propos du
chant plus ou moins tardif des mer-
les, chez nous, et qui portent sur dix
ans (1931-1941), nous disent ce qui suit:
cet oiseau chante en général du ler
juillet au 15, au 20 de ce mois ;
parfois, comme en 1932, ce fut  jus-
qu'au 31 juillet, ce qui est fort tard;
la cause en est, m'écrivait le malicieux
savant, à une couvée détruite; la fe-
melle ee sentant des velléités amou-
reuses, recherche son époux, lequel re-
prend son chant printanier et mani-
feste sa présence à la merlette. Com-
me pour le genre humain , il y a des
amours tardives qui ne demandent
qu 'à se manifester... — Vous deman-
dez quelles femmes boivent le plus vo-
lontiers du vin; les statisticiens disent
que c'est la Française, avec une
moyenne de cent litres par année. Ce-
ci , sans doute , dans la vie et les an-
nées normales ; de même que la plus
grande buveuse de thé, l'Anglaise —
cinq kilos annuellement — a proba-
blement dû réduire cette consomma-
tion au cours des années de guerre.
La Française, qui venait immédiate-
ment après l'Américaine pour la som-

me qu'elle consacre annuellement aux
produits de beauté , n'occupe certaine-
ment -plus ce rang pour les années
1943-1915, les cosmétiques s'étant raré-
fiés dans une mesure considérable sur
le marché français. — Dernière répon-
se plus tard.

VOTE (Alice) . — Il est exact que,
récemment, la direction de la radio
zuricoise a interdit à une conférenciè-

re de faire aucune propagande pour
le vote des femmes. Cependant, à quel-
que temps de là , un grand gynécolo-
gue put glisser tout à fait partiale-
ment , son avis contre le droit de vote
féminin , dan s une causerie radiopho-
nlque qu 'il fit dans ce canton; l'ob-
jectivité no paraît pas être la vertu
maîtresse des studios zuricois. En son
temps, on avait dit que partisans et
adversaires de ce droit électoral pour-
raient se faire entendre sur nos ondes.
— Autres réponses dan s un prochain
courrier.

Idem pour : FRANCIS — SINCÈRE
-VILLIERS - p. s. - ETONNE -
MAURICE.

LA PLUME D'OIE.

La Journée du 12 mai demeurera marquée à Juste titre
d'une pierre blanche dans les annales d'un grand magasin
ie Neuchâtel , la maison « Aux Armourins S.A. ». Ce Jour-là ,
le conseil d'administration de cette société conviait tout son
personnel à célébrer et à fêter Joyeusement le premier quart
de siècle de l'entreprise. Le public n'ignore pas, en effet , que
c'est en 1920, peu après la fin de la précédente guerre mon-
diale, qu 'était fondée à Neuchâtel , sous la raison sociale « Aux
Armourins », une société anonyme qui reprenait les locaux
occupés par le magasin Grosch & Grelff.

Ainsi donc, vers les dix heures et demie du matin, une
unité de • la Société de navigation emmenait une brillante
assistance formée des organes dirigeants de la maison, de
leurs amis et surtout de la cohorte des aimables et gracieuses
vendeuses, parées pour la circonstance, TJn soleil déjà estival,
la splendeur du décor, un orchestre entraînant ne tardèrent
pas à créer une ambiance sympathique et de bon aloi qui se
prolongea sans désemparer Jusqu 'au soir.

Le bateau fait escale à Chez-le-Bart et l'on se rend à
l'hôtel Pattus où de longues tables attendent les invités pour
le banquet officiel. Au dessert , M. Fred Uhler, président du
conseil d'administration , retrace la marche sans cesse ascen-
dante du magasin, son Importance dans l'économie de la ville
et de la région. Sans oublier personne, M. Uhler félicite ,
congratule, remercie tout à la ronde et particulièrement les
Jubilaires (vingt-cinq ans de service), ainsi que le directeur ,
M. E. Stahell , qui , sans cesse à la brèche, présent partout et
ayant l'œil à tout, trouve moyen de tourner un film de la
Journée... Les heures passent dans une atmosphère où la
cordialité et l'enthousiasme vont croissant et qui démontre
mieux que n'importe quoi l'excellence des rapports entre la
âirection et le personnel des Armourins. Toasts, productions
tour à tour divertissantes ou émouvantes se succèdent sous
la direction de M. Linder , à la fois major de table et revulste.
Le soir arrive, accompagné d'une fraîcheur bienvenue. Susten-
tés, désaltérés largement, les invités « tournent » encore une
valse... Les étoiles deviennent brillantes dans un ciel profond.
Il est temps de regagner le port , d'embarquer pour le retour qui
ne le cède en rien à la course d'aller et qui termine ce qu'on
appellera longtemps une Journée magnifiquement réussie.

L'anniversaire d'une importante
maison neuchâteloise

LE R E N D E Z - V O U S  DES L E C T R I C E S

DESTINATION SUBSTANCE FORME ÊCHAUFF. REMARQUES

CUISSON A L'EAU Très Les légumes verts conservent mieux
Potages. Légumes secs. Pâ- Aluminium Marmites rapide leur couleur dans l'émail ; noircissent
tes, Riz. Pommes de terre ou fer émalllé Faltouts Moyen (as- dans la fonte.
épluchées. Casseroles sez rapide) Les pommes de terre cultes dans leur
Légumes verts. Pommes de Fer émalllé Faltouts Moyen P£« ~£^™ïïS™ = 

»™ 
»«"

terre avec la peau.
Poissons. Aluminium Casseroles Très

ou fer battu Poissonnière rapide
CHAUFFAGE DE L'EAU
Infusions (café, thé, tlsa- Fer battu Casseroles Rapide Choisir des récipients à échauffement
nés). ou émalllé rapide pour économie de combustible,
Eau de vaisselle. Bassine les couvrir constamment.
Toilette, etc. Aluminium Bouilloires Très Le chauffage de l'eau dans une casse-

Coquerons rapide rôle d'aluminium la ternit.

CUISSON D'UN CORPS GRAS Ponte Bralslêres Lent et
(Lente) Fonte d'aluminium Daubières régulier L'échauffement lent et régulier évite
A l'étouffée : braisés. Fonte émaillée Cocottes les coups de feu. La concavité et le
Ragoûts. Daubes. Aluminium poids du couvercle assurent l'humidité
(Rapide) très éPals de l'atmosphère intérieure et la sécurité
A l'air libre : Sautés. Gril- Aluminium épais Sauteuses Rapide ^es 

""g*̂ ZiS ^̂ Ŝ ^JS^Ŝlades. Fritures à la poêle. Aluminium Poêles Très 2L3? y falre des rôtls salsis et sal"
ou fer poli (tôle) Plats à œufs rapide Snanis.

Omelettes. Crêpes. Fer poil (tôle) 
JffiïL, r2tL Réserver une P°êl» spéciale pour les

__, *„_-_„__ ., crepieres rapme omeiettes et les crêpes.SAUOH8 Aluminium
Liées à la farine. Hollan- très épais Casseroles Assez lent ¦_____ forme haute et étroite permet de
dalses, Béarnaises, etc. Aluminium Casserole basse Assez lent [aire \es sauces au baln-marle sans dlf-Boulllles, fondues au fro- très épais ficultés et d'employer aisément les
mage, etc. Terre et porcelaine Très lent fouets en fil de fer bien supérieurs aux

. i » *eu- Verre mouvettes de bols pour falre les saucesGrillades & feu nu. Fer poil (tôle) Gril Très gans grumeaux.rapide Interposer un rond d'amiante entre le
foyer et la casserole.CUISSONS AU FOUR

Rôtis. Terrines vernies Plats à rôtir Très lente
Gratins. Porcelaine à feu et à gratin

Verre Moules à soufflé Attention aux formes et aux dlmen-
Soufflés. Acier Inoxydable sions qui doivent s'adapter à celles du
Pâtés. Terrines. Plats mljo- Comme ci-dessus Terrines Très lente four.
tés (cassoulets, tripes, etc.). Fonte Bralslêres Tenir compte de l'aspect des plats
Pâtisserie. Tôle et fer-blanc Moules Rapide paraissant sur la table dans le récipient
Toutes destinations en gé- Aluminium de cuisson.
néral. de très bonne

qualité
N. B. — Nous avons omis à dessein certains articles qui, en raison de leur prix élevé
ou des difficultés de réapprovisionnement, sont hors de la portée des budgets moyens.

Batterie de cuisine bien choisie... source d'économie

Beau choix de

colifichets
gants et bas

BARBEY & Cie

Pour une coiffure
de bon goût

Salon Stâhli
VIS-A-VIS DE LA POSTE

Tél. 5 40 47

Perfection
dans la permanente

Santé et beauté
de la

CHEVELURE
Notre traitement, Inspiré des don-

nées des docteurs spécialistes Sabou-
raud et Genevet, vous garantit le
maximum d? soins éclairés pour em-
pêcher les cheveux de tomber et
pour aider la nature à produire une
appréciable repousse.

TOUTE CHEVELURE EST
EMBELLIE ET FORTIFIÉE

Renseignements à titre gracieux.

JENNY - Grand-Rue 12

TOUS VOS

GANTS
de peau, tissu, filet

et tricot main
CHEZ

Savoie-
Petitpierre S. A.
Choix énorme en toutes teintes,

à tous les prix.

SALON DE MODES

R.-M. Cornaz
Seyon 3 (ler étage) - NEUCHATEL

vous offre
le chapeau élégant

Tissus f anés : VI VA-GRK

RUE SAINT-MAURICE 1
(immeuble café Strauss)

JT AU CORSET D'OR
SBS Rosé Euyol ¦ Epancheurs 2, Wauchfltel

| UN CORSET de qualité I
I UN CORSET qui voua dura
j UN CORSET qui vous donne

|*HS satisfaction 1
ia#*3 t'achète ehe» nous 1 _|

B S % Timbres ». B. N. et J.
•******-* .

JtofrMesdames, n'achetez pas de
CEINTURES ou de SOUTIEN-GORGE

sauf! le conseil précieux de
Mme Havlicek-Ducommun

Spécialité de corsets
Rue du Seyon . Téléphone 5 20 69

Timbres E. N. & J. 5 '/•

A LA B EL E T T E
Spycher & Boëx

LINGERIE POUR DAMES
Chemises de nuit - Combinaisons

Parures deux pièces



AUTOUR DU MONDE
EN QUELQUES LIGNES

— On est de nouveau pessimist e au
suje t de la conférence de San-Francisco.
Après M.  Molotov, M M .  Eden et Stetti-
nius ont quitté les bords du Pacifique.
La formule à l'ordre du jour a trait
maintenant d une nouvelle conférence
des t trois grands ? à laquelle le géné-
ral de Gaulle participerai t éventuelle-
ment et qui s'occuperai t de tous les
point a litigieux entre les Alliés. Les
entretiens de M. Eden d Washington
porten t sur cette question.

— La radio autrichienne a d i f fusé
lundi une déclaration du chef du gou-
vernement pro visoire, M. Renner, pro-
clamant le rétablissement de l 'indépen-
dance de la république d'Autriche, con-
forméme nt à la Constitution de 1920. Se-
lon cette déclaration, le gouvernement
provis oire, formé par les pa rtis anti-
fasciste s, aura pouvoir pour promul-
guer les lois et exercer le pouvoir exé-
cutif sous les pu issances occupantes.
L'Anschluss est décla ré nul et non
avenu.

— On annonce pour mercredi ou jeu-
di , la parade of f ic iel le  des armées al-
liées à Berlin. En attendant , les décou-
vertes signifi catives continuent à être
fai tes en Allemagne. On a repéré, en
particul ier, quatre grands abris souter-
rains dans lesquels le maréchal Gœring
a mis en lieu sûr des trésors d'art
valan t plusieur s millions de dollars. De
même, on a mis la main, dans une sali-
ne abandonnée, sur vingt caissettes,
contenant Ut correspondance privée
d'Adolphe Hitler. D'autre part , les Al-
liés ont f ixé  le mark d'occup ation au
même cours que le Reichsmark. La for-
tune des nationaux-socialistes a été
confisquée par ordre des autorités mili-
taires.

— Entre l'Angleterre et l 'Irlande, la
situation est assez tendue d la suite de
l'allusion fai t e  Par M. Churchill à M.
de Valera dans son discours. Des mani-
festa tions antibritanniques ont eu lieu
à Dublin.

— A Paris, la journée a été marquée
pa r le retour de M. Léon Blum, arrivé
de Naples en avion. Un groupe d'amis
attendaient le leader socialiste qui pa-
raissait très ému.

— En Italie, on s'attend à une crise
ministérielle longue et laborieuse. M.
Bonomi et huit ministres partiront
pour Milan pour discuter aveo les chef s
de l'Italie du nord. Pour succéder à M.
Bonomi, en cas de démission, on parle
du socialiste Nennt. D 'autre part, les
parti s se p réoccupent des futures élec-
tions dont la date n'est pas encore f i xée,
mais auxquelles les femmes prendront
par t pour la première fois.

— Lundi, une attaque massive a été
entreprise par plus de 500 superfo rte-
resses américaines sur la ville de
Nagoya , la troisième en importance du
Japon . Cinq cent mille à six cent mille
bombes incendiaires furent déversées
sur les quartiers industriels.

— La grève des mineurs bel ges, qui
ont refusé de rep rendre le travail , est
totale dans les bassins du Borinage et
du centre. Les moti fs  de grève sont sur-
tout d'ordre politi que. La production de
charbon est réduite de 50 %.

—¦ La direction du front  patriotique
norvégien a remis ses pouv oirs au gou-
vernement légal de M. Nyg aardsudd
qui sera transféré au milieu de juin de
Londres en Norvège. Il sera alors trans-

for mé en gouv ernement de coalition sur
la base de la composition du dernier
parlemen t. Des élections auront lieu en
automne dans tout le pays ', '"

— Les troupes clandestines lettonnes
pours uivent la lutte contre les occu-
pant s bolchévistes. Elles font  partie des
détachements nationaux qui, depuis
l'été 1910, ne se sont rendus ni aux
bolchévistes ni aux Allemands.

— Les Eta ts-Unis ont b if f é  de nom-
breux postes do livraisons prévu es pour
l'U.R.S.S. dans la loi prêt-bail.

— M. Molotov , commissaire du peu-
ple aux a f fa i re s  étrangères, est rentré
dans le courant de la soirée d'hier à
Moscou, venant de San-Francisco.

— Pierre Laval va être remis sous
peu p ar le gouvernement espagnol aux
autorités britanniques. Il sera condui t
en France à bord d' un bateau de guerre
anglais et comparaîtra devant les tri-
bunaux de son pays .

Le procès Pétain
Paul Reynnud

est entendu comme témoin
PARIS, 14 (A. F. P.). — M. Paul Rey-

naud a été entendu lundi par M. Bou-
ohardon , président de la commission
d'instruction de la haute oour de jus-
tice. La déposition de l'ancien prési-
dent du conseil a duré trois quarts
d'heure.

M. Paul Reynaud a l'intention de
déposer ultérieurement une note dons
laquelle il expliquera comment il a été
amené à appeler le maréchal Pétain à
la vice-présidence du conseil et expo-
sera dans quelles conditions l'accusé ,
devenu chef du gouvernement, prit la
responsabilité de signer l'armistice.
MM. Daladier et Blum seront vraisem-
blablement entendus prochainement
par M. Bouehardon.

Le second tour
des élections françaises

PARIS, 14 (A. F. P.). — Los résul-
tats parvenus lundi, bien que fragmen-
taires encore, confirment los indica-
tions fournies par le Vote du 29 avril.

Comme il y a quinze jours, le corps
électoral go prononça pour la Résis-
tance ou du moins vota pour l'esprit
de la Résistance.
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Communiqué»
Concert du « Madrigal >

De Benne, on radiodiffusera, demain
soir, un concert du chœur de « Madrigal »,
que dirige M. Marc Junod. De son coté.
Radio Suisse romande enregistrera pro-
chainement à- Sottens quelques-unes des
plus belles pages de motets et de chan-
sons exécutées par oe magnifique ensem-
ble. Voilà bien la preuve que le * Ma-
drigal » suscite :1'admiration des musi-
ciens et du public. Ses manifestations
artistiques sont toujours empreintes da
cette sincérité, de ce feu que leur com-
munique leur chef ; le prochain concert
du Madrigal, organisé au temple du Bas,
a Neuchâtel , le 25 mal 19-15, aura donc le
plus franc succès. Six œuvres figureront
au programme, portant les noms de Pa«
lestrlna, SchUtz, Bach, Mozart, Schubert
et Purcell. De oe dernier musicien, noua
entendrons le «Te Deum et Jubilât» ».

Gala Bob Huber k la Rotonde
Ce grand ensemble de 18 solistes con-

nu par la radio sera jeudi à la Rotonde.
Ce sera une aubaine pour les millier»
d'auditeurs de la radio de voir en chair
et en os Bob Huber et son ensemble for-
mé d'éléments de première force. L'or-
chestre Bob Hiuber, également très con-
nu pour ses nombreux disques, sera ac-
compagné de la délicieuse chanteuse Ly»
Assla, des chanteurs Guldo Cova et Mau-
rice Elnhorn. Le spectacle ee terminera
par les meilleurs succès des Ondallnea
que l'on a toujours grand plaisir à volt
à Neuchâtel.

Conférence
ù la salle de la Paix

La section de Neuchâtel de l'Associa-
tion suisse pour une société dea nation»
a fait appel a M. Jacques Secrètan, pro-
fesseur à l'Université de Lausanne, un
des plus éminente spécialistes du droit
International, pour exposer les question»
à l'ordre du Jour de la conférence da
San-Francisco. Cette manifestation aura
lieu mercredi 16 mai.
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Les produits de beauté

BIGIDI
vous sont présentés cette semaine par une
sp écialiste, à notre rayon de parfumerie,
sans aucun engagement d achat, !

fl EU C H OTEL

v r

DANS TOUTES LES PHARMACIES

f\ M Ml Les outils modernes
("\»»»\ M ^ S Ê  donnent d* meilleurs résultats et

^ 5̂^̂ t~r-âL__ demandent rnoins de peine. Il s
^^ïï

f f î^ ^  évitent 
la fati gue des reins et des

i^Ĵf Jf / \  bras. Us sont de qualité excel*
\̂ Uto Q***. t * ^ente ei ^e •orix ra^sonnable.
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N IU C H AT E L, Faubourg du Lac 2 Chèques postaux IV- 2002

DÉPURATIF-FORTIFIANT

FERMENT BERANECK
à Fr. 8.— dans toutes les pharmacies

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

BOURSE DE NEUCHATEL
(Extrait de la cote officielle)

Les chiffres seuls indiquent lea prix faits
d = demande o = offre

ACTIONS 11 mal 14 mal
Banque nationale .... 685.— d 685.— d
Crédit fonc. neuchat 605.— d 605.— d
La Neuchatelolse .... 495.— d 495.— d
Câbles élect. Cortaillod 3100.— d 3100.— d
Ed. Dubled & Cle .. 495.— d 495-.— d
Ciment Portland .... 880.— o 900.- o
Tramways, Neuchâtel 450.— d 450.— d
B3aus 160 _ d 160 _ d
Buchard Holding S.A 400.- d 400.- d
Etablissent». Perrenoud 895.— 386.—
Ole vitlcole, Oortalllod 330.- d 330.- d
Zénith S. A, .... ord 120.- 120.— d

> » prlv. 130.- d 130,— d
OBLIGATIONS

Etat Neuchat. 4% 1931 101.50 d 101.50 d
Etat Neuchftt. 4% 1932 101.50 d 101.50 d
Etat Neuchftt. 2V_ 1932 94.- 94.-
Itat Neuchftt . 814 1938 100.- d 100.- d
Etat Neuchftt. 314 1942 100.— d 100.— d
Ville Neuchftt . 4% 1931 100.75 d 100.75 d
VUle Neuchftt. 8H 1937 100.50 d 100.50
VUle Neuchftt. Z% 1941 101.75 101.25 d
0h.-d.-Fds4-8.20% 1931 94.- d 94.- d
Loole 4tt - 2,55% 1930 99.— d 99.— d
Crédit F. N. SW* 1938 100.- d 100.10 d
Tram, de N, «4% 1938 101.— d 101- d
J. Klaus 4Wt .. 1931 101.25 d 101.25 d
B. Perrenoud 4.. 1937 100.50 d 100.50 d
Suchard S %% .. 1941 102.- d 102.- d
Cle Vit. Oort. 4% 1943 100.- o 100.- o
Taux d'escompte Banque nationale 1 M '¦'•

BOURSE

NAISSANCES. — 7. Marc Fontana, fils
dlreneo et de Marguerite - Simone née
Pressât, a Neuchfttel MlcheH-Maurlce Al-
legrlnl, fils de Louis-Maurice et de LU-
cle-Marle née Sehray, a Neuchfttel, Gé-
rard-Pierre Beck, fils de pierre-François
et de Bluette-Madeleine née Fluhmann, a
Peseux. Monique-Béatrice Bonjour, fille
d« Georges-Ernest et de Margaretha née
Ritschard, ft Lignières. Moïsette Jeanneret-
dlt-QrosJean, fille de Paul-André et de
Moïsette née Qulnche à Fontainemelon.
8. Olivier-Bernard Houiln, fils de Bernard-
André et de Marle-Bllse née Ischer, ft
Bôle,

PHO.MESSES DE MARIAGE. — 8. Bruno
Dante Paoluzzo et Teresa Pagani, à Nl-
*»U et ft Neuchâtel. 9. François-Jules Bo-
clon et Yvonne-Marguerite Clottu , ft Bien-
g* et ft Zurich. Henri-Ernest Gorgerat et
Hanna Steiner, ft Boudry et ft Neuchâtel.

MARIAGES CÉLÉBRÉS. — 9. Oscar
fberte et Marcelle-Emma MUhlegg, tous
a«ux ft Neuchfttel. 11. Wllly-Gottfrled
M&yer et vérène Zwahlen, tous deux ft
Nwohatei,

Etat civil de Neuchâtel

OBLIGATIONS 11 mal 14 mal
8K O.F.P dlff. .. 1903 101.80%d 101.60%
8% C.F.F. .... 1938 94.60% 94.50%
4% Déf. nat. .. 1940 103.S0%d 103.50%d
8fc% Empr. féd. 1941 102.65% 102.70%
814% Jura-Slmpl, 1894 101.85% 101.95%o

ACTIONS
Banque fédérale S. A 360.— d 368.— d
Union de banq. sulss. 683.— d 688.—
Crédit suisse 551.- 553.—
Motor Colombua .... 694.— 395,—
Aluminium Neuhausen 1720.— 1735.—
Nestlé ..... ......... 890.- 903.-
Bulzer 1360.- 1320.-
Hlsp. am, de eiectrtc. 905.— 920. — d
Royal Dutch 560.- 685.-

BOUHSE DE BALE
ACTIONS 11 mal 14 mal

Banque commero, Bâle 288.— 287.— d
Bté da banque suisse 620.— 520.—
Bté p, l'industr. chim. 4800.  ̂ d 4860.- d

BOURSE DE LAUSANNE
ACTIONS 11 mal 14 mal

Banque cant. vaudoise 680.— d 650.—
Crédit foncier vaudois 65».- 658.-
Câbles de Cossonay .. 1828.- d 1825.- d

BOURSE DE GENÈVE
OBLIGATIONS 11 mal 14 mol

*%% Ch. Fco-Sulsse 626.- 623.- d
ACTIONS

Am. europ secur. ord. 48.28 47.—
Am. europ. aeeur, prlv. 878.- 877.- d
Arunayo 27.76 86.25
Roui, blUeg B (SKF) 254.- 265.- d

Cours communiqués par la Banque
cantonale neuch&telolse

**ox*\t**'jwsrtssAvsss/vjy//ysssjmiMr/* *<M*fS***

BOURSE DE ZURICH

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUI T
L-, ¦ i i sa

LE PROBLÈME POLONAIS
point noir au ciel de la victoire

De notre correspondant de Londres
par radiogramme :

L'allég resse de la victoire ne f a it pas
oublier aux personnalités responsables

'les d i f f i cu l tés  qui "les ~attendent, notam-
men t en raison des d i f f é rends  qui sub-
sistent entre les Alliés au sujet de la
Pologne . La tension provo quée par l'ar-
rçstation de seize mandataires polonais
ne s'est nullement relâchée. On déclare
dans les cercles of f ic ie ls  polonai s que
les Polonais n'ont aucune raison de fêter
la f i n  des hostilités tant que leur patrie
n'aura pas été libérée. Leurs bâtiments
sont pavoises aux couleurs nationales
flanquées des pavillon s anglais et
américain mais non du drapeau rouge.

Un service d' action s de grâces a été
célébré à l'ambassade de Pologne. Il res-
sort également des informations o ff i -
cielles que les troupes polonaises sur
tes d i f f é ren t s  f ronts  se montrent très
dép rimées . On a beaucoup parlé d'une
déclaration de M. Mtkolaij jz lk  qui a dit
que les seize diplomates qui tentaient
un rapprochement entre Polonais et
Russes ne peuvent s 'être rendus coupa-
bles de menées subversives contre l'ar-
mée roug e ainsi que M. Molotov le p ré-

tend et qu'il est dune  nécessité impé-
rieuse de les relâcher immédiatement.

Depuis la déclaration de M. Eden di-
sant qu 'il ne discuterai t plus de la Po-
loy*.e d San-Francisco, les cercles o f f i -
ciels anglais observent la plus grande
réserve en la matière. Cependant , on ne
cache pa s la satisfaction des déclara-
tions de M. Molotov d la presse. Le com-
missaire des a f fa i res  étrangères a dit
que puisque les Alliés ont trouvé une
solution au problème yougoslave, Us
sauront résoudre celui de la Pologne,
oe qui , de l'avis des observateurs lon-
doniens, parait indiquer que le Kremlin
a l'intention de poursuivre les négocia-
tions en déclarant que ia première
chose d envisager est le bien de la Po-
logne.

M . Molotov p araît donner â entendre
que le Kremlin est dispos é à d'éven-
tuelles concessions sans lesquelles on ne
saurait guère parvenir à une entente,
étant donné que les Alités sont toujours
aussi déterminés à observer les déci-
sions prises à Yalta en ce qui concerne
la Pologne et d ne reconnaître qu 'un
gouvernement représentatif de tout le
peup le polonais.La décision du roi Léopold

bien accueillie à Londres
LONDRES, 14 (Reuter). — De nom-

breux observateurs do Londres consi-
dèrent comme aine contribution posi-
tive au rétablissement de l'unité poli-
tique belge la décision du roi Léopold
de ne pas rentrer immédiatement en
Belgique et de charger le prince-régent
Charleg de poursuivre la régence.
L'état de santé du souverain

LONDRES, 14 (Reuter). — Radio-
Bruxelles rapporte que des personnes
qui ont vu le roi Léopold ft Salzbourg,
où 11 séjourne depuis sa libération d'un
camp de concentration allemand , rela-
tent qufil souffre d'un» maladie de
cœur. Ses cheveux ont blanchi et il
a vieilli, mais 11 est resté vif d'esprit.
Ses ministres ont dû lui exposer les
événements mondiaux survenus depuis1944 qu'il Ignorait totalement.

L'Italie s'inquiàle
de l'irrédentisme français

TURIN, 13 (Reuter) . _ Les Italiens
s'inquiètent d'une certaine propagande
annexionniste française qui se fait eoua
le couvert de l'occupation de la fron-
tière occidentale de l'Italie. Ils ne e'en
inquiètent toutefois paa autant que de
l'activité slave à la frontière orientale.
Maie lea milieux qui croyaient que la
fin de la guerre amènerait une étroite
collaboration italo-franoalse sont cons-
ternés. Des formules imprimées en lan-
gue française ont été distribuées & Ul-
zlo, Clavlères et Oesena dans le voisi-
nage du col du Mont-Cenis aux « per-
sonnes d'origine française » pour être
signées. Ces formules portent le texte:f J opte pour la nationalité française. »
Une aide est promise aux personnesqui désirent revenir à leur « familleethnique et linguistique propre ». Unepropagande analogue s'est faite depuisquelque temps aussi dans la vallée
d Aoste, alors que dans la région deUinoo, des tracts de propagande étaientdistribuée aveo les titres de rationne-ment.

1 Pour les cheveux... Monsieur fOui... très courts pour l'été...
* Salons «Roger» *

Moulins Neuf — Neuchâtel
J Téléphone 5 29 82 V,

VvA P Jeunes mariés, Jeunes père*
BHTSB ^tes une assurance
\m Hl sur ,a vle h ta
Il H| Caisse cantonale
\1 W! d'assurance populaire
V ĵy Rua du Mola a. Neuehital
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GENE VE

FAtus, 14 uteuior;. — uo prince
Xavier de Bourbon-Parme et Mgr Pl-
guet, évoque de Clermont-Ferrand, qui
avaient été déportés en. Allemagne,
sont arrivés dimanche soir h Paris.

Personnalités françaises libérées

Emissions radiophoniques
Mardi

SOTTENS et télédiffusion: 7.18, Inform.
7.26, musique d'harmonie. 11 h-, émis-
sion matinal», la.15 , var'étes américaine».
îa.SB, l'hajure 13.30, musique légère.
12.48, lnform. 13.56, qulck. step- 13 h.,
le bonjour de Jack Rollan. 13.10, Jazz
symphonique. 13.20, concerto, Martlnu.
16.69, l'heure. 17 h., musique russe. 17.46,
communiqués. 17.50, musique de Rsspl-
ghl. 18.05, causerie. 18.15, musique fran-
çaise. 18.25, les mains dans les poches.
18.30, nuxlleys. 18.45, le micro dans la
vie. 19 h., l'orchestre Bob Huber. 19.15,
lnform. 19 25, .« programme de la soi-
rée. 19.30, le miroir du temps- 19.40 , par-
ce qu'on en parle... 20.15, Lucrèce Bor-
gla, drame en 3 actes, de Victor Hugo.
21.60, romance de Slbélius. 22 h., chan-
sons écossaises et norvégiennes. 22.20, ln-
form.

\

Un excellent caf é...

... à la ROTONDE
V J

Anciens Bellettriens
CE SOIR, à 20 h.

au Restaurant DuPeyrou

Causerie de M. le professeur Roi in WAVRE
« Un peu de logique amusante »
Souper à 19 heures. — S'Inscrire
directement chez le tenancier.

LE COMITÉ.

Pupilles de ('« Ancienne »
CE SOIR

Leçons sur le terrain
-* " "- ' ¦—¦ ¦ '¦ ' ¦ ¦— ni-

AUJOURD'HUI :
OUVER TURE DE

Neuchâtel-plage

WêSvWmi
CE SOIR :

Avec l'Orchestre C.V. Mens
« Soirée viennoise »

I C E  

SOIR : Dernière de la revue
« GRAND GALA » en technicolor
Dès mercredi c.c. 141 parlé français

LES ROIS DU SPORT
RAIMU

FERNANDE!.
JULES BERRY

I 

TROUSSEAUX
DE LINGERIE

Tous les draps de des-
sus et de dessous
en coton.

Linges de lit, de table
et de cuisine en
bonne qualité.

Le tout au prix avan-
tageux de

420 fr.
Magnifiques trous-

seaux en ml-fll, a
des prix avanta-
geux. Le trousseau
peut être comman-
dé maintenant, être
réservé et livré plus
tard. Son paiement
peut être effectué
entre temps par
acomptes mensuels.

Demandez tout de
suite échantillons et

Mlle S. Bornstein
RUmelinsbachweg 10
Tél . 3 88 29 Bâle

Cuiottes
de bonne qualité

POUR BÉBÉS
chez

Jld&t,
SAINT-MAURICE 7

Salade russe
préparée
au détail :

55 c. les 100 gr.
un régal

che,. P R I S I
HOPITAL 10

Aussi savante qu'un cheval de cirque,
la Bernina exécute 100 travaux divers,
coud, en zigzag. Meuble ou portable,
électrique ou à pédale , solide. Et elle
offre 4 avantages spéciaux aux ache-
teurs , l' . ' ' ' ;
Demandez le prospectus à la re-
présentation officielle H. Wettstein,
Seyon 16 - Grand-Rue 5. Tél. 5 34 24.

*$**** *«&» Planta-013 g
FABRIQUE OE PRODUITS CHIMIQUES aOR» OUBENOOW w
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A PENTECO TE : VACA NCES AU TESSIN !
Plages ouvertes. Utilisez l'abonnement C.F.F. Informations par les Syndicats d'initiative ou les bureaux de voyages.

CARNET DU JOUR
CINÉMAS

Studio : 20 h. 30, J'ai épousé une sorcière.
Apollo : 201I1. O, Parade du Jazz ; sur

scène, les New-Hot Players.
Palace ! 20 h. 30, Une recrue swing.
Théâtre : 20 h. 30, L'homme & J'hôllotrope.
Bex : 20 h. 30, Goklwyn FolUes.



Dangereux mirages
Notre correspondant de Berne nous

écrit :
A la fin de la semaine dernière, la

radio a diffusé un communiqué annon-
çant la disparition d'un jeune homme.
Après avoir donné toutes les indica-
tions utiles aux recherches, le speaker
ajouta : c On suppose que X. Y. s'est
rendu en France. »

Pareille hypothèse se fonde malheu-
reusement sur de nombreuses consta-
tations. La France vient de vivre l'épo-
pée de sa libération. Longtemps pros-
trée , elle s'est magnifiquement relevée
et elle se pare d'un attrait nouveau
pour les esprits qui n'ont pu avoir
leur part de la grande aventure qu'en
imagination. La France aussi se trans-
forme, elle a besoin, pour la recons-
truction , de forces nombreuses, elle
semble donc offrir un champ plus vas-
te à des jeunes avides d'action, un peu
à l'étroit dans notre pays épargné par
la guerre où les évolutions se font à
un rythme plus lent.

Alors, des « gars » entreprenants se
disent qu'ils feront plus rapidement
carrière dans un pays qui se renouvel-
le, où tout est en mouvement, où les
routes de la vie ne sont pas encombrées
de situations acquises et de gérontes
inamovibles.

Ils partent donc, passent la frontière
— sans autorisation. Et c'est là le mal-
heur. La France a recouvré la liberté,
elle n'est pas pour autant tombée dans
l'anarchie. Elle a gardé ses lois et ses
juges. Il existe notamment, dans la lé-
gislation française, un décret portant
la date du 2 mai 1938, qui punit d'une
amende de 100 à 1000 fr. et de l'empri-
sonnement d'un mois â un an toute
personne entrée irrégulièrement sur le
territoire de la république. Sans doute,
fàùt-il que sa présence soit découverte.
Mais aujourd'hui , la police veille et,
un jour ou l'autre, l'étranger doit s'an-
noncer aux autorités, ne serait-ce que
pour toucher ses cartes de rationne-
ment. L'immigré clandestin est alors
déféré au tribunal qui se montre gé-
néralement sévère, à juste raison d'ail-
leurs dan s les circonstances actuelles.
Et l'aventure finit le plus souvent par
la nrison et l'expulsion.

T] est donc prudent , si l'on tient ab-
solument à prendre le large, de pas-
ser par les voies ordinaires et régle-
mentaires. Elles sont peut-être longues,
elles n'aboutissent pas toujours, mais
alors on s'épargne des désillusions et
des mécomptes Qni peuvent être gra-
ves. G. P.

LES INCIDENTS DE BALE
C'étaient des communistes...
Notre correspondant nous écrit:
Certains de nos confrères ont publié,

samedi, un communiqué d'agence qui
p résente sous un jour inexact les re-
grettables incidents qui se sont déroules
la semaine dernière d la frontière alsa-
cienne de Bâle, sur la route de Lysbu-
chel. Selon ce communiqué, il semble-
rait que les fauteurs de troubles furent
les Alsac iens enthousiastes qui, marai
soir, vinrent manifester leur joie et
leur gratitude sur la place du Marché
de Bâle. Or, il ressort de renseignements
pris à bonne source que les incidents,
qui fail l irent prendre un tour grave, se
produisirent mercredi soir, à l issue
d'une manifestation du parti du travail
bâlois qui réunissait plusieurs milliers
de personnes sur la place du Marché.
Après avoir entendu le conseiller d Etat
Miville et l'agitateur Hofmaier, une
fo r te colonne de membres de l'organisa-
tion « Jeun e peuple », garçons et f i l les ,
prétendit passer à son tour la frontière
pour aller fraterniser avec les « cama-
rades » de Saint-Louis. La garde de la
frontièr e faisant mine de l'en empêcher ,
les jeunes excités commencèrent à la
bombarder consciencieusement à coups
de pierres, de morceaux de verre et de
bouteilles de bière vides, jusqu 'au mo-
ment où les hydrants bien dirigés vin-
rent jeter une douche froide sur leur
ardeur belliqueuse.

Pour éviter le retour de semblables
incidents, la garde de la frontière a été
considérablement renforcée tout autour
de Bâle, et une colonne motorisée de la
police d'armée a déf i lé  ostensiblement
dans les rues de la ville. L. Ltr.

Réouverture de la ligne
Mulhouse - Bâle

De notre correspondant de Bâle par
téléphone:

Pour la première fois depuis l'ouver-
ture des hostilités, un train régulier a
accompli le traje t Mulhouse-Bâle-Mul-
house dans la journ ée de lundi. De nom-
breux membres de la colonie française
et de la Société des Alsaciens de Bâle
ainsi que plusieurs invités assistaient
A l'arrivée du convoi dont la locomotive
était décorée aux couleurs suisses et
françai ses. On entendit des allocutions
du consul généra l de France à Bâle , M.
Lœwenbruck, du conseiller d'Etat bâlois
Brechbuhl et de M. Marc Bernheim, au
nom de l'Alsace.

A H h. 1, le train rep renait la direc-
tion du nord en emportant 286 Alsaciens
qui venaient de faire un séjour de p lus
d'un mois en Suisse.

Petites nouvelles suisses
Atterrissage d'un avion américain. —

A la suite d'une panne de benzine, un
avion d'observation d'artillerie américain,
non armé, a atterri, le 14 mal 1946, à
10 h. 45, sur l'aérodrome de Baie. lae
pilote , un officier américain, a été pro-
visoirement interné.

— On sait qme le Palais fédéral était
gardé militairement depuis le début de
la guerre. Depuis lundi, on a constaté
que l'huissier était à son poste sans l'as-
sistance de sentinelles.

— Le calme n'est pas encore tout à. fait
revenu au Tessin. Dimanche soir, a Men-
drislo, des antifascistes Italiens et suis-
ses ont pénétré dans diverses entreprises
Jugées fascistes et ont commis des dé-
gâts. A Chiasso, s'est constitué un co-
mité contre les Indésirables demandant
aux autorités de la ville de faire partir
le plus tôt possible une vingtaine de per-
sonnes notoirement fascistes,

On s'est demandé dans le public si
les Internés polonais allaient bientôt nous
quitter. lae rapatriement de ceux-ci , selon
un communiqué de l'Association démocra-
tique polonaise en Suisse, est encore In-
certain, à la suite des difficultés pour
leur transit à travers la France et l'Alle-
magne. La question dépend d'autre part
du gouvernement provisoire de Lublln.

LE FESTIVAL ROMANTIQUE
C H R O N I Q U E  MUSI CALE

Vivre quelques heures dans uue at-
mosphère de miusique et de {.oésie ro-
mantiques — celle, héroïque et tendre
de Beethoven ou passionnée de Berlioz,
celle, féerique de Mendelssohn ou pa-
thétique de Schumann, celle, épique de
Liszt, lumineuse et tragique do Bizet —
se pénétrer d'une ambiance artistique
qu'il est rare de respirer ohez nous, en
enrichir et en dilater sa vie intérieure
— tandis qu'en ces jouis la nature mê-
lait ses couleurs et ses parfums aux
accents d'une fête sonore unique en
son genre — voilà oe que le Festival
romantique proposait au public de no-
tre ville.

Que certains n'aient pas compris le
eems de cette invite, bien plus, aient
fermé leur cœur à cette occasion d'en-
tendre quelques-unes des plus belles pa-
ges de la musique, encore inconnues
chez nous et données dans des condi-
tions d'interprétation que d'aucuns
iraient chercher avidement bien loin
d'ici a la ronde... — qu'en dites-vous,
auditeur, qui êtes encore dans l'émer-
veillement de ce que vous avez éprouvé
au cours de ces concerts T

D'autres ont été choqués par Ja t for-
mule » de ces manifestations. Formule î
Qu'est-ce que cela signifie 1 Ont-ils ja-
mais ouvert une partition du Songe ou
de Manfred 1 Ils y trouveront ce que
sont ces œuvres telles que Mendelssohn
et Schumann les ont conçues; ils y ver-
ront les textes iparlés même imprimés
au cœur de (la musique qui les enlace.
Quant aux part itions d'Egmont et de
l'Artésienne, illustrent-elles, oui ou non ,
des situations dont la connaissance est
indispensable à une pleine jouissance
de leur conten u musical 1 Et c'est jus-
tement là ce dont tout public n'a qu'une
notion des plus vagues lorsqu'il entend
des œuvres de ce genre: qu'elles ont un
programme, uu sujet emprunté à la
réalité, à la vie, à l'histoire, à la natu-
re, et qu 'elles ne peuvent être pleine-
ment goûtées, toute musique qu 'elles
soient , qu 'en fonction de oe sujet, de
oe programme.

Craignons bien plutôt d'être nous-
mêmes prisonniers de certaines for-
mules. ~~~

Le grand ouvrier de ces manifesta-
tions fut le c Radio-Orohester » de la
Tonhalle de Zurich, magnifique ensem-
ble, d'une étonnante homogénéité dans
la qualité de ses instrumentistes. Cha-
cun a été fraipoé de la délicatesse et du
charme des bois , notamment du haut-
bois dans certains intermèdes A'Eg-
mont, du cor anglais dans un épisode
adorable de Manf red:  les cuivres eux

aussi ont fait merveille, les cors dans
le Nocturne du Songe, les trompettes
et trombones dans le Tasse. Mais les
cordes ne le leur cèdent en rien en
précision , en agilité et en expression :
on s'en est rendu compte dans l 'Arté-
sienne, en ir.artioiul'ier dans l'éblouissan-
te Farandole ou dans l'Adagietto et
dans mainte épisodes de Manfred.

Mais homogénéité, souplesse rythmi-
que et expressive sont aussi surtout
l'œnjvre du chef. Et nous avons retrou-
vé une fois de plus en Hermann Scher-
chen le chef interprète incomparable
que nous avaient révélé ici, à Neuchâ-
tel, l'audition de l'Art de la fugue et
le Festival Beethoven. C'est peut-être
justement à l'interprétation de compo-
siteurs romantiques comme Berlioz,
Schumann ou Liszt que l'on peut le
mieux juger du degré d'intelligence ot
de sensibilité musicales d'un chef d'or-
chestre, de la richesse, de la souplesse
et de la profondeur de son tempéra-
ment. Hermann Scherchen joue de son
orchestre avec une technique de vir-
tuose et une puissance d'expression qui
bouleversent (Scherzo du Songe et
Scène d'amour de Roméo et Juliette) ;
et toujours cette fluidité, cette beauté
de la sonorité et de Ja couleur orches-
trales (Marche nuptiale du Songe ou
Danse des slylphes de la Damnation),
cette respiration de l'orchestre, cette
libre déclamation lyrique (Manfred)
qui ne cessent de tenir en haleine l'au-
diteur ouvert et sensible.

Les mélodies de Clàrchen dans Eg-
mont furent interprétées avec simpli-
cité et charme par la grande artiste
qu'est Mme Margrit Flury. On la re-
trouva avec j oie (en duo avec Mlle Béa-
trice Marchand dans le Songe d'une
nuit d'été dont la musique ailée sem-
ble convenir particulièrement à ea voix
légère et claire. A cette dernière œuvre
participait également un chœur d'une
soixantaine de jeunes filles de nos éco-
les secondaires, visiblement heureuses
d'associer aux mille bruissements et
gazouillis de l'orchestre la mélodie dan-
sante de leur délicate berceuse:

Nachtigall, mit Melodel
Slng ln unser Eyapopel...

Parmi les solistes du premier concert,
mentionnons encore le concours du pre-
mier alto solo de l'orchestre, M. Nico-
las Biro, dont le jeu incarna avec bon-
heur, dans la Marche des pèler ins de
Berlioz, « le rêveur mélancolique dans
le genre de Child-Harodd ».

(A suivre.) J.-M. B.

La Société neuchâteloise des éditeurs
de journaux a tenu samedi 12 mai son
assemblée générale annuelle à Neuchâ-
tel sous la présidence de M. Marc Wolf-
rath. M. Alfred Nicole, éditeur à Genè-
ve, représentait l'Union romande de
journaux.

Après avoir liquidé l'ordre du jour
administratif , l'assemblée s'est occupée
des différentes questions en cours ac-
tuellement. Elle a pris connaissance
notamment d'un projet de contrat col-
lectif présenté par l'Association de la
presse neuchâteloise. L'assemblée a prié
le comité de procéder à une étude ap-
profondie de ce projet et d'entrer en-
suite en pourparlers avec l'Association
de la presse neuchâteloise.

Les préoccupations actuelles des édi-
teurs au sujet du papier ont donné ma-
tière à un abondant échange de vues.
Comme on sait, le contingent vient
d'être réduit de 80 % à 60 % j usqu'à la
fin du mois de juin et il'on ne connaît
Pas la situation aitrès cette date.

La société a pris un certain nombre
de décis ions qui doivent aider ses mem-
bres à se rapprocher le plus possible'
du taux très réduit du contingent ac-J
tuel. Ces mesures seront communiquées
au fur et à mesure au public. Toutefois,
les éditeurs neuchâtelois recommandent
à nouveau d'une manière pressante à
toutes les personnes qui adressent aux
journaux des textes de quelque nature
que ce soit de les réduire au strict
ind iso ensable.

L'assemblée générale
de la Société neuchâteloise
des éditeurs de journaux

s'occupe du contingentement
du papier

AP JOUR gag JOUR
Où il y a de la gêne...

Sous ce titre, le c Courrier du Vigno-
ble » rapporte que le jour de l'Ascen-
sion, des gens de Colombier qui se pro-
menaient à Tête-de-Ran trouvèrent en
plei ns champs quatre personnes — deux
hommes et deux f emmes — nues com-
me des vers, et qui ne f irent  même pas
mine de se cacher â la vue des pro-
meneurs. •

Voilà qui est un peu fort  de tabac.
On discutera sans doute longtemps en-
core du nudisme et de sa valeur édu-
cative, comme on discutera toujours de
l'abstinence ou des courses de taureaux.
Mais po ur l'instan t, s'il platt aux uns
de ne se vêtir que de courants d' air,
il peu t ne pas plaire aux autres de les
voir dans ce simple appareil. A tel
poin t que la société a toujours jugé
qu'ils pouvaien t s'en plaindr e d Pan-
dore.

La pud eur n'est pas donnée â tout le
monde; bien qu'on dise qu'elle est ca-
ractéristique de la civilisation. Mais
pourq uoi faut-il que ce ne soient pas
généralement, les personnes belles et
bien faites qui en manquent, mais celles
au contraire qui du point de vue de la
seule esthétique se devraient et de-
vraient aux autres de cacher leur ana-
tomie î

Il faut  être très beau pour se mon-
trer nu. Or, comme la plup art des gens
•sont laids, la loi qui oblige chacun à se
vêtir est bien faite et mérite d'être ap-pliq uée. NEMO.

ES WII&S 

Lie magnifique essor de la pèche a la
traîne en février et mars s'est calmé su-
bitement en avril et n'a pas encore re-
pris; de sorte que le concours de diman-
che dernier fut très maigre comme résul-
tat sinon comme participation. Trente-
sept bateaux prirent le départ; 21 rentrè-
rent « bredouilles »; les 16 autres rappor-
tèrent en tout 18 truites pesant ensemble
7 kg. 470 soit 400 gr. par poisson. Un seul
pêcheur en sortit 3. Les 15 autres n'en
avalent qu'un chacun.

Voici le classement: MM. Baudraz, Pa-
vez, Bobert , Porchet , Grlmm, Maurer,
Freiburghaus, Richter, Preyvaud, Billeter,
Dubois, Vœgell, Barras, Linder, Jacob et
Kramer.

Concours de pèche
a la ligne traînante

CONSEIL GENERAL
DE NEUCHATEL

Séance du 14 mai, à 20 heures - Présidence : M. Henri Guye, vice-président

Notre parlement communal a tenu
hier soir une brève séance au cours de
laquelle plusieurs arrêtés ont été adop-
tés.

M. Jacques Wavre (lib.) demande que
les convocations soient adressées aux
conseillers généraux dix jour s avant
les séances, afin que les édiles aient le
temps d'étudier les questions à l'ordre
du jour et d'en discuter, le cas échéant,
dans les groupes.

M. Fritz Steudler est ensuite nommé
membre de la commission scolaire en
remplacement de M Heniù Parel , dé-
missionnaire.

Construction d'une maison
loeative à la Favarge

Par 36 voix, le Conseil communal re-
çoit un crédit de 118,500 fr. pour lui
permettre d'édifier une seconde mai-
son loeative sur les terrains de la
colonie d'habitation de la Favarge.

Acquisition de terrains
Par 35 voix, le Conseil communal re-

çoit les pouvoirs nécessaires pour ac-
quérir de la Société immobilière des
Valangines S. A. les terrains situés
aux Valangines, d'une superficie de
4881 mètres carrés, pour le prix de
7 fr. 50 le mètre carré.

L'acquisition de ces terrains permet-
tra de tirer parti des parcelles ouest
qui appartiennent à la commune et
qui, par leur étroitesse, excluent au-
j ourd'hui toute construction.

Mesures destinées
à améliorer les conditions

de l'habitation
Nous avons publié la semaine passée

les principales dispositions de l'arrêté
instituant des mesures complémentai-
res destinées à améliorer les conditions
de l'habitation à Neuchâtel. Cette ac-
tion complémentaire permettra de
construire une centaine de logements.

M. Graf (soc.) voudrait que l'on dimi-
nuât quelque peu la grandeur des lo-
gements pour réduire le coût de la
construction.

M. Humbert-Droz (soc.) félicite le
Conseil communal pour le règlement
d'exécution de l'arrêté instituant des
mesures destinées à améliorer les con-
ditions de l'habitation, règlement qui
permet aux locataires d'être mieux dé-
fendus que par le passé.

M. J .-J. DuPasquier (lib.) s'associe
aux remerciements de M. Humbert-
Droz. Il exprime le vœu que le Conseil
communal veille dans la mesure du
possible à ce que l'exécution du gros
œuvre des constructions soit entreprise
à une saison favorable.

M. G. Mermod (trav.) demande que
les subventions nie soient accordées
qu'après une enquête approfondie et
que les travaux en chantier soient sur-
veillés attentivement.

M. Gérard Bauer; conseiller commu-
nal, gouligne les efforts entrepris par
la ville pour améliorer les conditions
de l'habitation et pour obtenir suffi-
samment de ciment. H précise que tou-
tes les demandes de subvention sont
soumises au préavis d'une commission
d'experts. Quant aux chantiers, ils sont
régulièrement contrôlés par un inspec-
teur. Et l'orateur de conclure que si les
subventions sont un mal, dans les cir-
constances actuelles, c'est le moindre
mal.

Par 35 voix, l'arrêté autorisant le
Conseil communal à accorder des prêts
hypothécaires en second rang pour un
montant de 200,000 fr. et un crédit de
250,000 fr. en vue de participer au ver-
sement des subventions est adopté.

Subventions communales
pour la réparation

de véhicules à moteur
Par 35 voix, um crédit de 10,000 fr. est

accordé au Conseil communal en vue du
versement de subventions communales

égales aux subventions cantonales, en
faveur de l'artisanat de la branche au-
tomobile de Neuchâtel, pour des travaux
entrepris conformément aux ordonnan-
ces et arrêtés fédéraux et cantonaux
sur la matière.

Jlf. Uebersax (trav.) tout en appuyant
cet arrêté, a prié le Coni-eil communal
de donner du travail aux garages qui
paien t convenablement leur personnel,
ce qui n'est malheureusement pas tou-
jour s le cas.
La réparation des dommages

causés par la crue du lac
Comme nous l'avons annoncé la se-

maine dernière, le Conseil communal
sollicite un crédit de 165,000 fr. pour
couvrir les frais de réparation des dom-
mages causés aux bâtiments, terrains
et installations communales par les hau-
tes eaux du lac de Neuchâtel en décem-
bre 1944.

M. Martin (rad.) voudrait savoir si
l'exécutif a fait toutes les démarches
qui s'imposaient pour obtenir des sub-
sides fédéraux et cantonaux. Il se de-
mande également quel rôle ont joué les
écluses de Nidau dans le maintien du
niveau élevé du lac.

M. B. Grandjean (rad.) félicite le ser-
vice des travaux publics d'avoir entre-
pris sans retard la réfection des bains
et des quais.

M. P. Rosset (rad.) estime que le Con-
seil communal doit connaître les rai-
sons pour lesquelles l'écluse de sortie
du lac de Bienne n'a été ouverte que
tardivement. L'exécutif ne doit pas
craindre des démarches, même si celles-
ci sont longues et difficiles.

Jlf . Ed. Bourquin (rad.) appuie le
préopinant et invite le Conseil commu-
nal à intervenir énergiquement contre
les usiniers de l'Aar.

M. Georges Béguin , président du Con-
seil communal, déclare que l'autorité
est heureuse de se sentir soutenue dans
cette affaire par lie Conseil général. De
nouvelles démarches seront entreprises
pour que la ville obtienne satisfaction.

L'arrêté est ensuite adopté sans op-
position par 30 voix.
Un versement au Don suisse

Par 35 voix, le Conseil communal re-
çoit un crédit de 15,000 fr. destiné à
couvrir la participation de la ville de
Neuchâtel au Don suisse en faveur des
victimes de la guerre.

Répondant à une demande de M. D.
Liniger (soc), M. P. Rognon, conseiller
communal, déclare que le comité local
ne connaît pas à quel pays cette somme
sera affectée.
Vente de terrains à Serrières

Par 35 voix, le Conseil général adopte
un arrêté au torisant le Conseil commu-
nal à vendre trois parcelles de terrains
à Serrières.

Question
M . G. Mermod (trav.) développe une

motion dans laquelle il relève la mau-
varéie qualité du gaz qui entraîne, par
contre-coup, une augmentation de la
consommation. Cette augmentation est
de l'ordre de cent pour cent et grève
fortement les petits budgets. Ne pour-
rait-on pas dès lors, demande le mo-
tionnaire, réduire le prix du gaz, car il
n'est pas équitable que le consomma-
teur seul subisse cette hausse.

M . Paul Dupuis, conseiller communal,
ne conteste pas que le pouvoir calorifi-
que du gaz a diminué, par suite de
l'utilisation de combustibles de rempla-
cement. H n'est pais possible de baisser
le prix du mètre cube, car les frais gé-
néraux des usines ont augmenté dans
des proportions considérables et, pour
Neuchâtel, le budget de 1945 prévoit un
déficit de 250,000 fr. Cependant, les ser-
vices industriels feront tout pour main-
tenir le prix actuel du gaz le plus long-
temps possible.

C'est sur ces déclarations, qui n'ont
rien de très encourageant pour l'avenir
immédiat, que le vice-président lève la
séance à 21 heures. j .-p, p.

AUX MOIMTflCNES
LA CHAUX-DE-FONDS

Un vagon de tourbe en feu
Samedi, les premiers secours durent

Intervenir à la gane> C. F. F., un va-
gon de 5 tonnes de tourbe ayant pris
feu à la petite vitesse. Le vagon fut
déplacé, puis déchargé, de sorte qu'une
petite partie seulement du précieux
combustible fut carbonisée, ainsi que
l'angle supérieur du vagon.

Deux heures de travail suffirent
pour enrayer le sinistre.

VAL-DE-TRAVERS
FLEURIER

Deux acc iden ts  de travail
(c) Samedi, M. Jules von Gunten, ou-
vrier à la fabrique de caoutchouc, a
été grièvement brûlé au visage et aux
mains pendant son travail. Il dut re-
cevoir les soins d'un médecin.

En outre, le même jour, Mme
Alexandre Juvet-Sutter, aidant son
mari au remplissage de syphons, a été
profondément blessée au bras Par
l'éclatement d'un syphon. La blessée,
qui avait perdu connaissance, fut
transportée à l'hôpital.

LES BAYARDS
Déjà le doryphore

(c) Les fortes chaleurs de ce début de
mai sont propices au développement du
doryphore. Dans les champs à l'ouest
du village, il a été trouvé samedi et
lundi plus d'une centaine de dorypho-
res, insectes parfaits, et cependant
tous nos agriculteurs n'ont pas ter-
miné encore les plantages de pommes
de terre. La lutte contre cet insecte
devra commencer immédiatement.

TRAVERS
Une gentille attention

(c) A l'occasion de la fête des mères, la
fanfare « La Persévérante » s'est fait en-
tendre dimanche matin dans quelques
endroits du village. Cette attention a été
appréciée de chacun.

Une grave affaire
de falsification de lait

Devant le tribunal de police
du Val-de-Travers

(c) Le tribunal de police du Val-de-Tra-
vers, présidé par M. René Dornier, sup-
pléant , s'est occupé longuement, lundi
après-midi, d'une très grave affaire de
falsification de lait dans laquelle sont
Impliqués Hermann Schwab, agriculteur
à Couvet, et son frère Walther Schwab,
son domestique.

A la suite de réclamations, le Conseil
communal de Couvet fit procéder , en fé-
vrier dernier , à divers prélèvements sur le
lait que les frères Schwab livraient direc-
tement à leur clientèle qui se plaignait
de la mauvaise qualité de ce breuvage.

Ces échantillons furent expédiés au la-
boratoire cantonal à Neuchâtel qui déce-
la que le lait prélevé contenait, selon les
cas, 36, 45 et 93 parties d'eau pour 100
parties de lait.

Le chimiste cantonal qui assistait à
l'audience comme témoin, souligne que
cette affaire de falsification de lait est la
plus grave dont il ait eu à s'occuper. La
falsification se faisait Journellement.

Plusieurs ménagères affirment qu'elles
ont constaté que le lait des frères
Schwab n 'était pas d'une qualité régu-
lière mais elles attribuaient ce fait au
manque de fourrages. D'autres, en revan-
che, assurent qu 'elles ont toujours été sa-
tisfaites de leurs fournisseurs. Un Jeune
Suisse alémanloue , en service chez ceux-
ci, confirme qu'il a vu Hermann Schwab
mettre de l'eau dans le lait en tenant le
selllon à traire sous un robinet ouvert.

Réquisitoire et plaidoirie
Dans son réquisitoire, le représentant

du ministère public — en l'occurrence le
substitut du procureur général — dit que
l'autorité publique désire qu'une condam-
nation intervienne surtout dans la pério-
de actuelle où le lait , aliment de pre-
mière nécessité, doit être de bonne qua-
lité.

Le défenseur constate que de nombreux
clients sont satisfaits du lait livré par les
Schwab. Leur clientèle n 'a pas diminué.
Le prétendu mécontentement ne s'est pas
manifesté spontanément mais après les
prélèvements du garde-police, n n'y a au-
cune plainte formelle des clients et les
déclarations de l'ancien domestique sont
sujettes & caution.

Le tribunal condamne Hermann Schwab
à trente Jours d'emprisonnement sans
sursis et 500 fr. d'amende; Walther
Schwab à trente Jours d'emprisonnement,
avec sursis pendant deux ans, et 500 fr.
d'amend e.

En outre, les frais, se montant â
318 fr. 00, sont mis solidairement à la
charge des deux condamnés.

CORCELLES
Une ligne a haute tension

coupée par une balle de fusil
Dimanche, peu après 14 h., un curieux

accident s'est produit sur la ligne de
chemin de fer , entre Corcelles et Cham-
brelien. Deux jeunes gens de Cormon-
drèche s'amusaient à tirer sur un po-
teau avec leur fusil d'ordonnance, à
proximité de la voie, quan d l'un d'eux,
par un hasard plutôt extraordinaire,
atteignit le fil de contact, situé à quel-
que 6 m. du sol, qui fut sectionné par
la baille. Un train venait d'arriver en
gare de Corcelles, mais heureusement
un agent s'aperçut assez tôt de la rup.
ture, de telle sorte que des dégâts plu»
considérables ont été évités. Les répara-
tions demandèrent passablement de
temps, et Je train de la Chaux-de-Fonds
eut plus d'une heure de retard.

Une enquête a été ouverte contre ces
jeunes gens imprudents et coupables
d'avoir fait un usage abusif de leurs
armes:.

VIGNOBLE

ooscrvatolre de Neuchâtel. — 14 mal.
Température : Moyenne: 21,6; min.: 16,1;
max.: 28,4. Baromètre : Moyenne: 724,6.
Vent dominant: Direction: est-nord-est;
force : calme à faible. Etat du ciel : clair.
Joran modéré de 17 h. 15 à 20 heures.

Hauteur du baromètre réduite fr zéro
(Moyenne pour Neuchâtel : 719,6)

Niveau du lac, du 13 mai, à 7 h. : 429.88
Niveau du lac, du 14 mal, à 7 h. : 429.8S

Prévisions du temps : Généralement
beau, l'après-mldl nuageux dans les mon»
tagnes. Température peu changée.

Observations météorologiques

A NEUCHATEL ET DANS LA RÉGION

Madame et Monsieur André Facchi-
netti , à Genève ;

famille Angelo Facchinetti, leurs en-
fants et petits-enfants, à Neuchfttel |

famill e Henri Bachmann, leurs en-
fants et petit-enfant, à la Coudre,

ainsi que les familles parentes et al-
liées,

ont la grande douleur de faire part
du retour pour le ci«l de leur fils

Pierre - André
survenu à Genève, le 14 mai 1945, dam
son quinzième j our.

Pourquoi si vite ?
Dieu seul le sait.
Adieu cher petit trésor.

L'ensevelissement aura lieu à Ge-
nève dans la plus stricte intimité.

Madame veuve Ami TUnembart, à
Bevaix, ses enfants et petits-enfants j

les familles Tinembart, Perrin, à
Cortaillod , Barret , à Bevaix, et Zehr,
à la Chaux-de-Fonds,

ont la douleur de faire part du dé*
ces do leur bion-aimé époux, père et
grand-père,

Monsieur Ami TINEMBART
décédé dans sa 82me année, après une
courte et pénible maladie.

Tu as connu les souffrances et
les difficultés de la vie ; Jouis ea
paix du repos étemel.

Le culte aura lieu mercredi 16 mai,
au temple, à 13 h. 15.

t
Monsieur et Madame Hermann Zaugg-

Varrin, à Renens, et leurs enfants, à
Montréal et Neuchâtel ;

Madame Lucie Bell, à Neuchâtel {
les familles parentes et alliées,
ont le grand chagrin de faire part Bu

décès de leur cher fils, frère, parent et
ami,

Monsieur Willy VARRIN
survenu dans sa 37me année, après urne
longue maladie vaillamment supportée.

Neuchâtel, le 14 mai 1945.
(Avenue du ler-Mars 24.)

Dors en paix, tes souffrances sont
passées.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu mercredi 16 mai à 13 heures.

Service funèbre au domicile mortual'
re à 12 h. 45.

R. I. P.
Selon le désir exprimé par le défunt,

la famille ne portera pas le deuil
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Et voici, Je suis avec vous toui
les Jours jusqu'à la fin du monde.

Repose en paix.
Monsieur et Madame Maurice Lien?-

me, à Genève ;
Madame Marthe Rothen-Liengme, S

la Chaux-de-Fonds ;
Madame et Monsieur Georges Chédel*

Rothen , à la Chaux-de-Fonds ;
Monsieur et Madame Marcel Rothen-

Huguenin, à la Chaux-de-Fonds,
ainsi que toutes les familles parente»

et alliées,
ont la profonde douleur de faire part

du deuil qui les frappe en la per-
sonne de

Sœur Hélène LIENGME
leur très chère sœur, tante, belle-sœur,
nièce, cousine et amie, enlevée à lent
tendre affection , dans sa 58me annéa,
dimanche 13 mai 1945, à 16 h. 30, après
une douloureuse maladie.

L'ensevelissement aura Heu mercredi
16 mai 1945, à 15 heures, au cimetière
de Corcelles-Cormondrèché.

Culte à 14 haures au domicile mor-
tuaire: hôpital Pourtalès, Neuchâtel.

n ne sera pas envoyé de lettres
de faire-part, cet avis en tenant lien

Le sismographe de l'Observatoire
de Neuchâtel a enregistré dimanche
13 mai, à 4 h. 17 min. 19 sec. un faible
tremblement de terre dont le foyer se
trouve à 22 km. de l'observatoire, dans
la direction sud-sud-est, c'est-à-dire
entre Avenohes et Fribourg.

L'Observatoire a enregistré
un tremblement de terre

liens. — BERNE, 14. Le Don suisse
communique :

L'avance alliée a libéré ces dernières
semaines un grand nombre d'Italiens
rétenus en Allemagne, dont beaucoup
sont malades et regagnent maintenant
à pied leur pays par les routes des Al-
pes autrichiennes dans des conditions
souvent extrêmement misérables.

Le Don suisse, sur la suggestion et
avec la collaboration du Comité inter-
national de la Croix-Rouge et celle de
la Croix-Rouge suisse, vient d'envoyer
dans la région de Bolzano des camions-
cantines chargés de distribuer aux ra-
patriés des médicaments, de la soupe
et 40,000 colis de vivres de 4 kilos.

Pour la modernisation des
routes. — La modernisation des
routes , en Suisse, est comprise dans
les grands travaux de chômage. Aussi
l'Automobile-Club de Suisse craint-il
que l'exécution du programme officiel,
qui  dépend des subventions fédérales,
soit passablement retardée. Lors d'une
récente conférence, à Bâle, cette asso-
ciation s'est prononcée en faveur de
la réalisation immédiate de la partie
du plan routier qui concerne la grande
croix Genève-Sankt-Margrethen et Bâ-
le-Chinsso. Elle a demandé au Conseil
fédéral de mettre dès maintenan t les
crédits nécessaires à la disposition des
cantons. U s'agit de 540 km. de rou-
tes, pour lesquels la Confédération a
prévu 222 millions de subventions.

Secours aux rapatriés ita-

LA ViE NATIO NALE
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suisse u expansion commerciale orga-
nise cette année une exposition suisse
à Porto en collaboration avec l'Offi-
ce central suisse de tourisme, la léga-
tion de Suisse au Portugal et le con-
sulat de Suisse à Porto.

Cette manifestation, qui ouvrira ses
portes le 18 mai, pour une durée de
trois semaines, et à laquelle partici-
pent plus de 200 maisons suisses, com-
prendra diverses sections consacrées
aux activités humanitaires et au tou-
risme suisses, au livre suisse et auix
industries d'exportation : machines,
horlogerie, textiles, chimie et alimen-
tation.

Iaes manifestations & Zu-
rich le jour de l'armistice. —
Un de nos lecteurs de Zurich nous
écrit que contrairement à ce que
l'agence « Exchange Telegraph » avait
annoncé mercredi, le consulat alle-
mand de Zurich n'a pas été envahi par
la foule. Il est en effet gardé par la
police dès le début de la guerre. C'est.
l'agence de tourisme allemande qui,
mardi à minuit, a eu ses vitres brisées
par des manifestants, mais les meu-
bles n'ont pas été jetés dans la Sihl.

Une exposition suisse a
Porto.

— L'accord de Berne du
8 mars autorise la mise en marche au
maximum de cinq trains par Jour, d'une
charge totale de 2200 tonnes nettes. Ces
convois serviront au transport de nos im-
portations d'outre-mer, au départ des
pc.ts espagnols et de Toulon. Beaucoup
de gens se demandent si vraiment ces
marchandises nous arrivent, lisons-nous
dans le « Bulletin des C. F. P. ». Le mois
passé déjà, nous avions dit que les diffi-
cultés à ce sujet ne faisaient que com-
mencer, et que, par conséquent , nous ne
devions pas nous falre trop d'illusions.
Les premières semaines ont montré que
nous n'avions pas tort de falre des réser-
ves. Certes, le réseau français se rétablit
peu à peu, mais les dégâts y sont encore
très grands. De plus, 11 est très difficile
de se procurer le charbon nécessaire pour
chauffer les locomotives des. trains suisses
qui circuleront en France. Il faut
compter, en effet, pour l'aller et le retour,
une tonne et demie par vagon. De plus,
les relations ferroviaires entre la France
et l'Espagne ne sont pas encore redeve-
nues tout à fait normales. Tout ceci pour
dire que, sans doute, le volume de nos
Importations augmente lentement (11
s'agit surtout de céréales, d'un peu
d'huile de table et de café), mais 11 est
loin d'atteindre le maximum de 2200 ton-
nes par Jour fixé par les accords de Berne.
Bref , notre approvisionnement continue à
causer de graves soucis à nos autorités.

En ce qui concerne les exportations,
nous pouvons, chaque semaine, charger
120 vagons. Nos produits destinés à la
France sont soéclalement des semenceaux
de pommes de terre et du bols de mine,
fis passent par les Verrières et Vallorbe
et augmentent auelaue peu.

Iaes difficultés que rencon-trent, nos importations par
la France.


