
LE GÉNÉRAL DE GAULLE
A PRIS HIER LA PAROLE
à l'Assemblée consultative

«La victoire n'est pas un aboutissement,
c'est un point de départ >

PAEIS, 15 (A.F.P.). — Au cours de la
séancA_ de_mard|_de l'Assemblée consul-
tative franoaiser îe général de Gaulle a
pris la parole. Il a «déclaré notamment:

Nous n'avons pas attendu d'être enva-
his pour prendre délibérément le plus
grand risque de notre histoire. Nous
l'avons pris sans arrière-pensée quoiqu 'il
ait pu advenir.

Le général de Gaulle a rappelé les
faiblesses d'un régime inadéquat, puis
lea grands devoirs qui incombent à la
France. Il a indiqué ensuite combien
la mission de ceux qui n'ont pas voulu
consentir à la défaite et à l'abdication
a été rendue difficile parce que la légi-
timité gouvernementale ne s'était pas
mise à l'abri des atteintes de l'ennemi
contrairement à ce qui s'était passé
dans les autres pays envahis.

Cela a créé pendant des années des si-
tuations terribles et extrêmement délica-
tes. Mals la cohésion nationale a triom-
phé. Et l'autre Jour à Âelms, qui pourrait
le contester, c'est bien devant la France
— comme devant les autres nations —
que l'Allemagne a capitulé !

Après avoir évoqué l'action héroïque
des forces françai«ses libres, le généra l
de Gaulle a souligné que la France me-
sure exactement les faiblesses et les
illusions qui sont à l'origine de *es mal-
heurs ainsi que la route qui lui reste
à parcourir pour reprendre la place qui
est la sienne au sein des nations. La

victoire n'«ast pas un aboutissement,
c'ê  un point de départ.

Le président du gouvernement quitte
la tribune tandis que l'assemlilée tout
entière debout entonne la i Marseil-
laise ».

Le conflit entre Tito
et les Anglo-Saxons

s'est sérieusement aggravé

Les revendications yougoslaves sur Trieste et la Carinthie

LONDRES, 16 (Exchange). — On ap-
prenait mardi soir à Downing Street
«ne le conflit avec les forces du maré-
chal Tito s'est sérieusement aggravé.
On s'attend à ce que M. Churchill
fesse mercredi une déclaration aux
Communes sur la question de Trieste
ft de la Carinthie. Celle-ci est devenue
le théâtre d'événements inquiétants.

On mande de Klagenfurth que tous
les efforts fait s pour empêcher le con -
flit ont été vains. Alors que le pavil-
lon flottait sur le bâtiment de l'hôtel
* ville et que les Alliés avaient pris
1 administration en mains, les troupes
•hi maréchal Tito , sans entrer en rap-
port avec les autorités britanniques,
ont Installé leur propre administration
et fait savoir que la Carinthie , avec
«"et Immédiat , doit être considérée
eomme faisant partie de la Yougosla-
vie.

La confusion la plus complète règne
Parmi la population et elle ne sait
P'n» à quel saint se vouer, car elle
•Mwte perplexe au conflit .

Les troupes de Tito se sont emparées
Oe tons les Journaux de Klagenfurth,
5 leH rumeurs les plus Incontrôlables
circulent dans la région. On dit entre
«Mres qne ics chefs militaires you-
*0*_JTe8 ont Prl» toutes mesures pour«
, peler sous les drapeaux certaines«¦¦asses autrichiennes. La radio, pour

JJ P.tTi i dans le cadre des émissions
ulmT** à ,a Russie, fait campagne en
""<*ir de l'armée du maréchal Tito.

I.E POINT DE VUE
DES ANGLO-SAXONS

De notre correspondan t de Londres
par radiogramme:

Londres et Washington maintien-
nent toujours leur point de vue. Quel-
les que soient leur sympathie pour la
Yougoslavie et leur compréhension
pour ses revendications, il ne seurait
être question de lui céder Trieste et
une partie de la' Vénétie julienne, cette
question relevan t d' une décision de la
conférence de la paix.

Un porte-parol e du gouvernement de
Belgrade a déclaré entre temps que les
Yougoslaves ne tiennent pas absolu-
ment à une annexion immédiate et ont
donné à entendre qu'en entrant dans la
zone d'opération du maréchal Aiexan-
der , Tito n'a, en fai t, voul u que ren-
forcer son prestige militaire. Ainsi , les
deux parties ont clairement s igni f ié  que
la question de Trieste n'est pas d'ordre
politique mais que pour l'heure seul
un problème militaire est à résoudre.

De l' avis de Londres, le conflit  ne
pourrait trouver sa solution que de
deux manières : ou bien le maréchal
Tito se décidera â retirer ses troupes
de la région de Trieste et renoncera à
cette occupation « symbolique » destinée
à t renforcer son prestige », ou bien il
continuera à occuper ces territoires
mais ses troupes feront  immédiatemen t
leur soumission au haut commandement
allié et passeront sous le commande-
ment du maréchal Aiexander.

PLUSIEURS PROBLEMES EPINEUX
SERONT EXAMINÉS PAR LA PROCHAINE

CONFÉRENCE TRIPARTITE

L'EUROPE N 'EST PAS PRÈS DE R E T R O U V E R  SA S T A B I L I T É

On ne cache pas à Londres que l'attitude anglo-saxonne vis-à-vis de Moscou s'est passablement raidie
LONDRES," 15 (A. T." S.). — Selon la

presse britannique, l(3<s milieux bien in-
formés parlent des 'préparatifs pour
<une très prochaine rencontre tripar-
tite, qui aura à s'occuper des princi-
paux problèmes que voici : Pol ogne,
Autriche, Trieste, zones d'occupation
en Allemagne et traitement du Reich
vaincu.

En ce qui concerne la Pologne, on
fait part à Londres de l'espoir que les
chefs d'Etat pourront reprendre les
pourparlers sur la constitution d'un
gouvernement démocrate, conformé-
ment à la formule de Yalta. M. Chur-
chil l a demandé avec insistance des
nouvelles des seize leaders polonais ar-
rêtés par les Russes, mais la réponse
n'et pas encore arrivée. Londres insiste
toujours sur l'admission de l'ancien
président , M. Mikolajczyk dans le nou-
veau gouvernement polonais. Les re-
lations de Londres avec le gouverne-
ment exilé Arciszèwski restent froides,
mais l'on ne songe pa s à ne plus recon-
naître ce cabinet aussi longtemps que
n'aura pas été constitué un nouveau
gouvernement polonais reconnu par
Londres et Washington.

Le cas de l'Autriche...
Quant au cas de l'Autriche, on cons-

tate que les milieux gouvernementaux
londoniens n 'ont pas compris et ne
sont pas prêts à ratif ier  la brusque
constitution d'un gouvernement provi-
soire sous l'égido d»? Moscou sans con-
sultation préalabl e avec les Alliés oc-
cidentaux. On relève toutefois que ce
n'est pas la composition do ce cabinet
qui attire des obje ctions, mais bien la
méthode appliquée par les Russes. En
outre, des diff icul tés  inat tendues ont
surgi dans la répartition de>s trois
grandes zones d'occupation de l'Autri-
che.

... et celui de Trieste
Le problème de Trieste, estime-t-on

à Londres, montrera ce qu 'il en est des
intentions honnêtes de Tito et, par là ,
de Moscou . On rappelle l'accord oral
consacré par deux fois entre les maré-
chaux Aiexander et Tito , accord pré-
voyant que tout lo territoire italien , y
compris Trieste et la Vénétie, serait
occupé par les Anglo-Saxon».

Tito aurait exprimé io désir de modi-
fier cet accord, désir auquel s'est op-
posé le maréchal Aiexander qui a fait

ipart de cette évolution à son gouver-
nement. Londres et Washington ont
adressé aussitôt une note réclamant
l'évacuation de Trieste par les troupes
yougoslaves. Notification de cette note
a été faite à Moscou. On fait  remar-
quer à Londres que l'att i tud e anglo-
saxonne ne porte on aucun cas préju-
dice à d'éventuelles revendication s jus-
tifiées des Yougoslaves sur Trieste,
mais il faut à tout prix éviter d'arri-
ver à unie situation où les revendica-
t ions territoriales soient liquidées
d'après le principe «J'y suis, j'y reste.»

De même, le voyage de l'archevêque
grec Damaskinos au Dodécanèse, où
l'on hisse lo dra peau hellénique, n 'est
pas du tout interprété à Londres com-
me une reconnaissance des revendica-
tions grecques sur ces îles. Aussi bien
en ce qui concerne l'Autriche que
Trieste, Londres tient à relever que ses
protestations vont aux méthodes de
violation d'accords bien nets.

L«e sort de l'Allemagne
En ce qui concerne l'Allemagne, il

faudra encore revenir sur les zones
d'occupation du fai t  qu 'outre la Fran-
ce, la Norvège et le Danemark dési-
rent participer à l'occupation. Les « Is-
vestia » disent que Moscou insiste sur
le jugement rapide des nazis et a été
indigné par le t ra i tement  accordé par
des milieux militaires américains an
maréchal Gœring. Mais l'on a appris
avec satisfaction à Londres que le gé-
néral Eisenhower avait flétri cette at-
titude et avait donné des ordres pour
que l'on traite avec toute la sévérité
voulue les prisonniers nazis. Un autre
objet de discussion a été le fait  que
l'on tolère toujours un pseudo-gou-
veruementt Dœnitz qui continue à
jou ir de l'emploi de la radio de Flens-
bourg.

On déclare à Londres que l'on so
servira de ce gouvernement Dœnitz
aussi longtemps qu 'on en aura > besoin
pour supprimer ensuite totalement, à
titre provisoire, la souveraineté de
l'Etat allemand.

(Lire la suite des nouvelles
en dernières dépêches.)

Les sous-marins allemands se rendent aux Alliés

En vertu de l'acte de capitulation de l'Allemagne, tontes les unités de la
flotte de guerre allemande doivent se rendre aux Alliés. Voici l'arrivée
dn premier sous-marin du Reich dans un port anglais. Il sera désarmé

et son équipage interné.

La libération des pays du nord
La libération des pays nordi ques est celle qui a le plus tardé. Elle n'a

été acquise que deux ou trois jours avant la cap itulation totale du Reich.
Et, en Suisse où la sympathie f u t  toujours vive pour ces petites nations
éprouvées, le cœur se serrait à l'idée que leur calvaire se prolongeait.
Mais la décision intervenue sous la forme d' une reddition de la Wehr-
macht aux mains du maréchal Montgomery a finalement causé un grand
soulagement. La Norvège n'a pas eu à subir les souf f rances  qu 'aurai!
provoquées une résistance allemande transformant le pags en réduit et
nécessitant un débarquement allié. Le Danemark, d'autre part , en plus
d'une mainmise accrue des nazis, n'a pas connu l' autre danger , celui
d'une intervention soviétique. Il a été délivré par les Anglo-Saxons, les
Russes se bornant à tenir un ou deux point s de la Baltique occidentale.

On s'associe ainsi aux explosions de joie qui ont marqué la libéra-
tion des pays nordiques. Le grand courage avec lequel ils ont résisté ,
durant un lustre, leur vaut aujourd'hui l'admiration unanime. Le prince
héritier Olaf ,  représentant du roi Haakon , est rentré à Oslo parmi les
acclamations en même temps que le gouvernement régulier exilé à Lon-
dres. L evêque Berggrav, dont la f ière attitude morale a su galvaniser
les énergies intérieures aux heures critiques , est pareillement 'de retour
de son camp de concentration , ainsi que les milliers de patriotes qui
y furent  enfermés. Une seule ombre an tableau : l'activité dont le traître
Quisling a fait montre à la tête du gouvernement institué par l 'Allemand-
Mais Quisling est actuellement emprisonné et ce n'est pas la manière
dont il tente de se jus t i f i er  — il aurait tâché de tempérer les rigueurs de
l occupation , à son dire , alors que les preuves contraires peuvent être
administrées — qui le f P rn échapper au juste châtiment.

P?nemar^' '"' aussi, en dép it des incidents sanalants qni ont
marqué à Copenhague les derniers jours de lo guerre , est tout à la joie
de la délivrance. On sail que , depuis août 19'iS. moment oii le Reich
dévoila ses batteries , son roi se considérait pratique ment comme pri-
sonnier et le gouvernement danois cessa en fa i t  de fonct ionner .  Chris-
tian X dont il g a lieu également de souligner la noble attitude , consti-
tua sitôt le pays libéré un nouveau cabinet à la tête duquel se trouve
1 ancien p résident du conseil Riihl et dans lequel f i gurent, à côté des
représentants des p artis traditionnels, des membres de la Résistance ,
ainsi que M. Christmas Moller qui dirigea le comité danois de Londres
après s être enfui et qui devient ministre des a f fa ires  étrangères. Le
Danemark fa i t  ainsi retour simplement au normal et donne là une
preuv e de santé et d 'équilibre politiques dont il y  aurait bien lieu de
s inspirer ailleurs. Bené BRAIOHET.

LE PSYCHOSCOPEL'ingénu vous parle...
Chargé d'interviewer le professeur

Machinchouette , l'inventeu r de l 'éton-
nante merveille qu 'il baptisa du nom
de « psychoscope » (psyché = âme ;
scopéô = j' examine) , je f u s  introduit
par l'illustre savant dans son labora-
toire.

— Je  ne vous ferai  pas , me dit-il,
une longue démonstration théorique.
Les fa i t s  seuls sont capables de con-
vaincre les sceptiques. Vous allez voir
par vous-même si oui ou non mon appa-
reil a le pouvoir - de- révéler la -pennée
véritable qu 'un auteur dissimule sous
une formule hypocrite, < Pour çH.wper
tout soupçon de fraude ou de truquage,
c'est vous-même qui fournirez  le docu-
ment à examiner. Vous avez bien sur
vous... \

Je  tâtai mes poches. Je sortis de l 'une
d' elles une carte postale illustrée que
j e  venais de recevoir de ma f i l leule  et
de son mari , actuellement en voyage
de noce au Tessin. Au verso d'une vue
for t  p ittoresque du clocher de Morcote,
j' avais pu lire ces lignes attendris-
santes :

« Au petit parrain chéri , nos messa-
ges les plu s af fec tueux.  >

Le professeur Machinchouette, glis-
sant ma carte dans son appareil , tourna
un bouton. Un faisceau lumineux
éclara subitement l'écran où la prose
de ma fi l leul e se trouva projetée. Mais
pe u à peu le texte que je  connaissais
pâlit , s 'e f faça  et, de la même écriture,
une phr ase nouvelle, entièrement d i ff é -
rente, apparut  à mon regard.

« Quelle barbe, mon chéri , de gaspil-
ler ces instants précieux â signer des
cartes po stales pour un tas de raseursl »

Je devinai que le professeur Machin -

chouette avait souri dans l'ombre.
Quand il ralluma, je  f u s  presque surpris
de constater qu 'il ne faisait pas même
une tête de Méphisto.

Cependant , je  me garda i de sourciller.
— Et pour l'imprimé, demandai-j e,

est-ce que votre invention...
Le professeur Machinchouette se bor-

na à incliner la tête en tendant ta main.
Fouillant derechef mes poches, je  lui
remis une liasse de papillons de cou-
leur qui m'étaient restés des dernières
élections . Il en prit trois, de teintes, dif -
férentes , qui proclamaient respective,
ment ;

Nous voulons l'ordre, la paix sociale,
la juistice.

Nous voulons la paix sociale, la jus-
tice, l'ordre.

Nous voulons la j -ustice, l'ordre, la
paix sociale.

— Trois partis , trois opinions , cons-
tata le professeur Machinchouette. Mon
apparei l sera-t-il capable de concilier
ces point s de vue ?

Par trois fo i s  il renouvela l'expé-
rience qui avait été si concluante pour
le message de ma fil leule.  Par trois f o i s
le texte imprimé pâlit sur l'écran. O
merveille ! Ce furen t les mêmes mots
qui s'y substituèrent:

A nous l'assiette au beurre !
Là-dessus je  m'éveillai.
Car, vous l'avez peut-être deviné, le

prof essur Machinchouette, ce n'était
qii'un rêve. Le psychoscope n'existe pas.
Et c'est sans doute tant mieux pour le
pe u de bonheur que, grâce à leurs illu-
sions , les pauvres mortels parviennent
à glaner dans cette vallée de larmes.

L'INGÉNU.

A SJ&M-FR/iMCISCO
Pour une proclamation internationale des droits de l'homme

SAN-FRANCISCO, 16 (Reuter); — M.
Stettinius, secrétaire d'Etat, a proposé
mardi d'établir une procl amation inter-
nationale des droits de l'homme fon-
dée sur les quatre libertés statuées par
le président Roosevelt. Le secrétaire
d'Etat a déclaré que la première tâche
de la nouvelle organisation mondiale
sera de prendre les mesures nécessaires
à la réalisation de ce projet.

M. Stettinius a déclaré aux représen-
tants de la pressée q«ue les commi<3sion_>
économiques et socialeirTie~itr-no*u'veite
organisation internationale devront
prendre des mesures pour l'application
des quatre libertés de la parole, de 'la
religion, du bien-être et de la sécurité.

Sécurité régionale
et sécurité collective

SAN-FRANCISCO, 15 (Exchange). -
Toutes les grandes puissances, à l'ex-
ception de l'Union soviétique, ont ap-
prouvé les principes généraux de la fu-
sion du système régional avec la nou-
velle organisation de la sécurité mon-
diale. Ces principes sont les suivants:

1. En cas de désaccord se limitant à
une hémisphère précise; la Juridiction de-
vant permettre d'arriver à une solution,
à l'exclusion de l'emploi de la force, de-
vra , dans la phase Initiale, renforcer l'or-
ganisation régionale.

2. Si 1 organisation régionale n'est pas
en mesure d'amener une solution pacifi-
que, 11 conviendra de faire Intervenir le
conseil de sécurité.

3. SI à son tour, le conseil de sécuritén'est pas en mesure d'empêcher un con-
flit et qu 'il y ait acte d'agression, les
accords régionaux devront entrer en vi-
gueur selon le principe de l'auto-défense.

La France disposera
d'un siège permanent

au conseil de sécurité
SAN-FRANCISCO, 15 (Exchange). ->

Le comité compétent a proposé de ré-
server à la France, un siège permanent
au conseil de sécurité. Il était prëvû
dans les proposi tions de Dumbaïtou-
Oaks que la chose devrait «re faire «en
temps voulu ». Ce passage a maintenant
été supprimé.

La conférence
n'est pas un fiasco

déclare la radio américaine
SAN-FRANCISCO, 16. — La radio

américaine a déclaré que la presse
mondiale a été en général assez inexac-
tement informée sur l'évolution des
pourparlers de San-Francisco.

Les déclarations franches de certaines
délégations ont induit en erreur de
nombreux correspondants sur l'impor-
tance des divergences qui ont surgi. Il
n'y a aucune raison de parler de fiasco,
car l'accord a été établi sur un grand
nombre de problèmes alors qu'un com-
promis est en voie d'aboutir sur d'au-
tres.

Le président Truman
espère rencontrer bientôt
MM. Churchill et Staline
WASHINGTON. 15 (Reuter) . — Le

président Truman a déclaré , mardi ,
qu 'il espérait b ientôt rencontrer MM.
Churchill et Staline en vue de discuter
le programme de la paix future. Le
président a ajouté que cette rencon-
tre n'aura pas lieu dans un avenir loin-
tain , non plus d'ailleurs qu 'immédiat.
Il a révélé qu 'il avait discuté de la
question de cette entrevue avec M.
Eden , lundi. Quand on lui demanda
si lo général de Gaulle prendrait part
à la conférence , M. Truman s'est borné
à répéter qu 'il s'agissait d'une ren-
contre tripartite.

AVANT L'OUVERTURE
DU PROCÈS QUISLING
OSLO, 16 (Reuter) . — La cour suprê-

me commencera ces jours prochains à
examiner le cas Quisling. On pense
qu'il sera accusé de haute trahison. Il
sera en outre inculpé pour avoir fait
exécuter des patriotes norvégiens.
D'après la loi norvégienne, le jugement
doit intervenir dans les 80 jours.

La censure alliée sera
maintenue pour le moment

On mande de Londres par radiogram-
me :

La censure sera obligatoirement main-
tenue jusqu 'à la dissolution du G. Q. G.
du corps expéditionnaire allié en Eu-
rope, apprend-on à Londres. En agis-
sant ainsi , on ne veut pas seulement
empêcher que des informations pair-
viennent au Japon , mais éviter que des
rapport s paraissant dans la presse mon-
diale ne portent préju dice à la répu-
tation des troupes alliées en Allema-
gne. Ainsi , on coupera court aux f a u x
bruits et aux nouvelles qui pourraient
gagner l'Allemagne par détour.

Les journalistes ont aecueVli cette
nouvelle avec déplaisir et ils manifes-
tent encore leur ressentiment du tait
que, durant la guerre , la censure n'a
pas laissé passe r certaines informations
importantes qui , deux ou trois jours
pl us tard, se sont révélées pourtant
exactes.

L instruction
du procès intenté
au maréchal Pétain

La déposition du général
Gamelin

PARIS, 16 (A. F. P.). — Le général
Gamelin a déposé longuement, mardi
après-midi, devant le président Bou-
chardon , qui poursuit l'instruction du
procès Pétain. L'ancien généralissime
français a parlé du rôle du maréchal
Pétain comme ambassadeur do France
et de celui du général Weygand dans
la période qui précéda l'armistice.

« Relevé de mon commandement, dé-
clara le général Gamelin , je n'étais pas
en mesure de m'opposer à cet armis-
tice. » Lo témoin semble persuadé que
s'il avait conservé le commandement,
l'armistice n'aurait pas été signé.

Le général a exprimé également les
raisons de son silence au procès dé
Riom : <t Je ne voulai s pa s engager une
discussion technique sur les questions
mili taire s en présence des Allemands.
D'autre part , le gouvernement de Vi-
chy exerça sur moi nne forte pression
afin de me faire parler à l'audience,
On désirait que je parle. C'était une
raison pour que je me taise. »

D'autres témoignages importants , no-
tamment ceux de MM. Louis Marin ,
Yvon Delbos, Enouard Herriot , seront
encore recueillis par le président
Bouchardon. Ces témoins , ainsi que
MM. Léon Blum. Daladier , Jeanneney
et le président Lebrun seront vraisem-
blablement cités à l'audience par le
procureur général Mornet afin de faire
toute la lumière sur « le cas Pétain s.
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(De notre correspondant pa rticulier)

Le journal de la victoire
LUNDI 7 MAI, 15 h. — La fièvre

monte dans Paris.
Le temps est radieux. Pag un nuage

dans le ciel ou, sans discontinuer pas-
sent des avions do tous types.

Le bruit se répand dans les -nrMieïw
de~.prësse que <t tout est terminé ». La
reddition totale serait acquise, mais
3e t V day » serait fixé à demain mardi
8 mai à 15 heures.

Coïncidence, le mard i 8 mai est la
fête de saint Désiré. Voilà du moins
an saint qui n'aura pas volé son nom.

Les bonnes nouvelles «se succèdent à
un rythme effréné : capitulation en
Norvège, cessation officielle de la
guerre sous-marine.

Administration publiques et privées
prennent leurs précaution s pour sa-
luer dignement l'heure de la délivran-
ce. A toutes les fenêtres des immeu-
bles officiels , des ouvriers placent l<?s
écussons ou seront bientôt fixés les
drapeaux des nations victorieuses.

Dans la nuit d'hier (dimanche à lun-
di) des essais d'éclairage ont été effec-
tués en vue de l'illumination complète
de Paris pour le soir du grand jour.
Tous les monuments de la capitale se-
ront inondés de lumière, comme ils
l'étaient avant 1939, tou s les luminai-
res des rues fonctionneront à plein. Ce
sera magnifique.

Chose curieuse, tlingénieur-eclaira-
giste » de la ville de Paris à qui re-
vient la responsabilité d'enchâsser No-
tre-Dame, l'Arc de Triomphe, la place
de la Concorde, etc., dans an écrin de
lumière est un vieil ami. Israélite,
l'Allemagne s'empressa de le dépouil-
ler de ses biens et saisit les quelque
cinq mille projecteurs nécessaires pour
les illuminations de Paris.

Mais la ville de Paris, heureusement,
s'interposa, moins par civisme que par
intérêt d'ailleurs, et , faisant jouer son
contrat, réussit à subtiliser aux affai-
res juives près de trois mille projec-
teurs. A la libération, Lucien Sinaï
entreprit d'innombrables démarches,
mais dut attendre plus de six mois
pour qu'il soit fait droit à sa légitime
requête.

C'est le même Sinaï qui, sans
moyens, réussit cependant ce tour de
force d'illuminer, le 11 novembre 1944,
i'Arcjde-TMomphe, la place de l'Etoile.
N'ayant pas de matériel , il s'adressa
aux Américains, se fit  prêter trois
énormes projecteurs de D. C. A. dont
il colora un réflecteur en bleu et l'au-
tre en rouge. Après quoi, braquant ces
projecteurs vers le ciel , il obtint ce
merveilleux étendard lumineux qui fut
tant admiré par les Parisiens et les
Alliés.

*_
¦ —_• —_

¦

Tout est prêt. Coïncidence curieuse,
c'est le propre frère de Lucien Sinaï,
Albert , capitaine à l'état-major de la
défense aérienne de Paris, qui appuiera
sur le bouton déclenchant toutes les
sirènes du département de la Seine à
la minute M de l'heure H du jour V.
la répétition générale de ce geste sym-
bolique, de cette minute historique an-
nonçant la fin du massacre et l'écra-
sement du Reich a eu lieu voici quel-
ques instants.

La radio a fait là-d«3ssus un repor-
tage anticipé qui a été enregistré, tout
comme l'a été aujourd'hui , à 12 h. 30,
le discours du général de Gaulle. Le
reportage est en cours de montage.

La petite histoire notera que le dé-
clenchement des sirènes est commandé
d'nn poste situé à huit mètres sous
terre, dans un abri formidable doté
«les aménagements les plus modernes et
îtte protégeait d«3s bombardements
aériens une dalle de ciment armé de
plus de quatre mètres d'épaisseur.
Autre coïncidence symbolique, ce poste
«t situé place de la République...

(A suivre.) Gaston GÉLIS.

PARIS
au jour de l'armistice

L'Ukraine subcarpathique
possède un gouvernement

autonome
LONDRES, 16 (Reuter). — D'après

une information du bureau de presse
tchécoslovaque, M. Fierlingen, premier
ministre de Tchécoslovaquie, a déclaré
qu'un gouvernement autonome a été
constitué dans la partie tchécoslova-
que de l 'Ukraine subcarpathique. Tout
en reconnaissant pour le moment l'au-
torité du gouvernement tchèque, la
nouvelle autorité subcarpathique cher-
che à se rattacher à l'U. R. S. S.



L'homme aux cheveux rouges
Feuilleton de la « Feuille d'avis de Neuchâtel » 15

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

— Ecoute, Nisse, va dire à maman d'apporter deux litres
de lait dans une bouteille.

Le gamin disparut. L'auteur de ses jours fit une joyeuse
grimace. « Alfred arrange tout. »

J'achetai une boîte de cigare», un tube de pâte dentifrice,
un litre de vin rouge. A chaque commande, l'épicier rayon-
nait, jetait un «x Alfred arrange tout » et s'en allait avec
fracas, lancé comme un char d'assaut, chercher la marchan-
dise. Ayant obtenu ce que je désirais, je m'apprêtais à sortir
lorsque je me souvins d un détail.

— Dites-moi, Monsieur Andersson, demandai-je, savez-
vous par hasard s'il existe un chalet abandonné dans la forêt,
à environ un mille d'ici en direction ouest ? Il devrait être
au bord d'un petit lac?

Alfred prit un air méditatif , puis il hocha la tête.
— Non, Monsieur, je n'en ai pas entendu parler. Mais

je suis assez nouveau à Skogos. Il n'y a que deux ans que
je tiens le magasin.

Son visage d'homme bien portant se plissa de rides sou-
cieuses. Il semblait désolé de ne pouvoir aussi « arranger »
la question du chalet. Soudain son sourire brilla comme une
lampe de cent watts.

— Savez-vous quoi ? cria-t-il. Allez demander au garde-
forestier. Vous «avez où il habite?

Je savais. Je remerciai et partis. L'idée d'Alfred était
géniale dans sa simplicité. Si quelqu'un connaissait l'existence

du chalet inhabité, ce devait être le garde-forestier. Que
n'avais-je pensé à lui poser la question avant de partir en
quête!

En passant devant les baraques et les tentes des bohémiens,
je fus entouré par une marmaille sale et déguenillée.

— Un sou, Monsieur! Cher Monsieur, un petit sou, sup-
pliaient-ils autour de moi.

— Ce monsieur ici ou ce monsieur là? grondai-je en
essayant de prendre un air bourru.

Mais je ne parvins pa» à inspirer du respect à cette jeunesse
entreprenante. Ils continuaient leurs supplications et je fini»
par capituler. Je posai la bouteille de lait à terre et leur
lançai quelques sous sur lesquels ils se jetèrent comme de
sauvages petites bêtes affamées.

Mai» je n'avais pas fait dix pas que j'entendis derrière
moi des pas légers et de bruyants sanglots. C'était un des
petits bohémiens, une fillette de sept an» à peu près, aux
cheveux d'un noir de jai».

— J e n'en ai pa» eu, larmoyait-elle. Egon et Rune m'ont
poussée. Buuuli...

— U faut toujours être au premier rang, c'est la sagesse
du monde, dis-je. Penses-y la prochaine fois.

Mais la fillette ne voulait pas me lâcher. Elle se cram-
ponna à ma jambe, leva vers moi son visage bouleversé et
supplia en gémissant:

— Rien qu'un petit , un tout petit sou, Monsieur.
Tout à coup elle abandonna »a prise.
— Je vais vous dire la bonne aventure, dit-elle en essuyant

vite »es larme» du rêver» de ia main sale. Attendez ici, je
vais chercher les cartes.

Elle galopa quelques mètre», s'arrêta court et regarda en
arrière.

— Tu attend», n'est-ce pa», demanda-t-elle, inquiète.
— J'attends, dis-je avec un soupir , et je m'assis sur la

bouteille de lait.

Au bout de quelque» instant» , elle reparut avec un jeu
de cartes sales.

— C'est celles de grand-mère, confia-t-elle d'un air mys-
térieux. Ce sont de vraies vieille» carte» à prédire l'avenir,
tu peux m'en croire.

— Je n'en doute pas, dis-je en regardant les cartes grais-
seuses et déchirées.

Elle s'assit à côté de moi et commença de mêler le paquet.
C'étaient en effet de vraies cartes de diseuse, telles qu'en
emploient les tziganes, avec d'étranges symbole», des chiffre»
et d'autres fioritures. La fillette mélangeait les cartes avec
1 habileté d'un joueur de poker, puis elle en posa une dou-
zaine dans l'herbe, ce qui devait représenter une étoile. Elle
resta un moment à la contempler sans mot dire.

— Eh bien ! fis-je avec impatience, que disent les cartes
de mon sort à venir ? Serai-je roi nègre ou pirate ?

Elle caressait des doigts une des cartes.
— Je ne sais pas, répondit-elle d'un ton méditatif. Les

cartes ne le disent pas. Mais tu rencontreras un méchant
homme sombre qui cherchera à te faire du mal. Prends garde
à lui.

— Je comprend», murmurai-je en essayant de prendre un
air très ému.

— Et puis tu rencontreras une dame riche. Elle est aussi
très belle. Tu l'aimeras et tu l'épouseras. Et vous aurez beau-
coup d'enfants.

— Tiens! dis-je terriblement impressionné. Tu m'en pré-
dis des chose». Peut-être sais-tu comment est ma future ?
A-t-elle de» cheveux noir» comme toi?

La petite bohémienne étudiait ses cartes avec ardeur. Puis
elle leva la tête et chuchota:

— Si tu me donnes dix centime», je te dirai comment
elle est.

Je lui donnai deux sous. Elle regarda la pièce avec avidité

et la mit soigneusement dans une poche de ton pullover
rapiécé.

— Eh bien! a-t-elle les cheveux aussi noirs que toi?
— Non, expliqua-t-elle. Elle a les mêmes cheveux que

la reine des elfes, et des yeux semblables à ceux du cerf.
— Tu n'as pourtant jamais vu un cerf , ou la reine dei

elfe» ?
— Non, mais ma grand-mère en a vu et me l'a raconte.

Le cerf a de grands yeux bruns et la reine des elfes a de»
cheveux comme de l'argent.

— A peu près comme Véronica Lake, murmurai-je.
— Oui, exactement comme elle, approuva sentencieuse-

ment la fillette.
— Tu sais qui c'est ?
— Bien sûr, dit-elle en prenant un air de supériorité. C est

elle qu'on appelle « la chute de bombe ». Elle regarda «e»
cartes. Veux-tu «avoir comment elle est ?

— Avec plaisir.
— Eh bien! elle porte de» habits tout blancs. Très beaux,

tu peux me croire. Exactement comme une princesse. Et dei
souliers blancs aussi, ces nouveaux modèle» qu'on voit dani
les journaux, tu «ai» , avec les hauts talons.

— Fort bien, dis-je. Je te remercie.
— Maintenant il faut que je coure à la maison remet-

tre les cartes en place, avant que maman voie que je le»
ai prises.

Je donnai à la petite sibylle une nouvelle pièce de deux
sou», lui caressai la joue et m'en allai. Ce que la jeunesse
actuelle est précoce, pensai-je, c'est étonnant. Une fillette d«
sept an», dan» un village solitaire du Vermland, qui connai»*
sait les surnom» des actrice» de cinéma américaine» et jusqu à
la dernière mode de la chaussure — grâce à la radio et aux
jou aux, bien entendu.

(A suivre.)

fïPj Neuchâtel
HOPITAL JEANJAQUET

pour enfants

Vaccinations
officielles

par Mme Dr Gueissaz ,
remplaçante

Antidiphtériques :
pour les enfants

de 2 ans à 5 ans :
les jeudis 3 et 31 mai,

à 14 heures

Antivarioliques :
pour les bébés

de 2 à 18 mois :
les jeudis 17 et 24 mai,

à 14 heures
Direction de police.

Je cherche une petite
parcei:© de

TERRAIN
pour w<eek-end, sltuiJo entre

la Coudre
et Saint-Biaise
Offres «écrites sous chif-

frée P. A. MS au bureaiu
de la Feuille d'avis.

A vendre six chaises
dossiers et slêg<es cannés,
un salon en bols acajou,
syalt. un canapé, deux fau-
teuils, quatr» chaises «et
•une table; une petite bi-
bliothèque tournante, un
ensier et musique, chaises
et tab'.es diverses, une
commode. — Demander
l'axlresse du No 967 au bu-
reau d? la Feuille d'avis.

A vendre uns

cuisinière
à gaz

émadl'ée blanc k quatre
feux; 70 fr. - S'adr«*ss«sr
entre 19 et 20 h., Evole35 ,
ler étage à gauche. 

Noël 1914
«tous les armes, médaille k
vendns. — Demander l'a-
dresse du No 970 au bu-
reau de la FeulUe d'avis.

A vendre une

machine à écrire
de bureau, américaine, en
parfait état. Tél. 5 23 82.

de deux et trols ans, pri-
mées au syniilcat neuchâ-
telois, et avec papier d'as-
cendance k vendre, ainsi
qu'un tombereau en tôle
galvanisés de 600 litres
avec roues k pneus, k ven-
dre. S'adresser: ferme
Staehli , «Cormondrèche 60.
Tél. 6 13 62. 

A vendre

POTAGER A GAZ
trois feux, four, chauffe-
plat, 30 fr. — Demander
l'adresse du No 971 au bu-
re:",: de la Feuille d'avis.

Le vin rouge français
est déjà arrivé dans Us
magasins Mêler 8 A.; en-
core du Mâtxm et du
Beaujolais vieux en bou-
teilles

VACHE
prête a«u veau, à vendre,
chez Mme veuve Edgar
Jacot, «Coffrane.

A vendre un

vélo d'homme
à l'état de neuf. — S'a-
dresser k la fabrique Stel-
ner. à Bole, 

Pommes fraîches
à 0,40 le demi-kilo , dans
les magasins Mêler S A.;
poires séchées ..

On demande à acheter un

divan moquette
Faire offres écrites à D.
M. 963 au bureau de la
FeuUle d'avis

Local
à louer pour ENTREPOT '
ou ATELIER Téléphoner
au No 5 27 17. Neuchfttel . •

Garage
k louer k Fontaine-André.
Téléphoner au No 6 27 17,
Neuchatel *

Appartement
deux chambres, cuisine,
eau, gaz, électricité, k
lou:«T meublé ou non,
quartier tranquille, villa-
ge, proximité de la ville
et du lac Ecrire à M. S.
poste restante. «Corcelles.

Chambre, confoit. Té:é-
phone 5 10 91 
A louer une Jolie chambre
indépendante non meu-
blée. S'adresser : Péreusss
9, Vauseyon Tel 5 27 21.

Belle grande chambre
confortablement meublés
prés gare, magnifique si-
tuation. Demander l'adres-
se s*>us P. 2920 N k Pu-
bllcltas, Neuchatel.

Jolie chambre, confort,
téléphone. - A.-L.-Breguet
4, Chs Vermot

Personne capable, dé-
vouée, cherche bébé en

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

Chambre à louer
av«sc pension soigniée. —
Mme Porret, rue de l'Egli-
se 2 

f|Pj Neuchâtel
Bains du lac

Les places de gardes et
d'aid«3s gardes-bains sont
mises au concours pour la
saison 1946.

On peut prendre con-
naissance des cahiers des
charges à la caisse de la
police, hôtel communal.

Les lettres de postula-
tion seront reçues par la
direction soussignée Jus-
qu'au mardi 22 mal, à
midi.

La dlretflon de poll(*e.

Dralzes, k vendre un •

TERRAIN
800 mi, ¦ S'adresser : Jàhr-
mann. Parcs 78 Tél. S 40 71.

$00 *̂
ATTEHTION I

En traversant la place du
Marché, ne manquez pas de
Jeter un coup d'œil sur
l'étalage du magasin de
Mme Rognon gK8
L. Kaltem-teder. successeur

A vendre une

machine
à calculer

« Hodner » , en parfait état.
S'adriMser chez Paul Vir-
chaux, tricots élastiques,
Salnt-Blalse.

A vendre pour cause de
double emploi un

dériveur
de croisière très stable,
voiles Marconi. S'adresser
k André «Coste, Auvernier,
tel 6 21 10 

Les beaux

plantons
de tomates

s'achètent chez EUe MUL-
LER, MARIN. Téléphone
7 53 68.

A vendre un?

VACHE
valalsanne, chez Oh. Bin-
dith , les Métairies sur
Boudry.

A vendre

beaux porcs
de deux mois, chez A. Au-
dergon-Suès, le Viaduc,
Boudry Tél. 6 40 43.

A vendre un
auto-cuiseur

dernier modèle, grandeur
No 20 — S'adresser après
19 h. 30, Rochtr 34, rez-
de-chaussée-

A vendre une

VACHE
rête au veau. S'adresser

A. Burgat, «Colombier.

BTJTW»|JILJJ ,a

Bijoux et brillants
Argenterie ancienne

Pendules neuchatelolae*

L. MICHAUD
PLACE PURRY 1

Acha. vieil or et argent
aux meilleurs prix du Jour

H.Pailflard
«Seyon 12 

.Je cherche à louer un

appartement
de quatre ou cinq pièces
ou a acheter une

petite maison
à Neuchâtel ou villages
avolsinants . — Offres sous
chiffre Dc 9563 Z k Pu-
bllcltas, Neuchâtel.

On demande à louer
ponr date à convenir,
à Neuchfttel ou aux en-
virons (éventuellement
à la Béroche), apparte-
ment ou maison de
cinq pièces avec dépen-
dances. — Adresser of-
fres détaillées sous
chiffre A. P. 972 an
bureau de la Feuille
d'avis. 

Pied-à-terre
Indépendant, en ville, de-
mandé pat personne dis-
tinguée; à la même adres-
se :

Bateau
On cherche k acheter un

petit bateau à deux ou
trols places. — Adresser
offres écrites à B. N. 959
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeunes mariés deman-
dent à louer un

LOGEMENT
de deux chambres, en vil-
le. Adresser offres «écrites
k L. G. 960 au bureau de
la Feuille d'avis.

On demande tout de
suite une

personne
de 30 à 40 ans, au cou-
rant des cafés, et pouvant
éventuellement second*»r la
maîtresse de maison. Pai-
re offres par écrit et Join-
dre si possible photogra-
phie sous chiffre Z. 29026
L. ft Publlcltas, Lausanne.

COMMUNE
DE TRAVERS

Les Services Industriels
demandent un

monteur-
instailateur-
élsctricien

capable pour installations
Intérieures et extérieures.
Place stab'.e et «caisse de
retraite Bonnes références
exlfrées.

Les offres de service et
prétentions sont à adires-
ser au Bureau communal
Jusqu'au 31 mal 1945.

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

On cherche pour Zurich
une gentille

jeune fille
pour aider au ménage et
gardrr un garçon d°> 3 ans
et demi. Vie de famille.
Occasion d'apprendre la
langue allemande. Gages
40 fr. — S'adresser & Bau-
mann, maison de sport,
Stampfenbachstrasse 67,
Zurich. 

Serrurier
TJn bon serrurier brico-

leur est demandé à la ser-
rurerie J. Schorpp et fils,
Neuchâtel.

On cherche, pour Kreuz-
lingen une

JEUNE FILLE
pour garder deux enfants.
Occasion d'apprendre la
langue allemande. Adres-
ser offres écrites à L. M.
966 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

On cherche un bon

OUVRIER MAÇON
Demander l'adresse du No
902 au bureau de la
FeulUe d'avis. 

On cherche pour tout
de suite ou selon enten-
te une

sommelière
débutante acceptée. «Offres
k famille E. «Schwab, Res-
taurant eum Kreuz, Ohu-
les près Salnt-Blalsî.

On cherche pour tout de
suite Jusqu'à fin Juin
( remplacement) un bon
ouvrier

boulanger-
pâtissier

sachant travailler seul. —
Faire offres avec préten-
tions à E Flury, boularv
gerle-pâtlsserie, Dornbres-
Bon, tél. 7 14 M. 

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

On cherche pour tout
de suite une

j eune fille
hors des «écoles pour aider
dans une famille. Occa-
sion d'apprendre la lan-
gue allemande et vie de
famille assuré. — Mme
EJchnelder, fromagerie, Gur-
sselen prés Seftlgen 

On cherche pour la sai-
son un bon

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

Dessinateur cherche un

Jeune homme
comme modèle. — Adres-
ser offres écrites à J . H.
964 au bureau de la
Feui lle d'avis . 

Epicerie-primeurs enga-
gerait tout de suite ou
pour le ler Juin , une

JEUNE FILLE
aotlvs, Suiss-.sse alleman-
de ou romande, de 18 ft
25 ans, pour le magasin
et aider quelque peu au
ménage. Pour offre et ar-
rangement, prendre ren-
dez-vous par téléphone.
Mme veuve Richard et fils.
Téléphone 6 21 50. AU-
VERNIBR ' . , ;

On demande une

JEUNE FILLE
sérieuse et honnête pour
aider aux travaux d'un pe-
tit ménage en séjour ft la
campagne durant les va-
cances d'été. Vie de famil-
le assurés. Adresser offres
écrites ft F. A. 974 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Dans maison privée, «cm
cherche une brave

MW£ FSLLE
pour aider au ménage. 
S'adresser : Clos-Brochet
4. ter.

On cherche un

GARÇON
ou homme pour travaux
de maison et Jardin. 70 fr.
ft 90 fr. — Grand Hôtel
de CThaumont. 

On demande pour entrée
tout de suite, une gentillemm FILLE
¦de 16 à 18 ans pour aider
au ménage et garder deux
enfants. Gages selon ca-
pacités. Oîfflee sous chif-
fre P 2916 N ft Publicitas ,
Neuchfttel .

CUISINIÈRE
est demandée pour la sai-
son d'été Bons gagée
(frais de déplacement
payée); entrée selon en-
tente. Vie de famille. Per-
sonne d'un certain âge pas
exclue. — Faire offre ft
Mme E. Slmonl, hcHel du
Lac, les Brenets, Neuchft-
tel.

Jeune homme
d» 20 ans, Suisse alle-
mand, voulant se perfec-
tionner dans la langue
française,

cherche place
dans un bureau ou maga-
sin (éventuellement demi-
Journée) . Prétentions mo-
destes. — «Offres sous chif-
fre Z. V. 4703 ft Mosse-
Annonces, Zurich.

Jeune garçon boucher
ayant terminé son ap-
prentissage,

cherche
place

en Suisse française, pour
apprendre la langue et se
perfectionner. — Faire of-
fres B> R. Luder, boucher,
StadstraSM 216, Granges
(«Soleure). 

On cherche

place
de vacances

pour Jeune fille pendant
les vacances d'été, au bord
du lao de Neuchfttel , dans
famUle d'InsKltuteuir, qui
donnerait des leçons de
français . Offres avec réfé-
rences et indications de
prix sous chiffre OFA 12415
A à Orell Ftlssll-Annoncen
A. G, Bâle.

Personne
expérimentée- ayant de
très bonnes références,
connaissant le service des
chambres, sachant très
bien coudre et repasser,
cherche place, de préfé-
rence à Neuchâtel ou en-
virons. — Faire offres
écrites sous chiffres R . V.
961 au bureau de« la
Feuille d'avis.

Jeune homme propre et
sérieux trouverait place
comme apprenti

boulanger-
pâtissier

chez patron dlpl«5mé. Fai-
re offre» ft boulangerie-
p&tlsserl/e Robert Théve-
naz, Boudry Tél. 6 40 26.

r 

RADIO ___m
LOCATION ¦»
prix modérés 2 88

ELEXA S.A. "3
Ruelle Dublé 1 |

Qui 4 f fia _Ey^

SI vous
SOUFFREZ
DES PIEDS
nous pouvons
vous soulager
Demandez conseil

les mercredis
et les vendredis.

Les autres jours (nie sur
rendez-vous.

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

à Neuchatel).

CH AUSSURES

J.KURTH
NEUCHATEL

JEUJOLLÈ
cherche pour tout de sul.
te, une place facile au-
près d'enfants pour a«p.
prendre la langue franc&t.
se. — S'adresser à Mlle
Frida Loser, c/o docteur
Richard, «Orêt-Taconnet 40
Neuchftte..

Qui donnerait ft un Jeu-
ne homme désirant M
perfectionner «des

leçons
d'arithmétique

Programme primaire et
secondaire, si possible al.
?:èbre. De préférence pro.
esseur ou Instituteur. -

Ecrire sous chiffres Y. T.
969 au bureau de 1»
Feuille d'avis.

Perdu de «Salnt-Blalse à
Nods, une

jaquette
grise. La rapporter contr»
récompense & la boulan.
gerle Botteron , et Nods.

Perdu vendredi soir sur
«parcours Bpancheurs-Ma.
nège, une

montre-bracelet
de dame, en or. La rap-
porter contre récompen»
au poste de police.

MADEMOISE__LB

ROSE SIMMElt
MASSEUSE-PÉDICURE

Rue du Bassin 10
Tél. 5 26 25 *

Maison importante cherche, pour son atelier d'échan-
tillonnage ft Neuchfttel ,

EMPLOYÉES
qui seraient occupées ft des travaux soignés de la bran-
che textile , travaux d'atelier, ou éventuellement, selon
capacités, ft des travaux da dessins et de recherches
d'échantillons. Place stable. — Faire offres écrites sous
chiffres E. P. 973 au bureau de la Feuille d'avis.

Nous cherchons pour travaux de bu-
reau, une jeune fille comme

débutante
PLACE STABLE

Se présenter à

^" ~ n E U C M QTEl

l»W«--Wil-rW'llrl HI1-MMa_--n_W-il l l l l  ¦llll l' l l I

Apportez-nous vos

vieux lainages tricotés
et chiffons

U JUVET 'Champ-Coco - Ecluse 80
COMMERCE DE TOUS DÉCHETS ;'

y ET MATIÈRES USAGÉES

Pour cas imprévu, à louer ou à vendre, immé-
diatement, un petit

café-restaurant
aux environs de Neuchâtel.

Faire offre s écrites à C. R. 968 au bureau de la
Feuille d'avis.

La fabrique AGULA S. A., Serrières, engagerait
une

OUVRIÈRE
pour la statistique et travaux d'atelier, ainsi que
quelques

JEUNES OUVRIÈRES
OU DÉBUTANTES

Entrée immédiate. Place stable.

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. 

Commissionnaire
est demandé tout de suite. Se présenter

ni Q nmm n
UNIVERSITE DE NEUCHATEL

Mise au concours
Un poste dc professeur de langue et de litté-

rature anglaises à la faculté des lettres est mis
au concours.

Obligations légales.
Traitement légal.
Nombre d'heures hebdomadaires : 4.
Entrée en fonctions : début du semestre d'hiver

1945-1946.
Les candidats sont invités à adresser leurs of-

fres de service, avec curriculum vitae , indication
de leurs titres, travaux, publications et les pièces
à l'appui, au département de l'instruction publi-
que, jusqu'au 31 mai 1945.

Le conseiller d'Etat, chef du département:
BRANDT.

Etablissement de la place demande pour entrée
à convenir, une

sténo-dactylographe
habile et connaissant si possible la langue alle-
mande. — Faire offres avec références et préten-
tions à Case postale 6685, Neuchâtel.

JEAN PITON
Masseur autorisé par l'Etat

FAUBOURG DE L'HOPITAL 17 — Tél. 5 3343

NEUCHATEL
Massages sous l'eau — Douches — Baius
Bains de lumière — Gymnastique médicale

Reçoit à TRAVERS, sur rendez-vout

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

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

Nous cherchons pour deux Jeunes gens : places d'ai>prentlssage
1) menuisier, charron ou ébéniste ;
2) branche électricité, installateur oo

mécanicien.
Logement et pension chez le patron si possible. Entré»k convenir. — Faire offres k : Commune de Rochefort.direction de l'assistance.

Bmmpmwi j g m_wa_m_m_ _̂ _̂ ^ ^^*~* __*m
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HOPITAL IO

Madame veuve
Numa SERMET et
ses enfants remer-
cient sincèrement
toutes ie» personnes
qui ont pris part &
leur grand deuU,

Cernier, le 16 mal
1945. !



fia jaunis par le soleil, surtout ceux |Ss8
,]n| contenant des fils blancs ou gris |$8$
S* sont remis à neuf sans feinte grâce «J|g

f I™! I
Tél. 5 33 16 -»r

r~-JlL./^~} es hommes réservent p our certaines de leurs
actions un costume déterminé. Cela varie selon leur
situation, leur temp érament, mais leur intention p ro-
f onde est toujours de faire bonne impression. Chacun
ne sait p as choisir avec autant d'aisance le costume qui
lui convient, mais vous le jerez avec joi e si vous suivez
notre conseU:
un coup d'œil aux devantures, un essayage, un regard
dans la glace, et . . .

&&&*cJ4*/z Y. _IV /L.-..,. \

Costumes, 1 rang ou 2 rangs frs 130.— à 260.—
Vestons de sport frs 78.- 84.- à 150.-
Pantalons flanelle frs 38.- 44.- à 78.-

Neuchâtel, Rue du Seyon 2

f —  APOLLO —-m—————~mÊ!m\
I CE SOIR, à 20 h. 30 |
I JEAN GABIN DEMAIN, à 15 h., matinée à prix réduits et à 20 h. 30 I

j MICHéLE Mon 
QUA| DES BRUMES]

^^^^^^^^^__^_^^^^^^_ AV£C MICHEL SIMON WÊmmmW

— EN GRANDE-BRETAGNE , M.
Churchill par voie de motion a rendu
hommage à l'institution monarchique
et à George VI pour la façon dont il a
rempli son devoir. Il s'est opposé , d'au-
tre pari, à ce qu'on organise des céré-
monies formelles de la victoire avant la
f in  de la guerre contre le Japon. On en-
visage par ailleurs dans la capitale bri-
tannique de réaliser de strictes écono-
mies devant permettre à la Grande-
Bretagne d'aider les autres nations vic-
times de la disette alimentaire.

— EN BELGIQUE, la situation dans
les charbonnages reste incertaine, les
grèves risquent de s'étendre à tout le
bassin minier. Au point de vue politi-
que, les communistes ont fa i t  savoir
qu 'ils désiraien t que les élections géné-
rales n'aient pas lieu avant l'automne.

— EN FRANCE , l'Union des syndi-
cats du Rhône a ordonné la g rève gé-
nérale pour aujourd 'hui ; l'action a été
décidée jus qu'à ce que les revendica-
tions de la C.G.T. soient adoptées. Ces
revendications concernent en particu-
lier le salaire minimum. D'autre part,
on commence â a f f ec t e r  la main-d' œu-
vre des prisonniers allemands à la re-
construction. C'est ainsi que 120 pri-
sonniers von t reconstruire incessam-
ment le village de Enchères, détruit au
cours de la retraite de la Wehrmacht
en août 19U.

— EN ITALIE , le plus  grand tunnel
â voie double, traversant les Apennins ,
réunissant Bologne â Florence, a déjà
été remis en état. IM question de Fiu-
me, après celle de Trieste, p réoccupe
l'opinion publique , un ancien député
hongrois et ex-bourgmestre de cette vil-
le, ayant adressé de Paris à San-Fran-
cisco un télégramme oit U intercède en
fa veur d'un Etat libre et indépendant
de Fiume. E n f i n , on donna des p réci-
sions au sujet de l'installation des trou-
pet franç aises dans la partie des terri-
toires italiens qu'elles occupen t. La
France n'est pas signataire de l'armis-
tice avec l'Italie. Elle n'est donc pas
tenue dans cette matière et à son sens,
pa r un engagement.

— EN SYRIE, le premier ministre a
déclaré que le gouvernement deman-
dera l'évacuation de toutes les forces
étrangères, tant britanniques que fran-
çaises.

— Hui t  nouveaux SOUS-MARINS AL-
LEMANDS ont atteint , lundi soir, un
port de l'Irlande septentrionale ; ils
étaient escortés de U bâtiments auxi-
liaires britanniques. En dernière heu-
re, on annonce que les dernières uni-
tés de la f lo t t e  de guerre allemande
sont en route pour Scapa-Flow, en Ecos-
se, conformément aux conditions de
l'acte de capitulation.

— La reconstruction de BERLIN a com-
mencé. Plusieurs fabrique s ont repris
le travail, Deux grandes centrales élec-
triques qui livren t le courant à de nom-
breuses entreprises industrielles seront
remises en exploitation. Plus de 10,000
maisons locatives seront prochainement
habitables, L'organe militaire soviéti-
que V* Etoile rouge » publie, également
au sujet de la capitale allemande, un
intéressant rapport signalant que les
troupes de génie soviétiques ont décou-
vert sous Berlin une immense ville
souterraine qui semble la plus grande
de ce genre du monde entier. Le réseau
s'étend sur une quantité de kilomètres
et est organisé avec une grande ingé-
niosité . Par ailleurs , en ce qui concerne
l'Allemagne , on apprend que toute la
correspondance privée est actuellement
interdite ; toutes les lignes téléphoni-
ques pri vées sont coupées.

— On continue à se préoccuper du sort
qui sera réserva au (GOUVERNEMENT»
DE L 'AMIRAL DŒNITZ. Celui-ci est
form é de cinq ministres, dont trois ont
conservé les postes qu'ils occupaient du
temps de Hitler .  Interviewé par le cor-
respondant de la B.B.C., dans le bu-
rea u de l' amiral Dœnitz , aux abords de
Flensbourg , M. Krosigk , ministre des
af f a i r e s  étrangères, a déclaré que son
gouvernement n'a que trois tâches à
remplir: ravitailler le peuple allemand ,
lui pro curer des logements et du tra-
vail. Il a dit encore qu'il avait de
grandes craintes pour l'avenir car la
f a i m  allait venir et avec elle le chaos.
Au poin t de vue politique , la position
de l' amiral Dœnitz n'est pas encore clal-
»m *xm *f *j mi *»mmmmmimÊmÊÊ9 *ieËaÊsym

re. Pour l'instant , il se prétend le chef
du Reich et il agit comme s'il était
reconnu par les Alliés. Il est vrai qu 'au
nord-ouest de l'Allemagne , de grands
camps de troupes allemandes non désar-
mées sont encore soumis â l' autorité
du maréchal Busch. On en conclut d
Londres qu'un certain pouvoir militaire
est laissé d plusieur s chef s  allemands,
sous la surveillance des Alliés.

Selon des informations de source an-
gla ise, on croit que Himmler se trouve
encore près de la frontière germano-
danoise. On ne sait pa s si celui-ci se
trouve parmi les troupes allemandes qui
ont capitulé ou s'il se cache dans un abri.

— L'U.R.S.S., selon « Exchange Tele-
graph », n'a pas l'intention d'ériger un
empire colonial , car ce fa i t  serait en
contradiction avec la Constitution so-
viétique. La Russie est d'avis qu'après
la défaite du Japon , Ut Mandchourie et
la Corée doivent être reconnues comme
nations indépendantes qui décideront
elles-mêmes si elles feron t parti e de
VU.R.S.S. comme républiques autono-
mes. La Russie a donc pour la premiè-
re fo i s  pris position dans le domaine
de la polit ique extérieure contre le
Japon.

Autour du monde en quelques lignes

( C O U R S  DE C L Ô T U R E )

BOURSE DE NEUCHATEL
(Extrait de la cote officielle)

ACTIONS 14 mol 15 mai
Banque nationale .... 680.— d 666.— d
Orédlt fono neuoh&t 605.— d 605.— d
La Neuchâteloise .... 495.— d 495.— d
Câbles élect. «Oortaillod 3100.— d S10O.— d
Ed Dubied & Cle .. 495.- d 495.- d
Ciment Portland .... 900.— o 900.— o
Tramways, Neuchfttel 450.— d 450.—
Klaus 150.— d 180.— d
Suchard Holding S.A 400.- d 400.- d
Etablissent Perrenoud 895.— 395.— d
Ole viticole, Cortaillod 330.- d 330.- d
Zénith S. A ord 120.— d 120.- d

» > priv. 130.— a 130.— d
OBLIGATIONS

Etat Neuchftt , 4% 1931 101.50 d 101.50 d
Etat Neuch&t. 4% 1932 101.50 d 101.6O d
Etat Neuchftt. 2V. 1932 94.— 93.50
Etat Neuchftt 3V4 1038 100.- d 100.—
Etat Neuchftt. a«V_ 1942 100.- d 100.- d
Ville Neuchftt 4% 1931 100.75 d 100.75 d
Ville Neuohât S 'A 1937 100.50 100.25 d
Ville Neuchftt. 3% 1941 101.25 d 101.- d
Ch.-d -Fds4-8,20% 1931 64.- d 04 - d
Locle 4';, - 2 , 55% 1930 99.- d 99.- d
Crédit F. N 3!iîl 1938 100.10 d 100.10 d
Tram de N 4.W, 1936 101- d 101.— d
J. Klaus 4".% .. 1931 101.25 d 101.25 d
E. Perrenoud 4 . 1937 100.60 d 100.50 d
Suchard 3%'A .. 1941 102,- d 102.- d
Cle Vit Oort 4<W> 1 .43 100.- o 100.- o
Taux d'escompte Banque nationale I V >  "-k

BOURSE

Avant la confèrent» tripartite
(SUITE DE LA PREMI ERE PAGE)

En résumé, l'on ne cache pas à Lon-
dres que l'attitude anglo-saxonne vis-
à-vi s de Moscou s'est passablement rai-
die, lie « Manchester Guardian » écrit
qu 'a l'exception des communistes, l'opi-
nion publique britannique condamne
sévèrement depuis quelques Jours l'at-
titude adoptée par les Russes actuelle-
ment. Il n'y a pas de doute que la po-
pularité don t jouissaient ,  il y a peu
de temps encore, les Busses en Angle-
terre, baisse rapidement.

Staline acceptera-t-il
de se rendre «ft, Londres ?
WASHINGTON, 16 (Router). — Les

milieux bien Informés do Washington
déclarent que la conférence (tes « trois
grands » dépend maintenant du maré-
chal Staline. Il est certain que cette
réunion se tiendra en Europe, mais il
est douteux que le maréchal Staline se
rende à l'étranger. A Washington, on
désire que la réunion se tienne à Lon-
dres. Ni M. Churchill, ni le président
Truman ne sont disposé!* à faire de
plus longs voyages, car la solution de
nombreux problèmes européens est
maintenant  urgente.

Raidissement
de l'attitude

anglo-saxonne
à l'égard de Moscou

ŒUVRES RÉCENTES

Charles CLÉMENT
Vernissage : JEUDI 17, dès 15 heures

G A L E R I E  O R L A C
N E U C H A T E L

10 k 12 h. Lundi fermé 12 ù, 18 h. 30

|| 18,000 personnes
assurées en cas de décès pour 6000 fr. ou plus
bénéficient du service de santé de la < Vita »
(allocation pour frais d'opération , consultation
médicale périodique, etc.). Nous vous ferons volon-
tiers une offre , sans engagement, qui vous ferait

bénéficier de ces avantages.
« V I T A « Compagnie d'assurances sur la vievv ¦ I ¦ H » Agence générale de Neuchfttel,
Biaise JUNIBR , rue de l'Hôpital 18 - Tél. 8 19 22

Mercredi
SOTTENS et télédiffusion : 7.1S, lnform.

7.20, variétés 10.10, émission râdioscolaire.
11 h., émission matinale. 12.15, le chan-
teur Blng Crosby. 12.29, l'heure 12.30,
musique légère d'ftvaat-garde. 12.45, Inf.
12.55, piano. 13 h ., le soliloque du vieux
Genevois. 13.05, une artiste de l'Opéra, de
Paris. 13.25, sonate de J.-S Bach. 16.50,
l'heure. 17 h., œuvres de compositeurs
suisses modisrnes 17.45, pour tes Jeunes.
18 h., le rendez-vous des benjamins. 18.30,
jouons aux éche«;s. 18.45, le disque rare.
18 05. au gré des jours. 19.15, lnform.
19.25, chronique fédérale. 19.35. chronique
des Institutions lnternationaies. 20 h..
Werther, drame lyrique en quatre actes
21.35, Jeu radiophonique. 23.05, musique
de danse. 22.20, inform

Emissions radiophoniques

Studio: 20 h. 30, J'ai épousé une sorcière.
Apollo: 20 h. 30, Quai des brumes.
Palace: 20 h. 30, Une recrue swing.
Théâtre*. 20 h. 30, L'homme k l'héllo-

thrope.
Rex: 20 h. 30. Les rois du sport I

y /̂s /̂y/ îctiwiwiry'̂ /̂^̂ ^

CARNET DU JOUR

Perdu le 15 mal, sur le parcours Neu-
châtel-Salnt-Blalse une

BROCHE EN OR
( feuille de lierre).

Prière do la rapporter contre récompen-
se k Mme Blndler, Beaulleu, Saint-Biaise ,
téléphone 7 53 17.
DEMAIN JEUDI et TOUS LES JOURS
DE MARCHÉ vous pouvez avoir sous la

tente du

CAMION DE CERNIER
de BELLES CAROTTES FINES k 70 C. le kg.
et des ASPERGES DU VALAIS, ler et 2me
choix, a 3 fr. 20 et 2 fr . 80 le kg.

Se recommandent : les frères Daglla.
«'-¦''-'--"̂ --,•-,--,''''''''''''''''''''''''''',,,,,,,,,,,•-,,,,,,',,,,,,,',,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,^

RESTAURANT FLEUR UC LYS I
NEUCHATEL — Tél. 5 20 87 1

Salle à manger au ler étage I
Toujours la bonne bière f raîche 1

et son excellent caf é express I
J. SCHWEIZER. i

Confiez la réfection
f^ /̂^-j de votre immeuble à

NEUCH/VTEt>Ak_UjjJJ :

CURES BALNÉAIRES EFFICACES
b l'HOTEL BAEREN 

BADEN près Zurich [ i '"l 'ni JjSituation tranquille. Confort. Sour- ?~_"2l_i__|ces et traitements de cure dans KjaSaBa
la maison. Cuisine soignée (dlété- [ ,  i | , ¥W_tique). Pension à partir d0 >"̂ 3Ht_B

__
S

_
Fr. 12.50. Prospectus par Famille __t______^__[ *_M_
K. Gugolz-Gyr, Téléphone 2 21 78. '̂ ¦̂ ^^^^^^

Mieux que du neuf
avec des meubles anciens

»,:, ,_, ..w Voilà la qualité de nos réparations -
Perfection du travail
Solidité du tissu
Goût
Elégance

Voyez en vitrine un salon remis à neuf

G. LAVANCHY, ENSEMBLIER
Orangerie 4

CASINO DE LA ROTONDE
JEUDI 17 MAI, à 20 h. 30

UNIQUE GALA
du célèbre orchestre de la Radio

BOB HUBER
ET SES 18 SOLISTES

Avec la partici pation de la chanteuse
LYS ASSIA, des chanteurs GUIDO
COVA et MAURICE EINHORN et des

ONDCUNES

Prix des places : Pr. 2.20, 3.30, 4.40
Location : Magasin Hug Se Cle

eiiisiiisiiisiiisii isiiisiiisiiis
m ijj
s THEATRE DE LA CHAUX-DE-FONDS =m m
SS JEUDI 17 MAI, à 20 h. 15 

=

JE R É C I T A L  f|

| Paul Druey |
S VIOLONISTE S

!î! Location Agence Cavalli - Tél. 2 32 47 «—
S et à l'entrée —m m
EIII=II,=III=III=III=III=I-*-=*** =

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

nettoyer et graisser votre chaudière
de chauffage central

I

par nos spécialistes.

Pensez aussi au dÔlflViMIfl©
de votre installation et à sa révision

Adressez-vous à la Calorie S. A»
NEUCHATEL - Ecluse 47-49 - Tél. 5 20 88 I

Bugnon et Meylan I
ANTIQUITÉS
OBJETS D'ART
TABLEAUX

T E R R E A UX  3
•TÉL. B 28 OS

stnt
(Zieger)

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

frais,
chez P R I S I

HOPITAL 10
Gelée de pommes -
- très sucrée
au vrai sucre 

Fr. 2.18 la boîte
d'un litre

coupons 500 gr. 
base sucre ¦ «

ZIMMERMANN S.A.

A vendre un

divan turc
aveo très bon matelas en
orln animal, «iuvet et
oreiller; «Hat de neuf. Très
avantageux- — S'tidresser
k J. ToeaMl, avenue de la
(S-are 11, Colombier. Tel,
6 33 12.

Baillod ?•
Neuchâtel

Vos précieux

HABITS D'HIVER
ET LAINAGES

seront pro tégés
des mites grâce ù nos

sacs à vêtements

Papeterie - Place du Port

ENQUÊTES
FILATURES

SURVEILLANCES
MISSIONS

îffectuées rapidement par
igence de police privé»

Discrétion d'honneur
Agence Conrad

Rue C.-Monnard 1
L a u s a nn e
Téléphone 2 40 97

AS 20861 ti

Inventeurs £S_EtÏÏ
gratuit Patent-Service MO-
SKIt. Marktgasse 40, Berne.

Mariage
Jeune, homme de 30 ans,
métier stable, bonne si-
tuation , ohewihe k faire
«connaissance d'une jeune
ftUe de la campagne. —
Ecrire sous chiffre Q. 7782
L. a case postale 20283,
Lausanne I.

C T II P I fl Du Krimd film satirique, humoristique et gai de René CLAIR &|

_ \Zm J'AI ÉPOUSÉ UNE SORCIÈRE i
J O U R S  Jeudi: Matinée a prix réduits c. c. 15400 ES?

f RADIOS
Le flux de nouvelles
sensationnelles e s t
transmis aujourd'hui
sur ondes courtes I

î CONDITIONS
jg DE LOCATION

INTÉRESSANTES

HUG Ss Oo - Musique
NEUCHATEL

r̂ AU
^CORSETD OR
Rg Rosé-Guyot

i GR OSSESSE
Sa Ceintures
K spéciales
mus dans tous genres
EH aveo san- «nn ne
H gle dep. lU'IM

ggM Ceinture «Sains»

|g| 6 % S. E. N. J.

¦_ t̂^ _̂kB.v_i_ffi_2H_i

$>aM x



La réduction du contingent de
papier de 80 % à 60 "/,„ le blocage
des stocks qui viennent d'être dé-
cidés, obligent la « Feuille d'avis
de Neuchâtel » à prendre, elle
aussi, de nouvelles et sévères me-
sures d'adaptation.

Il n'est plus possible aujour-
d'hui d'éviter des restrictions dans
la PUBLICITÉ.

Les OFFRES D'EMPLOI ne pa-
raîtront plus dorénavant que sur
une colonne, sauf celles qui con-
cernent au moins trois catégories
d'emplois, et pour lesquelles une
largeur de deux colonnes au plus
demeure autorisée L'unification
des titres sera réalisée progressi-
vement.

Nous nous réservons de sou-
mettre à réduction toutes LES
ANNONCES D'UNE CERTAINE
GRANDEUR lorsque l'espace dis-
ponible fixé par le contingent
nous y contraindra. En pareil cas,
notre service de publicité s'enten-
dra directement avec les inté-
FGSSéS

Les ' AVIS MORTUAIRES ne
sont plus acceptés que sur ".ne
colonne ; les noms des familles et
des parents seront composés à la
suite, et non plus sénarés par des
alinéas, comme c'était le cas géné-
ralement jusqu 'ici.

Les décisions ci-dessus entrent en
vigueur immédiatement.

Nous rappelons que le DÉLAI
DE RÉCEPTION DES ANNON-
CES est fixé à 14 heures (grandes
annonces 9 heures) pour le nu-
méro du lendemain.

D'autres mesures destinées à ré-
duire ou à supprimer certaines
rubriques non indispensables dans
la partie du texte seront mises en
vigueur prochainement.

DIRECTION
DE LA « FEUILLE D'AVIS

DE NEUCHATEL ».

Pénurie de papier !

VERS UN NOUVEL
EMPRUNT FÉDÉRAI

Notre correspondant de Berne nous
écrit :

La Confédération lancera bientôt un
nouvel emprunt. Ce sera le onzième de
la guerre ou, si l'on préfère, le pre-
mier de la paix , encore qu 'on soit quel -
que pou optimiste de parler déjà de
paix.

Le temps est venu, en effet, de faire
appel, une fois encore, au crédit public.
La somme des rescriptions auprès de
_a Banque nationale atteint le quart
de millions. En outre, un emprunt de
150 millions peut être dénoncé au 30
septembre 1945. Comme il porte un in-
térêt de 4 %, il sera sang doute possi-
ble de le convertir à un taux plus avan-
tageux pour la caisse fédérale. Il faut
aussi des liquidités nouvelles, de sorte
que ie prochain emprunt sera une opé-
ration d'« envergure ». On le divisera
eans doute en trois tranches, comme les
précédents, avec taux d'intérêt varia-
ble selon les délais de remboursement.

Rappelons que, depuis le début de la
guerre, la Confédération a emprunté
plus de cinq milliards, alors que les re-
cettes ordinaires et extraordinaires
sont, pour la même période, de quatre
milliards environ. Ces chiffres donnent
une idée des charges auxque'les il fau-
dra faire face, même lorsque les « su-
perforteresses » amèneront dans notre
pays les malliardalres américains. G. p.

BERNE, 15. — M. Humbert , conseil-
ler national (lib.), Neuchâtel , a de-
mandé au Conseil fédéral pour quelles
raisons il n'a pas été envisagé de
faire circuler des voitures directes gur
la ligne Paris-Pontarlier-les Verrières,
alors que cette ligne est ouverte au
trafic depuis le ler décembre 1944 déjà.

Le Conseil fédéral répond comme suit:
L'horau'e du 7 mal 1945 prévolt ua

train de Jour et un de nuit dans chaque
direction entre Paris et Berne par les
Verrières. Dans la premiers, de ces cor-
respondances qui , s:'.on les dispositions
des chemins de fer français, est assurée
entre Dijon et la Suisse par un autorail
double, dont une partie est destinée au
service entre Frasne et Vallorbe, l'Intro-
duction de voitures directes est technique-
ment Impossible. Vu les conditions d'ex-
ploitation actuelles, la correspondance de
nuit doit être assurée par des trains mix-
tes entre Pontarlier et les Verrières et
par des omnibus entre Dijon et Pontarlier ,
et U faut s'accommoder de longs délais
d'attente à Dijon et à Dôle, dans les deux
directions. Mals de tels trains sont im-
propres k l'Introduction de voitures direc-
tes du service international. En outre,
sur la ligne les Verrières-Neuchâtel, la
correspondance avec le train de nuit ve-
nant d? Paris est établie au moyen d'une
automotrice rapide qui n'est pas munie
des dispositifs de traction nécessaires.

Afin d'assurer au mieux la liaison de
Jour, tout au moins, les chemins de fer
fédéraux, assumant k cet effet une pres-
tation supplémentaire ont prévu des voi-
tures directes entre Berne et les Verriè-
res pour les trains en question.

D'autre part, au cours des tractations,
les représentants des chemins de fer fran-
çais ont déclaré spontanément vouloir
mettre en service des voitures directes
Paris-Berne et Berne-Paris par Délie, dès
le rétablissement des ponts détruits en-
tre Beifort et Délie. «Cette offre répondant
au désir des C. F. P. de créer d? bonnes
relations par tous les points frontières
franco-suisses, il n'y avait aucune raison
de ne pas l'accepter.

X«a question des voitures
directes sur la ligue

du Franco-Suisse
Le Conseil fédéral répond

à nne question de M. Jean Humbert

Maîtres anciens hollandais
au Musée des beaux-arts

CHR ONI Q UE A R T I S TIQ UE

(Voir « Feuille d'avis de Neuchâtel » du 14 mai 1945)

L'iactuelle exposition se présente au
visiteur en un cadre qui a grande
allure; meubles, tapis et bibelots an-
ciens forment dans une sobriété de bon
aloi , une ambiance de galerie «particu-
lière où vit l'âme de lia maison. Les
peintures y sont disposées en groupe-
ments par affinités d'harmonie plutôt
qu 'en un ordre chronologique, le cata-
logue étant là ponr renseigner à ce
sujet. En une brève Introduction notre
historien d'art M. Pierre «Godet y dit de
façon magistrale ce qu'il faut savoir et
situe les tableaux présents dans l'en-
semble de l'histoire. Qu'il me suffise de
citer quelques noms car la place noue
manque pour parler de tous.

Commençons par le plus grand , Rem-
brandt, dont trois œuvres rappellent à
ceux qui ont eu le privilège d'en voir
dans les grands musées d'Europe l'émo-
tion qu'ils ont ressentie naguère. Elles
sont touchantes, ces deux petites toiles
représentant, l'une (40), le père de l'ar-
tiste, apparaissant dans un rayon de
lumière dorée, tête ronde et chauve au
bonnet noir se perdant dans l'ombre du
fond ; l'autre (41) le portrait de sa vieille
mère, lasse et ridée, dont la silhouette
du manteau et de la coiffe se détache
sur un fond gris. La troisième (42) est
le portrait de son fils Titus, la tête

abritée par un grand béret de velours
qui  voile le regard de ce garçon mala-
dif , portrait qui semble au reste ina-
chevé.

«¦La vieille dame au livre» (39) de KareJl
van der Pluym , grand et beau «portrait,
par sa technique, fait penser au maître
précédent. < La famille du poissonnier »
(54) de Jan Victors est représentative
du genre: le fils aîné est au centre, dans
le costume «3e la corporation, car c'est
lui qui est le chef de la maison, en-
touré par sa famille qui l'admire, ce-
pendant que eux la table est posée sur
iin plat une belle tranche de saumon I
En face, « Les fiancés s (20) de Bartholo-
mens van der Helst, beaux portraits
plein de psychologie, sur un fond d'ar-
bres et un pan de ciel, les visages et les
mains se détachent sur des vêtements
noirs aux cols blancs de lin et de den-
telles. tLe théologien» (12) de «Gérard Don
est un excellent exemple de ces œuvres
à la technique poussée à l'extrême où il
semble qu'on pourrait lire dans la bible
ouverte, tandis que le tapis multicolore
jeté sur la droite laisse voir tous les
points du tissu !

Oette perfection du métier qui touche
à la virtuosité se voit aussi dans la na-
ture morte aux pêches (1) de Willem
van Aelst où l'on croirait pouvoir en-
lever les gouttes d'eau sur les feuilles,
ou saisir le pavillon posé sur la branche
du haut et cependant l'ensemble ici
n'en souffre aucunement. Autre nature
morte, celle de W.-K. Heda (18), « Frian-
dises », où git dans le fond un poisson
cuit sur le gril avec des grains de rai-
sins semés dessus. Chaque matière y est
traitée de façon à lui donner son carac-
tère propre et cependant ce n'est pas
du trompe-l'œil , cela reste du bel art.

—_¦ —v /%/

Que dire des paysages; on voudrait
les signaler tous : « Première neige en
Ecosse » (44) de S. van Euisdael, tout en
brun et gris-bleu ; ou ce « Paysage d'hi-
ver ù Pcrilgeest » (3) d'A. Beerstraaten
avec des joueurs de hockey SUT glace au
premier plan. La belle marine (15) de
J«an van Goyen où tout est eau, des va-
gues du bas aux nuées du ciel et où la
barque à voile en silhouette foncée don-
ne de l'éclat à toute la scène. Marine
aussi (52) de W. van der Velde, un peu
plus, récente, exquise de fraîcheur en
sa tonalité délicate. Enfin , ce « Canal des
roses à Amsterdam » (59) de A. Wynantz,
de la fin du XVHIme siècle, charmante
impression de rue aux teintes rosées,
nuages blonds et percées de turquoise.
Une scène de genre est le prétexte d'un
clair-obscur le plus heureux dans la
« Courtisane » (34) de J. Ochterveît;
c'est là une oeuvre d'un grand peintre.

« Cavaliers devant un palais » (57), de
Philips Woinverman est sans doute un
des clous de cette exposition. Un grand
escalier à l'ombre d'un palais qu 'on de-
vine form e un bloc sombre dans lequel
agissent en sourdine des personnages,
tandis qu 'à droite se détachent en lu-
mière deux cavaliers, un homme à l'ha-
bit rouge, d'un rouge exquis et rare, et
nne femme en Jaune serin «sur «un che-
val! blanc, tout cela devant un grand
ciel gris et bleu tendre.

Je devrais m'arrêter et je n'ai rien
dit encore de cette dévideuse (53) de
Jan Vermeer de Delft qui trône en reine
au fond de la salle. Vieille femme en
bonnet, casaque bleue, jupe rouge as-
sourdi et tablier vert foncé; à côté do
sa chaise un brasero de terre avec des
charbons. Elle se tient devant son
dévidoir sur une bordure de pierres
blanches qui se perd dans la paroi dont
la distance n'est indiquée que «par les
objets qui y sont fixés et qui portent
sur elle une ombre. On dirait que cette
œuvre est d'un autre siècle, tant sa vi-
sion est plus moderne, détachée de la
tradition. Vermeer est dans un certain
¦sens plus réaliste, plus entièrement
peintre que ses contemporains, plus sen-
sible à la couleur des objet s qu 'il voit
et à la qualité de l'ambiance qu 'il rend
avec acuité et une ferveur inconnue
avant lui.

... Mais j'entends qu'on me rappelle le
contingentement du papier et je m'ar-
rête à regret 1 N'oubliez pas d'aller voir
les Hollandais au Musée et retournez-y!

Th. D.
N. B. — Le bénéfice de cette exposi-

tion sera versé au I>on suisse en faveur
de l'aide pour la Hollande.

Petites nouvelles suisses
— M. Raymond Déonna , député au

Grand Conseil de Genève, vient de dépo-
ser une plainte contre M. Léon Nicole
qui, dans la « Voix ouvrière », l'avait trai-
té de « mouchard de la cinquième co-
lonne ».

— Wilhelm Stengel, le chef du parti
national-socialiste allemand en Suisse a,
par arrêté du Conseil fédéral du ler mal
1945, été expulsé de Suisse. Il a présenté
une demande pour être mis au bénéfice
du droit d'asile. Le Conseil fédéral a dé-
cidé, dans sa séance de mardi , de repous-
ser cette demande.

— La situation reste tendue au Tessin.
Un groupe de manifestants a mis le feu à
un chalet de Balerna, appartenant au
chef fasciste Clcu. Les manifestants se
sont présentés k la prison de Mendrislo
pour réclamer la libération de quatre Jeu-
nes gens arrêtés la veille. Des manifestes
ont été affichés dans toute la ville de
Chiasso avec les noms d'une centaine de
fascistes dont on réclame l'expulsion.

D'autre part , au cours d'une conféren-
ce qui groupait deux conseillers d'Etat
tessinois et les représentants des partis
socialiste, démocratique, du travail, de la
fédération de la jeunesse socialiste, de la
Chambre du travail, et de la colonie pro-
létarienne Italienne, il a été décidé qu 'il
fallait prendre sans tarder les mesures
nécessaires pour expulser du Tessin les
ressortissants italiens qui ont déployé na-
guère une activité contraire k l'esprit
suisse.

— Le rapatriement des réfugiés Italiens
par Brigue est complètement suspendu
Jusqu 'à nouvel ordre.

— Les Suédois espèrent pouvoir repren-
dre dans un avenir rapproché les échan-
ges commerciaux avec la Suisse. Ils espè-
rent que le transit des marchandises
pourra se faire par l'Allemagne dont les
voles ferrées seront prochainement réta-
blies.

— Georges Oltramare et P. Bonny sont
actuellement détenus à la prison de Ber-
ne, la police fédérale poursuit son en-
quête.

AU JOUR I_E .TOUR

Succès moral , insuccès
f inancier

Au lendemain d' une importante ma-
nifestat ion artistique dont notre chroni-
queur musical a dit l'exceptionnelle qua-
lité , plusieurs amateurs de musique
nous ont fa i t  part de leurs réflexions .

Elles expriment tout d'abord beau-
coup de reconnaissance envers ceux qui
travaillent , â Nenchâtel , au développe-
ment de la vie artistique et qui culti-
vent le goût de la belle musique ; ils ont
permi s que la saison écoulée soit excep-
tionnellement riche.

Mais ces réflexions traduisent aussi— et surtout — l étonnement que sus-
cite l' extrême réserve du public , on
pourrai t dire sa méfiance.  En e f f e t ,
pour le second concert du Festival ro-
mantique, le Temple du bas était plus
qu 'à moitié vide, et mainte autre mani-
fest ation intéressante, cet hiver, f u t  un
insuccès du point de vue financier.

Et pourtant , notre public devrait,
comprendre qu 'un de ses privilèges les
plu s enviables est cet épanouissement
de la vie de l'esprit que permetten t les
concerts et dont il se prive... pour quoi î
Pour passer , en l'espèce, sa journée sur
les routes ou sur les plages. Est-il si
dur de rester deux heures, un dimanche
après-midi , dans un temple î II y  fa i -
sait certainement plus frais ce jour-là
que dans tous les autres lieux de di-
vertissement... Ne pourrait-il pas naî-
tre, d Neuchâtel , ainsi qu'en d'autres
villes, un mouvement populaire en f a-
veur de la musique et qui la soutien-
drait sans souci d'étiquette, ou du beau
temps... t

Souhaitons que ce ou ces échecs ne
découragent p as ceux à qui de nom-
breux auditeurs doivent d'inoubliables
joie s, et espérons pour Neuchâtel que
les prochaine s saisons ne seront pas
pou r autant moins captivant es, NEMO.

Li\ VILLE 

VIG NOBL E
.'/Amicale des arts de la Côte
(sp) Vendredi dernier, l'« Amicale «les
arts de la Côte » a eu son assemblée gé-
nérale annuelle k Peseux, sous la prési-
dence de M. Gérald Vaucher.

Les comptes présentés par ie caissier,
M Bené Chevalley, présentent aux re-
cettes 904 fr. 67, et aux dépenses 886 fr. 06,
laissant un petit boni. Par contre, les
manifestations artistiques accusent un
déficit de 98 fr., qui ne doit pas être
pris en mauvaise part puisque l'Amicale
n'a pas pour but de « faire de l'argent »,
mals de soutenir l'art et les artistes.

A l'exception de M. Ohevadley, caissier,
qui a déposé son mandat et qui a été
remplacé par M. André Bubloz, tous les
membres du comité ont bien voulu ac-
cepter une réélection.

ROCHEFORT
Nouveau débitant de sels
Dans sa séance du 15 mai , le Conseil

d'Etat a nommé M. Marcel Roth, épi-
cier, en qualité de débitant de sels
à Rochefort, en remplacement de M.
Emile Roth, démissionnaire.

Conseil communal
(c) Dans sa séance du 9 mai, le Conseil
rommunal a procédé k ls. répartition des
«llcastères entre ses membres. Voiol la
nouvelle distribution de ces différentes
charges : présldînoe et poliœ : M. Arnold
Jaquet; vice-présidence et travaux pu-
blics : M. Louis Jaquet; forêts et domai-
nes: M. Benjamin Jaquet; financées et
assistance : M Francis Perret; sécréta.
ttat: M. Frosper «Sunler. («Ce dernier, nou-
veau membre de l'exécutif , succède k M.
Augustin Béguin, démissionnaire.)

BOUDRY
Acte de générosité

(c) La collecte organisée pour le Don
suisise à l'issue du culte célébré le soir
de l'armistice a donné un très beau ré-
sultat. Une personne généreuse a glissé
un billet de 1000 francs dans le sachet.

CORTAIIXOD
Chez les postiers

(sp) L'assemblée générale de la Société
suisse d«es buralistes postaux a eu lieu
dimanche au village «de «Cortaillod en
présence d'une nombreuse assistan<"e. M.
Perret, buraliste k «Cortaillod, a aimable-
ment reçu ses collègues et le vin d'hon-
neur a été offert par la commune. M. E.
L'Eplattenier. de Salnt-Blalse, qui vient
de prendre sa retraite, a été nommé pré-
sident honoraire.

Le nouveau présld<3nt est M. Edmond
André, buraliste postal, k Travers, qui
fut de nombreuses années secrétaire.

VAL-DE.TRAVERS
BOVERESSE

Une campagne qui promet !
(c) Un agriculteur de Boveresse, occupé
à pJantar des pommes de terre, laissa
sur son champ le soir venu quelque
15 kg. de semences. Le lendemain matin
en voulant reprendre son travail, il vit
«une cinq uantaine de doryphores prendre
leur essor; ceci, avant que les semences
soient en terre !

Un autre cultivateur a vu son champ
de pommes de terre envahi des mêmes
insectes; H en a tué environ 300, alors
que les tiges des plantes sortent à peine
de terre.

COUVET
Un bon serviteur

(sp) On a rendu mardi les der-
niers devoirs à M. Ernest Grisel,
qui fut pendant vingt-cinq ans con-
cierge du temple de Couvet. Au ser-
vice de la commune et de la paroisse,
M. Grisel s'acquitta de sa tâche avec
un dévouement et une fidélité exem-
plaires.

LES BAYARDS
Conseil général

(c) L'autorité législative était réunie lun-
di soir pour prendre connaissance du rap-
port du Conseil communal sur les diver-
ses interpellations déposées le 16 Janvier.

Le Conseil communal n 'est point oppo-
sé k la création d'un bureau communal
k la condition expresse qu 'il soit géré et
administré par un conseiller communal,
en l'occurrence, notre caissier.

Le rapport se contente de constater que
cette création est une dépense nouvelle
de 3000 fr. pour frais d'Installation mais
omet de mentionner l'économie importan-
te réalisable par un changement radical
dans notre administration désuète, com-
pliquée et onéreuse. Le secrétaire du
Conseil général démontre chiffres en
mains qu'une économie annuelle de
2000 fr. k 2500 fr. est acquise si le Con-
seil général vote la création d'un bureau
communal.

Cette économie noua permettrait pres-
que d'équilibrer le budget tandis qu'il
n'est pas exclu que l'autorité doive exa-
miner l'augmentation du taux de l'impôt.
Et par 9 voix contre 5, le Conseil général
maintient notre ancien système adminis-
tratif.

Nos deux employés communaux qui ont
25 ans d'activité • recevront un plat en
étaln dédicacé et un billet de 50 fr. Par
contre, le Conseil général se refuse à por-
ter l'allocation annuelle de renchérisse-
ment pour 1945 de 560 fr. k 700 fr., soit
au 25 % du traitement annuel maximum
de nos employés permanents.

Cette dépense évitée permet au Conseil
de voter plus allègrement une somme de
300 fr. k titre de participation commu-
nale au Don suisse.

VAL-DE-RUZ
GENE VE YS - SUR - COFFRANE

Conseil général
(c) Le Conseil général s'est réuni mercre-
di soir sous la présld«;nce de M. H. Du-
volsln.

Comptes de 1944. — Ils boucltait avec
un boni de 220 fr. 45, après que les
amortissements eurent absorbé plus de
24,000 fr. Les recettes courantes s'élèvent
k 157,811 fr. 74 et les dépenses à
157,591 fr. 29. Le budget prévoyait un
déficit de 2730 fr. Les arriérés se mon-
tent encore à 6000 fr.

Nominations statutaires. — Sont nom-
més : président: M Aug. Perret-Gentil;
vice-président: M. Ohs Barbezat; secré-
taire: M. William Kramer .

Nomination d'un membre de la com-
mission scola ire. — M. J. Moccand est
élu k cette autorité en remplacement de
de M. H. Duvoisin, démissionnaire. Les
membres abandonnent leur Jeton de pré-
sence en faveur du Dor suisse.

CHÉZARD-SAINT-MARTIN
Conseil général

(c) Le Conseil général de Chézard-Salnt-
Martin s'est réuni lundi soir 7 mai, sous
la présidence de M. Constant Sandoz.

Le renouvellement du bureau du Con-
seil général pour l'exercice 1945-1946 est le
suivant:

Président: Henri Voisin (soc); vice-pré-
sident : Léon Monnier (lib.) ; secrétaire :
Jean Carrel; vice-secrétaire : Paul Fallet;
questeurs: Louis Gentil , Paul Jacot.

Commission scolaire : En remplacement
de M. Perret , pasteur, qui quitte notre
commune, M. Ernest Zenger est nommé
k l'unanimité.

Les comptes de l'exercice 1944 sont ac-
ceptés.

Le président de commune, M. Dlxon,
donne lecture d'une lette signée par trois
employés de la commune qui revendi-
quent une augmentation des allocations
de renchérissement. Cette demande a été
repoussée.

ENGOLLON
Assemblée générale

de commune
(c) Lundi dernier, les citoyens de notre
commune «se sont réunis en Assemblée gé-
nérale pour l'approbation des comptes
de 1944. Os derniers se présentent com-
me suit : Recettes courantes totales:
25,634 fr. «S3; dépenses «jourantee totales:
26,792 fr. 61, laissant un déftait de
1157 fr. 68. Sur proposition de la com-
mission des comptes, commission compo-
sée de MM. Louis Ruchtl, André Aeschll-
mann et Fritz Nobs, fils, la gestion est
adoptée avec remerciements à .'¦exécutif.
Le bureau de l'Assemblée générale «est
«ensuite réélu dans «son ensemble, puis,
aux <ilvers, c-ifférentes questions sont
soulevées relativement k l'entretien des
routes ett k l'installation éventuelle en-
core bien discutée de «compteurs d'eau.

CERNIER
Un beau spectacle

(c) C'est samedi 12 mai que nous eûmes
l'occasion d'apprécier k Cernier, à la halle
de gymnastique, la pièce déjà célèbre de
M. Alfred Gebscl « Au sous-sol ». Tous !<"»
artistes sont à féliciter et, en particulier,
Mme Pauline Carton qui sut provoquer
l'enthousiasme des quelque trols cents
personnes qui emplissaient la salie.

LA CHAUX-DE-FONDS
Chez les mutualistes

neuchâtelois
La Ft5d«îratlon «cantonale neuchâteloise

des sociétés de secours mutuels a tenu
son assemblée générale annuelle samedi
12 mai, k la «Ohaux-de-Fonds, sous la
présidence de M. Jean Schindler, du Lo-
ole.

L'assembltée nomma piésident honorai-
re M. Charles Durig, du Locle, qui aban-
donne la présidence pour cause ds ma-
ladie. TJn nouveau président a été nom-
mé en la personne de M. Henri Verdon,
actuaire, k Neuchktél.

Les délégués entendirent d«ss commu-
nications ds M. Georges «Chabtoz et Ed-
mond Béguelin sur le développement de
l'assurance maladie et un rapport de M.
Henri Verdon sur le projet d'assurance
vieillesse de la Fédération des sociétés
da sijcours mutue'.s de la Suisse ro-
mande.

M. Pierre Court, chancelier d'Etat, ap-
porta le salut du gouvernement neuchâ-
telois.

AUX MONTAGNES

Observatoire de Neuchfltel. — 15 mal.
Température : Moyenne : 21,6; min.: 13,5;
max.: 28,9. Baromètre : Moyenne: 723,6.
Vent dominant: Direction: sud-sud-est;
force: calme à faible. Etat du ciel: clair
à légèrement nuageux. Joran modéré de
17 h. 15 à 20 h. 15.

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

Niveau du lac, du 14 mai, à 7 h. : 429.88
Niveau du lac, du 15 mal, à 7 h. : 429.90

Prévisions du twnps : Le t">eau temps
persiste : légère tendance orageuse, sur-
tout en montagne. Température peu
changée.
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Observations météorologiques

A NEUCHA TE L ET DANS LA RÉGION
*• «

La volonté de mon Père, c'est
que quiconque croit au Fils ait la
vie éternelle. Jean VI, 40.

Madame et Monsieur Marcel Nuss-
baum et leurs enfants ,  à Boudry; Ma-
dame et Monsieur Edmond Cosandler
et leurs enfan t s , à la Neuveville; Ma- ,
dame et Monsieur Paul Aebi et leurs
enfants, à la Chaux-de-Fonds ; Made-
moiselle Suzanne Honsborger, ainsi que
les familles parentes et alliées , ont le
chagrin de faire part du décès de

Madame veuve

Jeanne H0NSBERGER
née MATTHEY.

que Dieu a reprise à Lui le 15 mai
1945, à l'âgo de G4 ans.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu le 17 mal 1945, à 13 heures. Culte
pour la famille à l'hôpital Pourtalès,
le 17 mai, à 12 h. 45.

La famille ne portera pas le deuil

Je sais en qui J'ai cru.
Il a exaucé mes prières.

Madame Rosa Perrelet , à Rochefort ,
ses enfants , à Cointrin et Neuchâtel ,
ainsi, que les familles parentes et al-
liées, ont la douleur de faire part du
décès de leur cher époux et beau-père,

Monsieur Louis PERRELET
que Dieu a repris à Lui le 15 mai 1945,
dans sa 82me année , après une doulou-
reuse maladie.

L'ensevelissement aura lieu vendredi
18 mai . à 13 h. 30. à Rochefort.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Monsieur et Madame Samuel Perre-
noud-Nardin , à Lausanne, leurs en-
fants et petite-enfants : Madame et
Monsieur Pierre-W. Duchosal et leur
fille Francine, Monsieur Jean Perre-
noud, Monsieur et Madame Eric Perre-
noud et leurs enfants, Françoise, Alain
et Laurent ; Mademoiselle Jaquellne
Perrenoud ; Mademoiselle Jeanne Per-
renoud, à Neuchâtel ; les enfante et
petits-enfante de feu Georges Hugue-
nin ; lea enfante et petits-enfants de
feu Paul Huguenin ; Madame veuve
Charles Bourquin et sa fille ; Made-
moiselle Léa Huguenin ; les enfants
de feu Louis Perrenoud , à Humboldt
(U.S.A.) ; les enfants de feu Alfred
Ecol'fey, à Lausanne et Château-d'Oex;
les familles Huguenin, Hofschneider,
Patthey et alliées, aux Ponts-de-Mar-
tel , Neuchâtol et Berne ; les familles
Perrenoud et alliées, aux Ponts-de-
Martel et Neuchâtel , ont la douleur
de faire part du décès de leur bien
chère mère, belle-mère, grand-mère,
arrière-grand-mère, sœur, tante, grand-
tante et parente,

Madame

veuve Jules PERRENOUD
née Sophie HUGUENIN

que Dieu a reprise paisiblement à Lui
après une courte maladie, dans sa
91me année.

Neuchâtel, le 15 mai 1945.
(Parcs 33.)

Ps. XXIH.
L'Eternel est mon berger.

Phll. IV, 13.
L'inhumation, sans suite, aura lieu

jeudi 17 mai , à 15 heures. Culte au do-
micile à 14 h. 30.
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part

Madame Henri Allisson, à Chez-le-
Bart ; Monsieur Gustave Allisson, à la
Nouvelle-Censière ; Madame Adèle
Gremli-Allisson, à Lausanne ; Madame
et Monsieur Alexis Petitpierre-Alllg-
son, leurs enfants et petit-fils, à Lau-
sanne, Lucerne, Baden et Nyon ; Ma-
dame et Monsieur Charles Colomb-
Allisson et leurs enfants, à Saint-
Aubin et Thoune ; Madame et Mon-
sieur Marcel Durand-Allisson et leurs
enfants , à Paris; Madame et Monsieur
Fliickiger-Gremli, à Lausanne ; les en-
fants de Monsieur Gustave Allisson, à
la Nouvelle-Censière, Couvet, Morges
et Neuchâtel ; la famille de feu Mon-
sieur Fritz Allisson , à Genève, ainsi
que les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du décès
de

Mademoiselle

Louise ALLISSON
leur chère sœur, belle-sœur, tante et
parente que Dieu a rappelée à Lui le
15 mai 1945, dans sa 83me année.

Chez-le-Bart, le 15 mai 1945.
Heureux ceux qui procurent lft

paix , <îar Ils seront appelés enfants
de Dieu. Matth. V, 9.

L'ensevelissement aura Heu jeudi
17 mai, à Saint-Aubin, à 13 h. 30.
Culte pour la famille à 12 h. 45.
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part
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Cercueils, transports, incinérations

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

Repose en paix.

Monsieur et Madame Maurice Lieng-
me. à Genève ;

Madame Marthe Rothen-Liengme, a
la Chaux-de-Fonds ;

Madame et Monsieur Georges Chédel-
Rothen , à la Chaux-de-F onds ;

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

ainsi que toutes les familles parentes
A«f- [ï 1 î I j ) ('.. C

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 leur
tendre affection , .dans sa 58me annéa ,
dimanche 13 mai 1945, à 16 h. 30, après
une douloureuse maladie.

L'ensevelissement aura lieu mercreiî
16 mai 1945, à 15 heures, au cimetière
de Corcelles-Cormondrèche.

Culte à 14 heures an domicile mor-
tuaire: hôpltei Pourtailès, Neuchâtel.

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

Madame et Monsieur André Facchi-
netti , à Genève ; famille Angelo Fac-
chinetti, leurs enfants et petits-enfants,
à Neuchâtel ; famille Henri Bachmann ,
leurs enfants et petit-enfant, à la Cou-
dre, ainsi que les familles parentes et
alliées, ont la grande douleur de faire
part du retour pour le ciel de leur

'"* Pierre-André
survenu à Genève, le 14 mal 1945, dans
son quinzième jour.

Rue Liotard 15.
Pourquoi el vite ?
Dieu seul le sait.
Adieu cher petit trésor.

L'enterrement aura lieu mercredi à
14 heures au cimetière Châtelaine.

Le comité du Cantonal-Neuchâtel F.-C.
a le pénible devoir d'informer ses
membres du décès de

Monsieur Willy VARRIN
membre actif.

Quelques détells sur la convention
Nous avons annoncé ia semaine der-

nière qu'un accord pour la reprise du
trafic frontalier avait été conclu entre
notre canton et le département du
Doubs, prévoyant, entre autres, la déli-
vrance de cartes frontalières pour une
zone de 10 km. de part et d'autre de
la fronltière franco-neuchâteloise. Ce
v modus vivendi » est fondé sur la con-
vention traitant des rapports de voi-
sinage entre la Suisse et la France,
de 1938, et confirme un arrangement
de 1940.

Les cartes frontalières délivrées par
notre canton sont soumises au visa de
l'autorité consulaire française, et ré-
ciproquement. Les cartes françaises
eont soumises à l'Office de cont rôle
des habitants, à Neuchâtel.

Os cartes frontalières ne sont pas
accessibles à chacun. Elles seront déli-
vrées d'une part aux frontaliers suis-
ses ou français résidant en Suisse par
le dépar tement cantonal de police et,
d'autre part, aux frontaliers français
ou suisses résidant en France par l'au-
torité préfectorale.

En principe, elles sont valables un
an. Toutefois, dans les circonstances
actuelles, les autorités françaises ne
délivrent des visas que pour une durée
inférieure. La carte ne permet d'accé-
der qu'aux communes neuchâteloises
et françaises comprises dans la zone
frontalière de 10 km. prévue par la
convention franco-suisse.

Ce sont les communes des districts
de la Chaux-de-Fonds et du Locle,
«ainsi que, pour celui du Val-de-Tra-
vers, Couvet, Môtiers, Fleurier , Bove-
resse, Buttes, Saint-Sulpice, la Côte-
aux-Fées, les Verrières et les Bayards.

Ver» la reprise du trafic
frontalier entre notre canton

et la France

LA VIE NATIONALE

BERNE, 15. Le Conseil fédéral s'est oc-
cupé à plusieurs reprises, ces derniers
temps, et mardi encore, des questions
relatives aux expulsions et aux réfu-
giés. On apprend que toute une série
de membres de la légation d'Allema-
gne ont été expulsés. Le ministre Kœ-
chier semble devoir être épargné par
ces mesures parce qu'il ne s'est pas li-
vré à une propagande nationale-socia-
liste.

En ce qui concerne Bastianini, qui se
trouve actuellement dans le canton de
Fribourg, le gouvernement yougoslave
a présenté contre cet ancien ambassa-
deur d'Italie à Londres une demande
d'extradition. Nous n'avons toutefois
pas de traité d'extradition avec la
Yougoslavie. Il ne sera vraisemblable-
ment pas livré.

En ce qui concerne, enfin, la com-
tesse Edda Ciano, Berne a reçu un
rapport de la direction de l'établisse-
ment où elle vit. Le degré die sa liberté
de mouvement dépendra certainement
des indications de Ce rapport.

Expulsions et réfugiés. —

— ai_niN ru, 10. L«e tj onseu teaeral s est
occupé, dans sa séance de mardi , de la
question de ia démobilisation de l'ar-
mée. Il est fermement résolu à y pro-
céder le plus rapidement possible. Ce-
pendant, la démobilisation ne peut pas
se faire d'un jour à l'autre mais doit
être entreprise méthodiquement. A côté
des tâches de garde, les travaux do dé-
mobilisation proprement dits occupe-
ront la troupe encore pendant quelque
temps. Cependant, la plupart des trou-
pes mises sur pied depuis la cessation
des hostilités, c'est-à-dire au cours des
hui t  derniers jours, ont déjà été démo-
bilisées.

Le Conseil fédéral et la dé-
mobilisation de notre armée.

Une dame a déposé il y a quelque
temps, dans une marmite du Don suis-
se, une ancienne médaille vaudoise :
« La Suisse pacifiée et réorganisée »,
qu'elle désirait voir vendue au profit
de l'œuvre si elle avait quelque valeur.
Elle s'exagérait sans doute la rareté de
cette médaille qui a été estimée et ne
vaut que... 70 centimes 1 Aussi n'a-t-elle
pas été vendue, car elle a san s doute
plus de valeur comme souvenir, pour
la donatrice qui , dans le billet qu'elle
y avait joint , a encore aimablement
offert une montre en argent. Le Don
suisse pourra bientôt monter un bric-
à-brac...

Examens de comptables
M. Pierre-A. Stucker, de notre ville,

a subi avec plein succès, lors de la
récente session , les examens de maî-
trise comptable institués par la Société
suisse des commerçants.

lies surprises des marmites

L'inspecteur cantonal de la pêche
nous communique:

Durant le mois d'avril , le lac a atteint
sa plus haute cote par 429 m. 54 le 22,
tandis que la plus basse cote a été de
429 m. 40 le ler avril , d'où une variation
de 14 cm. Le lac est monté 14 Jours,
descendu 12 Jours et resté stationnalre
4 Jours. La Thlelle n'a pas refoulé.

Au point de vue thermique, nos mesu-
res Journalières donnent les moyennes
suivantes que nous comparons à celles
obtenues en avrll 1944, entre parenthèses :
surface 9°,7 (8°,4); 5 m. 8,1 (6,7); 10 m.
7,2 (5 ,7); 15 m. 6,6 (5,0); 20 m. 6,2 (4,9);
25 m. 5,7 (4 ,6); 30 m. 5.4 (4 ,5); 40 m. 4,9
(4,5); 50 m. 4,6 (4,4); 100 m. 4,3 (4,4).

La transparence moyenne de l'eau fut
de 6 m. 36 en avrll 1945, alors qu'elle a
été de 6 m. 79 en avril 1944.

Le lac de XeuoI iAtel
en avril 1045


