
AUTOUR DES ELECTIONS FRANÇAISES
Dans l'ensemble, la poussée à gauche oui s'étai t manifestée au pre-

mier tour de scrutin des élections municipales française s a été confirmée
au second tour. Tout au p lus, pourrait-on dire qu'elle a été p lus favora-
ble cette fo is-c i  aux socialistes qu'aux communistes alors que ce f u t  l'in-
verse il y a quinze jours. Les premiers ont une nette majorité dans les
grandes villes de province, Marseille, Bordeaux, Toulouse, Roubaix, Lille,
tandis que les seconds, à part Paris où ils ont réalisé une grande avance,
ne l'emportent qu'à Toulon et à Reims. Au total, selon une statistique que
p ublie un de nos confrères , les socialistes ont conquis — dans les villes —1265 sièges, les communistes 1037, les radicaux 500, la Résis tance 450,
la Fédération républicaine de M. Louis Marin ( droite) 346, le Mouve-
ment républicain populaire (démocrates populaires) 298.

Mais ces ch i f f re s  n'ont pas de valeur absolue, car ils ne sauraient
refléter exactement le sentiment de l'électeur — et de l'électrice I — fran-
çais. On se souvient qu'avant le scrutin, la presse de toute nuance avait
dénoncé l'extrême confusion des listes, des programmes et des alliances
électorales. En e f f e t, on assista, du fa i t  de la crise par laquelle la France
a passé, à un regroupement des forces qui n'étai t nullement le groupement
traditionnel. Là l'extrême-gauche, sous le couvert de la Résistance, s'allia
à des modérés contre les socialistes. Ici, socialistes et démocrates popu-
laires ont marché de pair. Ailleurs encore, l'alliance sod&lo-communiste
joua en p lein. Et surtout, l'électeur n'eut souvent pas à voter p our le parti
qu'il connaissait , mais pour des rassemblements d' occasion, l' union répu-
blicaine antifasciste , par exemple, qui portait en liste avec d'autres des
candidats de son parti.

Dans ces conditions, on p eut admettre qu'en votant comme il l'a fa i t
le Français a surtout voté résistance, ou mieux encore rénovation. Il a pro-
testé en un sens autant contre le rég ime de l' occupation allemande que
contre certains défauts de la troisième République. C'est ce qui explique
qu'il a donné sa voix à des groupements apparemment neufs  : le com-
munisme qui prit bien garde du reste de ne jamais a f f i che r  son p ro-
gramme de revendications intégrales, mais qui, faisan t le silence sur les
volte-face de M.  Thorez, se présenta comme à l'avant-garde de la résis-
tance ; et le M.R.P. qui grignota , à droite, les voix de la Fédération Marin ,
parce que ses adeptes f i ren t  preuve de dynamisme sous l'occupation. La
seule indication de ce scrutin, en résumé, est que le Français veut du
neuf sur le p lan politique et sur le plan social.

Indication intéressante, mais la dif f iculté naî t toujours quand il f au t
concrétiser des asp irations. Que reconstruira-t-on sur les décombres du
pas sé ? On s'attend à ce que le général de Gaulle remanie prochainement
son cabinet, en s'adjoignant, dit-on, certaines personnalités politiques de
l'ancien rég ime, choisies parmi les ex-présidents du conseil retour de cap-
tivité. A quoi un organe bien résistant « Combat » rétorque que c'est aller
à rencontre des vœux du pays. LU Aurore » (radical) prenant leur dé-
fense , on assiste à une véritable querelle des anciens et des modernes ! En
vérité , si l'on défend ou attaque des hommes, tout le monde s'accorde à
trouver les vieux cadres vermoulus. Mais par quoi les remplacer ? Voilà
le grand problème qui se pose au pays et qu 'il faudra résoudre, si ion veut
un redressement véritable, par des solutions qui soient conf ormes au génie
franç ais, c'est-à-dire qui ne soient ni anarchiques, ni totalitaires.

René BRAICHET.

UNE NOUVELLE CRISE
KA-T-ELLE ÉCLATER
A SAN-FRANCISCO?

Les Russes contre les accords
régionaux sud-américains !

SAN-FRANCISCO, 17 (Reuter). —
Les délégués soviétiques ont lancé un
nouvel assaut contre les accords régio-
naux sud-américains.

Si le gouvernement de Moscou, dit-
on dans les milieux bien informés de
la conférence, devait adopter la même
attitude que sa délégation, une crise ne
manquerait pas d'éclater au sein de la
conférence, et cette crise revêtirait une
grande importance.

Les représentants des cinq grandes
puissances tiendront une séance au
cours de la journée de jeudi . On espère
que d'ici là, la délégation soviétique
sera en possession d'instructions plus
précises du gouvernement de Moscou.

M. Eden reste optimiste
LONDRES, 17 (Reuter) . — M. Eden ,

ministre britannique des affaires étran-
gères, a fait jeudi , à la Chambre de_
communes, une brève déclaration sur
la conférence de San-Francisco. Il a
déclaré:

Nous avons fait de bons progrès, de
meilleurs progrès que nous l'espérions. Les
difficultés en suspens pourront être sur-
montées

n reste sur le terrain international de
sérieux points contestés et troublants, en
partie de nature urgente. J'aimerais en
discuter avec M. Churchill et les autres
membres du cabinet afin que le gouver-
nement prenne position ft l'égard d'un dé-
bat aux Communes. Le débat sur la situa-
tion Internationale ne devrait Intervenir
qu'après cet examen.

Comment
« Queen-Mary »
coupa en deux

un croiseur
LONDRES, 18 (A. T. S.). — Pour la

première fois, on donne des détails,
maintenant , sur l'un des désastres na-
vals les plus terribles de cette guerre :
l'envoi par le fond, par le « Quen-
Mary », du croiseur britannique « Cu-
raçao », en octobre 1942.

Le < Queen-Mary » transportait des
troupes américaines en Grande-Breta-
gne et entra en collision avec le croi-
seur, qui servait d'escorte, l'atteignant
à angle droit. Le « Curaçao » fut  coupé
en deux et coula en 5 minutes. On en-
registra la perte de 328 hommes. Au
moment de la collision, il y avait plus
de 5 mille soldats américains à bord
du f Queen-Mary » qui faisait route
pour la Clyde , avec une escorte de deux
croiseurs. Les vigi.s donnèrent alors
l'alarm e, en signalant un sous-marin
suspect , en avant. Immédiatement, les
timoniers manœuvrèrent pour virer de
bord, afin d'éviter l'ennemi. Au même
moment , le « Curaçao » fonçait sur le
sous-marin. Les 80,000 tonnes du «Queen-
Mary », lancé à une vitesse de 30 nœuds,
""inrent s'écraser de tout leur poids sur
te « Curaçao ».

Lorsque le « Queen-Mary » arriva
dans la Clyde, on constata une brèche
«norme. Cependant , après une répara-
"On temporaire, le grand paquebot
Pouvait reprendre ses services régu-
liers. L'accident s'est produit à envi-
£>n 32 km. au nord-est de Bloo-dy-
foreland , au large de la côte du Do-
negal.

Dés sondages
de .paix japonais ?

LONDRES, 18 (Reuter). — Le cor-
respondant spécial du « Daily Mail », à
New-York , mande que l'empereur du
Japon a pris "ne première mesure, au
cours de la nouvelle campagne qui s'est
intensifiée, e pour la paix du Japon »,
en ordonnant la dissolution du parti
fasciste japonais.

Le journaliste britannique ajoute
qu'il a appris de milieux responsables
qu'un groupe d'industriels japonais
ont fait des avances par des voles se-
crètes à Washington. Les chefs de ce
groupe, en faveur de la paix, dont la
puissance s'accroît, font partie de 5
familles qui contrôlent l'industrie
lourde du Japon. On rapporte à Was-
hington qu'ils ont chargé leurs agents
dans leg pays neutres de les aider à
trouver un chemin pour arriver à ar-
rêter la guerre contre les Alliés.

L'offre faite par ces industriels a la
forme suivante : retrait immédiat de
toutes les forces Japonaises des Etats
malais, des Indes néerlandaises, et re-
mise à la France de l'Indochine fran-
çaise et du Cambodge. L'empereur
Hirohito serait laissé sur le trône à
la tête d'un régime strictement non mi-
litaire, devant être choisi à des condi-
tions acceptables par les Alliés.

L arrogance
du maréchal Milch
LONDRES, 17 (Exchange. . — On si-

gnale un incident qui s'est récemment
produit au cours de l'interrogatoire
du maréchal Milch, dont celui-ci s'est
tiré avec des blessures à la tête. A
l'instar de Gcering, Milch avait cher-
ché à se faire passer pour une innocente
victime de l'idéologie nationale-socia-
liste. Durant son interrogatoire, il ne
cessait de gesticuler avec son bâton de
maréchal et se montrait blessé dans son
honneur militaire.

Les officiers britanniques qui l'in-
terrogeaient se montrèrent excédés par
cette arrogance et détournèrent la con-
versation sur les camps de concentra-
tion de Belsen-Bergen et de Buchen-
wald. Milch écouta jus qu'au bout sans
se départir d'un sourire entendu et
déclara à la fin : « Mai s ne comprenez-
vous donc pas que c'étaient tous des
sous-hommes, des Tchèques et des Po-
lonais , maig pas des nommes comme
vous et moi. »

L'un des officiers britanniques, à
bout de patienco et violant les pres-
criptions de discipline, arracha des
mains du maréchal Milch son bâton
et le lui brisa sur la tête pour toute
réponse. Milch dut être conduit à l'hô-
pital.

Les Français menacent
d'incendier une partie

de Constance par mesure
de représailles

KREUZLINGEN , 17 (A.T.S.). — Ces
jours derniers, à Constance, de jeunes
inconnus ont déchiré et maculé les af-
fiches apposées sur des colonnes et des
tableaux donnant des instructions et
des avis à la population. Le comman-
dant français de la ville vient d'arrê-
ter que si pareils incidents se renou-
vellent, une partie de la ville de Cons-
tance sera incendiée par représailles.

Premières révélations sur les plans alliés
concernant l'avenir de l'Allemagne

IE PARTA GE PU BEICH ENTRE SES VAINQUEURS

Les Anglo-Saxons sont résolus à supprimer entièrement pour quelque temps la souveraineté du Reich en tant qu'Etat
LONDRES, 17 (A.T.S.). — On attache

une grande importance, dans les mi-
lieux politiques de Londres, aux confé-
rences de M. Churchill avec le général
Eisenhower et le maréchal Montgome-
ry. Il s'agit , en effet, de problèmes où
les intérêts militaires se mêlent aux
Intérêts politiques.

VERS LA SUPPRESSION DE
LA SOUVERAINETÉ ALLEMANDE

Il convient de constater que les plans
alliés envisagés à l'égard de l'Allema-
gne n'ont jamai s été publiés officielle-
ment. Ce que l'on sait, c'est que les
Alliés sont fermement résolus à ne per-
mettre l'existence d'aucun gouverne-
ment central allemand au cours des
prochaines années, c'est-à-dire qu'Us
se proposent de supprimer entièrement,
pour quelque temps, la souveraineté
de l'Allemagne en tant qu 'Etat. II se
peut qu'une administration régionale
allemande, qui assumerait le pouvoir
sous commandement allié, soit tolérée.

LES ZONES D'OCCUPATION
Le Reich serait ainsi partagé en zo-

nes d'occupation, au nombre théorique
de quatre. II y aurait une zone d'occu-
pation anglaise, une américaine, une
russe et une française. Mais pratique-
ment, le Reich ne formerait que deux
parties, une zone d'occupation russe et
une zone d'occupation anglo-américaao-
française, à laquelle participeraient
également des contingents cle troupes
hollandaises, belges, luxembourgeoises,
norvégiennes et danoises. Des contin-
gents de troupes polonaises de Lublin ,
tchécoslovaques et peut-être hongroi-
ses, roumaines et bulgares participe-
raient à l'occupation de la zone russe.
La zone occidentale est d'ores et déjà
séparée de la zone orientale, même si
les troupes d'occupation alliées n'ont
pas encore pris leur position définiti-
ve. La zone occidentale — même si l'on
considère qu'il convient de retrancher
les 5 ou 6 millions d'Allemands qui
sont considérés comme manquants —
comprend 38 millions d'Allemands, et
la zone orientale, englobant également

Voici, massés sur un aérodrome en Autriche, les restes d'une armée
allemande qui vient de déposer les armes à la suite de l'ordre de

capitulation donné par l'amiral Dœnitz.

Serlin , compte 22 millions d'Aile-
ands. -

BERLIN SOUMIS
A L'ADMINISTRATION RUSSE
Le plan initial prévoyait que Berlin

serait administré en commun par les
Alliés, mais il semble que la capitale
sera exclusivement soumise à l'admi-
nistration russe. II est question actuel-
lement à Londres de la possibilité de
créer une capitale administrative alle-
mande à Magdebourg ou à Leipzig,
qui deviendrait le siège de la commis-
sion de contrôle interalliée.
LE RÉGIME QUI SERA APPLIQUÉ

PAR LES SOVIETS
On ne saurait contester que l'Allema-

gne orientale et l'Allemagne occiden-
tale seront administrées par des puis-
sances qui incarnent des régimes qui
s'opposent diamétralement. On pense
que chacun d'eux édifiera la zone qui
lui incombe selon ses propres vues.
L'Allemagne orientale présentera le
caractère d'une économie dirigée, com-
me c'est le cas dans tous les pays bal-
kaniques occupés par l'armée rouge.
On pense aussi que les grandes pro-
priétés foncières seront morcelées par
les Russes.

LES RÉPARATIONS
La plupart des experts économiques

alliés sont d'avis que les besoins de
reconstruction de l'Europe seront si
grands qu'il conviendra d'englober
dans le système envisagé le potentiel
économique de l'Allemagne, en plaçant
les fabriques allemandes existant en-
core sous un contrôle allié efficace. La
somme que l'Allemagne devra verser
en réparation aurait été fixée de ma-
nière provisoire. On envisage que tou-
tes les réparations seront faites en mar-
chandises et en travail et que l'on re-
noncera à des réparations en espèces.
Un peu plus de la moitié de cette som-
me ira à la Russie et le reste sera ré-
parti entre les autres pays alliés. Les
prestations s'étendront sur une quin-
zaine d'années.

Les Alliés devront veiller à ce que
l'Allemagne ne connaisse pas la fa-
mine. C'est pour cette raison que l'on
compte qu'une partie des millions de
prisonniers de giuerre allemands se-
ront amenég dans les pays all iés pour
des travaux de reconstruction des ré-
gions dévastées, tandis quo le reste
sera ramené en Allemagne pour tra-
vailler, au profit des Alliés, à l'agri-
culture et dan s les industries réorga-
nisées et reconstruites par la main-
d'œuvre du Reich.

MOSCOU RÉCLAMERAIT
TROIS MILLIONS D'ALLEMANDS
Il est toujours question que la Rus-

sie réclame trois millions d'Allemands.
Un million d'entre eux serait constitué
par des hommes de la Gestapo, des
fonctionnaires des S. S., par ceux qui
se firent les bourreaux et les tueurs
du parti et par d'autres individus du
même genre qui constitueraient des ba-
taillons de travail. Le sort de cette
main-d'œuvre serait laissée au choix
des autorités soviétiques qui ne pa-
raissent pas devoir se soucier beau-
coup de leg voir un jour ou l'autre
rentrer dans leur pays. Les deux au-
tres millions seraient des ouvriers en-
traînés et spécialistes de tous genres
qui pourraien t être utilisés, vu leur
qualification technique, à des quanti-
tés de travaux. Ces Allemands bénéfi-
cieraient de conditions d'existence ana-
logues à celles accordées aux ouvriers
soviétiques dans les fabriques de
l'U. R. S. S. et ils recevraien t les mê-
mes salaires que les ouvriers indigè-
nes. Leurs prestations seront comptées
dans le total des réparations prévues.

LE DÉSARMEMENT DU REICH
Il y a concordance absolue de vues

entre les Alliés pour que l'Allemagne
soit désarmée et le demeure. Les mé-
thodes auxquelles on songe pour attein-
dre ce but s'avèrent toutefois diverses.
L'école Morgenthau demande que l'Al-
lemagne n'ait plus d'industrie pouvant
être utilisées j -bur -*_ _ '"armê___j^ ' ___ s"
si, propose-t-elle de ne pas recons-
truire les villes industrielles de la
Ruhr, effacées purement et simple-
ment. Les milieux industriels améri-
cains et britanniques intéressés à l'in-
dustrie de l'acier et à l'industrie chi-
mique appuieraient largement cette
thèse. La seconde école, qui entend re-
construire les industries allemandes,
mais désirerait qu'un système soit in-
troduit, selon lequel les Alliés auraient
<un droit de priorité sur toute produc-

tion allemande comme part de répara*
tion, estimerait qu'il convient de lais-
ser à l'Allemagne un minimum d'exis-
tence. D'autres combattent cette thèse
en arguant qu 'il n'est pas possible dé
laisser les Allemands avec un standard
de vie peu élevé, alors que l'on exige-
rait de la population allemande un ef-
fort technique et matériel considéra-
ble. La question de savoir quelle thèse
l'emportera n'a pas encore été résolue,
mais l'on pense que tous ces problèmes
vont être traités de façon circonstan-
ciée au cours de la prochaine rencon-
tre tripartite.

PARIS AU JOUR DE L'ARMISTICE
(De notre correspondan t particulier. — Voir « Feuille d'avis de Neuchâtel » des 16 et 17 mai 1945)

19 heures. — Parcouru les grands
boulevards de l'Opéra à la Madeleine.
La foule énorme vibre d'une émotion
indescriptible. Les immeubles se cou-
vrent de drapeaux. Je décide d'aller
dîner au « mess » des chars de combat,
mon arme, installé chez « Laurent », un
des plua célèbres restaurants des
Champs-Elysées.

L'accueil est merveilleux ; au bar,
je retrouve de vieux camarades. Lee
uns sortent do chez « Leclerc s. Il y a
là des vétérans de Bir-Hackeim, des
baroudeurs de Tunisie. Tuniques cons-
tellées de décorations chèrement ga-
gnées partout où l'on s'est battu.

Destin étonnant , des existences hors
séries attestent la vitalité des blindés.
Avant 1910, on comptait en France
un assez petit nombre de généraux de
chars. Ils avaient nom : de Gaulle,
Brunot , Keller, de Lestrain , Bourgui-
gnon et Perré.

Voici ce qu'ils sont devenus :
De Gaulle, président du gouverne-

ment provisoire de la république.
Brunot , fait prisonnier à Arlon en

mai 1940, mort en captivité.
Keller, déporté à Weimar-Buchen-

wald.
De Lestrain , déporté lui aussi à Bu-

chenwald. Mort d'épuisement au dé-
but de cette année.

Bourguignon , revenu à la vie civileaprès la défaite provisoire.
Perré, petainiste convaincu , prési-dent du tribunal antigaulliste de Cler-mont-Jf errand , puis nommé comman-dant de la « Garde du maréchal ». Ac-tuellement en prison à Cusset, près deVichy, ou il atten d de passor en juge-ment. Rencontre dramatique : son fils ,lieutenant combattant de la 2me divi-sion blindée, est blessé gravement de-vant Strasbourg.
22 heures. — La nuit est tombée, jeremonte les quais. La Seine glisse,calme, indiffér ente au bonheur deshommes redevenus libres. A la garea ursay, brillamment illuminée, comme

d'ailleurs tous les autres monuments
de Paris, les prisonniers arrivent par
pleins camions.

Je pénètre dans cette régulatrice de
la joie. L'enthousiasme déborde. Ce ne
sont qu'accolades, poignées de mains.
Des scouts s'affairent auprès des rapa-
triée. Les formalités sont expédiées
aveo une rapidité qui tient du prodige.
Je sors de ce centre d'accueil récon-
forté.

Dans le ciel, les avions tous phares
allumés, cabriolen t à basse altitude.
Des fusées multicolores zèbrent le ciel
d'étoiles rouges, vertes, jaunes, violet-
tes, orange.

Les gens discutent passionnément
sur le pas des portes. Personne ne pa-
raît avoir envie de se coucher. Dans
les cafés, c'est la cohue, la radio hurle
à plein haut-parleur.

Le métro est bourré à bloc. Mais la
bousculade est aujourd'hui acceptée
sans murmure. On se marche sur les
pieds avec galanterie, on se bouscule
avec compréhension. Ce ne sont que
« j e vous demande pardon », « j e vous
en prie », « excusez-moi », « mais faites
donc »...

Ca encore, c'est bien la victoire et
la paix.

Minuit. — Je vais me coucher. Ma
concierge est encore debout. Elle n'a
qu'un regret, manquer de Champagne
et, ainsi , ne pouvoir fêter dignement
la fin des hostilités.

Mardi 8 mai. — Réveil à 8 heu res. —
Je passe la tête à ma fenêtre : la rue
Olivier-de-Serres est littéralement cou-
verte de drapeaux. Je sors le mien , il
est magnifique, mais le rouge eet un
peu « mangé » aux mites, tant pis.

Les journaux ont paru sur grand for-
mat. Je renonce à mesurer les titres,
Ils sont colossaux et frappants.

Le publio est aussi agité qu 'hier.
Certes, il sait bien que la guerre eu
Europe est finie , mais il ne sera plei-
nement convaincu que lorsque les si-
rènes le lui auront annoncé.

Cinq années d'espérances trop sou-
vent déçues ont donné aux Français
une âme de saint Thomas... On les
comprend.

13 h. 30. — Un déjeuner chez des
amis, bien arrosé avec quelques
bouteilles gardées pour ce grand jour.
La salle à manger donne quai Conti ,
face à la pointe du Vert-Galant. La
Seine passe devant nous, majestueuse,
indifférente. Devant mes yeux s'offre
un des plus beaux visages de Paris.
Tout est oalme, miraculeusement et
seules les effarantes escadres aériennes
croisant dans le ciel rappellent que la
guerre hier encore ensanglantait la
vieille Europe.

Allongé sur la berge, un clochard
dort , étendu sur le dos, sa musette à
côté de lui , un vieux chapeau crasseux
abritant son visage des rayons ardents
du soleil. En le voyant ainsi immobile,
je songe, je ne sais pourquoi , à tant
d'autres hommes qui gisent comme lui
couchés sur le dos dans lee plaines de
l'Allemagne envahie. Je pense aux
morts de la guerre, à oes millions
d'êtres humains que la Camard o a fau-
chés, à ces villes gisantes comme des
hommes dont les plaies béantes ne se-
ront pas refermées avant de longues
années. Hier la guerre, aujourd'hui la
paix. Les Parisiens ont de la peine à
croire que ce jour-là soit quand même
arrivé.

15 heures. — Un grand silence s'est
fait place de l'Opéra où je viens d'ar-
river après une séance de lutte < mé-
tropolitaine » dont je conserverai long-
temps le souvenir.

La place est noire de monde. En
attendant le discours du général de
Gaulle, les haut-parleurs donnen t de
l'héroïsme au cœur des Parisiens en
leur charmant les oreilles avec d'or-
gueilleuses marches militaires.

A l'heure dite, le général apprend
aux Français, officiellement , défini t i -
vement, catégoriquement que la guerre
est finie... en Europe Gaston GÊLIS.

MOSCOU EXIGE INAPPLICATION
DES ACCORDS DE CRIMÉE

MOSCOU, 17 (Reuter). — Radlo-Mos-
cou a annoncé jeud i que la situation
politique en Allemagne exige l'appli-
cation Immédiate des décisions de la
conférence de Crimée sur l'occupation
et le traitement de l'Allemagne. Ces
décision» comprenaient également des
mesures pour exclure ct détruire l'ap-
pareil militaire allemand, pour liqui-
der l'Industrie de guerre et l'Industrie
pouvant être utilisée à des buts mili-
taires. Les dernier» jours ont montré
que des chefs nazis ont tenté de sau-
vegarder divers services militaires et
politiques, afin de pouvoir être utili-

sés & l'avenir. Les généraux et anciens
ministres de Hitler, groupés à Flens-
bourg autour de l'amiral Dœnitz. ont
pris déjà des mesures dans ce sens.

Radio-Moscou accuse ce groupe, pré-
sidé par Dœnitz, de vouloir faire chan-
ter les Alliés par la menace d'un chaos
en Allemagne, afin que ces personna-
ges soient utilisés comme Intermédiai-
res entre les autorités militaires alliées
et la population allemande.

M. Herriot et le cas
du maréchal Pétain

LE CAIRE, 18 (Reuter). — M. Her-
riot a assisté jeudi soir à une réception
offerte en son honneur par le parle-
ment égyptien. Interrogé à une confé-
rence de presse quant au procès Pé-
tain, M. Herriot a dit:

Je dois réserver ce que je pense dira
au tribunal et je ne dirai rien qui puisse
paraître partial. Je ne dirai que ce que
j'ai vu et entendu. On m'a refusé la Jus-
tice, mais ce n'est pas une raison pour
que je la refuse aux autres.

Un criminel de guerre de marque
aux mains des Alliés

Le maréchal de l'air Hermann Gcc-
ring, qui figure sur la liste des cri-
minels de guerre, est prisonnier des
Alliés. Il ne lui reste plus, suprême
consolation, que ses décorations I

ANNONCES Bure» : 1. rue da Temple-Neol

15 H e. /e millimètre, min. 4 fr. Petite» annonce» locale» 11 e.»
min. I fr. 20. — Avi» tardif» et urgent» 35, 47 et 58 c
Réclame» 58 c, locale» 35 c. Mortuaire» 20 c, locaux 16 c

Pour le» annonce» de provenance extra-cantonale :
Annonces Sui»»e» S. A, agence de publicité, Genève,

Lausanne et »uccur»ale» dan» toute la Suisse

A B O N N E M E N T S
l an 6 moi» 3 mot» I mon

SUISSE, franco domicile 22.— I I . — 5.50 1 .90
ETRANGER : Même» prix qu'en Suiue dan» la plupart
de» pay» d'Europe et anx Etats-Unis , à condition da soot-
crire à la poste dn domicile de l'abonné . Poui le» antre» pay»,
le» prix varient et notre bureau i enseignera les intéressés

De notre correspondant de Londres
par radiogramme:

Un problème domine tous les autres :
celui de l'avenir de l'Allemagne. Les
conditions d'armistice ont bien été
f ixée s  mais, pour autant qu'on le sache
ici, rien de déf ini t if  n'a encore été ar-
rêté en ce Qui concerne la zone d'occu-
pation française, par exemple , qui doit
comprendre un territoire primitive-
ment dévolu aux armées anglo-saxon-
nes.

Plus importan t encore apparaît le
choix de personnalité s allemandes avec
lesquelles les Alliés sont disposés d
tra iter pour être asisurés que les con-
ditions d'armistice seront respectées.
On enten d dire souvent que le grand-
amiral Dœnitz , le défenseur de la guer-
re sous-marine à outrance, ne saurait
être toléré comme chef de l'Etat. En
f a i t , une opposition toujours plus forte
se manifeste dans la presse et l'opinion
publique anglaise contre les cercles qui
semblent disposés à reconnaître Dœnitz
comme le chef d'un gouvernement pro-
visoire allemand.

Tan t en Grande-Bretagne qu'aux
Etats-Unis, on s'est au surplus montré
extrêmement surpris et indigné qu'on
fass e1 « tant de bruit autour de Gœring
et d'autres chefs nazis » comme l'écrit
le « Times ». Le général Eisenhower a
donné depuis lors de nouvea ux ordres
pour qu'U soit mis f i n  d ces manifes-
tations de camaraderie avec des cri-
minels de guerre, ce qui lui a valu
^approbation générale. Le f a i t  que
l'ancien maréchal du Reich et ses com-
plice s se montrent si empressés aup rès
des Alliés et se hâtent de se créer des
alib is et de reporter toute la responsa -
bilité des at rocités commises sur Hitler
ne peut que fai re sourire les Anglais.

Ce qu'on pense à Londres
de l'avenir de l'Allemagne



L'homme aux cheveux rouges
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Roman policier par Stieg Trenter
Traduit du suédois par R. Pettersen

J'examinai minutieusement la carte. Méthodiquement,
consciencieusement, mon regard se promena, millimètre par
millimètre, de haut en bas du secteur.

Mais je ne trouvai pas de domaine inhabité.

CHAPITRE VI

Le carrousel des grottes.

Je restai encore trois semaines dans la cabane de Johnne.
Vingt et un jours, la plupart de grand soleil et très peu de
pluie. Je fis beaucoup de sport et me laissai vivre, en soignant
mes nerfs.

De temps à autre, je descendais au petit magasin tenu par
le serviable Alfred. Avec un zèle touchant, il me tenait au
courant des événements de la guerre. Quand il n'avait rien
de spécial à m'annoncer, il faisait des efforts héroïques pour
donner aux nouvelles du jour une allure sensationnelle. Pour
lui, la guerre devenait une affaire personnelle; son prestige
était en jeu , il fallait que l'issue s'accélérât. Alfred arrangeait
tout, même la guerre mondiale.

Un matin , je le trouvai tout bouffi d orgueil. Skogos allait
être doté d'une garde locale, dont lui , Alfred, serait le chef.
«Je  saurai faire marcher mes hommes, moi! Je suis ancien
soldat de la garde royale, Monsieur. En automne 1914. »
Une semaine plus tard, il arborait son nouvel uniforme. Il

transpirait de plaisir. Le jour suivant, il reçut un mauser.
Alfred nageait dans la félicité. Pendant un quart d'heure,
il évolua entre les sacs de farine et les barils de beurre, fit
des demi-tours et des saluts militaires. Il ne comprenait pas
que l'armée suédoise ait pu se passer si longtemps de lui.

Je rencontrai plusieurs fois le garde-forestier. Nous échan-
geâmes quelques mots sur le temps qu 'il faisait, sans revenir
jamais à la question du chalet abandonné. Pour moi, l'étrange
rêve du hamac n'était plus qu 'un rêve comme les autres; je
l'avais banni de ma mémoire.

A l'aube d'un matin du débu t du mois d'août, je bouclai
mes bagages, poussai le verrou de la vieille cabane de Johnne,
pris congé d'Alfred et m'embarquai dans l'auto-camion.
J'atteignis Malung à temps pour prendre le train du matin,
.et vers la fin de l'après-midi je roulais en gare de Stockholm.

J'appartiens à cette catégorie ridicule de Stockholmiens
qui sont pris d'une joie hystérique à la vue de leur ville
après un temps d'absence. Certes, quand on y vit cons-
tamment, il arrive qu'on soit fatigué de Stockholm et on
l'enverrait volontiers promener. Mais, a-t-on quitté quelques
semaines la capitale du royaume, la revoir devient un événe-
ment. Stockholm reste Stockholm.

C'était ce que je ressentais en sortant de la gare, mon
bagage à la main. Le Continental à la façade décrépite
alignait toujours ses palmiers en pot sur le trottoir. La maison
de verre de l'imprimerie de L 'Ësselle montrait le même air
énergique, commercial et prospère, et le clocher de Klara
était toujours aussi haut et aussi pointu. Le cireur de bottes
était à sa place, les taxis rangés le long du trottoir et les
commissionnaires pliaient sous le poids des bagages, exacte-
ment comme il y avait quatre semaines. Et la même horloge
à la gare, et la même frénésie de circulation. Et là-dessus,
un ciel d' -n bleu profond et le grand soleil d'été.

Je restai planté sur l'escalier, aspirant à pleins poumons
l'air de la ville. Si j 'avais pu, je serais demeuré un long

moment à savourer l'atmosphère de Stockholm. Mais on ne
me laissa pas tranquille. Quelqu'un me regardait.

Je ne suis pas particulièrement sensible aux coups d'oeil
dans le dos. Mais j 'eus soudain l'impression que quelqu'un
m'observait de près, et je sentis assez mystérieusement que
les yeux qui me suivaient, loin d'être affectueux, étaient froids
et hostiles.

Irrité , je jetai un regard autour de moi. Derrière mon dos
s'ouvraient les portes de la salle d'attente des voyageurs venant
du nord. Posant mon bagage, j 'y retournai rapidement. Deux
employés discutaient près du contrôle des billets, un couple
d'aspect campagnard trônait dans un coin, un commission-
naire était assis, les bras croisés, au guichet des bagages, et
sur une banquette vis-à-vis, une jeune fille à l'aspect négligé
lisait un feuilleton. A part eux, la salle assez obscure ne
contenait personne.

Je ressortis. Au moment de reprendre valise et sac de
montagne, j 'aperçus un homme à côté de la porte, lisant
une affiche collée au mur. Son visage maigre, aux traits
fortement accusés, était surmonté d'une chevelure foncée.
Tandis que je l'examinais, il se tourna vers moi et nos
regards se croisèrent. Ses yeux perçants étaient sombres et
méchants. Puis il se détourna , indifférent , et passa devant
moi pour gagner le hall.

Je haussai les épaules, empoignai mon bagage et pris la
direction de la Vattugatan (rue Vattu). Après tout, ce
mystérieux regard observateur n'existait que dans mon ima-
gination. Quelles raisons de m'épier aurait eues l'homme aux
cheveux noirs? Je ne le connaissais pas du tout, je ne l'avais
jamais vu. Non , Gérard, tu vois des fantômes en plein jour.

Je montai au journal , pas pour reprendre le travail. Il me
restait un jour de vacances et j 'avais résolu de le passer en
paix chez tante Clara , dans son château aux corneilles de
la baie de Skuru. Mais j 'avais un urgent besoin d'argent et
le salaire de juillet m'attendait à la caisse.

Je donnai quittance, montai en courant à la rédaction et
m'en allai voir Gôran Knallius. Je pensais que le temps
avait guéri la blessure que j 'avais infligée à son amour-propre.
Mais je me trompais. Son visage figé de fonctionnaire resta
raide et hermétique, il ne me dit pas même un mot de bien-
venue.

— Est-il arrivé du nouveau ? demandai-je.
— Mussolini a abdiqué, répondit-il sèchement.
Le chemin était encore long jusqu'à la réconciliation. Mais

il n'y avait qu 'à faire semblant de rien.
— Je vais à Bjorknas et y resterai jusqu 'à après-demain.

Mon adresse est: Mme Clara Bergstrom, Strandvâgen 12,
et le numéro de téléphone Bjôrknâs 1 78. Si quelque chose
prend feu , tu peux me jeter un coup de grelot.

Il inscrivit l'adresse sur un bloc-notes et hocha la tête a
contre-cœur.

— Salut, en attendant, fis-je gaîment.
— Au revoir, dit-il d'un ton aigre.
Je me remis en route avec mes colis, pris le tram à Tegel-

backen et montai avec fracas vers le quartier de Vasa.
Je n'habitais pas un quartier particulièrement distingue.

C'était un quartier commercial. J'avais trouvé par hasard,
quelques années auparavant, un petit studio dans une rue
située tout au haut du quartier. Ce studio était même le
seul logement de toute la maison, le reste étant occupé par
des bureaux et des locaux industriels. Et les environs n'étaient
pas spécialement gais, tout autour s'élevaient des garages et
des fabriques et vis-à-vis se trouvait une longue rangée d en-
trepôts. Mais le petit studio était très bien, la vue sur les
toits assez jolie, et je m'y plaisais beaucoup. Le fait que j e
n'avais pas à me soucier des voisins les soirs de tohu-bohu
n'était qu 'un avantage.

(A suivre.)

A l'usage de bureaux

deux beaux locaux
disponibles. Situation fa-
vorable. — Etude Ed
Bourquin, Terreaux 9. —
Tél . 5 17 18.

MEUBLÉ
une chambre, cuisin ., sal-
le de bain , pour le 26 mal.
Faubourg de l'Hôpital 12,
2me étage.

Chambre à deux lits, à
P-irsonnes soigneuses. Eclu-
se 12, 4me étage, droite.

Petite chambre Indépen-
dante, quartier Université.
Tél . 5 25 40. 

Chambre. — Gibraltar 2.
Chambre à louer à mon-

sieur sérieux. Faubourg
du Crêt 27, ler étage.

Chambre au soleil. —
Râteau 1, 2me à gauche.
Téléph. 5 19 66.

Bonnes chambres
et pension. — Mme
Baertschi , Crêt-Ta-
connet 38. — Tél.
5 36 28.

Chambre
meublée (si possible au
cent..? de la ville) est de-
mandée pour tout de sui-
te par employée. — Tél.
5 12 97.

On cherche à louer tout
de suite pour une dizaine
de Jours un

CHALET
Adresser offres écrites à

£¦ M. 990 au bureau de la
Peullle d'avis.

On demande à louer un
Joli

APPARTEMENT
de cinq pièces pour deux •
personnes. Adresser offres
écrites à A. P. 925 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Pressant. — On cherche
un

commissionnaire
pour remplacement de
quelques semailles. — S'a-
dresser : Etude Baillod &
Berger, Pommier 1.

On engagerait tout ds
suite

deux ouvrières
consclenc-euses, ayant déjà
travaillé sur petite méca-
nique. — Adresser offres
& Wermellle & Co, Saint-
Aubin (Neuchâtel). télé-
phone 6 72 40.

On engagerait tout de
suite une

sténo-daetylo
pour travaux de bureau et
magasin. Place stable. —
Faire offres avec préten-
tions et photographie sous
chiffres à S. S. 969 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche une

personne
de confiance

pour aider tous les matins
une à deux heures dans
ménage soigné. Téléphoner
au numéro 5 25 20 Jusqu'à
11 heures ou entre 13 et
14 heures.

ON DEMANDE pour tout
de suite ou fin mai dans
grande buanderie une bon-
ne

blanchisseuse
Bons gages, place à l'an-
née agréable. (48 heures
par semaine). Logée et
nourrie par la maison. Les
postulantes sont priées de
faire leurs offres munies
de certificats en Indiquant
l'âge et les exigences à
case postale transit 750, à
Berne.

Fabrique d'horlogerie de
la place engagerait un(e)

poseur (se)
de cadrans

Place stable, travail suivi
et régulier. — Adresser of-
fres écrites à P. R, 993 au
bureau de la Feuille d'avis.

On cherche pour le 1er
Juin, ou selon entente, un

JEUNE HOMME
désirant apprendre la lan-
gue allemande, dans do-
maine agricole bien entre-
tenu, de moyenne Impor-
tance. Bon salaire et via
de famille assurés. S'adres-
ser à Alfred Vogel-Leh-
mann, Gurbril près Chiè-
tres (Berne).

Monteurs électriciens
pour installations intérieu-
res sont demandés. — Du-
commun', Halles 8, Neu-
châtel.

On demande un

professeur de jazz
disposant de quelques heu-
res par semaine — Offres
écrites sous chiffres P.J. 997
au bureau de la Feuille
d'avis.

Scieur-affûteur
pouvant éventuellement
fonctionner comme chef
de chantier ayant de l'ex-
périence sur grand ruban
grumef est demandé. —
Ecrire sous ohtff- - P 10257
N à Publicitas, la Chaux-
de-Fonds.

Femme de ménage
est demandée pour tra-
vaux de nettoyages. S'a-
dresser: pâtisserie Llscher,
rue de la Treille, 

On demande personne
capable pour

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

Famille
zuricoise

cherche demoiselle protes-
tante pour seconder la
nurse auprès des enfants.
Entrée tout de suite ou à
convenir. Gages 120 fr.
Nourrie et logée. — Offres
avec photographie _ W. K.
Case 605, Fraumilnster,
Y.sxr lof i.

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

JEUNE FILLE
active, Suissesse alleman-
de ou romande, de 18 à
26 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 621 50. AU-
VERNIER

On demande une

JEUNE FILLE
sérieuse et honnête pour
aider aux travaiux d'un pe-
ut ménage en séjour à la
campagne durant les va-
cances d'été. Vie de famil-
le assurée. Adresser offres
écrites à F. A. 974 au bû-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche un

GARÇON
ou homme pour travaux
de maison et Jardin. 70 fr.
à 90 fr. - Grand Hôtel
de Chaumont.

On demande pour entrée
tout de suite, une gentille

JEUNE FILLE
de 16 à 18 ans pour aider
au ménage et garder deux
enfants. Gages selon ca-
pacités. Offres sous chif-
fre P 2916 N à Publicitas,
Neuchfttel .

On cherche une place fa-
cile à la campagne pour

G A R Ç O N
hors de l'école. — Offres à
P. Schwab-Schreyer, Chu-
les (Berne).

Jeune fille
bien au courant de tous
les travaux du ménage et
du service cherche place.
Bons certificats â disposi-
tion. — S'adresser à Kâthl
Thônl , Unterstock, Innert-
klrchen (Oberland ber-
nois).

Boulanger
jeune ouvrier capable

est demandé pour le 25
mal; remplacement de 40
Jours. — Offres boulange-
rie Jaquier, Boudry. 
Téléph 6 40 95. 

Ouvrier
apte aux travaux sur mé-
tal- trouverait occupation
stable. S'adresser à Gra-
vure moderne, Plan 3.

P^staturant diu Concert
demande pour tout de
suite

fille ou garçon
de cuisine. Fr. 120.— par
mois, nourri et logé. 

Magasin de la place
cherche une

JEUNE FILLE
Offres écrites sous chif-

fres M. G. 998 au bureau
de la Feuille d'avis.

Quelle

institutrice diplômée
aurait qanelques heures
par semaine à disposition
pour enseignement à Jau-
ne fille de 18 ans, Suisses-
se française. — Offres écri-
tes sous chiffres J. D. 996
au bureau de la Feuille
d'avis.

Sténo-dactylo
pour tous travaux de bu-
reau est demandée par in-
dustrie du canton. Entrée
immédiate. Falres offres
manuscrites avec photo-
graphie, curriculum vitae
et prétentions de salaire
sous chiffres P 2967 N à
PubUdtas, Neuchâtel.

TOURBIÈRE - CUDREFIN

OUVRIERS ET OUVRIÈRES
sont engagés. Facilités de venir et rentrer avec
le bateau. — S'adresser au chantier à Cudrefin,
et au tél. 8 31 35. Gaston Treyvaud, Avenches.

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 cherche un

mécanicien-
outiïleur

expérirnenité pour s'occu-
per du contrôle et de
l'état des outils à leur en-
trée et à leur sortie. Pré-
férence accordée à person-
ne ayant déjà occupé pla-
ce analogue. — Faire of-
fres écrites ou se présen-
ter à Electrona S.A., Bou-
dry.. 

Jeune homme disposant
de ses soirées est deman-
dé comme

chasseur
à l'« Escale ». Bons gages.
Se présenter 

Jeune employé
cherche place dans com-
merce ou industrie de la
place ou de la région.
Bonne connaissance dea
travaux de bureau, comp-
tabilité, correspondance. —
Faine offres écrites sous
chiffres E. M. 999 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune fille catholique
sortant de l'école

CHERCHE PLACE
pour aider au ménage, où
elle aura l'occasion d'ap-
prein__re la langue fran-
çaise. — Faire offres en
allemand si possible, sous
chiffres OFA 9137 S à
Orell FUssli-Annonces, So-
leure.

Demoiselle de bureau
à» langue maternelle alle-
mande, mais possédant de
bonnes connaissances de
la langue française, cher-
che place dans bureau
pour le 1er Juin ou date
à convenir. — Adresser
affres écrites à D. B. 994
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune homme propre et
sérieux trouverait place
comme apprenti

boulanger-
pâtissier

chez patron diplômé. Fai-
re offres à boulangerie-
pâtlsserle Robert Théve-
naz. Boudry Tél. 6 40 26.

Maison de denrées colo-
niales en gros cherche,
pour date à convenir, un

apprenti de commerce
Jeune homme actif , sé-
rieux, ayant suivi les clas-
ses secondaires. — S'adres-
ser : Bureau André Borel,
à Salnt-Blalse.

_ > __ uciuauuc uau_ u- uu .

boulangerie du Jura neu-
châtelois un Jeune garçon
de confiance et travailleur
comme

apprenti
boulanger

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

Foire
de Dombresson

Hôtel de Commune
B A  I samedi

M ¦¦ - et lundi
Orchestre « Marina »

Lundi 21 :
Biner de foire spécial,

Fr. 3.50
Le matin :

gftteau au fromage
Consommations

d . premier choix
Se recommande:

le nouveau tenancier :
Louis LEECHTI.

AUTO - PEINTURE
ÇYAEJBI  aPP e! téiépho-
OIHIIEk nique 519 88

ECLUSE 82
Tous travaux au pistolet

au p inceau

Bureau de

placement et de
renseignements

pour l'étranger
pour Jeunes filles

Rue de la Serre 5, ler étage
Ouvert tous les Jours

de 10 h. à midi. .

Pension d'enfants
« Le Nid »

ies Geneveys-sur-Coffrane
Reçoit bébés

et jeunes enfants
Bons soins, bon air - Vie
de famille - Prix modérés

Téléph. 7 21 07

Bu reau de comptabilité

yciiniE»
Expert-comptable

Rue du Môle 3 - TéL 6 26 01
Organisation . Tenue
Contrôle - Révision
Qui donnerait six fols

par semaine

leçons
de conversation anglaise
à Jeune fille de 18 ans? Su-
Jet anglais aurait la pré-
férence. — Offres écrites
sous chiffres A. C. 995 au
bureau de la Feuille d'avis.

50 lits complets
d'occasion, ou matelas et
sommiers sont demandée.
Faire offres à Soldes et
occasions Ch. Remy, Faus-
ses-Brayes 7. Tél. B 12 43.

Canari
femelle est demandée. _
Tél. 6 30 70. 

Motocyclette
d'occasion, est demandée.
Adresser offres détaillées
à case postale 24, Gorgier.

Bijoux et brillants
Argenterie ancienne

Pendules neuchfttplolses

L. MICHAUD
PLACE PTTRRY 1

J'achète et vends
de tout

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

PERDU. La dame qui a
pris soin d'une

SERVIETTE
de collégien, marquée M.P.,
samedi 12 mal dans le
train de la Cha_x-de«
Fonds, arrivant à NeuchâJ
tel à 13 h. 35, est instam.
ment priée d'en aviser le
pasteur Perregaux à Mé-
tiers (Val-de-Travers) qui
récompensera.

i

Egaré chatte
trlooline, blanche. Jaune
et grise, répondant au nom
de Zouzou. La rappprter
contre récompense au
faubourg du Crêt 27, 1er
étage.

Dr Descœudres
Corcelles

A B S E N T
jusqu'au 20 mai

Pédicure
Unie Ch. Baueraelste!
dlplômêe B. F. O. M. b Par-
ler Mars 12. ler. Tél. 5 19 82

Profondément tou-
chée des nombreuses
marques de sympa-
thlei, reçues lors de
leur grande épreuve,
Madame veuve L.
PIATTI et ses en-
fants, Madame Lucy
BIZtyHJ - SCHENKEK
remercient toutes les
personnes qui y ont
pris part et leur ex-
priment toute leur
gratitude.

Attention ! Ne pas confondre
Bien retenir l'adresse:

O. MARIOTTI
FABRIQUE DE CHAPEAUX, 2, Gibraltar

et SALON DE MODES

Ier étage, 5, rue de l'Hôpital
Joli choix de

CHAPEAUX BLANCS
et en couleurs

PRIX TRÈS AVANTAGEUX

Mesdames, profitez de la saison 1

Palées et filets de perches
FRAIS

au magasin spécialisé

LEHNHERR frères

CYCLISTES !
J'ai le plaisir de vous informer que j'ouvre, dès

ce jour, un commerce de cycles, à la place Numa-
Droz No 5, et de ce fait je me recommande à tous
ceux qui voudront bien m'accorder leur confiance.

Je leur assure un travail prompt et soigné.

Ed. Fontana.
porteur du certificat fédéral  de capacité

de mécanicien sur cycles-motos

-u-ï-jB' __

"¦> 1_--i ur[_IW*llf̂
l__K \JSr - _ J ê è\. ____ _____

PAX, Société suisse
d'assurance sur la vie, Bâle
institution mutuelle / fondée en 1876

Agent général: W. GUGGER
Hôtel des Postes, NEUCHAT EL

Pour le cœur
et le sy stème nerveux
utilisez les comprimés Helvesan No S qui tonifient
le cœur et les nerfs, rétablissent un équilibre har-
monieux, créent une détente véritable, bienfaisante
et durable. Les comprimés Helvesan No 5 sont effi-
caces dans la lutte contre la faiblesse et les crampes
cardiaques, les palpitations d'origine nerveuse, l'op-
pression du cœur, l'agitation et l'Irritabilité. En
vente dans les pharmacies ou au dépôt général :
Pharmacie de l'Etoile, rue Neuve 1, Lausanne.

—TIMBRE CAOUTCHOUC I
«J de qualité et de bon goût

Ta 7M20 I Ch» BOB-Ei, repr., Hauter.w

CROIX+BLEUE
DIMANCHE 20 MAI, à
14 h. 30, réunion du grou-
pe de l'est à Salnt-Blalse,

dans le temple.
Invitation cordiale à -tous.

LE - OMIT--.

Etampes
Je cherche ateUer pou-

vant confectionner aussi
outils. Précision et ponc-
tualité exigées. Pièces pe-
tite grosseur 0,5 mm.

Offres sous chiffres R.
7904 L. à Publicitas Lau-
sanne.

I ANTIQUIT éS !
OFFREZ

vos meubles, pendules,
gravures, porcelaines,

bibelots, etc

au spécialiste
Achat, vente, évaluation

discrétion

SCHNEIDER
I Evole 9, Neuchâtel

1 Boissons 1
11 iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii H
1 rafraîchissantes §
m iiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii w 

^
""'j  La boisson populaire par excellence : agréable, nutritive, saine œ|
ï v; et bon marché : $3

1 CIDRE DO UX i
' ouvert, pour consommer tout de suite bouteille : 1 litre "•«*" [«£ .

. - - !  ce |3g
îM stérilisé, en bouteilles de 1 litre bouché ~'w Sg

M EAU DE TABLE ||
i « Jura » bouteille de 7 dl "«30 

||j

H « Kola » spéciale » > 7 dl "»40 ||
|H « Rami » limonade » » 7 dl "«35 |S

i _j  Orangeade bouteille de 7 dl "«40 |f
' i  fabriqué avec du pur jus d'oranges, saturé d'acide carbonique :,J
|' -" i et contenant de l'eau minérale. M

Jus de raisins concentré, bouteille de 3 dl 3.20 r||
M (poids sp. 1.340 = 36° Bé.) p_j
É. îj Le contenu d'une bouteille vous donnera 2 litres de jus de raisins, f ié
M donc 1 litre = Fr. 1.60 p*

Joghurt de lait maigre ie verre de 200 gr. „ft $|j
2 verres à 200 gr. = 1 coupon de lait de 1 dl. '•™ g|

^ Joghurt de lait entier ie verre de 190 gr. „- 'f %
1 verre = 2 dl de coupons de lait "•̂ î> 

|||

Joghurt de lait entier ie verre de 200 gr. .,_ g|
$| aromatisé, "•¦*" '££§
L'^l 1 verre = 2 

dl de coupons de lait y&

, j Tous ces prix sont calculés ICHA y compris, mais sans le dépôt p»
i i pour les verres. B .

|H TRÈS AVANTAGEUX : Il

c.'ï] - (le paquet de 1,5 kg., 1.60) - ^g Bj] Sucre pour conserves le kg. l.Uo0 ||j
% Les coupons de sucre pour conserves, portant la mention §§&

\M mai, juin , juillet, août, septembre et octobre, sont valables déjà ||j
['."- .; maintenant (1 coupon = 250 gr.). j ||

| MIOROS |

*-»•—__________*_____
Commerce de la

H ville engagerait un
A Jeune homme de

16 à 18 ans, comme

COMMISSIONNAIRE
Possibilité par la
suite d'occuper une
place de magasinier
ou d'ei-péditeur.
Bons gages. Faire
offres détaillées à
la librairie-papete-
rie Heymond, rue W
Salnt-Honoré 9, à
Neuchâtel.

ftgjgNgjjggjWgggg*'j

Nous cherchons pour
tout de suite ou entrée
à convenir,

couturières
qualifiées

Les postulantes sont
priées de s'adresser à
la direction des Ar-
mourins, Neuchâtel.



ïiiii DE HREDGHITEL

Action communale en faveur
de l'amélioration des conditions

de l'habitation
(Arrêté du Conseil général, du 7 juin 1943 - Règlement
d'exécution du Conseil communal du 24 avrU 1945,

Sme action)
Prescriptions fixant la procédure à
suivre pour la demande de subventions
et de prêts hypothécaires, garantis

en 2me rang
1. Les demandes tendant à obtenir le bénéfice desmibventions prévues par le règlement d'exécution, du34 avril 1945, de l'arrêté du Conseil général , du 7 Juin1943, devront être adressées Jusqu 'au 30 JUIN 1945, à12 heures, au plus tard , à la direction de la section desbâtiments, Bureau du logement (hôtel communal ,

Sme étage, tél. 5 41 81).
3. Elles seront présentées par un architecte sur laformule prescrite.
3. TJne taxe de Fr. 10.— sera versée, pour chaque

demande de subventions, à la caisse communale ou au
compte de chèques postaux IV 251. La quittance devra
être jointe au dossier.

4. Les dossiers seront étudiés par la section des bâti-
ments (Bureau du logement) avec le concours de la
commission consultative d'experts et transmis au Con-
seil communal pour décision. Le Conseil communal se
réserve le droit d'opérer un choix parmi les projets de
constructions et de promouvoir la réalisation de ceux
qui sont les plus propres à améliorer les conditions de
l'habitation , à remédier à la pénurie de logements et à
lutter contre le chômage dans l'Industrie du bâtiment
et dans ses branches annexes.

5. Ce choix tiendra compte des facteurs principaux
¦ulvants :

a) prix des loyers;
b) nombre de pièces selon demande;
c) genre de construction;
d) quartier prévu pour la construction;
e) quantité de matériaux contingentés utilisés.
6. Les subventions sont promises et versées dans les

limites des quantités de matériaux contingentés attri-
bués à la ville de Neuchâtel, dans la mesure où les
conditions posées par les dispositions légales (fédérales,
cantonales et communales) sont observées et dans les
limites des crédits accordés par le Conseil général au
ConseU communal le 14 mal 1945.
- 7. Les demandes tendant à obtenir de la ville de Neu-
châtel des prêts hypothécaires garantis en second rang
sur les immeubles projetés, prévus par le règlement
d'exécution du 24 avril 1945 de l'arrêté du Conseil géné-
ral , du 7 Juin 1943, seront présentés sur la formule
délivrée par le Bureau du Ipgement. Cette demande
Indiquera :

a) les noms, prénoms, profession et domicile, ou la
raison sociale de l'emprunteur, propriétaire de
l'immeuble offert en garantie;

b) le montant du prêt sollicité:
c) la désignation exacte de l'immeuble offert en

garantie.
8. Les demandes d'emprunt seront jointes au dossier

présenté à l'appui de la demande de subventions.
9. La direction soussignée se tient à la disposition de

tous les Intéressés pour leur donner tous les renseigne-
ments nécessaires et leur remettre les formules.

Neuchâtel, le 16 mal 1945.
DIRECTION DES BATIMENTS :

Bureau du logement.

Deux avantages ^̂ k

f 

Saucisse bâloise »
100 gr. 44 c ||

Fromage d'Italie Ë
$&£& ioo ar so c. M W

La mtn\m d WtftavaR ^**̂ ^̂
¦P-NMMMAI ntanH

ll l Musée des Beaux-Arts
^5 de Neuchâtel 

MAITRES ANCIENS
HOLLANDAIS

SAMEDI 19 MAI, A 15 heures

VISITE COMMENTÉE
p ar M. Lucien Baszanger

ENTRÉE : 50 c.

mÊm Concours pour la décoration
^KFI de la salle circulaire du collège latin

organisé par la Ville de Neuchâtel , avec le con-
cours de la commission locale de P.S.A.S., est
ouvert aux artistes du Vignoble.

Pour les conditions et le programme du con-
cours, s'adresser à la direction soussignée, Hôtel
communal , 2me étage, bureau No 32, jusqu'au
15 juin 1945.

LA DIRECTION DES BATIMENTS.

PPP̂ Îte* AGENCE %̂M
^̂ ^mfi^̂  IMMOBILIÈRE^^

IPP̂ SYLVA j J ÉÉ
I FLEURIER  ̂ A *Êfik$S$î^
Ë * ___ ™ ___8 1 SSBa

offre à vendre
au Val-de-Travers , pour cause imprévue,
propriété de 605 m', avec bâtiment en par-
fait état , de deux logements. Belle exposi-
tion , jardins potagers et place pour jardin
d'agrément. — Assurance immobilière :
Fr. 19,000.—.

Boxcalf toupie en brun ou noir, avec per- $ÊÊÊÊ%k
foratiom, talon mi-haut et bonne semelle 1111111
cuir. Même article en cuir naturel beige 1111111
ou blanc Fr. 15.90, 30 pts ||§||§

*__0 __r___ •__&__ -_¦ WÈË
_ # _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _____£. NEUCHATEL IlllV *»W*>4W ^̂^ m̂f9r Faubourg du Lac 2

JMPSL r^xMjm» Ravissants modèles

CHAPEAUX ' ™ '¦' fBLANCS *
de 16»50 à 39.50 Grand relevé

j *
^~ A en paille fantaisie , garni

r lî t' cordelière avec f l o c

V) f  low>ocuj tâ£j u, 22.50
HilTWWH

n e u c w  «TEL
^ ^^  ̂

Une plante du Brésil qui combat
le rhumatisme

C'est le « PARAGUAY ENSI8 » qui. déchloropbylô par
procédé spécial, peut chasser les poisons du corps,
élimine l'acide urlque, stimule l'estomac et décon-
gestionne le foie. Rhumatisants, goutteux, arthritiques,
faites un essai. Le paquet: Fr. 2.—; le grand paquet-
cure: Fr. 5.—; se vend aussi en comprimés, la

boite Fr. 2.—; la grande boite-cure : Fr. 5.—.
En vente dans les pharmacies sous la marque /

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

NEUCHATEL - Envol rapide par poste - Tél. 6 11 44

VENTE -LIBRE

mes déiieieux SIROPS
FRAMBOISE

ORANGE
CASSIS

GRENADINE

Kiosque du Théâtre
Se recommande : G. CLERC.

Boucherie lt I . AMpAl* HÔ P i,al I5 M
Tél. 5 26 05 ffa RU-ll ul Neuchâtel fê|

Grande baisse 1
sur Ee CABRI 1

* * t ¦¦'yjr ' - > ' Si. !

SO % des points fi:

EMPLÂTR E ÉTOILE
eonlre

LUMBAGOS
RHUMATISMES

NÉVRALGIES
En pharmacies el drogueries

X_— . -. J

a.IM _ _ _ Wl _ B. _ l.t _ II. _ !.____
NEUCHAT».

Seyon 4 Tél. 51144
CONTRE

Cors aux pieds
Durillons

un seul corricide

le Corricide
vert

L • i • ¦ 0 \ m * » •  /f/i V I  / \( _ ^™fr _/> Î -ÏBFT Î

B U R E A U  C[fnCr PESEUX-^^̂ ^S^^^\

____________ ____ 7̂_______________ a______ 9

¥P9Er jK FrT iTlJ I ! ___JB

Bt> A__________i- '- - T - - .-J- . \

CHEVAUX
GRAND CHOIX DE CHEVAUX

Vente -. Echange - Achat

ALPHONSE BLOCH
PESEUX Tél. 614 19

^̂ g$ĝ ^̂  ̂
Si vons préfères an

R|§S?§\^__S§§$  ̂ meuble à pieds bas,
MwllS£s_l_§_§âî_ 'ous avez le cll0'x entre
!l_vf___y_'_P__Pl H f>lusieur8 ""°<iùles Dcmina

Î IJi-ffi lSl/ . ^» \f* Pra,i'I<*e» «I «ré» cossus.

DEMANDEZ LE PROSPECTUS
A LA REPRÉSENTATION OFFICIELLE

H. WETTSTEiN S2_ .E.
Tél. 5 3424

^MIIIIIINIIINIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMII IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIJ

| ARMOIRES FRIGORIFIQUES |
— 1 ***** jr_=____---__ la

| mm» ** |
ES: depuis COR _ comptan t  ou payable =S
—¦ Fr. V9V M par mensualités =s

CZotiSi ' IM>UA Aap aîcniï/

Wor 'ber
JUS DE POMMES SANS ALCOOL

ET CIDRE FERMENTÉ

Dépositaire : fgB ||3SCylSli Au CeP d'or

Moulins 11 NEUCHATEL Tél. 5 32 52

•>' M l l l l l l I l l I l I I I I I II II E I l I I l t l I I I M I I l I l i l- i i i it i -i i i e  ¦¦¦*

FROMAGE GRAS DU JURA
I ET D'EMMENTHAL SALÉ

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

-\ les 200 grammes
i; avec 100 gr. de coupons

PARMESAN VIEUX \avec 100 gr. ae coupons: 250 gr. de fromage 2 fr. 25
':' Prix de gros pour revendeurs
% R.-A. STOTZER - RUE DU TRÉSOR

On demande à acheter
ou à louer une

jolie maison
bien située, si possible
aveo deux & trois poses
Oe terrain. — Adresser les
Offres écrites à M. S. 987
au bureau de la Feuille
d'avis.

Au Tessin
Belle occasion. — A ven-

dre un

domaine
*ur pente ensoleillée, qua-
tre hectares, belle vigne,
rapport annuel 5000 &"™00 litres, arbres frui-
tiers. Maison. Dêpendan-
**• Patente de restau-
JJ&t. Fr. 60,000.—. Ren-
•elgnements sous chiffre
D- U648, Publicitas, Lu-_ano.

A vendre
chalet-villa

meublé très confortable
situé à Chaumont et ha-
bitable toute l'année. 
Demander l'adresse du No
986 au bureau de la
Feuille d'avis. 

CHALET
b vendre, situé à la Tène.
S'adresser au chalet Hélé-
na ou tél. 3 10 64, le Lccle.

A vendre pour cause de
double emploi , uns

salle à manger
en chêne massif , compre-
nant un dressoir, une ta-
ble et six chaises, le tout
en parfait état. S'adresser:
faubourg du Crêt 7, rez-
de-chaussée, entre 18 et
20 heures.

350 litres
de vin blanc

<_ _ Neuchâtel, récolte 1944,
en fût, à vendre. — Tél.
642 82. 

A vendre un

râteau à cheval
en bon état. — S'adresser
à M. MlévlUe, Châtillon
sur Bevaix. Tél. 6 62 75.

Bon vin rouge
français

déjà en vente dans les
magasins Mêler S. A. ; le
vin rouge est un aliment,
11 nourrit et se vend sans
carte.

Radio portatif
trois longueurs d'onde-,
très bon état, à vendre. —
Demander l'adresse du No
988 au bureau de la
FeuUle d'avis.

A VENDRE
d'occasion en parfait état :

Trois paires de souliers
da vlUe; une paire de sou-
liers de montagns pour
messieurs, peinture 44
(sans coupons); un croc;
une bêche; quatre pieds
pour divan turc; un ra-
soir électrique «Rabaldo»,
état de neuf avec garan-
tie ; une pèlerine Imper-
méable pour enfant. —
Demander l'adresse du No
991 au bui«au de la
Feuille d'avis.

A vendre un

potager à bob
«Le Rêv»,» , émalllé, deux
trous, plaques Mars et Ju-
piter, bouilloire en cuivre,
état de neuf . S'adresser:
Côte 2 , rez-de-chaussée.

Automobiles
«Buick» 8 cyl. 20 CV.

1936, quatre portes, en
très bon état; «Graham»
6 cyl. 17 CV. 1937 avec
pont biche, très Jolie voi-
ture; « Citroën » quatre
perte», 7 CV 1936, pneus
neufs avec nouvelle trac-
tion et batterie neuve ;
« Oh_ .v_olet » 6 cyl. 18 OV.
avec pont b&ché et deux
roues de réserve, batterie
neuve. Tél. 6 14 48. 

Pousse - pousse
état de neuf , couleur gre-
nat, à vendre, belle occa-
sion . — S'adresser à Albert
I_occa, rue Louls-Favre 17.
Vous achèterez toujours vos

Meubles de bureau
Meubles combinés
plus AVANTAGEUSEMENT
directement chez le fabri-
cant

Gustave Girard
Fahys 73 — Neuchfttel

Téléphone 5 25 02
Demandez les catalogues

Photo Castellanl
la copie 6 X 9  10 Ci

Travaux Leica oe .
agrandissement 6X9 «3 Ci
Rue du Seyon - Neuchâtel

Baux à loyer
à prix avantageux

an bureau dn Journal i

LA BRILLANTINE
LUSAM
nettoie et redonne
l'aspect du neuf
à votre mobilier
DROGUERIE

S. WENGER
Seyon 18 - Grand-Rue 9

Pour vos
Vacances

Tours en vélo
Excursions

achetez nos
cartes

géographiques et
touristiques

_5î£*_s.
Papeterie - Place du Port

Prix 
temporairement

très bon marché —
pour

légumes tout frais
soit :

laitues romaines —
Fr. -.90 le kilo

salades 
Fr. 1.80 le kilo

ZIMMERMANN S.A.

Nous conseillons
comme boisson idéale et
saine trois sortes de cidre
doux a 0,75 le litre; deux
sortes de cidre naturel de-
puis 0,50 le Utne dans les
magasins Mêler 3. A.

BANCS
de devant d? maison ou
pour le Jardin , des pieds
en fer pour monter un
banc, à vendre chez Mime
Matthey, à Vblangln. —
Tél. 6 91 46. 

Plaque électrique
avec casserole, à vendre.
S'adresser Parcs 101, ___ ..
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VOICI LA GRANDE SEMAINE É|j
DU FILM COMIQUE FRANÇAIS §1

NO US DÉCLARONS H
que vous n'avez rien vu tant que vous n'aurez pas vu ^3

RÂIMU 1
et les grandes vedettes comiques de l'écran Wtâ

ALERME - BRASSEUR ¦ GERMAINE AUSSEY H
SYLVIA BATAILLE SATURNIN FABRE i

1 Vous n'avez I
I rien à déclarer? I
1 -j d'après la célèbre pièce de HENNEQUIN ET WEBER ^ff

t ¦ I Cocasse - Irrésistible - Du f ou rire M
i Ha Un film plein d'entrain et d'humour I ivSjjj

|| j  Vous décernerez le grand prix du rire à |||1

Im Vous n 'avez rien à déclarer ? KJ
ijV?*- . -'? . MMIIIMi nilMlllllIMMMHIIIMIIHIMIIIIIH lllllllll IJ 'à '; ¦. ' . '_-,'•

H I 100 % FRANÇAIS ! ||
"L^"^?, MIIIIMIIMIIIIIIIIItMIIIMIIItlIIIIM I .IHII1IIIIIIIIIIM ^_ _ j * ĵ|

1 '/ RETENEZ VOS PLACES — Tél. 5 2152 M

f • .; *»> * - ' _ Jeudi , samedi, matinées à 1.— et 1.50 ^^J»- '/*^ "*~ Àlf *".,». -'_;"** " ESSËSii Dimanche, lundi , matinées à 15 heures fi9

ff= APOLLO >
ire fois à Neuchâtel Pour les fêtes de Pentecôte

IW EXCELLENT ET JOYEUX SPECTACLE DE FAMILLE
avec la vedette classée No 1 par le public américain

»

avec

Lewis STONE
Fay HOLDEN
Cecilia PARKER

MURÉ HARDY , MILLIONNAIRE
C.C. 6765

C'est un film follement amusant n\ DT f ?  17Q A n lCA 7C et *̂ es situati°ns 
\

g avec des gags, de l'humour _r/i_f\-U-_i _P_F\/l_;Vy./li_j d'une drôlerie irrésistible

T 1\_T P O T? T* A 1VT TT • Samedi, dimanche, lundi et jeudi, matinées à 15 h.1 1V1 r W IV A _**_. IN 1 . G R A N D S  E N F A N T S  A D M I S  (1.- et 1.50) \
avec un programme spécialement choisi et ANDRÉ HARDY, millionnaire

SAMEDI ET JEUDI : En soirée : Adultes seulement Anx actualités « United News » 1
MATINÉES A TARIFS RÉDUITS Hommage à F.-D. Roosevelt i;

\^  ̂ : Location : Tél. 5 21 12 } mm̂^̂ mm̂ K^̂ ^̂ m̂̂ !gJ

_________________¦__ -_______________________ ¦_____________¦-_____________¦_______ ¦

Après avoir été une /' ' A^Ji ' Mïk ^__TTI  iH^l^ l
M^ de Winter / . wÊA A **** W !_/ ¦%_/

inoubliable / f f Ê Py .  ft 
' Tél. 530 00

dans « REBECCA » ? '¦¦¦>$& ' vu 1 _f_^H 
EN 

S0IBÊES SEULEMENT ;'

Joan Fontaine  ̂ JyjHjS
a été choisie par Alf red / X 'hgJÊk B_r ;___ J cncDirinw
v u u - r / *8M -il '' * '¦ ns bUbrlLIUIN » ;

j  DCDCTT1 A _£__&*S_ftP^W_ifl__!' * _______wit^>^:_>"?_fl

| nant de LINA dans WfjÊjjÊ W ** le premier prix \
« SUSPICION » W 5 L"! d'interprétation J

Mfeç - .

UN FILM REMAR QUABLE
D 'UNE TENUE AR TISTIQUE DE GRANDE CLASSE

La p lus troublante histoire d amour

SUSPICION
S C.C. 13989 '

réalisation d'ALFRED HITCHCOK

av. CARY GRANT
<

C'EST UN FILM R. K. O. RADIO FILMS SOUS-TITRÉ

| ATTENTION ! Ce f ilm passera seulement en soirées à 20 h. 30, du 18 au 24 mai. |

Cette année, les

AMIES DE LA JEUNE FILLE
de Neuchâtel ont renoncé à la collecte du samedi
de Pentecôte en faveur de leur Oeuvre des gares.
Elles souhaitent, en réponse à cette abstention , que
leurs donateurs habituels fassent bénéficier le Don
suisse de leur générosité, et d'avance, les en re-
mercient.

r 

RADIO Ega
LOCATION ¦**«
prix modérés '.*¦ |

ELEXA S.A. g
Ruelle Dublé 1 M

A PORRET-RADIO
\ffi) SPECIALISTE

V Seyon . NEUCHATEL

de retour

PIEDS
DOULOUREUX

fatigués, enflés, brûlants

*

Pour soulager
immédiatement

 ̂
ces misères trem-

f \  pez vos pauvres

^ 
/ pieds meurtris

m/ 'f X dans un bain de
«^7, pieds aux Sal-

t̂fwttftff Cette eau lai-
^^^^ teuse, riche ea

oxygène bienfaisant et sels calmants,
remet à neuf les pieds les plus abimés.
Cors et callosités sont ramollis. Des
pieds sains se retrouvent dans un
bain aux Saltrates Rodell, remède
pour les pieds. Exiger les véritables

SALTRATES RODELL
En vente dans toutes pharmacies et W

drogueries aux prix de Fr. 0,79, 1,60 et 2,70 -4
Impôt» non comprit œ

----—-——>— "—-*——— Q

i Up/ Des meubles de qualité
|S '_ __-<"0) c'e* °-e notre succès.
D mST^ Demandez notre nouveau
f .A ______ prospectus comprenant
W' Wjaki 10 ameublements

mS ~̂?yy M
EU

BLES BI
ENNA

8̂_H_~̂  Chemin Seeland 3 Tél. 2 27 22

40 minutes S TUDïO La création g éniale
t r » EN MATINéES SEULEMENT et inédite de
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Vcvuces
Si vous en soutirez, consul-
tez-nous. Spécialistes de
cette question, nous vous
Indiquerons Immédiate-
ment le seul bas qui con-
vient. Bas Invisibles, lava-
bles et réparables.

JU&e *
Bandagiste . Téléph. 6 14 53
Saint-Maurice 7. Neuchâtel

Timbres S E.N.J 5 %

Pour Birchermuesli,

nos flocons sont extra

VITA NOVA
Seyon 24 • D. Gutknecht

A vendre une

cuisinière
à gaz

émaillée blanc à quatre
feux; 50 fr. — s'adresser
entre 19 et 20 h., Evole 35,
ler étage à gauche.

1» -_-________ ¦ i

TEMPLE DU BAS - NEUCHATEL
Vendredi 25 mai 1945,

à 20 h. 15 précises

CONCERT
DE MADRIGAL

Direction: Marc JUNOD
Oeuvres de Paleslrina, Schutz , Bach, Mozart ,

Schubert, le « Te Deum et Jubilate ¦»
de Purcell

(dans sa version originale avec orgue)
Prix des places : Fr. 2.20 et 1.65

Location chez HUG & Cle
(tél. 518 77) et le soir à l'entrée.

' iT'H * ^^»\t» Ĵ»\\\T ^^_B^^^^^^l^B**'̂ ^ _̂-_____B-_________ »_ï I

DANS TOUTES LES PHARMACIES
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FAIRE DES ACHATS î #Alde e«|cace e, rap|deAdressez-vous en toute se- , _ jm_ . 1 .
curlté à Sté de Finance- * con-™°*>s ">•"**¦

ment spécialisée : C Discrétion absolue.

Diffusion Industrielle S.A. •>-> PI<« grande œm-
19, Georges-Favon . Genève préhension régit nos
Envoyer 4 fr. pour crédit décisions,
au-dessous de 1000 ft. et __  . .
7 fr. pour crédit au-dessus •Remboursement selon

de 1000 fr., nos frais possibilités. M
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A T Mi CORSET D'OR

JjW ROSl-CurOT
K^HEUCHATtL EPANCHEURS s

¦ NE 3-TEZ RAS **^
¦ vos CORSETS "̂

i . ' ___^N0USI_ . LAVONS
' ET REPARONS
H />_,NTAgU.POrf |

| Le qaùl du jour...

Rauss. vins , le Locle •

Les beaux

plantons
de tomates

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

UN BRILLANT
OU PIERRE COULEUR

B. ru . wt VT . vins ip t,hé&t_e

V A C H E S
fraîches, à, vendre, chez
Numa Jea-_neret, la Chaux-
du-Milieu. Tél. 3 61 20.



INAISSAH L-.S. — ». j .'__nço_s-_va_.ur_ce
Bannwart, fils de Maurice-André et de
Claudine-Jeanne née Oehle, à Neuchâtel.
Daisy Hummel, fille de Marcel et de
Hanna-Martha née Maurer, à Neuchâtel.
10. Ellane-Berthe Fluri, fille d'Eroest-
Gustave-Arnold et de Nelly-Bertha née
Joho, & Peseux. Marcel-Henri Humbert-
Droz-Laurent, fils d'André-Pan_l et de
Marcelle-Hélène née Boiteux & Coffrane.
11. Charles Bolll, fils de Pierre-André et
de Liliane-Madeleine née Gilliard , & Neu-
châtel , 12. François-Marcel Croset , fils de
Marcel-Emile et de Simone-Catherine née
Chailandes, & Pontalnea. 13. Clalre-Llse
Maridor, fille de Jeej i et de Liliane née
Benoit , à Fontaines.

PROMESSES DE MARIAGE. - 11. Gé-
rard-MarcE-l Jeanmonod et Janine-Odile
Petdtplen., à Sainte-Croix et à Maubor-
get. Brio Bovet et Antoinette-Marthe
Favarger, tous deux â Neuchâtel. Georges-
Jules-Lucien Perrin et Andrée-Aurélle Jo-
ray, à Neuchâtel et à Porrentruy. Robert
Marti et Maria Zysset, à Neuchâtel et à
Kallnach. Johann-Lothar Erhart et Ma-
rla-Veroi-ika Bauer , tous deux à Neuchâ-
tel. 12. pierre-Maurice Vuillemin et Esa-
Gertrud Zlmmerli, à Delemont et à Neu-
châtel. 14. Louis Sassl et Jacqueline-Gisè-
le Huguenin-Virchaux. à Salnt-Imler et
à Neuchâtel. Pins Schmid et Mlrellle-
Alice-Rose Borel , à Gurmels et à Villare-
le-Grand. César-Robert Freltag et Su-
sanne Mort , à Neuchâtel et & Epsach.

MARIAGES CÉLÉBRÉS. — 9. Georges-
Henri Bârtschl et May-Eglantlne Ferrier,
au Locle et à Neuchâtel. 11. Rudolf Su-
ter et Marguerite-Lucie-Odette Perrenoud,
à Bâle et â Neuchâtel. 12. Reynold-Alexan-
dre Bonjour et Ida-Emma Feuz, à Neu-
châtel et au Landeron. Walther-Anton
Bergamln et Germaine Pianl-Borci, tous
deux à Neuchâtel. Carlo TonoUl et Marie-
Louise Humbert-Droz, tous deux à Neu-
châtel . Hermann-Léon Guillod et Gdnette-
Ros. Porret tous deux à Neuchfttel.
Henri-Jean Panighetti et Gabrielle-Maud
Moreillon , & la Ohaux-de-Fonds et à I_uu-
sanne.

DÉCÈS. — 7. Antoine Jungen, né en 1890,
époux de Bertha-Allce née Ritter, à Brot-
Dessous. 8. Jean-Pierre Penhuène, né en
1863, veuf de Marle-EUsa née Brudet, ft
Neuchâtel. 9. Jules-Armand Lœtscher, né
en 1877, époux d'Anna-AUna née Warm-
brodt, ft Boudry 9. Abel-Edouard Ferrari,
né en 1883, époux d'Anna née Rufe-
naohlt, à Neuchâtel. 12. Ruth-Hédène
Plattl , née en 1906, fille de Lorenzo-Glo-
van___ et de Laure-Llna née Vullleumler,
i Neuchâtel. 13. Juliette Llengme. née en
1888, fille d'Auguste et de Sélima née
Racine, à Cormondrèche. 14. Wllly-Henrl-
Auguste Varrin , né en 1909, divorcé d'avec
Lucie Bel, à Neuchâtel.

m ______________________________________________ _——_¦

Etat civil de Neuchâtel

AUTOUR DU MONDE en quelques lignes
EN ALLEMA GN E, la chasse aux dt-

f igeants  nazis continue. Cest ainsi
que Schwartz, chef des f inances du
parti national-socialiste, a été fa i t  pri-
sonnier. Il  exerçait un contrôle absolu
sur les finances du parti. D 'autre part,
Skorzeny, chef de S.S., commandant
des troupes spéciales de sabotage et
d'espionnag e, a été fa i t prisonnier.
C'est Skorzeny gui délivra Mussolini
du Gran-Sasso-d 'Italia,

A Hambourg, les Al l i é s  procèdent à
de grandes réquisitions. La popula-
tion , qui comprend encore un million
d 'âmes, a dû livrer de nombreux ob-
jets pour les ouvriers déportés.

Selon une décision du général Eisen-
hoiver, les correspondants alliés en Al-
lemagne ne pourront pas interv tetuer
les dirigeants nazis ou les généraux de
la Weh rmacht. Cette interdiction sem-
ble due à la réaction produite dans les
pays alliés et â l'exemple russe de main-
tenir les prisonniers au secret.

On signale de Salzbourg que l 'on
vient de découvrir une af fa i re  de f a u x
billets de banque d'une ampleur extra-
ordinaire. Des j u i f s  déportés au camp
de concentration d 'Orianenbourg, au-
raient été contraints de travailler com-
me faussaire s, 13 mois durant. Plus de
135 millions de livres sterling auraient
été ainsi fabriqués.  Des agents transpor-
taient ces bi l le ts  outre-mer en paquets.

Quinze sous-marins allemands ser-
vant de bâtiments-écoles sont arrivés
à Wilhelmshafen pour se rendre aux
Alliés.

EN FRANCE, la grève générale qui
avai t éclaté dan» le département du
Rhône, a pr i s  f i n  hier, sur ordre de
l 'Union départementale des syndidats
confédérés.

Sur décision du général de Gaulle, la
grosse Mercedes noire de Hitler, qui a
été découverte d Berchtesgaden par les
troupes françaises, deviendra une piè-
ce de musée dans l 'exposition des tro-
phées de guerre.

L 'exploitation des mines de la Sarre
par la France a commencé. De nom-
breux prisonniers allemands y  travail-
lent sous la direction d 'ingénieurs
françai s  et américains.

_ Un avion transportant 24 prisonniers
libérés s'est écrasé hier en flammes
dans le département de la Somme. Les
2_ passagers et les 7 membres de l'équi-
pag e ont péri.

M. Edouard Herriot, ancien prési-
dent du conseil français et maire de
Lyon, arrivera auj ourd'hui en France
venant d 'Eg]ypte.

EN ANGLETERRE, l e roi George VI
a prononcé hier le discours du trône
en réponse aux adresses de la Cham-
bre des communes et de la Chambre
des lords envoyées au souverain â
l 'occasion de la victoire. Le roi a f a i t
l 'éloge de ses troupes qui ont combattu
victorieusement jusqu'à l 'écrasement
de l 'Allemagne.

EN I R L A N D E , M.  de Valéra a ré-
pondu hier, par la voix des ondes, aux
attaques de M.  Churchill. On sait , en
e f f e t , que le « premier » britannique
avait violemment critiqué , dans un dis-
cours rad iod i f fusé , l 'attitude du pre-
mier ministre de l 'Eire au cours du

conf l i t .  Dans sa réponse, M.  de Valéra
is'est étonné que l 'Angleterre dfit pu
envisager ^attaquer l 'Irlande. A son
avis, M .  Churchill  a f i x é  ainsi un
nouveau code de la morale , selon lequel
les nécessités de l 'Angleterre prennent
le pas sur le droit des autres peuples.

AU &ETXTS-VNIsrf à ^nnbn$ë qite
les plans pour le transfert  d'une part ie
des troupes dans le Pac i f ique  sont
presque terminés.

Un Quotidien de Washington, par-
lant de la prochaine conférence des
c trois grands », écrit que cette réunion,
qui dépend maintenant de l 'acceptation
de Staline , pourrait avoir lieu sur la
côte de l'Adriatique, en Yougoslavie,
ou dans une ville de l 'Allemagne oc-
cupée pa r les Russes.

On déclare à New-York que cinquante
criminel s de guerre seront jugés  par
une haute cour de just ice  internatio-
nale qui aura son sièg e à Paris ou à
Londres.

EN TCHÉCOSLOVAQUIE , les autori-
tés ont demandé aux Anglo-Saxons
d'envoyer immédiatement des médica-
ments pour les prisonniers du camp
de concentration de Terezin, où une
centaine de personnes y  meurent cha-
que jour.

Le président Bénès est arrivé à Pra-
gue mercredi après-midi.

EN ITA LIE , on connaît maintenant
ce qu'a coûté au pays  la république
néo-fasciste.  Pas moins de 210 mill iards
de papier monnaie ont été émis pen-
dant cette périod e.

Le conseil des ministres italien
a annoncé qu'un premie r contin-
gent de 200,000 prisonni ers de guerre
allemands seront employés aux. travaux
de reconstruction dans la péninsule. On
annonce, d'autre part , que la l igne de
démarcation de l 'Italie du nord et du
sud sera supprimée.

EN AUTRICHE , un appel p ublié
dans un journa l  viennois demande à
la nouvelle Autriche de resserrer les
liens l'unissant d l 'U.R.S.S

EN BELGIQUE , le premier ministre
van Acker a déclaré au Sénat que le
gouvernement était décidé à recourir
à la force pour mettre f i n  aux grè-
ves qui se propagen t dans tout le pays.

EN B I R M A N I E , deux armées hin-
, .dp ues ont f a i t  Mur  jo nction à 9 km.
au nord de Rangoon, encerclant ainsi
75,000 soldats japonais.

AU JAPON , les attaques aériennes
de l 'aviation américaine deviennent de
plu s  en p lus  fréquentes.  Mercredi , plus
de 500 forteresses volantes ont attaqué
Nagoya, troisième vi l le  du Japon qui ,
selon des nouvelles radiophoniques, est
complètement détruite.

— EN RUSSIE, les premières meswes
viennent d'être prises pour t ransformer
l 'industrie de guerre en industrie de
paix.

— La question du sort fu tur  du DODÉ-
C A N È S E  relève de la fu ture  conférence
de la paix.  I l  n'est donc pas question,
pour l'instant du moins, de céder le
Dodécanèse d la Grèce, bien que la vi-
site f a i t e  par l 'archevêque Damaskinos
d Rhodes ait pu le laisser supposer.
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La retraite de Tito
derrière l'Isonzo

La question de Trieste

ROME, 17 (Reuter). — La nouvelle
de la retraite des troupes du maréchal
Tito sur _a rive orientale de l'Isonzo,
est considérée à Rome comme le signe
d'un légalement "raisonnable du problè-
me délicat de Trieste. On fait cepen-
dant remarquer que la situation mili-
taire ne s'en trouve pas sensiblement
modifiée.

La situation s'améliore
LONDRES, 18 (Exchange). — La si-

tuation est détendue à Trieste. Le ma-
réchal Tito a donné l'ordre à ses trou-
pes stationnées à Trieste, à Fiume et
dans la province de la Vénétie julienne
de se comporter amicalement avec les
troupes alliées.

Dans le port de Trieste, les bâtiments
de guerre britanniques continuent de
débarquer des troupes et du matériel
sans être Inquiétés.

Pierre Laval
livré aux Français

PARIS, 18 (ExchanKc). — Pierre La-
val, ancien président du Conseil, a été
débarqué dans un port français — dont
on ne donne pas le nom — par un
bateau do guerre britannique. II se
trouve actuellement dans la prison de
Fresncs.

Pas de pacte
anglo-français

pour le moment

Une mise aa point de Paris

PARIS, 18. — Du correspondant spé-
cial de l'agence Reuter :

Un porte-parole du ministère fran-
çais des affaires étrangères a démenti
jeudi les informations disant qu 'un
pacte anglo-français est à la veille
d'être signé. Faisant remarquer le dé-
sir de la France d'arriver à une allian-
ce à longue portée avec la Grande-
Bretagne et à une étroite coopéra-
tion entre les deux empires, le porte-
parole a dit que l'opinion française
était que les intérêts des deux pays se-
raient servis au mieux si la question
du Levant et celle de l'Allemagne oc-
cidentale étaient réglées auparavant.
Malheureusement, aucun progrès ne
semble avoir été réalisé vers __ _ en-
tente sur ces deux questions. La Fran-
ce n'a pas obtenu la position privi-
légiée qui lui avait été promise dans
le Levant aux termes des traités avec
la Syrie et le Liban et il n'y a pas
beaucoup d'indications d'un appu i bri-
tannique pour les revendications fran-
çaises dans le Proche-Orient.

Emissions radiophoniques de vendredi
SOTTENS et télédiffusion : 7.15, In-

form. 7.20, œuvres de Haendel . 11 h.,
émission matinale. 12.15, musique con-
temporaine. 12.29, l'heure 12.30, chansons
populaires de France. 12.45, Informa-
tions. 12.55, disques nouveaux. 16.59,
l'heure. 17 h., fantaisie musicale. 17.45 ,
_e billet d'Henri de Zlégler. 17.50, disque.
17.65, Jazz-hot. 18.20, au gré des Jours.
18.30) avec nos sportifs. 18.45 courrier de
l'office de guerre. 18.50, chronique du tou-
risme. 19 h., cours d'anglais. 19.15, In-
form. 19.25, la situation Internationale.
19.35, reprise d'une émission radloscolalre.
20 h., Manon, opéra-comique en cinq ac-
tes. 22.05, l'ensemble Tony Bell. 22.20, In-
form.

Suchard Holding Société Anonyme
LAUSANN E

Messieurs les actionnaires sont convoqués en

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE
le samedi 2 juin 1945, à 10 h. 30 du matin,

à l'hôtel de ville (Salle du Conseil général), à Neuchâtel

ORDRE DU JOUR :
1. Lecture du procès-verbal de l'assemblée générale du 3 juin 1944.
2. Rapport du Conseil d'administration sur l'exercice 1944-1945.
3. Ra pport des contrôleurs sur ledit exercice.
4. Discussion et votations sur les conclusions de ces rapports.
5. Nominations statutaires.

Le bilan , le compte de profits et pertes, les rapports du Conseil et des
contrôleurs sont à la disposition des actionnaires dès le 22 mai,

au siège social à Lausanne,
au siège de Chocolat Suchard S.A., Serrlères-Neuchfttel ,
auprès de : la Banque cantonale neuchâtelolse, à Neuchâtel,

la Société de banque suisse, à Neuchâtel.

Messieurs les actionnaires qui n'ont pas déposé leurs actions auprès de
la Société — en vertu de l'article 6 des statuts — sont priés de les remettre
au plus tard le 30 mai aux domiciles indiqués ci-dessus.

Lausanne, le 17 mai 1945.
LE CONSEIL D'ADMINISTRATION.

TEMPLE DE CORCELLES-CORMONDRÈCHE
Le dimanche 20 mai, à 20 heures

Concert de Pentecôte
donné sous les auspices du Collège des Anciens

par Mlle SUZANNE ROBER T, organiste du temple
avec le précieux concours de

Mlle ALICE CASELMANN, cantatrice, et de
M. ETTORE BRERO, violoniste

AU PROGRAMME : ŒUVRES DE MUFFAT, H_ENDEL,
BACH, MOZART, ANTHEAUME, SCARLATTI,

BONONCINI, WIDOR
La collecte faite & la sortie est chaudement recommandée

I
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« Miracle »
à base de cire d'abeilles et d'essence de

térébenthine encore disponible à la .

\CJ NEUCHATEL
j  EXPÉDITIONS RAPIDES AU DEHORS

Mieux que du neuf
avec des meubles anciens
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

> Le comp let 
î^̂ ^̂ Ê

p lus sey ant "ï * : 
jpjfe

L'ensemble combiné à la mode
dans les dernières nouveautés

beige, brun et gris

VÊTEMENTS MOINE
PESEUX

j ( ! &ï SP %  3eau mélange de charcuterie fine
$̂?*Sr et Jam -lon de première qualité

Jy ĵf g 
pour vos pique-niques

BSBBB n I « et vos soupersM^harcureriB

1860-1945 |
Depuis 85 ans notre maison livre des fe.
meubles de qualité et aujourd'hui 'Ja
encore est bien assortie en IS

CHAMBRES A COUCHER |â
SALEES A MANGER !#*
SALONS, STUDIOS WÛ
RIDEAUX, VITRAGES Û̂

Ma VULULLI Quai Philippe-Godet 4 §S

TIMBRES El CAOUTCHOUC

Lutz-Berger S.A.
Beaux-Arts 17
Téléphone 6 16 45

NEUCHATEL

DÉPURATIF-FORTIFIANT

FERMENT BERANECK
à Fr. 6.— dans toutes les pharmacies

ASSOCIATION
DU COMMERCE DE DÉTAIL

du district de Heuchâtel
Nous rappelons à nos membres que le

lundi de Pentecôte doit être considéré
comme Jour férié (commerce de la bran-
che alimentaire dès midi).

LE .OMIT--.

CE SOIR
Avec l'Orchestre C.V. Mens

« Soirée de jazz »

' " Tél. 6 30 48

Eglise suisse de Londres
(S.p.p.) 1944 restera marqué dans les an-
nales de cette Eglise comme celle des
bombes volantes. La demeure du pasteur
M. Pradervand, qui avait déjà, vu son lo-
gement détruit en 1940, a été atteinte et
rendue Inhabitable. Plusieurs autres mem-
bres de l'Eglise ont également perdu leur
foyer. On compte des blessés et des morts.
Les cultes ne furent cependant Jamais
suspendu, bien que les explosions aient
souvent couvert la voix du pasteur et vio-
lemment secoué le temple.

Notre compatriote organise des cultes
dans plusieurs autres villes britanniques,
afin de faire de l'Eglise suisse de Lon-
dres un centre spirituel pour tous les
Suisses de Grande-Bretagne.

LA VIE RELIGIEUSE

Un repas soigné...
Une vieille bouteille...

... à la ROTONDE

ÇCA P Jeunes mariés, Jeunes ptee*
£[. ;| £•? _ faites nne assurons*
H WM W sur la vie à la

VÊ \œ* Msse cantonale
V$ wi d'assurante populaire
qS-Jy Rne du Mflle 3, Neuchâtel
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du Jeudi 17 mal 1945

Pommes de terre .... le kg. 0.33 0.40
Choux-raves » 0.40 — .—
Carottes > 0.60 0.70
Poireaux le paquet 1.05 1.40.
Laitues !• Kg. 1.25 — .-
Choux-fleurs » 3.50 — .—
Oignons » 1.15 1.30
Asperges (du pays ) .. > 1.80 2.90
Radis la botte 0.30 -.-
Pommes ............ le l_g. -0.85' — .—-
Oeufs ta dons. 4.20 — .—
Beurre le kg. 7.82 — .—
Beurre de cuisine .. » 7.57 — .—
Promage gras > 4.1S — .—
Promage deml-graa .. » 3.20 — .—
Promage maigre .... » 2.60 — .—
Pain » 0.55 — .—
Lait le litre 0.39 0.40
Viande de bœuf ....le kg. 6.— 5.20
Vache » 4.— 4.70
Veau > 6.— 8.—
Porc > 7.60 9.—
Lard fumé » 8.50 8.80
Lard non fumé > 7.40 7.60

MERCURIALE OU
MARCHE DE NEUCHATEL

r
ilôtel des BainsLlmmathoA

BADEN près Zurich
Bien connu pour ses cures thermales I

efficaces. Confortable, situation fcran- I
quille. Toutes les cures dans la mal- I
son. — Prospectus par la direction I
B GOENDBN. Tél. (056) 2 20 64. I

OBLIUATI -INO IU mai Iï mai
8% C P P  diff .. 1903 101.30%d 101.35%
8% C.P.P. ..'.. 1938 94.50%d 94.60%
4% Déf . nat .. 1940 103.35% 103.25%
3V4% Empr féd. 1941 102.40% 102.25%
814% Jura-Slmpl. 1894 101.75% 101.50% d

ACTIONS
Banque fédérale S. A. 359.— 861.-
Unlon de banq. sulss. 680.— d 686.— i
Crédit suisse 546.— 648.— i
Soc. de Banque suisse 514.— 518. —i
Motor ColombUs .... 393.— 393.—
Aluminium Neuhausen 1715.— 1725.—
Nestlé 894.— 898.—
Sulzer 1312.— 1300. —
Htsp. am de electrio. 910.— d 915.— <J
Royal Dutch 560.— 565.—

Cours communiqués par la Banque
cantonale neuchâtelolse

Bourse de Zurich

du 17 mal 1945
Demande Offre

Londres 17 20 17.50
» reglstered 17 20 17.50

Lyon 7.90 8.40
New-York 4 29 4.33
Stockholm 102.50 102 80
Milan —.— 22.75
Berlin -.- -.—
Lisbonne 17.20 17 60
Buenos-Aires • • • •  96-50 S8-50
Cours communiqués par la Banque

cantonale neuchâtelolse
»19_«4î-_9_>_i5__^_>î« -̂« î̂«l««!̂ «*_«î«_«_l

COURS DES CHANGES

Apollo : 20 h. 30. André Hardy, million-
__a_ne.

Palace : 20 h. 30. Vous n'avez rien _
déclarer V

Théfttre : 20 h. 30. M. Moto en danger.
Rex : 20 h- 30. Les rois du sport.
Studio : 20 h. 30. Suepidon.

CARNET DU JOUR

(Extrait de la cote officielle)
ACTIONS 16 mal 17 mal

Banque nationale .... 685.— d 685.— d
Crédit fono neuchât. 605.— d 605.— d
La Neuchâtelolse .... 505.— d 505.— d
Câbles élect. Cortalllod 3100. — d 3100. — d
Ed. Dubied & Cie .. 510.— 510.—
Ciment Portland .... 900.— o 900.— o
Tramways, Neuchâtel 450.— d 450.— d
Klaus 150.— d 150.— d
Suchard Holding S.A. 400.— d 400.—
Etabllssem. Perrenoud 395.— d 395.— d
Oie viticole, Cortalllod 330.— d 330^ '*-
Zénith S. A .... ord. 120.— d 120.— d

> » priv. 130.— d 135.— d
OBLIGATIONS

Etat Neuchât 4% 1932 101.50 d 101.60 d
Etat Neuchât. 214 1932 93.50 93.50
Etat Neuchât. 814 1942 100.50 100.- d
Ville Neuchât 4% 1931 100.75 d 100.75 d
VlUe Neuchftt 814 1937 100.30 d 100.30 d
Ch.-d.-Pds4-3.20% 1931 94.— d 94.— d
Locle 414-2,55% 1930 99.- d 99.- d
Tram de N 414% 1938 101- d 101.— d
J. Klaus 414% .. 1931 101.25 d 101.25 d
Suchard 8%% .. 1941 102.— d 102.— d
Taux d'escompte Banque nationale 1V4 %

Bourse de Neuchâtel



Assurance vieillesse
et impôt sur les successions

L'assurance vieillesse et survivants
nous a toujours semblé nécessaire —
tout au moins pour les salariés —
aussi nous ne pouvons qu'être heu-
reux que M. S tampf l i  se soit décidé
à empoigner le problème et semble
décidé à y apporter une solution.

Il g a bien certaines ombres au
tableau. Nous regrettons notamment
que dans le projet  qu'elle a élaboré ,
la commission d' experts ait ignoré
les organisations professionnelles.
C'est dans le cadre de la profession ,
nous semble-t-il , que l'on pourrait le
plus facilement exiger des patrons la
double contribution qu'on entend
leur demander (pour leurs emp loy és
et pour eux-mêmes) et les organisa-
tions professionnelles seraient à mê-
me d'assurer une administration p lus
économique que la bureaucratie qu 'il
faudra  bien créer pour f aire fonction-
ner une assurance obligatoire sur le
plan fédéral , même si l'on adopte le
système des caisses de compensation
pour mobilisés.

D 'autre part , nous ne savons pas
dans quelle mesure on tiendra
compte des assurances déjà existan-
tes. Les personnes qui ont un porte-
feui l le  personnel d'assurances vie de-
vront-elles également contribuer ?
Pour les retraités, ou les rentiers, ou
les anciens salariés possédant une
for tune personnelle la question n'est
pas moins ép ineuse si l'on ne veut
pas faire d 'injustices , et cela donne à
penser que pour l'assurance générali-
sée et obligatoire l'on ne pourra faire
absolument abstraction de la notion
d'assistance, en ce sens que les pre s-
tations de l'assurance devront tout de
même, semble-t-il, être subordonnées
a un besoin.

Le principal mérite du discours de
M. S tampf l i  est de n'avoir pas caché
que le financement de l'assurance
vieillesse exigerait des sommes énor-
mes. Pour la variante I du projet de
la commission (rente de vieillesse
simple de 372 f r .  au minimum et de
1500 f r .  au maximum par an) il fau-
dra que le peup le suisse trouve cha-
que année, dans la p ériode de stabili-
sation qui commencera dans 50 ans,

560 millions. D ici là, il nous
faudra payer moins les premières
années, mais encore davantage dès la
trentième, et cela au moment où
nous n'aurons certainement pas pay é
nos dettes de guerre. A ce point de
vue, l'assurance vieillesse tombe mal;
c'est au moment où le peuple suisse
est appelé à faire le p lus gros e f f o r t
financier qu'on lui ait jamais deman-
dé , pour s acquitter des quelque 10
milliards que lui a coûté la guerre,
qu 'il devra encore supporter une pa-
reille charge.

Mais ce qui nous paraît véritable-
ment dangereux dans le projet  est
l 'institution de l'impôt fédéral  sur les
successions auquel faisait  récemment
allusion M.  Nobs, notre grand argen-
tier. Un impôt sur les successions
pour financer l'assurance vieillesse,
voilà une contradiction propre à no-
tre temps ! On décourage l'épargne
pour y suppléer par ailleurs. Car
c'est décourager l'épargne que d' am-
puter les héritages, qui, tout lég itimes
qu'ils soient, ont si mauvaise presse
aujourd 'hui. Le père qui met de l'ar-
gent de côté pour le laisser à ses en-
fan t s  aura bien envie de le dé penser
le jour où l'Etat lui en prendra une
partie, même minime. Or l 'épargne
est bien ce qu'il faudrait le plus en-
courager au/ ourd'hui; c'est un élé-
ment de stabilité sociale incompara-
ble et qui devrait pouvoir comp léter
toute mesure de prévoyance collecti-
ve, telle que l'assurance vieillesse,
qui restera toujours insuff isante.
Epargne n'est pas cap italisme; c'est
même le contraire, si Von songe que
capitalisme veut dire prolétariat.

Nous croyons donc que l'on fa i t
fausse route en voulant imposer les
successions encore davantage qu'on
ne le fa i t , sans compter que c'est là
une matière fiscale qui doit être ré-
servée aux cantons. Et que l'on se
garde de prolétariser la Suisse encore
davantage qu 'elle ne l'est. Car les f a -
meuses « classes possédantes » que
l'on entend mettre à contribution ne
seront alors p lus qu'un souvenir el
ne pourront p lus rendre service à
personne. R.-F. L.

AUX ASSISES NEUCHATELOISES
Un couple qui laissa mourir un enfant faut e de soins est sévèrement condamné

Sous la présidence de M. Gustave Per-
regaux, assisté de MM. Henri Bolle et Jean
Béguelin comme Juges, sans compter les
six jurés, M. Eugène Piaget, procureur gé-
néral, soutenant l'accusation publique, la
Cour d'assises neuchâtelolse a siégé hier
toute la Journée au château de Neuchâtel.

La matinée est occupée par une affaire
grave et douloureuse qui fit pas mal de
bruit, l'hiver dernier, dans tout le pays.
Elle concerne des parents indignes: René
Perrin , âgé de 29 ans, originaire du Lo-
cle, cordonnier de son métier, et habitant
rue de l'Hôtel-de-Ville, à la Chaux-de-
Fonds, et sa femme Hélène-Louise, 39 ans,
qui est au fond la principale coupable.
On se souvient que leur fille cadette —
un bébé de quatre mois — est morte au
mois de Janvier, faute de soins. La pauvre
petite était mal nourrie , abandonnée dans
une chambre glacée et tenue dans une
saleté indescriptible , emmalllottée dans
des chiffons humides et couchée sur de la
paille et des Journaux moisis. Par-dessus
le marché, cette fillette — qui avait la
taille d'un enfant d'un mois — avait at-
trapé la gale, comme d'ailleurs un de ses
frères. Les époux Perrin vivaient sans
doute dans la misère et dans un appar-
tement tel qu'il ne devrait pas en exister,
mais ils n'ont rien fait pour obtenir l'aide
qu'ils auraient certainement reçue et
n'ont pas consulté le médecin, alors qu'il
était évident que la petite dépérissait;
leur Incurie, leur laisser-aller sont impar-
donnables.

Interrogée sur son manque de soins, la
femme s'excuse de sa saleté en disant que
la conduite d'eau avait sauté par suite du
gel. Elle nie tous les faits et prétend
avoir fait tout son devoir. Quand on lui
demande pourquoi elle n 'a pas consulté
le médecin, elle hausse les épaules. Quant
au mari, 11 est apathique et parait in-
consr.iflnt.

Divers témoignages, dont ceux des
agents de la police et de la police sani-
taire, sont accablants et montrent que les
prévenus laissaient leur appartement dans
un état de malpropreté repoussant. Le
médecin qui a constaté le décès remar-
que que les parents ne semblaient nul-
lement affectés de la mort de leur enfant.
Une personne de Salnt-Imler, où a ha-
bité le couple avant de s'installer à la
Chaux-de-Fonds, parle de la négligence
incroyable d'Hélène Perrin qui , par ail-
leurs, mettait de la saccharine dans la

bouillie de la petite pour vendre les cou-
pons de sucre ; quant au père, il donnait
de l'alcool â son enfant d'une année et
demie ! L'expert qui a examiné le corps,
a constaté des lésions importantes dues
à la gale et une hypertrophie du pylore;
le manque de soins a entraîné la mort,

Le procureur réclame contre chacun des
époux une peine d'un an de réclusion,
sous déduction de la prison préventive,
tandis que leur défenseur s'attache à
montrer qu 'il s'agit d'un drame de la mi-
sère et reproche à l'assistance du Locle
de ne pas s'être occupée suffisamment
de ce cas qu 'elle connaissait; il demande
l'acquittement de ses clients.

Peu avant 14 heures, cependant, la cour
prononce un Jugement sévère, mais Juste:
René et Hélène Perrin sont reconnus cou-
pables de négligence envers leur enfant,
ayant entraîné la mort , et sont condam-
nés à un an de réclusion , moins 116 Jours
de détention préventive, deux ans de pri-
vation des droits civiques et 1138 fr. 85 de
frais.

Un incendiaire
L'audience reprend à 15 h. 30 pour le

cas de Jean-Paul Huguenin-Dumlttan,
âgé de 19 ans, sans profession, domicilié
aux Gillottes, près de la Chaux-du-Milleu,
accusé de vol, de dommage à la propriété
et d'incendie intentionnel. C'est un gar-
çon faible de caractère, indolent, qui a
des tendances à la fainéantise et a été
quelque peu dorloté par ses parents, déjà
âgés, qui n 'ont pas encore réussi à lui
donner un métier.

Le 23 février — il était rentré la veille
du service militaire — il a fait la fête et
dans un état d'Ivresse avancé — il avait
bu une quantité remarquable d'alcool —
a pénétré dans une maison de campagne,
aux Gillottes, en brisant une fenêtre à
coups de pierres, pour soustraire 6 fr. 30;
sachant que le propriétaire possédait un
revolver , il l'a cherché, dans l'Intention
d'obtenir de l'argent d'une dame par in-
timidation, mais ne l'a heureusement pas
trouvé. Pris de dépit , il ne trouva rien de
mieux & faire que d'Incendier une ferme
voisine en mettant le feu à la grange;
la maison a complètement brûlé. Hugue-
nln a fait des aveux.

Le procureur relève que ce Jeune dé-
linquant professe des idées communistes
qui , pense-t-11, expliquent sa fureur in-
cendiaire, et qu 'il s'adonnait à la boisson.

Il requiert 18 mois de prison, moins la
préventive, peine à suspendre et à rem-
placer par un Internement dans une mai-
son d'éducation au travail, et subsidial-
rement une peine de prison avec sursis,
en instituant un patronage, et avec l'In-
terdiction de fréquenter les auberges.
Quant au défenseur, 11 demande une pei-
ne inférieure à un an et un sursis de
trois ans.

Le tribunal , qui reconnaît l'état d'Ir-
responsabilité partielle d'Huguenln, le
condamne à un an de prison avec sursis
pendant trols ans, sous déduction de 84
jours de préventive , deux ans de priva-
tion des droits civiques, à l'Interdiction
des auberges pendant le délai d'épreuve
et aux frais, soit 716 fr. 45.

Affaire de tableaux
Henri-Ovide Collier , 33 ans, représen-

tant, à la Chaux-de-Fonds, et Jean-Adal-
bert Vaucher, 40 ans, ouvrier sur ressorts,
dans la même ville, sont accusés d'abus
de confiance et d'escroquerie. Le premier
qui est récidiviste en escroquerie, a re-
connu prés d'une vingtaine de chefs d'ac-
cusation. Il faisait le commerce des ta-
bleaux, mais â sa manière; il se faisait
confier , pour la vente, des toiles qu 'il
mettait en gages ou vendait au-dessous
du prix, dépensant l'argent pour son
compte, le propriétaire des tableaux n'en
voyant Jamais la couleur. Il a fait le mê-
me coup avec des montres, et a également
vendu pour authentique (600 fr., ce qui
est bien peu !) un Renoir qui n'était
qu 'un faux. Ce sont 21,350 fr. qu'il a
ainsi gagnés sans grand effort , et qui lui
ont permis de vivre deux ans.

Quant à Vaucher, 11 a abusé de la con-
fiance de... Collier en remettant en gage
un chronographe qu'il lui avait confié. Il
a également vendu, pour 1000 fr., une
toile prétendue d'Anker, la «Grand-mère»,
et qu 'il assurait valoir 4200 fr. alors qu'il
devait bien savoir que ce n'était qu'un
faux.

Le procureur réclame contre Collier la
peine de 3 ans de réclusion, sous déduc-
tion de la moitié de la préventive, avec
suspension de la peine et son remplace-
ment par un Internement pour une durée
indéterminée dans une maison de travail ,
et à la privation des droits civiques pour
cinq ans. Contre Vaucher, U réclame cinq
mois de prison avec sursis pendant trols
ans, moins la préventive.

Les deux défenseurs s'ingénient à con-
tester la culpabilité de leurs clients, par
d'habiles arguments Juridiques , et récla-
ment l'acquittement, l'avocat de Vaucher
admettant cependant la condamnation â
une partie des frais.

Après avoir délibéré, la cour , à 21 h. 15,
libère Collier de deux chefs d'accusation ,
et le condamne pour les autres â deux
ans de prison , moins 371 Jours de prison
préventive, et à 1433 fr. de frais. Vaucher
est condamné à trols mois de prison,
moins quatre Jours de préventive , avec
sursis pendant deux ans. et à 360 fr. de
frais. T.

NOUVELLES SUISSES
Des interpellations sur les

menées nazies au Grand Con-
seil bâlois. — BALE, 17. Le Grand
Conseil bâlois a entendu hier deux in-
terpellations sur les menées nationa-
les-socialistes à Bâle. L'un des inter-
pellateurs, M. Wullschleger, socialiste,
a cité quelques exemples concrets.

Les représentants allemands en Suis-
se ont abusé d'une façon scandaleuse
de leurs privilèges diplomatiques. Des
espions et des tra 'tres , dont deux ont
été condamnés à mort , ont reçu leurs
instructions au consulat allemand de
Bâle. La gare des chemins de fer alle-
mands de Bâle était devenue une cen-
trale  d'espionnage , ainsi que l'ont mon-
tré tous les procès «n haute trahison.

Le chef du département politique, M.
F.-R. Brechbuhl. a révélé qu 'au cours
de ces dernières années, 91 employés
des chemins de fer du Reich à Bâle
ont été expulsés. Après la fermeture
du consulat et du « Deutsches Heim »,
28 personnes ont été reconduites à la
frontière. Plusieurs autres sont en
êfcaf _ '_r r p_ t _ l în _

Répondant à une interpellation du
par t i  du travail au sujet des incidents
qui  se sont produits le 9 mai , au pas-
sage de la frontière de Lyssbuchel, M.
Brechbuhl , conseiller d'Etat, a répon-
du que la surveillance de la frontière
est toujours de la compétence mili-
taire et non pas celle du gouverne-
ment .  Il est vrai que des scènes scan-
daleuses se sont produites et que nos
soldats ont été injuriés. II a mieux
valu se servir des hydrants que des
pistolets automatiques.

— Bien que le calme soit revenu à no-
tre frontière orientale, le trafic reste très
intense à Sankt-Margrethen du fait du
rapatriement de prisonniers de guerre bel-
ges et français. La moyenne Journalière
est de 5600 hommes qui , arrivés en ca-
mions à Hochst, sont ensuite emmenés
par des trains spéciaux des C.F.F. Le
grand mufti de Jérusalem a de nouveau
quitté la Suisse, mardi, par Sankt-Mar-
grethen.

— L'agence des chemins de fer fédé-
raux à Londres annonce qu'elle a été as-
saillie, depuis la cessation des hostilités
en Europe, de demandes provenant soit
de Suisses désireux de regagner leur pa-
trie, soit d'Anglais qui aimeraient passer
leurs vacances en Suisse. Voilà certes un
heureux présage.

— Les bateaux allemands du lac de
Constance, ancrés dans des ports suisses,
sont repartis Jeudi après-midi pour la
rive nord du lac, ayant à bord des équi-
pages allemands sous contrôle français.

— Un avion militaire américain a at-
terri hier matin , à Genève. Comme 11
s'agissait d'un appareil non armé, U a été
libéré après enquête.

On nous écrit :
Les membres des comités des diffé-

rentes sections qui composent la Fédé-
ration neuchâteloise des sociétés de dé-
taillants étaient réunis lundi dernier
à Auvernier, sous la présidence de M.
A. Maire, de la Chaux-de-Fonds, pour
entendre divers rapports suivis de dis-
cussions nourries.

Les sujets à l'ordre du jour étaient
aussi intéressants que variés : titre de
capacité et ouverture d'exploitations
(rapp. M. A. Maire), projet d'intro-
duction d'un contrat collectif dang le
commerce de détail (rapp. M. G. Amez-
Droz), organisations de vente à crédit
et leur répercussion sur le commerce
de détail (rapp. M. Ph. Mayor), ouver-
ture des magasins les dimanches de dé-
cembre (rapp. M. J. Luthy), droit du
timbre fiscal BUT les bulletins de com-
mande, création de possibilités de tra-
vail par la rénovation et la moderni-
sation des magasins, inégalités de trai-
tement dans les conditions de vente
faites par les fournisseurs aux détail-
lants.

A la Fédération
neuchâtelolse des sociétés

de détaillants

Lfl VILLE

AU JOCK IJ E JOUR

Après le gel de la vigne
Un paysan du Val-de-Ruz , qui nous

dit connaître les travaux de la v igne,
suggère que l'on emploie les vignes ge-
lées pour la culture maraîchère, ou cel-
le de la pomme de terre ou du blé.

Il s'agit sans doute de cultures < in-
tercalaires », n'entraînant pas l'arracha-
ge des plants.  Elle perme ttrait évidem-
ment d'utiliser au maximum des ter-
rains où la vigne sera d'un faible  ren-
dement. Mais cette culture o f f r e  de sé-
rieux inconvénients , s'agissant d' une vi-
gne qui a besoin de toute la substan-
ce nutritive de la terre pour se for t i -
f i e r  ; la vigne , si elle n'a pas gelé en-
tièrement, repousse en ef f e t , el i. ne
convien t pas , dans l'intérêt des fu tures
récoltes, d'appauvrir le sol en ce mo-
ment-ci.

D'autre part , la culture inter-
calaire empêche l'emploi des machines,
et nécessite donc une main-d 'œuvre
supplémentaire. Comme on le voit , le
problêm e est assez complexe et sauf
certains cas sp éciaux, il ne semble pas ,
dans ces conditions, que la vigne puisse
être utilisée avantageusement pour au-
tre chose que le... vin. NEMO

Observatoire de Neuchâtel. — 17 mai.
Température : Moyenne : 21,9; min.: 14,0;
max.: 29,6. Baromètre : Moyenne : 722,0.
Vent dominant: Direction sud-est; force :
calme à très faible. Etat du ciel : légère-
ment nuageux à clair.

Niveau du lac, du 16 mal, à 7 h. : 429.90
Niveau du lac, du 17 mal, à 7 h. : 429.89

Prévisions du temps: Beau et chaud;
plus tard orageux.

Observations météorologiques

Hier soir, s est déroulée à Beau-Ri-
vage une manifestation en l'honneur
de la fête de l'indépendance de la Nor-
vège en présence de S. E. M. Finn
Koren , ministre de ce pays en Suisse,
et de divers membres de la légation.
Au cours de la soirée, M. Cari Ott , rec-
teur de notre Université, annonça que
celle-ci avait décidé d'« adopter » les
Universités norvégienne d'Oslo et hol-
landaise de Groningue. L'aide que nous
leur apporterons se fera en particulier
soug forme de séjour chez nous de pro-
fesseurs et d'étudiants convalescents à
qui des facilités seront accordées . Des
envois de livres et de matériel univer-
sitaire sont également prévus. Le mi-
nistre remercia en termes émus et dit
sa joie de célébrer à Neuchâtel à la
fois la fête nationale et la libération
de son pays. La soirée, qui fut des plus
brillantes, fut  agrémentée par un con-
cert norvégien au cours duquel Mlle
Jeanne Bovet, pianiste, et Mme Scherz-
Meister, cantatrice, se firent grande-
ment apprécier.

L'Université de Neuchfttel
adopte les Universités d'Oslo

et de Groningue

Le Festival romantique
CHRONIQUE MUSICALE

i r "ir 'réunis a avis ae rteucnaiei » au _a mai.) —

Deux récitants se partageaient la tâ-
che combien difficile, de présenter les
textes poétiques de Goethe, Shakespeare,
Byron et Daudet qui forment la tramé
¦ des merveilleuses partitions musicales
) et leur donnent tout leur sens. Tous

deux le firent avec cette simplicité,
cette absence d'emphase et de style dé-
a-amatoire que le maître Soherchen
souhaitait précisément trouver dans le
concours de la voix parlée.

M. Jean Kiehl se révéla lecteur par-
ticul ièrement expressif et sensible des
fragments du très beau poème de By-
ron. Manfr ed fut  d'aiillcuirs une des ré-
vélations de ces concerts. Après le grand
cri d'angoisse de l'ouverture, qmels
merveilleux épanohements de la sensi-
bilité schumannienne dans ces évoca-
tions de la nature alpestre, de ses gé-
nies et de ees cristallines apparitions.
Et l'instant où l'orgue et les voix en-
trent, apportan t un lointain apaisement
à ce long monologue de l'âme solitaire
et désespérée , est d'une poignante
beauté. Ce court Requiem, qui fut in-
terprété par les chanteurs de l'ensem-
ble « Pro vera musion », a d'ailleurs été
ajouté T.ar Schumann et ne figure pas
dans le poème de Byron.

M. Henri Guillemin apporta lui aussi
à la lecture du conte de Daudet la so-
briété et l'ardeur que nous lui connais-
sons par aiWeurrs et cet art de faire
saisir à chacun, dans sa profondeur et
sa vérité, Je contenu expressif d'un
texte.

Les trois fragments de Berlioz furen t
aussi une des révélations de ces con-
cert', notamment la Danse des sylphes
et surtout la Scène d' amour de Roméo
et Jul iette, jouée avec un transport de
passion et une puissance évocatoire qui
déchaînèrent l'enthousiasme de l'audi-
toire.
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Le fait que les conférences étaient
données, l'une par un des récitants,
l'autre par l'illustre chef en personnel

en assurait l intérêt et créait suirtout
une unité remarquable entre les diver-
ses man ifestations dn Festival.

M. Henri Guillemin s'attacha, avec sa
clarté, ea méthode et sa richesse d'ar-
gumentation coutumières, à dégager des
notions scolaires et livresques, qui
trop souvent la dénaturent, des dates
et des définitions sommaires, l'essen-
ce véritable du romantisme littéraire.

Quant à la conférence, ou plus exac-
tement oaïuserie à bâtons rompus, de
M. Scherchen sur le romantisme musi-
cal, son intérêt résidait avant tout dans
le fait d'entendre _n musicien de gé-
nie parler tout instinctivement en mu-
sicien, et non en esthète, ou en pen-
seur, ou en philosophe, de son art. Cette
causerie, dont il n'est pas possible de
donner un compte rendu succinct, mais
qui foisonnait en aperçus saisissants
sur « l'événement » que représente la
musique pour la nature humaine, sur
la tendance à « l'exagéré », à l'« anor-
mal » du romantisme mu.dca l, sur son
caractère de langage universel, sur la
conception du musicien romantique.
Cette causerie, dis-je, a visiblement
laissé une forte impression sur ses au-
d i __ i_n_ .

A l'issue du concert de samedi une
modeste mais charmante réception réu-
nit, dans Je grand salon de l'hôtel Du-
Peyrou , chef , solistes, récitants, organi-
sateurs et tous les membres du « Radio-
Orchester », dont le président dit sa sa-
tisfaction et sa reconnais-sance de l'ac-
cueil neuchâtelois. if. Gérard Bauer, re-
présentant nos autorités communales ,
préféra avec raison à l'offi ci alité du
discouirs protocolaire la simplicité et la
cordinilité d'aimables nropos échangés à
chacune dos tables d'invités.

Le Festival romantique s'est ainsi ré-
vélé digne de trouver ea place parmi
les manifestations et c saisons » musi-
cales des grandes villes de notre pays
et même de l'étrangea:. J.-M. B.

VIGNOBLE
SAINT-BLAISE
Foire de mai

(c) Chaque année, au début du mois de
mai a lieu la traditionnelle foire. Grâce
au beau temps, elle fut  cette année
bien animée. Mais le marché au béta il
fut far  contre inexistant. Les carrou-
sels installés sur la place du Collège
firent la joie de petits et grands.

Le doryphore
(c) On signale l'apparition de nombreux
doryph ores sur les jeunes pousses des
pommes de terre.

ENGES
_La course aux œufs

(c) Débutant par un cortège, cette tra-
ditionnelle fête villageoise a eu lieu di-
manche. Favorisée par le temps, la course
s'est déroulée dans de très bonnes condi-
tions et avait attiré toute la population
du village et des «ravirons. Pendant que
le coureur effectuait le parcours Engês-
Lordel et retour, son compagnon devait
ramasser 105 « pommes » «lignées sur la
place du village et les lancer adroite-
ment dans un van . Le vainqueur, M. R.
Junod, fut applaudi et couronné.
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CHËZARD-SAINT-IWARTIN

Don suisse
(c) La collecte et les dons divers au pro-
fit du Don suisse ont produit la coquette
somme de 3418 fr. La part de la commune
est comprise également.

VflI. DE TRAVERS
En prévision

d'un hiver difficile
(c) Depuis une quinzaine  de jours, la
tourbière du Chable sur Couvet est ex-
ploitée. Ce sont les usines Dubied qui
se sont décidées à exploiter la tourbe
— qui s'avère de toute première qua-
lité — dans cette région. Elles le font
en prévision de l'hiver prochain pour
lequel les attributions de combustibles
seront sans doute toujours très modes-
tes.

Le doryphore
(c) Un peu sur presque tourte l'étendue
du Val-de-Travers le doryphore vient
de faire sa réapparition. L'invasion a
lieu, pair places, sur iine assez grande
échelle, à tel point que dans certains
villages on pouvoir voir voler dans lea
rues ces insectes malfaisants.

TRAVERS
Un enfant

fait une mauvaise chute
(c) Jeudi après-midi, après l'école, le
petit Eric Kohler, âgé de 7 ans, j ouait
en compagnie de quelques camarades.
Il se trouvait sur le mur situé près
du château lorsqu'il perdit tout à coup
l'équilibre et vint choir d'une hau teur
de trois mètres, la tête la première,
sur une pierre. Il se fit «ne profonde
blessure à la tête.

En l'absence du médecin, quelques
personnes donnèrent les premiers soins
au petit blessé qui avait perdu con-
naissance. Il fut ensuite reconduit à la
maison.

LES VERRIERES
Pour le Don suisse

(c) La collecte faite pa<r les enfants des
écoles pour le Don suisse le Jour de l'ar-
mistloe a produit la somme de 650 fr.

SAINT-SULPICE
Don suisse

(c) La collecte faite à Salnt-Sulplce en fa-
veur du Don suisse a rapporté la somme
de 800 fr. En outre, les enfants ont re-
cueilli 100 fr. 25 le Jour de l'armistice.

Une collecte faite à l'église pour les
Eglises étrangères a donné la somme de
53 fr.

| JUBfl BERNOIS
SAINT-IMIER
ln  promeneur

se tue en tombant
du haut des rochers

On vient de retrouver au pied d'une
paroi de rochers le corps d'un habi-
tant de Saint-Imier, M. Charles Schop-
fer, qui avait fait une chute en se pro-
menant dans la région du Mont-Soleil .

RÉGION DES LACS
ESTAVAYER

Une main écrasée
(c) Jeudi , M. Lucien Ansermet , âgé de
29 ans, qui travaillait au remaniement
parcellaire de Montbrelloz , a eu Da
main droite prise entre deux vagon.
nets. Transporté à l'hôpital d'Esta-
vayer, on a dû lui couper un doigt.

A N E U C H A TE L ET DANS LA RÉ GION

Monsieur Georges Pfûrter et sa fille
Nicole, à Boudry ; Monsieur et Ma-
dame Edmond Gaigner ; Mademoiselle
Renée Gaigner et son fiancé ; M*da«
m» veuve Jeanmonod et sa fille, à Pe-
seux ; Monsieur et Madame Emile
Pfiirter , à Chambrelien , et leurs en-
fants : François, Arnold, Paul et Char-
les et petits-enfants, ainsi que les fa-
milles Junod , à Cormondrèche, Colom-
bier, Boudry, Sainte-Croix, ont la
grande douleur de faire part du départ
pour le ciel de

Madame

Denise PFURTER-GAIGNER
leur très chère épouse, maman, fille,
sœur, belle-sœur, cousine, que Dieu a!
reprise dans sa 25me année.

Tu fus bonne épouse et bonne
mère.

Mère chérie, du haut des Oleux,
veille sur ta famille affligée.

Elle est au Ciel et dans nos
cœurs.

L'ensevelissement aura lieu samedi
19 mai à 13 heures, à Boudry, me
Louis-Favre 26. Culte pour la famille
à 12 h. 30.
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part

Le comité de la Société des pécheurs
< Basse-Areuse », Boudry, a le regret
de faire part aux membres de la so-
ciété du décès de

Madame Denise PFURTER
épouse de notre sociétaire.

Les membres sont priés d'assister à'
l'ensevelissement qui aura lieu à Bou-
dry, samedi 19 mai, à 13 heures.

Il me fait reposer dans de vert -
pâturages. Il me mène à des eaux
paisibles. Ps. XXT1I, 2.

Monsieur Henri Liardet-Bieser, à
Corcelles ; Madame veuve Paul Bieser
et ses enfants ; Madame et Monsieur
Strohhecker-Rieser, à Corcelles ; Mon-
sieur Daniel Bieser et ses enfants, à
Cormondrèche ; Madame et Monsieur
Albert Huguenin-Bieser et leurs en-
fants, à Neuchâtel ; Madame veuve
Victor Bieser, à Cormondrèche ; Mon-
sieur Daniel Porret-Rieser, à Montal-
chez ; Madame et Monsieur Albert
Stampfli et leurs enfants, à Ha-terive ;
Monsieur et Madame Louis Liardet et
leur fille, à Neuchâtel ; Madame et
Monsieur Edouard Ozellet et leurs en-
fants, à Moiry, ainsi que les familles
parentes et alliées, ont la profonde
douleur de faire part à leurs amis et
connaissances du décès de

Madame

Marthe LÎARDET-RIESER
leur chère épouse, sœur, holle-sœur,
belle-fille, tante, nièce et cousine, que
Dieu a rappelée à Lui dans sa 6_me
année, après une pénible maladie.

Corcelles, le 17 mai 1945.
L'ensevelissement aura lieu le 19 mai

1945, à 14 heures. Lecture de la Parole
à 13 h. 30.

Domicile mortuaire^ rae de la Gare So.

Monsieur et Madame Georges Troyon
et leurs enfants, à Neuchâtel ; Made-
moiselle Aline Troyon , à Colombier ;
Monsieur et Madame Charles Troyon
et leurs enfants, à Neuchâtel ; Madame
et Monsieur Emile Perroud-Troyon et
leurs enfants, à Colombier, ainsi que
les familles parentes et alliées, ont la
douleur de faire part du décès de leur
chère mère, belle-mère et grand-mère,

Madame

veuve Sophie Troyon-Miïller
que Dieu a reprise à Lui paisiblement
après une pénible maladie, à l'âge de
84 ans.

Colombier, le 17 mai 1945.
Ps. CIII, 2 et Ps. XL, 2.

L'enterrement, avec suite, aura lieu
samedi 19 mai , à 13 heures. Culte au
domicile mortuaire à 12 h. 30.
¦ Illil lllil ill l — i ¦ ________ ¦

Le comité de la Société des jardi-
niers la « Flora » a le pénible devoir
d'informer ses membres du décès de

Madame Sophie TROYON
mère de leur oher collègue et ami ,
Monsieur Georges Troyon , membre dé-
voué de la société.

L'ensevelissement, auquel ils sont
priés d'assister, aura lieu samedi 19
mai , à 13 heures.

Rédacteur responsable: René Braichet
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L'Association forestière neuchâteloise
a tenu son assemblée générale ordinai-
re, hier après-midi, en la salle du Con-
seil général de Neuchâtel, sous la pré-
sidence de M. Maurice Ponnaz , du Lo-
cle.

On notait la présence de MM. Barre-
let et Humbert , conseillers d'Etat ,
Bauer , conseiller communal de Neu-
châtel , d'un représentant de l'Associa-
tion forestière suisse et d'une cinquan-
taine de participants.

La lecture du rapport du conseil
d'administration sur l'exercice écoulé
nous apprend , entre autres, que la
production totale des forêts neuchâte-
loises, en 1944, a été de 180,000 m*
(200,000 en 1943), y compris 17,667 m *
de bois de râperie, 1254 m* de bois de
mine et 131,783 m8 de bois de feu .

A l'issue de la séance administrati-
ve, M. J. Peter , inspecteur forestier,
a parlé du problème des surexploita-
tions. On ne peut pas, comme on le
croit volontiers dans le public , manier
sans discrimination la cognée dans
nos forêts, car les coupes Qui dépassent
les moyennes du temps de paix abais-
sent considérablement la valeur du ca-
pital forestier. D'autre part , si les ex-
ploitations ne sont pas rationnelles, il
se produit un déséquilibre qui peut
avoir de graves conséquences, notam-
ment dans l'amoindrissement du climat
forestier local et dans la réduction du
taux d'accroissement.

L orateur a terminé son exposé en
soulignant que les surexploitations de
guerre généralisées et massives sont
un mal nécessaire

L'assemblée s'est terminée par une
discussion fort intéressante sur les
perspectives d'avenir de l'industrie
neuchâteloise du bois. Nous ne pou-
vons pas, faute de place, nous y arrê-
ter longuement.

Disons simplement, en résumé, que
pour que l'industrie neuchâteloise du
bois se développe, s'organise, se forti-
fie ct offre aux producteurs toutes fa-
cilités de régularité, de continuité et
de stabilité, dans ses offres, la totalité
des bois neuchâtelois doit être travail-
lée en terre neuchâteloise. Pour attein-
dre ce but, un contact étroit doit être
établi entr e les autorités cantonales,
les charpentiers-menuisiers et les
scieurs. Il faut aussi songer à perfec-
tionner les moyens de fabrication dont
dispose notre canton . sa.

.L'assemblée générale
>• de l'Association

forestière neuchâteloise

l_a police cantonale vient d identifier
puis d'arrêter deux individus. Le pre-
mier avait commis deux vols à la fa-
brique do cigarettes de Serrières où il
était employé ; le second se faisait pas-
ser pour inspecteur fédéral. Comme tel,
il a commis plusieurs escroqueries.

Deux arrestations

L avion de la Swissair qui avait
amené les délégués de l'expansion com-
merciale suisse à Lisbonne a ramené
hier à Genève l'équipe portugaise de
football. Ces joueurs, accompagnés de
quelques délégués officiels, seront les
hôtes de Neuchâtel aujourd'hui. Après
avoir dégusté un apéritif au secréta-
riat de l'A.S.F.A., ils se rendront à la
plage où un dîner leur sera offert par
le Conseil communal.

L'équipe portugaise
de football â Neuchâtel

t
O Jésus, vos voies ne sont pas

nos voies. Vous l'avez voulu ainsi,
nous Je voulons aussi.

Madame Alice Vuilleumier et son
fils Michel, à Boudry ; Monsieur et
Madame Roland Vuilleumier-Frochaux
et leur fil s Gérald , à Payerne ; Madame
et Monsieur Pierre Kull-Vuilleumier,
à Boudry ; les enfan ts  et petits-enfants
de feu Stanislas Lombard (France),
ainsi que les familles parentes et al-
liées, ont la profonde douleur de faire
part de la grande perte qu 'il s vien-
nent d'éprouver en la personne de

Monsieur

Oscar VUILLEUMIER
chef d'usine

leur cher époux, papa, grand-papa,
frère, beaiu-frère, oncle, cousin, parent
et ami, que Dieu a repris à Lui le
17 mai, dans sa 56me année, après une
cruelle maladie supportée avec patien-
ce et résignation.

Usine du Chanet, Boudry, le 18 mai
1945.

Tu fus le bon chef , le bon époux,
le bon papa; repose bien en paix.

L'inhumation, avec suite, aura lieu
dimanche 20 mai. Culte pour la famille
à 13 h. 15. Départ du domicile â
13 h. 30.

Prière de ne pas faire de visites
On ne touchera pas

Cet avis tient Heu de lettre de faire-part

AVIS A NOS ABONNÉS
ET A NOS CLIENTS

La c Feuille d'avis de Neuchâ-
tel » no paraîtra pas le lnndi de
Pentecôte et nos bureaux seront
fermés ce jour-là. Les annonces
destinées au numéro de mardi
22 mai devront donc nous être
remises jusqu 'à samedi 19 mai, à
9 heures, an plus tard.


