
Notre correspondant de Berne nous
écrit:

L'excès appelle l'excès, une fois de
plus l'expérience confirme cette vieille
vérité. Les régimes totalitaires sont
abattus, toutes leurs horreurs étalées au
grand jour, et les mêmes foules qui hur-
laient « Heil !» ou « A noi ! » .piétinent
aujourd'hui les cadavres des tyrans qui
&s'"«?irt si 'odieusement séduites. Nous
assistons à une réaction violente, dont
les remous ne s'arrêtent pas à nos fron-
tières, z

Les joùirnaux nous ont apporté, ces
jours derniers, les échos des manifesta-
tions dont le Tes-in fut le théâtre. Non
seulement on a levé le poing devant les
demeures on les boutiques d'Italiens dé-
voués â ii régime balayé, mais on 

a passé
aux voies de fait: vitres brisées, étala-
ges saccagés, chalet incendré, voilà lo
tableau !

Si de tels actes ne se justifient pas de
la part de ceux qui prétendent restaurer
le droit trop longtemps proscrit par la
violence, ils «.'expliquent du simple
point de vue de la psychologie des fou-
ies. Nous comptions toutefois sur la fer-
meté du pouvoir politique T-our réfréner
les .débordements. En l'occurrence, l'au-
torité responsabl e de l'ordre est celle du
canton. Berne n'a pas à intervenir.

Mais cette responsabilité oblige. Et
j'avoue que je n 'ai pas lu sans une cer-
taine inquiétude la nouvelle diffusée
par la presse d'extrême-ganclie, annon -
çant que deux délégués du Conseil
d'Etat du Tessin i ont reçu les représen-
tants des partis socialiste, dém ocrate,
du travail , de la Chambre du travail, de
la Fédération de la jeunesse socialiste
et de la colonie prolétarienne italienne,
organisations qui ont déjà créé une
commission d'enquête ponr examiner la
situation de plusieurs ressortissants ita-
liens qui ont dépl oyé naguère une
activité politique contraire à l'esprit
suisse ».

Et l'information ajou tait: i Après un
long échange de vues, il a été décidé à
l'unanimité qu'il fau t prendre sans tar-
der, les mesnires nécessaires pour éloi-
gner ces personnes du pays et pour en-
gager contre elles une procédure régu-
lière d'expulsion. »

" II est fort probable que le Tessin
abrite actuellement bon nombre d'indé-
sirables, agents de l'étranger qui
n'attendaient que l'ordre de leurs maî-
tres pour menacer l'indépendance de no-
tre pays. Rien de plus normal, rien de

_JBlllst .'>9tobre que de se débarrasser sans
ïefaM de ces gens oui ont, trop long-
temps déjà , abusé de notre hospitalité.
Maie encore faut-il que l'épuration soit
entourée de certaines garanties et qu 'on
procède dans l'intérêt bien compris du
pays et non pour assouvir certaines
rancunes politiques ou personnelles.
Cest dire qne ce grand nettoyage doit
être l'oeuvre des autorités régulières et
d'elles seules.

Or que vient faire en l'occurrence
une c commission spéciale d'enquête »
constituée par des politiciens sans au-
cun manda t ? Qu'est-ce que cette espèce
de soviet qui délibère et prend das dé-
cisions avec des représentants du Con-
seil d'Etat 1 N'est-il pais surprenant de
voir des magistrats suisses discuter un
problème de haute police avec les repré-
sentants d'une association étrangère,
comme la « colonie prolétarienne italien-
ne » î Et quand on vien t nous dire que
le « parti du travail » participe à la dé-
fense de i l'esprit suisse », cela devient
de la bouffonnerie.

Faut-il rappeler, à ce propos, com-
ment les socialistes neuchâtelois ont ré-
pondu à urne offre de collaboration
électorale des nicolistes î Le passage mé-
rite d'être cité:

Nous ne pouvon s avoir confiance,parc e que nous savons que chez vous les
volontés ne sont pa s libres. Vous pou-
vez entretenir l'illusion de vos f idèles ;
vous pouvez , en une certaine mesure,vous tromper vous-mêmes. En réalité,votre parti , son organisation , ses mili-tants ne sont que les instruments devolontés dictées de l'extérieur.

Dans ces conditions, faire appel aux
extrémistes pour sauvegarder l't esprit
suisse » c'est demander au cambrioleur
de courir après le voleur. G. P.

Savoir raison garder

Une visite dans les appartements
de Hitler à Berchtesgaden

Un correspondant de guerre allié qui
a p u pénétrer dans les d if f é ren t s  re-
pair es du « fuhrer  » d Berchtesgaden
écrit ce qui suit :

Berchtesgaden a trois étages. Il y a
d'abord le village; il y a ensuite, à
quatre kilomètres, la résidence de Hi-
tler, le Berghof , située au-dessus du
village; il y a enfin le nid d'aigle, au-
trement appelé la maison du thé. Cet-
te dernière est plantée sur un piton
rocheux qui domine tous les sommets
environnants.

Dans le nid d'aigle
. Pour aller à son nid d'aigle, Hitler
prenait l'ascenseur. Les soldats du gé-
néra l Leclerc, eux , ont dû l'escalader.
Lorsqu'ils eurent atteint le sommet, ils
se trouvèrent devant un chalet mo-
deste. Pour entrer , il fa l lu t  casser
une vitre. Les soldats se trouvèrent
alors dans une grande pièce carrée,
d'une quinzaine de mètres de côté ,
meublée avec goût. A côté, un bureau
plus petit et une cuisine.

La cuisine eut sa part de succès.
D'abord parce qu'elle est ultra-moder-
ne. Ensuite parce qu 'elle renfermait
des provisions : confitures, miel , bou-
teilles de vins fins, eau minérale.

Au mur , un tableau signé A. Hitler,
représentant — et pas si mal ! — les
montagnes environnantes.

Dans la salle de bain , une glace à
main dont Hitler , qui avai t  ses co-
luetteries, se servait. Quelques bou-
teilles d'eau de Cologne dans un pla-
card.

Au Berghof
Hitler résidait de préférence au

Berghof. On n'a pas encore f ini  d'ex-
Plorer les souterrains, dont la monta-
gne est truffée et qui sont immen-

ses. Ceux dans lesquels on a déj à pu
pénétrer contenaient des tonnes de riz ,
de farine , de beurre, do miel , une cen-
taine de mille de bouteilles de vin et
de liqueurs et... des tonnes de muni-
tion.

Certains locaux étaient remplis d'ob-
jets les plus précieux: livres de prix ,
cassettes d'argent ot de vermeil , sta-
tues, parchemins. U y avait un sa-
lon de coiffure avec appareils pour
permanentes, un salon dentaire, une
salle de cinéma , des bureaux, des cham-
bres, des salles de bain , une centrale
téléphonique et une centrale électri-
que autonome. On a découvert égale-
ment l'enveloppe qui contenait le tes-
tament de Hitler , destiné à Gœring et
fermé de cinq cachets de cire rouge.
Malheureusement, elle avait été dé-
chirée et le testament avait disparu.

Toutes ces découvertes montrent
bien que Berchtesgaden devait être
l'ultime r édui t  de la défense allemande.

LES EFFORTS NIPPONS POUB SORTIR DE LA GUERRE

Seules des démarches entreprises par les milieux militaires
de Tokio pourraient éventuellement être prises en considération

SAN-FRANCISCO, 18 (Reuter). — On
apprend de bonne source que des offres
de paix japonaises à la Grande-Breta-
gne et aux Etats-Unis ont été reçues
à San-Francisco par la voie diplomati-
que soviétique.

L'offre, dit-on, a été transmise à
Moscou sous forme de mémoire par un
certain nombre de ressortissants japo-
nais.  Elle fut reçue à San-Francisco
par l'Intermédiaire de hauts milieux
diplomatiques russes.

Il a été expliqué au correspondant
de l'agence Reuter, par quelqu 'un qui
touche de près à la délégation soviéti-
que que le mémoire émanait, apparem-
ment, des grands hommes d'affaires
japon ais tels que MM. Mitsui et Mitsu-
bishi et non pas des milieux militaires.

Ce mémoire, dit-on , déclare que l'em-
pereur Hirohito est désireux d'enta-
mer des négociations pour la cessation
de la guerre avec la possibilité de se
débarrasser du gouvernement militaire
japonais. Le Japon serait prêt à ren-
dre les territoires conquis, mais l'offre
était basée sur le maintien de la Cons-
titution impériale Elle propose un
changement complet dc la politique
japonai se y compris des élections li-
bres pour un gouvernement démocrati-
que.

Le mémoire affirme que la puissance
militaire du Japon est encore très
grande et que celui-ci est capable de
poursuivre une longue guerre, mais —
est-il dit — des vies innombrables
pourraient être sauvées si nn accord

pouvait être réalisé pour mettre fin aux
hostilités.

Les milieux proches de la délégation
soviétique disent que l'acceptation de
cette offre créerait la possibilité d'une
nouvelle agression jap onaise.

Les Alliés refusent
SAN-FRANCISCO, 18 (Reuter). -

Les Alliés, dit-on, ne prendront pas en
considération les offres de paix japo-
naises car elles ne concordent pas avec
la reddition sans conditions exigée par
eux.

Scepticisme à Washington...
LONDRES, 18 (Rtfuter). — Le corres-

pondant diplomatique Sylvain Mangeot
rapporte au sujet das sondages japo-
nais:

Les milieux compétents alliés se
montrent très réservés ara sujet des ef-
forts du Japon pour arriver à nue paix
à la suite de négociations. Les manœu-
vres nipponnes sont envisagées avec
scepticisme parce qu'elles ne sont pas
faites par les milieux militaires. Les
milieux officiels de Washington en par-
ticulier sont résolus à ne s'occuper sé-
rieusement d'une offre de paix nipponne
que lorsqu'elle aura été faite par les
milieux militaires japonais.

... et à Londres
LONDRES, 18 (Exchange) . — Le colla-

borateur diplomatique d'Exchange a

fait une enquête en hamt lieu euir la
prise de iposition britannique à l'endroit
des sondages de paix japonais. La der-
nière offre de paix de ce genre faite
directement par le « mikado » a suscité
d'autant plus d'attention que pour la
première fois Tokio faisa it des propo-
sitions concrètes.

La réaction britannique n'en est pas
moins totalement négative. On répète
encore uno fois que seule la capitulation
inconditionnelle entre en ligne de
compte. Tous les efforts du Japon cher-
chant à obtenir une paix de compro-
mis se heurteront à un refus formel.

La manœuvre
du gouvernement japonais
La raison de cette attitude est la sui-

vante: Le principal but de l'actuel gou-
vernement japonais et des conseillers
du « mikado » semble être de no rien
négliger pour sauver l'auréole d'infail-
libilité du trône et sauvegarder l'in-
fluence des milieux se tenant derrière
lui en concluant une paix de compro-
mis. Cette dualité de la politique ex-
plique simultanément le caractère par-
ticulier du gouvernement dans lequel
sont représentés tous les milieux in-
fluents, des militaires les plus modérés
j usq u'aux plus extrémistes. Ces milieux
cherchent à conserver pour l'avenir leur
position auprès du trône. C'est à ces
fins que l'étrange parti «de la paix »
se montre prêt à sacrifier toutes les
conquêtes faites durant la guerre.

La Grande-Bretagne regrette certes
que la guerre mondiale n'est pas encore
terminée, mais elle est décidée à ne pas
la terminer à mi-chemin.

Les Anglo-Saxons repoussent
des offres de paix japonaises

L'EVOLUTION DE LA CRISE
POLITIQUE ITALIENNE

Les partisans de l'Italie du nord veulent être représentés
dans le cabinet - M. Bonomi ne ferait plus partie de la

" prochaine combinaison ministérielle
Notre correspondant de Chiasso nous

téléphone :
La crise italienne déclarée virtuelle-

ment ouverte par M. Lussu, ministre
et chef du parti d'action , se développe
à Milan où le Comité de libération na-
tionale pour la Haute-Italie vient de
publier une listé de « demandes » dont
les plus importantes sont :

1) que le Comité de libération natio-
nale unifié désigne le nouveau gou-
vernement et prenne prochainement le
rôle du parlement ;

2) que le mouvement do libération
nationale de l'Italie du nord , qui a
joué un rôle de premier plan dans la
libération du pays, ait une juste re-
présentation pour cette partie du peu-
ple italien qui a lutté afin de déloger
les Allemands.

C'est la première fois que l'on deman-
de ouvertement une représentation spé-
ciale pour les partisans au cabinet.

Le ministre Togllatti , chef du parti
communiste italien, ct M. Scoccimarro ,
ministre communiste des réglons libé-
rées, sont arrivés vendredi soir à Mi-
lan , venant de Rome. M. Nennl, chef
du parti socialiste, sera dimanche à
Milan.

Les négociations se poursuivent dans
la capitale lombarde, mais M. Bonomi
n'y prendra pas part. On considère
comme exclue la participation de M.
Bonomi à la nouvelle combinaison.

Nous apprenons, d'autre part, que M.
Toscanini, chef d'orchestre, Invité à
se rendre en Italie pour y diriger des
concerts à Milan et à Bologne, a dé-

claré : « Je serais heureux de revenir
en Italie, mais pas avant qu 'elle
soit délivrée du roi et du prince dc la
maison de Savoie qui la dirigent. Tou-
tes les traces d'un passé odieux doivent
disparaître. >
Les communistes préconisent

une « régence civile »
ROME, 18 (Exchange). — On souli-

gne à Rome que même si un gouverne-
ment allait être mis sur pied , à la
tête duquel se trouverait un commu-
niste, la question du régime républi-
cain ou monarchique sera renvoyée à
la compétence d'une assemblée popu-
laire librement choisie. Les avis sem-
blent divergents quant à la popula-
rité du prétendant au trône.

Le sud de l'Italie et Rome lui font
confiance, tandis que Milan n'a que
des sentiments de haine à son égard.
Les communistes préconisent une « ré-
gence civile. »

LES DIFFICULTES DE L'OCCUPATION
// va de soi qu'un certain tâtonnement devait se produire aux pre-

miers jours de l' occupation de l'Allemagne. Alors que les Russes, s'enve-
loppan t du reste de mystère à leur habitude , semblent user de procédés
rigoureux et ne s'embarrassent pas de scrupules envers un adversaire
qui n'en a pas eu à leur égard , les Anglo-Saxons ont paru au début p lus
hésitants. C'est que ceux-ci, exception fai te  pour les Anglais dans leurs
colonies, n'ont pas l'habitude de ce genre de besogne que, d'ailleurs,
ils n'aiment pas beaucoup. Le soldat américain a pu être déconcerté
par l'attitude obséquieuse de la population qui , reniant avec empresse-
ment le nazisme, cherche un moyen de s'en sortir. D' autre part , on assure
que des préoccupations économiques et commerciales ne sont pas
absentes de l'esp rit yankee qui verrait déjà dans l 'Allemagne un champ
d'activité plus intéressant que celui qu'o f f r e n t  les autres pays d'Europe.
Enf in , les ménagements qu 'on a eus pour Gœring au moment de son
arrestation, e.t qui , à notre sens, sont, dus seulement au fa i t  que les Amé-
ricains, grands enfants , voyaient en ce maréchal vaniteux une « bête
curieuse », ont laissé néanmoins le sentiment que les Alliés occidentaux
pourraient à la longue être à nouveau dupés par l'éternel Allemand.

Cependant , le communiqué du général Eisenhower a remis prompte-
ment les choses au point. De fa i t, depuis qu'il a été publié , la poigne
anglo-saxonne (notamment en matière de ravitaillement alimentaire) s'est
fa i te  p lus lourde. Et la récente réunion des chefs militaires alliés à
Londres montre leur ferm e volonté de tenir sévèrement les Allemands.
Des premiers échos qui sont parvenus de cette conférence , on a pu
déduire qiie,

^ 
pendant un laps de temps assez long, p lusieurs années pro-

bablement , l 'A llemagne ne serait p lus considérée comme un Etat souve-
rain. C' est l' administration militaire alliée qui prendra les a f fa i res  en
mains. Cela résout la question du * gouvernement » de l'amiral Dœnitz ,
lequel est bel et bien appelé à disparaître. On lui a déjà confisq ué le
dernier émetteur radiophonique qu'U avait à sa disposition, celui de
Flensbourg. Enf in , U ne saurait être question de faire appel à un gou-
vernement d'émigrés, qu'il s'ag isse des émigrés involontaires : généraux
allemands, gravitant autour de von Paillas , prisonniers des Russes (dont
on ne parle du reste plus beaucoup) , ou qu 'il s'ag isse des émigrés po li-
tiques dans le genre de ceux qui , groupés autour de l'ancien chancelier
« centriste » Joseph Wirth, viennent de publier... à Berne un manifeste
pour une Allemagne démocratique.

Plus délicat est en revanche le problème des zones occupées par les
divers pays « vainqueurs ». Sur la délimitation, l'accord est encore rela-
tivement facile.  Ce qui est p lus grave , c'est que, à l'intérieur de chacune
de ces zones, chaque nation occupante soit absolument maîtresse de son
action. Les communi qués londoniens nous disent bien qu 'on procède , à
une coordination nécessaire entre occupants. Ils assurent que chacun
de ceux-ci auront parallèlement à remplir la tâche première de « dénazi-
f icat ion » de l'Allemagne. On ne doute pas que telle soit leur volonté à
tous. M ais cette « dênazif ication » peut se faire  de manières bien d i f f é -
rentes. Elle donnera matière a des résultats opposés. Dans le secteur tenu
par les Russes , les réactions politi ques el sociales des Allemands ne
seront pas les mêmes que dans les secteurs tenus par les Occidentaux.
Dans ces conditions , le Reich de demain risque de devenir un nouveau
sujet de discorde pour l'Europe. C'est là le danger d'un système de cloi-
sons étanches. Aussi convienl-il de souhaiter que , dès maintenant , une
unité de vues préside aux solutions du prob lème allemand.

René BRA1CHET.

La démobilisation
de la Wehrmacht

a commencé
750,000 hommes iront travailler

en France et en Belgique
LONDRES, 19. — Un correspondant

de l'agence Reuter, dans le nord-ouest
du Reich , dit que l'on a commencé ven-
dredi à désarmer et à démobiliser
750,000 hommes de la Wehrmach t, de la
marine et de l'aviation dans le nord
de l'Allemagne.

Dès l'aube, un afflux considérable de
soldats allemands venant de la région
de Flensbourg et du nord de Ham-
bourg, de même que de l'ouest de Lu-
beck, s'est déversé vers les énormes
camps de prisonniers.

Ces Allemands partiront vers la
France et la Belgique, où ils seront
occupés à reconstruire les régions dé-
vastées. Dès que ces travaux seront
terminés, ils devront travailler en Al-
lemagne pour l'administration militai-
re alliée. U s'agit là d'une tâche qui
s'étendra sur de nombreuses années.

Au moment de la débâcle allemande, dans le sud de l'Allemagne, des
milliers de réfugiés sa sont présentés à la frontière du Liechtenstein.
Comme en Suisse, un contrôle sévère a été exercé par les autorités de
la principauté. Cette photographie montre un poste de douane du
Liechtenstein où viennent d'arriver à pied ou en voitures, de nombreux
réfugiés qui attendent que les barrières s'ouvrent pour entrer dans le pays.

Quand le Liechtenstein accueillait les réfugiés

Création d'un conseil
autonome à Trieste

LE MARÉCHAL TITO
RENFORCE SA POSITION

LONDRES, 19 (Reuter) . — Le maré-
chal Tito a renforcé sa position, à
Trieste, dans la nuit de jeudi à ven-
dredi. En effet , une assemblée de 1400
personnes représentant les délégués
des fabriques et de l'administration
s'est constituée en conseil autonome
de Trieste, dans le cadre de l'Etat fé-
dératif yougoslave.

Inquiétudes à Londres'"'
De notre correspondant de Londres

par radiogramme:
Un journal de gauche publie un arti-

cle pessimiste an sujet du maréchal
Tito. Il dit en substance : « Nous
nous trouvons maintenant devant un
véritable danger. Les méthodes du gou-
vernement de Belgrade provoquent un
ressentiment grandissant en Serbie. Il
est évident que les promesses solennel-
les : démocratie, et liberté, sont, restées
lettres mortes jusqu 'ici.

» La fraction communiste du gouver-
meni tente , par tous les moyens , d' exer-
cer un contrôle. Le résultat en est qur
le mécontentement gagne du terrain et
la popularité du maréchal Tito pâlit ra-
pideme nt. Dans de telles condition s, le
tentation est toujours grande de mettre
en vedette un problème de politique
étrangère pour jus t i f i e r  un appel à
l' union nationale. Il y  a au surplus , très
certainement, dans l' entourage de Tito,
des éléments qui se féliciteraient d' un
conf l i t  entre la Yougoslavie et les puis-
sances occidentales dans l 'idée que Mos-
cou s'en réjouirait.

* Tito doit pou voir montrer qu 'il est
aussi capable comme homme d'Etat
que comme soldat. La paix intérieure
dc la Yougoslavie et peut-être celle de
tous les Balkans dépendra de cette
ép reuve. »

En conclusion , le journal écrit : « Ce
n'est pa s un pur hasa rd qu 'un dévelop-
pemen t identique se manifeste à Buda-
p est. Dans ce pay s également , le mé-
contentement a beaucoup grandi. Som-
mes-nous à la veille d' une nouvelle cri-
se balkanique ? »

LA FRANCE DEVANT
LE PROBLÈME POLONAIS

Notre correspondant de Pans nous
écrit :

En tant que quatrième- grande puis-
sance, la France a fait connaître à
San-Francisco son point de vue qui a
le mérite do la franchise. Il peut se
résumer ainsi : le .problèm e polonais
a été en principe réglé à Yalta sans
que la France ait été consultée. Depuis
lors, elle n'a pas été davantage tenue
au coniiiiant dos négociations qui ise
sont poursuivies entre la Grande-Bre-
tagne, les Etats-Unis et l'U.R.S.S. Tout
en souhaitant qu 'un accord positi f in-
tervienne, elle a décidé de ne pas pren-
dre parti et de ne pas se mêler de ce
différend , co qui exclut l'éventualité
d'un rôle de « médiateur » que d'aucuns
lui auraient volontiers attribué. La po-
sition française est intermédiaire en-
tre celle de la Rus-ie et celle du bloc
Etats-Unis - Grande-Bretagne.

Position intermédiaire — attentiste,
eût-on écrit en d'autres temps — disons-
nous, car =i la France n'a pas reconnu
officiellement Lublin comme l'a fait
Moscou, elle ne s'est cependant pas
refusée — comme Londres et Washing-
ton — à un premier contact diploma-
t ique , puisqu 'elle a envoyé en Pologne
M. Garrenu, qui  fut  le premier repré-
sentant de la France gaulliste à Mos-
cou.

Lo fai t  que la majorité du conps élec-
toral français se soit, largement déplacée
vers la gauche pourrait normalement
accélérer les négociations entre Paris et
le gouvernement de Lublin . L'hypothèse
n'est pas à écarter. Si elle se vérifiait ,
la France reconnaîtrait officiellement
le gouvernement polonais pro-soviéti-
que et, par conséquent , se verrait dans
l'obligation do cesser toute relation avec

le gouvernement polonais émigré à Lon-
dres.

Nous n'en sommes pas encore là et il
ne semble pas que la pression commu-
niste et socialiste soit assez efficace
pour contraindre le gouvernement à
prendre cette importante décision.

Lo problème politique polonais est
d'ailleurs posé en France, en raison
même do la présence sur le sol national
d'une minorité polonaise importante,
particul ièrement dans les départements
du nord où beaucoup d'entre eux tra-
vaillent dans le sous-sol.

Les Français attristés regrettent qne,
pour te Pologne, la défaite de l'Allema-
gne ne soit pas suivie d'une victoire po-
litique qui serait celle de toutes les
forces polonaises unies pour la recons-
truction d' une Pologne grande et forte.

La France, liée à la Russie par un
traité d'alliance, mais solidaire égaler
ment des nations anglo-saxonnes, aurait
peut-être pu j ouer à Yalta un rôle né-
gociateur que les liens séculaires d'ami-
tié existant entre les deux nations au-
raient sûrement facilité. Son éviction
de la conférence de Crimée n 'a pas con-
tribué à arranger les choses. Aujour-
d'hui , la prudence s'impose, comme l'a
très bien dit  M. Bidault à San-Francisoo
à propos do co qu 'il appelle les « pro-
blèmes épineux » — Pologne et Argen-
tine par exemple : « La France peut
jouer un rôle d'intermédiaire et pour-
tant il ne convient pas de jouer ce rôle.
Ni les Etats-Unis, ni l'U.R.S. S. n 'ont
besoin do trait d'uion. »

Fasse que le ciel partage cet optimis-
me ot que la guerre finie renaisse une
Pologne régénérée où en toute indé-
pendance puissent s'exprimer librement
toutes les tendances, quelles qu 'elles
«oient. Gaston GÊLI8

ANNONCES Bureau : I . rue do Temple-Neuf
15 54 e. U millimètre, min. 4 fr. Petites annonce» local» 11 c,
min. I Ir. 20. — Avi* tardif* et urgents 35, 47 et 58 c
Réclames 58 c, locale* 35 c. Mortuaires 20 c, locaux 16 e.

Pour lea annonces de provenance extra-cantonale:
Annonce» Suiues S. A., agence do publicité , Genève,

Lausanne et succursales dans toute la Suisse

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

SUISSE, franco domicile 22.— II .— 5.50 1.90
ETRANGER : Même* prix qu'en Suisse dan* la plupart
de* pay* d'Europe et aux Etats-Unis, à condition de sous-
crire à la poste du domicile de l'abonné. Pour les autres pay*,
le* prix varient et notre bureau icnieignera le* intéressé*

Chaleur
Je vous avise qu 'il fa i t  chaud; Les

moustiques eux-mêmes transp irent, let
hannetons suent à grosses gouttes, les
poissons firent la langue, et tous nous
haletons. On nous a tout chambardé, que
c'en est caniculant. Il f a i t  beau, en plein
mois de mai. C'est à n'y pas croire. Ce
mois, maussade par habitude et plu-
vieux par esprit de contradiction, ce
mois de mai s'est mis d faire le. beau,
et presque le trop beau. Décidément, le
monde est à l'envers, comme on dit aux
antipodes. Les saints de glace ont fondu
comme beurre au soleil , ils ont rôti la
vigne, et si ça continue ce qui en reste
ne p roduira plus que des raisins de CO'
rinthe. " * ' ''-•»** i.

La chaleur c'est une antique trf vm-
tion, et qui a f a i t  ses p reuves. Le mon-
de lui-même n'était que chaleur, et que
ne fait-on pas avec elle encore aujour-
d'hui 1 On en f a i t  des tropiques , des
volcans, des pois au lard, des curés
d'amaigrissement , le châtiment définit i f
des pécheurs, des cataplasmes et des ca-
nons. Et encore bien d'autres choses que
j e n'ai pas présentes à l'esprit. On en
fai t  même des bureaux qui s'intitulent
« énergie » en plus de clwleur. C'est
donc une chose miraculeuse, et l'on ne
peu t qu 'être f rappé  de stupeur quand
on voit à quel point les humains la
f u ien t  dès qu'il f a i t  beau.

Les volets se ferment , les caves s ou-
vrent. Et il ne s'agit plus, en fait  de
bombardement aérien, que de fu i r  les
flèche s d 'Apollon. Donc, les humains
cra ig nent la chaleur. Voyez-les monter,
à petits pas, les raidillons de la ville en
cherchant soigneusement les coins d'om-
bre. Voyez ces vastes places aveuglantes,
et iorrides aux perspectives désertes
comme des toiles de fond et voyez les
rues étroites et sombres se peupler dès
le soir, et f leurer  déjà l'épiceri e et Ut
gargot e comme en plein été. C'est beau,
le printemps en ville, déguisé en été.
Les fontaines ct les façades off iciel les
se f leur issent , accueillantes comme des
terrasses de ca f é  qu 'il faudrait chercher
donnant sur le lac.

Mais il y  en a si peu (trois en tout —
encore fàut -i l  les connaître) d'où l'on
peut voir les voiliers s'incliner au joran
que je  souhaite pour qu'il fasse encore
beau pendan t ces jours de Pentecôte et
que cet article ne paraisse pa s sous la
pluie . OLIVE.

MENUS PROPOS

WASHINGTON, 18 (A. F. P.). —
Après la visite de M. Bidault , ministre
des affa ires étrangères, chez le prési-
dent Truman . la Maison-Blanche a pu-
blié une déclaration dans laquelle le
président Truman exprime l'espoir de
rencontrer le général dc Gaulle.

Une France forte représente un gain
pour le monde. Le président a confirmé
l'entière bonne volonté du gouverne-
ment des Etats-Unis de céder à la
France une partie de la zone améri-
caine d'occupation de l'Allemagne.

Vers une rencontre
Truman-de Gaulle ?



A l'usage de bureaux

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

A louer
A CERNIER, pour ie ler
novembre 1945, un super-
be appartement de trois
chambres, cuisine, galle de
bains et dépendances. —
Chauffage central. — Pai-
re offres écrites sous chif-
fres L. R. 14 au bureau
de la Feuille d'avis.

local
A louer pour ENTREPOT
ou ATELIER Téléphoner
au No S 27 17. Neuchfttel . •

Garage
fc louer & Fontaine-André.
Téléphoner au No 537 17,
Neuchâtel. *.

Chambre, confort. Télé-
phone S 10 91. '¦

Jolie petite chambre
Indépendante, eau couran-
te. — Tél. 6 41 65. 

Chambre à deux lits, à
personnes soigneuses» Eclu-
se 12, 4me étage. droite-

Chambre. — Gibraltar 2.
Chambre indépendante.

Seyon 9 b.
CHAMBRE MEUBLÉE
A louer pour le ler Juin

belle grande chambre au
midi. — S'adresser: Pau-
bourg de l'Hôpital 12, de

i 16 à 20 heures 
Chambre au soleil à

personne sérieuse — Pau-
bourg de l'HOpltal 36, 3me
ft gauche.

PENSION
Bonne pension est of-

ferte. Prix modéré. Mme1 Frossard, Cassardes 14.
Ml ,^^———¦-.,—

Jeune employé cherche
Une

chambre
aiu centre de la ville. —

; Offres écrites sous chiffres
C. B 992 au bureau de la

. Peullle d'avis.
On cherche à louer pour

cet automne ou pour épo-
que a convenir à l'est de
la ville un

appartement
dis trois chambres avec
confort. — Adresser offres
écrites sous chiffres à J. T.

: 36 au bureau de la Feuille
d'avis. *.

Dame seul? cherche ira

LOGEMENT
de deux ou trois chambres
pour le 24 septembre ou
avant. — Offres écrites sous

g ¦ chiffres J. D. 18 au bu-
reau de la Peul'.de d'avis.

Je cherche à louer un

appartement
de quatre ou cinq pièces

. .ou i acheter une

petite maison
à Neuchfttel ou villages
avolsinants. — Offres sous

. chiffre Dc 9563 Z ft Pu-
blicités, NeuchftteL

Chalet
tfégtom de Colombier, est
demandé en location pour
la saison d'été. — S'adres-
ser & Mme D. Renaud,
Grand-Rue 45, Corcelles
(Neuchfttel). 

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

Quelle

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

Ouvrier
apte aux travaux sur mé-
tal trouverait occupation
stable. S'adresser à Gra-
vure moderne, Plan 8.

Magasin de la place
cherche urne

JEUNE FILLE
Offres écrites sous chif-

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

Monteurs électriciens
pour installations Intérieu-
res sont demandés. — Du-
commun, Halles 8, Neu-
chfttel. 

On demande une

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

Peintres
serruriers-terreurs

demandés tout de eiulte.
Faire offres écrites &

carrosserie Lauber, Nyon.

Faucheur
ou aide de fenaison est de-
mandé ; entrée Immédia-
te. — S'adresser ft L. Per-
renoud, Corcelles (Neuchâ-
tel), tél. 614 27.

Suisse allemand: de 23
ans, cherche

place
dans maison privée pour
travaux au Jardin et dans
la maison. — Faire offres
sous chiffres OFA 9138 S à
Ore^l FUssli-Annonces &
Soleure.

Nurse
possédant diplôme d'Etat
cherche place auprès de
nourrisson, Neuchâtel ou
enivlions. — Offres sous
chiffres D. 3G0* Y. ft Pu-
blicitas Berne.

Vendeuse
d^un certain âge, de toute
moralité, connaissant la
vente dans la branche de
boulangerie, cherche place.
Dépôt accepté. Sérieuses
références). — S'adresser :
Boulangerie Rtond , Yver-
don

VEUVE
dans la cinquantaine, hon-
nête et de toute confian-
ce (ancienne Infirmière) .
cherche place chez veuf
avec enfants, ou chez per-
sonne ftgée ou malade ; li-
bre tout de suite ou date
ft convenir. — Demander
l'adresse du No 27 au bu-
reau de la Feuille q'av's.

Jeune fille
sérieuse, 16 ans, cherche
place dans ménage de bou-
langer-pâtissier ou boucher
où elle aurait l'occasion
d'apprendre la langue fran-
çaise. Aiderait également
au magasin. — Ed. Brel-
tenfeld-zanettl, Rixhetmer-
strasse 7, Bâle.

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

DAME dans la quaran-
taine, soigneuse et de ca-
ractère agréable, cherche
place
pour diriger le ménage
d'un monsieur seul, éven-
tuellement avec enfants. —
Ecrire sous chiffres P. 2929
N. ft Publicitas, Neuchâtel.

Maison de la place enga-
gerait comme apprenti

ferblantier-
apparellleur

un Jeune homme, actif et
intelligent. _ paire offres
écrites sous chiffres A L.
944 au bureau de la Peull-
le d'avis.

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

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

Je cherche une
chambre non meublée

al possible indépendante
et avec bains Quartier
est — Faire offre sous
P. E. 979 au bureau de la
Feuille d'avis.

Plage
de Colombier

On demande ft louer
pour Juillet-août un cha-
let meublé confortable . —
Offres écrites sous chif-
fres P C. 17 au bureau
de la Peullle d'avis.

On cherche à louer, le
plus tôt possible, à Neu-
châtel ou environs, un

LOGEMENT
de deux ou trois chambres,
si possible avec confort
moderne. — Adresser of-
fres éatttes sous ehlffres
A. B. ai au bureau de la
FeuUle d'avis.

On cherche pour le Val-
de-Ruz une Jeune

volontaire
pour seconder la maltresse
de maison — Adresser of-
fre» écrites fc V. E. 80 al?
bureau de la Feuille d'avis.

Etude de notaire des en-
viions de Neuchâtel cher-
che pour époque ft conve-
nir une employée

sténo-dactylo
éprouvée, cas échéant
cemptabde. Traitement
pour personne qualifiée
sur base des traitements
fédéraux. — Faire offres
écrites sous chiffres E. P.
32 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

Importante maison de
la branche alimentaire of-
fre plaoe stable ft un

représentant
doué d'initiative, habitué ft
un travail systématique ft
responsabilité personnelle,
pour la région de Neuchâ-
tel et Fribourg. Connais-
sance de la langue alle-
mande et bonne culture
générale exigées. Age 25 ft
30 ans. — Faire offres dé-
taillées sous chiffres X.
5028 Q. ft Publicitas, Bftle.

Jeune fille
Bonne famille de trols

personnes (adultes) cher-
che Jeune tille de la Suis-
se française pour aider au
ménage et petit jardin.
Vie de famille et bonne
nourriture. — S'adresser ft
Mme Schlbler, Thalwll
(près Zurich), tél. 92 16 37.

Aide-magasinier
Expéditeur

A jeune homme de 20 ft
25 ans, Intelligent et dé-
brouillard, eéwteux et de
toute confiance, pouvant
fournir d'excellentes réfé-
rences, on offre situation
stable et d'avenir dans
commerce de détail de la
ville. — Faire offres dé-
taillées, en Indiquant acti-
vité .intérieure et préten-
tions de salaire, ft A. M. 24
au bureau de la Feuille
d'avis. 

Pour maison de maîtres,
on demande
valet de chambre-

jardinier
ou

femme de chambre
en remplacement. — Adres-
ser offres et certificats par
écrit sous chiffres F. C. 25
au bureau de la Feuille
d'avis.
Famille d'Ingénieur, trols
enfants, cherche une

jeun e fille
sérieuse et capable, pour
aider au ménage. Bons
traitements, vie de famil-
le. Occasion d'apprendre
la langue française. Date
à convenir. — S'adresser
DUNANT, COUVET (Neu-
châtel).

Cuisinier
gages 360 fr. est demandé.
Ecrire à C. S 976 au bu-
reau de la Peullle d'avis.

On cherche un bon
charretier

pour volturage de longs
bols, connaissant égale-
ment les travaux de cam-
pagne.

A la même adresse, on
cherche un

JEUNE HOMME
pour faire la récupération
des déchets ménagers. —
S'adresser ft Matlle frères,
Serrlères.

Cuisinière
extra pour le dimanche
est demandée, — Ecrire, ft
R. E. 975 au bureaux de
la Feuille d'avis.

On oherche un bon

OUVRIER MAÇON
Demander l'adresse du No
962 au bureau de la
Feuille d'avis.
Cherchez-vous une place î
Nous vous procurons une
place rapidement. Rensei-
gnements contre 40 c. on
timbres-poste. — Bureau
Zauf" Seestrasse 311, Zu-
rich. TS 45 0(885. 

SOMMELIÈRE
propre et active serait en-
gagée tout de suite : café
de la Palï. Tél. 2 16 32, la
Chaux-de-Fonds.

On demande une

j eune fille
ou un

garçon
pour aider ft la cuisine.
Vie de famille. — Offres
avec photographies et cer-
tificats ft l'Hôtel de la
Croix-Bleue, Neuchâtel.

On engagerait tout de
suite

deux ouvrières
consciencieuses, ayant déjà
travaille sur petite méca-
nique. — Adresser offres
& Wermellle & Co, salnt-
Aubln (Neuchâtel), télé-
phone 6 72 40. 

On engagerait tout de
suite une

sténo-dactylo
pour travaux de bureau et
magasin. Place stable. —
Faire offres avec préten-
tions et photographie sous
chiffres à S S. 989 au bu-
reau de la ' Feuille d'avis.

ON DEMANDE poux tout
de suite ou fin mal dans
grande buanderie une bon-
ne

blanchisseuse
Bons gages, plaoe ft 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, ft
Berne , ,

Scieur-affûteur
pouvant éventuellement
fonctionner comme chef
de chantier ayant de l'ex-
pérlience sur grand ruban
grumef est demandé. —
Ecrire sous chiffre P 10257
N ft PubUcltas, la Chaux-
de-Fonds.

Jemne fille est deman-
dée comme

VOLONTAIRE
dans bonne maison. Bonne
occasion d'apprendre la
langue française. — De-
mander l'adresse du No 29
au bureau de la Feuille
d'avis. 

Personne
de toute confiance est de-
mandée tout de suite pour
tenir tin magasin et diffé-
rents petits travaux. Even-
tuellement nourrie et lo-:
gée. — Demander l'adresse
du No 12 au bureau de I»
Feuille d'avis. 

Famille habitant la cam-
pagne cherche une

JEUNE FILLE
pour la cuisine et le mé-
nage. Bons gages et bons
traitements. Entrée ler
Juin ou avant. — Adresser
offres écrites ft X. Y. 19 au
bureau de la Feuille d'avis.

Contremaître
Entreprise de menuiserie

de Suisse romande, cher-
che pour tout de suite
contremaître ayant con-
naissances de la menuise-
rie et de l'ébénlsterle soi-
gnée, et possédant si pos-
sible maîtrise fédérale.
Doit être capable de diri-
ger atelier de vingt ou-
vriers. — Faire offres avec
curriculum vltae., certifi-
cats et prétentions de sa-
laire sous chiffre M. 50989
N. ft Publicitas, Lausanne.

On engagerait également
quelques bons ouvriers
ébénistes et nn machiniste.

On cherche pour tout de
suite un

j eun© homme
comme commissionnaire ft
la boulangerie-pâtisserie G.
Christen, Fausses - Brayes,
Neuchâtel . Tél. 5 22 07.

On demande des
sommetières

comme EXTRAS. — Res-
taurant du Jura. 

Nous cherchons pour en-
trée immédiate ou date ft
convenir

ouvrières
qualifiées

et une
couturière-
retoucheuse

pouvant faire les essais et
prendre les retouches seu-
le. Bons gages, travail ft
l'année. Vacances payées.

Les postulantes sont
priées de s'adresser au
magasin LA SOIE, rue des
Epancheurs. Neuchâtel.

On demande pour en-
trée Immédiate, une

jeune fille
hors des écoles, pour aider
au ménage et au Jardin.
Bonne nourriture, gagea
30 fr. — Faire offres à M.
Constant Wulllemln, Vla-
duc, Boudry. 

MonMeur cherche pour
tenir son ménage, une

D A M E
de toute confiance et sa-
chant bien cuire. Adresser
offres avec prétentions et
certificats ft O. C. 980 au
bureau de la Feuille d'avis.

Atelier de haute coutu-
re ft Soleure cherche tout
de suite une

ouvrière
qualifiée

sur flou. — Offres sous
chiffres H. 4196 ft PubUcl-
tas Soleure.

On cherche un garçon
honnête comme

commissionnaire
S'adresser : Boucherie Ber-
ger, Seyon 19. 

On cherche pour entrée
tout de suite un

jeune homme
de 15 ft 18 ans, pour aider
dans domaine agricole. Vie
de famille et place à l'an-
née. — Famille Fritz Sie-
genthaler, agriculteur, rou-
te de VUleret 35, Salnt-
Imler. 

On cherche pour Kreuz-
lingen une

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

^̂

Menuisiers
pour l'établi et la pose
sont demandés par la me-
nulserle Arrigo, Peseux.

Mme Haller-Keller oher-
ohe une
femme de chambre
pour son service particu-
lier. — S'adresser ou buf-
fet de la Gare entre 13 et
14 h. ou te soir après 19
heures ou par écrit.

Personne
est demandée pour aider
au ménage le matin. —
Adresser offres écrites &
P. R. 983 au bureau de la
Feullte d'avis. 

on cherche pour tout
de suite ou poux le ler
Juin, une

JEUNE FILLE
pour aider au ménage, vie
de famille. Bons soins,
bonne occasion d'appren-
dre la langue française.
Gagies selon capacités. —
Marguet, Beaux-Arts 11.

On oherche pour entrée
Immédiate une'
fille de chambre
pouvant éventuellement
loger chez elle. Adresser
offres ft case postale 44198
transit , Neuchfttel. 

Charpentiers-
menuisiers

On demande deux ou-
vriers qualifiés, pour tout
de suite. — S'adresser chez
E. Nicole, charpente-me-
nuiserie, CHÉZARD. Tél.
712 69. 

On demande un

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

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

apprenti
boulanger

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

La maison F. THOMET
& FILS, couleurs, vernis,
paplers-pelnts, engagerait
une

apprentie
de commerce

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

Faire offres manuscrites
avec photographie qui sera
retournée. ¦*-,

Clapier
de quatre ou six . cases est
cherché ft acheter d'occa-
sion mais en bon état. —
Paire offres avec prix ft
case postale 308 Neuchâ-
tel

^ 

Secrétaire
ou bureau

On en cherche un ft
acheter d'occasion mais en
bon état. — Faire offres
avec prix à case postale
308, Neuchfttel. 

J'ftAhÀfo Livres, Habits
avlreie Bibelots, etc.

Place des Halles 13 A Loup
On cherche une

voiture
de 8 ft 15 CV. dans les
derniers modèles. — Paire
offre aveo prix, détails,
kilomètres et état des
pneus & L. O. 947 au bu-
rean de la Peullle d'avis.

Réglages
12 % plats sont ft sortir.
Téléphoner au 7 21 57, Cof-
frane.

25,000 fr.
sont demandés pour l'ex-
ploitation d'un commerce
bmandhe aMmientalne. im-
meuble, matériel, et au-
tres garanties : discrétion
absolue. — Adresser offres
écrites ft P. R. 28 au bu-
reau dc la Feuille d'avis.

Qui donnerait six fol*
par semaine

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

J. Jenny-Clotf u
camionneur

SE RECOMMANDE
SABLONS 7

Téléphone 5 3107

Perdu étui avec

trousseau de clefs
prière de le rapporter au
poste de police contre ré-
compense.

On cherche ft acheter un

pousse-pousse
moderne, complet. Deman-
der l'adresse du No 15 au
bureau de la Peullle d'avis.

On cherche ft acheter
d'occasion, une

grande échelle
simple, double ou combi-
née. — Paire offre aveo
prix et dimensions ft G.
E. 21 au bureau de la
Feuille d'avis. 

50 lits complets
d'occasion , ou matelas et
sommiers sont demandés.
Faire offres ft Soldes et
occasions Ch Remy, Faïus-
ses-Brayes 7, Tél. 512 43.
TJNE BONNE AFFAIRE !

... vendez vos

L I V R E S
anciens et modernes ft la
librairie Dubois, tél. 5 28 40.
On se rend ft domicile,

Tuyaux d'arrosage
sont demandés. — Offres
ft M. Thlémard, rue du
Simplon 7, La/usanne.

Citroën
On demande une voitu-

re «Citroen» 10 CV.1930-
1940 en bon état. — Faire
offre avec prix et détails
ft P. S. 946 au bureau de
la Feuille d'avis.

Très important ! \ !
SI votre vieillie chambre ft
coucher ne vous plaît
plus, échangez-la contre
une neuve... moderne...
Vous rajeunirez votre Inté-
rieur... et en même temps...
ferez lin bon placement.

Meubles G. Meyer
Salnt-Honoré

et Saint-Maurice
NeuchftteH - Tél. 5 23 75
Arrangements de paiement

YOGOURTS
chaque jour frais

chez Prlsl, HOpltal 10

Nous cherchons :

menuisiers, charpentiers
ébénistes, polisseurs

pour tout de suite ou date à convenir.
Faire offres à MOBA S. A., Bevaix.

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.
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Suisse romand, avec capital, cherche à
reprendre

boucherie-charcuterie
à Neuchâlel ou environs

Adresser offres écrites sous chiffres B. C. !|
22 au bureau de la Feuille d'avis.

PEDICURE
Installation hygiénique et moderne

SOINS CONSCIENCIEUX A PRIX MODÉRÉS

Mmo JANE-ALICE PERRET
Rue Coulon 4 — Tram No I (Université)

NEUCHATEL Tél. 3 31 34
(Se rend également & domicile)

Mme LINDER
SAINT-HONORÉ -18

Maison Sans Rival — Téléph. 515 82

PEDICURE - Masseuse
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Commerce de la

• ville engagerait un
Jeune homme de
16 à 18 ans, comme

COMMISSIONNAIRE
- Possibilité par la

suite d'occuper une
place de magasinier
ou d'expéditeur.
Bons gages. Faire
offres détaillées à
la librairie-papete-
rie Reymond, rue W
Saint-Honoré 9, ft H
Neuchfttel.

Sténo-
dactylo
Jeune fille trou-

verait situation com-
me demoiselle de bu-
reau chez

Kuffer & Scott
NEUCHATEL
Saint-Honoré 3

r \
Hôtel-Restaurant

Fleur de Lys
Neuchâtel

toujours... la bonne
BIERE FRAICHE et

son excellent

caf é express
V /

SEYON 8

SIX
photos passeport pour

Fr. 1.50
Photo Messerli

Sablons 57, Neuchfttel

Monsieur et Madame
Samuel PERRENOUD-
NARDIN, leurs en-
fants et petits-
enfants; Mademoiselle
Jeanne PERRENOUD;
les familles parentes
et alliées, très touchés
des nombreux témoi-
gnages de sympathie
reçus ft l'occasion de
leur grand deuil, en
expriment leur pro-
fonde reconnaissance

v Lausanne et Neu-
chfttel , mal 1945.

La famille de Mon-
sieur Willy VARR1N,
profondément touchée
par les nombreux té-
moignages de sympa-
thie reçus ft l'occasion
de son grand deuil,
se trouve dans l'Im-
possibUlté de répon-
dre à chacun. Elle
remercie toutes les
personnes qui y ont
pris part ainsi que
celles qui ont magni-
fiquement fleuri leur
cher disparu et les
prie de trouver Ici
l'expression de leur
sincère reconnaissance.
Neuchfttel et Renens,

' le 18 mal 1945.

Très touchée par
les nombreuses mar-
ques de sympathie
reçues, la famille de
feu Sœur Hélène
LIENGME remercie

i très sincèrement tou-
tes les personnes qui
ont pris part ft son
grand deuil.

Madame et Monsieur
Roger BRIDEL

très touchés de la
grande sympathie té-
moignée remercient
très sincèrement tou-
tes les personnes: qui
ont pris part ft leur
grand deuil.

Bevaix, mal 1945,
MMglMM—ff—



A vendre marmites à va-
peur

« Flex-Sîl »
6 et 10 litres (40 % d'éco-
nomie de gaz, etc.), facul-
tés de paiement. — Ecrire:
Service Flex-fâll , Neuchft-
tel, Jean - Jacques - Lalle-
mand 1.

A vendre, dans station
climatérlque du Valais, un

APPARTEMENT
MODERNE

de trols chambres et dé-
pendances, Jardin. Adres-
ser offres écrites ft V. D.
20 au bureau de la Feuille
d'avis.

ALLIANCES
MODERNES

L. MICHAUD. bijoutier

— C'est presque
un cadeau 

à son
nouveau prix : 
Ketchup Tobler —

sauce tomate
sans colorant, 

préparée avec les
plus fines épices; 

le flacon :
M à Fr. 0.95 
Y, à Fr. 1.35 

ZIMMERMANN S.A.

Une salle à manger
Fr. 470.—

tout bols dur poli, ton
noyer, se composant de :
un buffet de service, une
tables à allonges, quatre
chaises que vous pouvez
o b t e n i r  également par
acompte chez.

Meubles G. Meyer
! Salnt-Honoré

et Saint-Maurice
NEUCHATEL j

A vendre différents
meubles

usagés : deux lits, commo-
de, chaises, tables et ta-
bleaux. — Ruelle Breton 4
(1er étage).

A vendre
Un lit complet Louis XV,

bon crin; une armoire à
deux portes très Jolie; un
divan moquette vert fleuri;
une table à allonges en
noyer, quatre allonges. —
A. Kramer, Fontaines. (On
peut voir les meubles aussi
le dimanche.

A vendre
Une chambre à manger

en chêne fumé contenant:
un buffet de service , une
table à allonges, six chai-
ses, un fauteuil , une paire
de grands rideaux. —
S'adresser par téléphone au
No 5 30 01.

Quatre chèvres
blanches ft vendre, sans
cornes, âges divers, dont
une portante pour fin Juin.
S'adresser à Camille Scac-
chl . la Jonchere.

Outils
de menuisier

ft vendre en détail ou en
bloc, ainsi qu 'un stock de
bola et quelques petits
meubles. Tél. 5 11 01.

Dombresson
A l'occasion de la foire

lundi 21 mal
il sera exposé plusieurs

VÉLOS
neufs  et d' occasion

Se recommande: Ch. Fallet

fer
Je me réjouis du
loup er! Il y  aura
des ramequins au bon

ŵnageTiç̂

Vignerons !
A vendre environ 40 m'

de bon fumier, à proximi-
té de la ligne de chemin
de ter au Val-de-Ruz. —
Adresser offres écrites ft
F. R. 10 au bureau de la
Feuills d'avis.

A vendre, pour cause de
départ, un

vélo de dame
neuf , pneus d'avant-guer-
re. — Demander l'adresse
du No 11 au bureau de la
Feuille d'avis.

Droit comme un I
vous vous tiendrez avec
nos petits redresseurs for-
çant la position sans gê-
ner. BAS PRIX depuis
Fr 14.50 suivant âge. En-
vols à choix. R. MICHEL,
articles sanitaires, Merce-
rie 3, LAUSANNE. 

A vendre une
P O U S S E T TE

« Wlsa Gloria » , modèle
d'avant-guerre, 50 fr. et um

P A R C
10 fr. — Demander l'a-
dresse du No 13 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A vendre une

chambre à coucher
complète, moderne, objets
de cuivre, une table de
cuisine. — Demander l'a-
dresse du No 16 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

MAGASINS MEIER S. A.
haricots en boites et pola
à prix réduits, toujours
0,10 c. les boites vides en
retour lors de l'achat.

Qui aura besoin
de forces , boira du rouge
français arrivé ces Jours,
car le vin est un aliment,
il nourrit; Magasin Mêler
S. A.

Beau lit
bols blanc 170X65 (sans
matelas), ft vendre. S'a-
dresser! : Favarg»!, 1er
étage. 

Lapins
ft vendre chez Georges
Aeschllmann, Vilars. 

Divan-lit
d'une place et demie, fc
vendre. — S'adresser au
No 5 11 90. 
A A A À A A A À A A A A A A A A

Chien de chasse
& vendre, bonne brunette,
demi-courante, 3 ans. —
Chez Emila Clottu, Hau-
terive.

Véiôs
A vendre quelques mo-

dèles dames-fillettes, pneus
de première qualité ; prix
avantageux. — Cycles -
Motos - Châtelard, Peseux,
tél. 6 16 85. 

A vendre

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

A vendre un

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

A vendre un

chauffe-bain à gaz
« Plccolo » en parfait état.
Faubourg de l 'Hôpital 13,
3me étage.

Bascule 200 kg.
ft vendre. Soldes et occa-
sions Ch. Remy, Fausses-
Brayes 7, tél. 5 12 43.

V A C H E S
fraîches , ft vendre, chez
Numa Jeanneret, la Chaux.
dû-Milieu. Tél. 3 6120.
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A vendre, pour cause de décès, quartier de
l'Ecluse,

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

Enchères publiques
de deux maisons à Cormondrèche

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

1. A l'entrée du village, une maison d'habita-
tion avec dégagement formant les articles : 1892
et 2128, bâtiments, dépendances, place, jardin,
verger et vigne d'une superficie totale de 641 m3.

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

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

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

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

Estimation cadastrale : Fr. 29,000.—
Assurance incendie : Fr. 29,000.—

Les enchères se feront pour la première mai-
son à 14 h. 30, et pour la seconde à 15 h. 30.

Pour les conditions de la vente et pour tous
autres renseignements, s'adresser au notaire
Henry Schmid, à Corcelles (tél. 615 43), chargé
des enchères.

14.80 16.80 17.80 18.90 19.80
POUR ENFANTS

8.90 9.80 10.80 11.80 12.80

J. KURTH , NEUCHATEL
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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 avril 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 ft obtenir le bénéfice des

Subventions prévues par le règlement d'exécution, du
24 avril 1945, de l'arrêté du Conseil général, du 7 Juin
1943, devront être adressées Jusqu 'au 30 JUIN 1945, ft
12 heures, au plus tard, à la direction de la section des
bâtiments. Bureau du logement (hôtel communal,
Sme étage, tél. 5 41 81).

2. Elles seront présentées par un architecte sur la
formule prescrite.

8. TJne taxe de Fr. 10.— sera versée, pour chaque
demande de subventions, ft 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, ft remédier ft la pénurie de logements et ft
lutter contre le chômage dans l'industrie du bâtiment
et dans ses branches annexes.

6. Ce choix tiendra compte des facteurs principaux
suivants :

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 ft la vlUe de Neuchfttel , 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 ConseU général au
ConseU communal le 14 mal 1945.

7. Les demandes tendant à obtenir de la ville de Neu-
ch&tel 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 présentées sur la formule
délivrée par le Bureau du logement. 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.

Neuchfttel , le 15 mal 1945.
DIRECTION DES BATIMENTS :

Bureau du logement 

VENTE D'IMMEUBLES
PAR ENCHÈRES PUBLIQUES

Les héritiers de Mme BARBEZAT-JUVET expo-
seront en vente par enchères publiques, les im-
meubles dont ils sont propriétaires, savoir :

A FLEURIER
la propriété, rue de l'Hôpital No 35, comprenant
une maison d'habitation avec jardi n, le tout d une
superficie de 1575 m!;

A SAINT-SULPICE
une maison au Quartier du Pont , à l'usage d'habi-
tation et boulangerie avec four , plus un bûcher
et un jardin mesurant à peu près 1800 m . La pe-
tite maison et le jardin qui en dépend ne sont pas
compris dans la vente. ,_ „ , „ ., , .

Les enchères auront lieu a l'hôtel National , a
Fleurier, le samedi 26 mai 1945, des 15 h. dU.

Pour prendre connaissance des conditions d en-
chères, s'adresser à M. Otto KOLPIN, Mail 50, a
Neuchâtel, ou en l'Etude des notaires VAUCHfcH,
à Fleurier. . 

ENCHÈRESjnMMEUBLES
amïfe V&£S£&&te WSK " ~
vendu , par voie d'enchères publiques,

l'hôtel de Commune
de Chézard-Saint-Martin
comprenant une salle de débit , une salle à ranger et
une salle de sociétés avec tous accessoires un logwntmt
d'une cuisine et sept chambres a l'usage de * ^teUer
et de ses hôtes, deux logements d'une cuisine et quatre
chambres loués à des tiers, nombreuses dépendances ,
ainsi qu 'un RURAL comprenant deux hurles pour
douze pièces de bétail , grange et remise — .̂ EJ°™
renseignements, s'adresser soit au Conseil communal ae
Chézard-Salnt-Martln, soit à Me Paul Jeanneret, notaire.
4 Cernier.

j .  qfa. Département

fÉUIf Avis aux
«91» cyclistes

En raison de la pénurie
de pneumatiques, les de-
mandes de permis d'ac-
quisition de pneus ou de
vélos neufs doivent être
adressées, par la poste
uniquement, au départe-
ment des Travaux publics,
sur les formules bleues
prévues à cet effet. Il est
donc Inutile de se présen-
ter personnellement au
guichet du département.

Le contingent mis ft
disposition pour la pério-
de en cours étant presque
épuisé, seules quelques de-
mandes déjà. déposées
pourront encore être li-
quidées. Toutes les nou-
velles requêtes seront
traitées dans l'ordre de
leur arrivée et suivant les
possibilités , ft partir du
ler Juillet.

Le chef du département.

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. 

Près d'Yverdon
A vendre bon bâtiment

deux logements, Jardins ;
près gare ; (éventuellement
vigne). Conviendrait même
à qui travaillerait ft Yver-
don. — S'adresser à J.
Pilloud, notaire, Yverdon.

BPJ Neuchâtel

Récupération
des déchets

Nous rappelons au pu-
blic que la tournée de col-
lecte des chiffons, papiers,
caoutchouc, cuir, métaux,
verre, se fera ce mois,
comme annoncé précédem-
ment, suivant les quartiers

les mardi 22 et
mercredi 23 mai 1945,

dès 7 heures.
La tournée de collecte

du mercredi 23 mal 1945
remplace celle du lundi de
Pentecôte.

Le passage des récupé-
rateurs sera annoncé au
moyen d'une sonnette.

La tournée suivante au-
ra Ueu dans deux mois,
soit les 16 et 17 Juillet
1945.

Neuchâtel,
le 19 mal 1945.

Service de la voirie.

Ordures ménagères
et déchets de cuisine
La tournée de collecte ne

se faisant pas le lundi de
Pentecôte 21 mai 1945, les
quartiers normalement des-
servis ce Jour-là, le seront
exceptionnellement le mar-
di 22 mal 1945, le matin
pour les quartiers du cen-
tre de la ville et l'après-
midi pour les quartiers
extérieurs.

Neuchâtel,
le 19 mai 1945.

Service de la voirie.

|SUpJfy^^i
BPf"',iiV, tance et aide au¦̂ 

* h., «çi, maintien de vo-
tre santé. Supra-Vita protège contre les maladies
Infectieuses et vous aide ft lutter contre la fati-
gue et le relâchement. Conserve la santé de la
peau et de l'appareil digestif entier. Supra-Vita
augmente vos capacités morales et physiques.

Boites ft 2.95 et 5.50 impôt compris.
En vente dans les pharmacies et drogueries.
Fabricants : Napro S.A., Genève - Zurich
Représentation exclusive pour la Suisse :

Bœhme-Cochard et Co, Stelnentorstrasse 11, BMe

Notre bas «souffle» à Fr. 3.75

ftemenoi
Office des faillites de Neuchâtel

Enchères publiques
d'acier et de meubles de bureau

Le jeudi 24 mal 1945, dès 14 heures, l'Office des fail-
lites vendra par vole d'enchères publiques, au local des
ventes, rue de l'Anclen-Hôtel-de-Vllle :

Un lot d'environ 1500 kg. d'acier en barres de diffé-
rentes grosseurs ; un bureau-ministre en chêne ; une
table de machine ft écrire ; un fauteuil de bureau ; un
classeur quatre tiroirs ; deux grandes tables de
2 m. X 1 m. 10 ; trols chaises ; étagères à casiers et
rayons ; une remorque de vélo ;. quinze lampes électri-
ques d'atelier & support articulé, ainsi que de nombreux
autres objets.

La vente aura lieu au comptant et conformément ft la
loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite.

OFFICE DES. FAILLITES :
Le préposé': A. HUMMEL.

PLANTONS
Beaux plantons de tomates, céleris, poireaux ,

choux express, choux blancs, .salades et laitues.
S'adresser chez PAUL BAUDIN, jardinier , Pou-

drières 29. — Banc au marché. — Tél. 5 32 13.

Les beaux j ours app rochent !
Les lunettes contre le soleil,
les boussoles, les jumelles
vous seront indispensables.
Grand choix chez

MIIe REYMOND
Optique médicale
Bue de l'Hôpital 17, Neuchfttel

j  ———/
Vente libre

Fruits au jus au détail
Poudres pour limonades

Sauces à salade
Grand choix de friandises sans coupons

ÉPICERIE ROBERT PORRET
Rue de l'Hôpital 3 NEUCHATEL

.....Ml Hl II ¦¦ •W^B—•^̂ ¦«WMM^l

iiii!iiiiiiiii> Spécialité de rideaux
M " L. DUTOIT-BARBEZAT
| confection NEUCHATEL
g de vos Rue de \_ Treille 9 - Magasin au 2m> étage
| rideaux gg Grand choix en TULLES jj
I M ARQUiSETTE S g
[ j Vente sans coupons |
P Echantillons sur demande =S
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Divans turcs
neufs et d'occasion

AU BUCHERON
Ecluse 20 Tél. 5 26 33
Facilités de paiement

Tout pour le

pique-nique
au magasin spécialisé

H. Ruegsegger
• Place de l'Hôtel communal

On demande à acheter
ou ft louer une

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

A vendre une
petite jument

de 6 ans, avec toutes les
garanitles. — Demander
l'adresse du No 23 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Bon café
de campagne, ft vendre ou
ft louer. — Ecrire sous
chiffres P. 292-15 L. ft Pu-
bUcltas, Lausanne.

Prix 
temporairement

très bon marché —
pour

légumes tout frais
. soit :
laitues romaines —

Fr. -.90 le kilo
salades 

Fr. 1.20 le kilo

ZIMMERMANN S.A.

Achetez vos occa-
sions au faubourg

de l'Hôpital I I
vous y trouverez :
Chambres à coucher, salles
ft manger, lits, armoires,
tables, chaises, divans, sa-
lons, fauteuils, bibliothè-
ques, secrétaires, buffets
de bulslne. etc.

Sur demande, arrange-
ments de paiements...
Tous aux Occasions Meyer
Faubourg de l'Hôpital 11

NEUCHATEL

On demande ft acheter
ou ft louer quelques poses
de

terrain
au Val-de-Ruz si possible
près de Cernier ; ou quel-
ques chars de foin sur
pied. — S'adresser ft Fritz
Bangerter, agriculteur, Cer-
nier, tél. 7 1127.

Achats - Ventes -
Echanges de tomuesubies

usagés aux

Occasions Meyer
Faubourg de l'Hôpital 11

NEUCHATEL
Arrangements de paie-

ments sur demande

Baillod S;
A vendre pour cause de

double emploi, tuw

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.

Machine à coudre
ft vendre, en parfait état ,
navette centrale, 95 fr. —
Mme Racine, Châtelard 9,
Peseux.



L'homme aux cheveux rouges
• Feuilleton de la « Feuille d'avis de Neuchâtel » 18

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

La première chose que je fis en arrivant fut de déballer
et de passer à la salle de bain pour ôter la poussière du
voyage. Puis je me rasai , changeai de chemise et me glissai
dans un frais costume d'été. Dehors, le temps était magni-
fique et je n'avais pas envie de passer la soirée dans une
mansarde étouffante. Non, je voulais sortir et prendre l'air
et, après mûres réflexions, je me décidai pour une promenade
au Jardin zoologique. Tante Clara dans son château aux
corneilles pouvait attendre jusqu'à demain.

Mais je ne voulais pas me divertir tout seul. J 'avais eu
assez de solitude dans les forêts du Vermland. Avec qui
passer la soirée, un homme ou une femme ? Un homme, bien
entendu, un homme raisonnable, au caractère enjoué, avec
qui parler de choses sensées.

Le choix n'était pas difficile à faire — Johnne Gilling.
Non seulement il était intelligent et amusant, mais l'inviter
à passer une soirée au Jardin zoologique était le moins que
je pusse faire pour le remercier de m'avoir prêté sa cabane.
La dernière fois que nous nous étions rencontrés, il m'avait
donné son numéro de téléphone. Je retrouvai le numéro et
téléphonai.

Curieux, l'autre bout du fil restait complètement muet. Y
avait-il quelque chose de détraqué? J'essayai encore, sans
résultat. J 'étais en train d'émettre d'amères critiques à l'adresse
de la direction des postes et télégraphes, quand il me vint

une idée. Fidèle à mon habitude, j'avais probablement oublié
d'acquitter la taxe. Je triai le tas de lettres et de journaux
échoués sur le plancher du vestibule pendant mon absence,
et j'y découvris une volumineuse correspondance de la direc-
tion des postes. Un des plis indiquait le montant de la taxe
du dernier trimestre, le reste n'était que lettres d'avertisse-
ment, toutes plus menaçantes les unes que les autres. Il ne
me restait qu'à aller téléphoner dans une cabine publique,
ce que je fis sans tarder. Johnne était chez lui et me salua
par un cri de guerre indien.

— Chic que tu sois revenu sain et sauf, dit-il, exactement
comme si j'avais entrepris une expédition au Pôle nord.

Il n'avait rien en vue pour la soirée.
— Parfait, lui dis-je. Alors monte jusque chez moi pren-

dre un grog. Ensuite nous irons escalader les chênes du
Jardin zoologique. Peux-tu être ici dans une heure?

Johnne le pouvait.
Je me rendis en hâte au prochain bureau de poste pour

envoyer ma taxe à la direction des téléphones. J'arrivai hors
d'haleine quelques minutes avant l'heure de fermeture.

C'est en sortant du bureau de poste que j'éprouvai, pour
la seconde fois de la journée, le sentiment irritant que quel-
qu'un m'observait. Je m'arrêtai brusquement pour regarder
autour de moi. Il y avait des piétons de toutes espèces, un
tram circulait avec fracas et quelques cyclistes poussaient
sur leurs pédales. Mais pas de visages connus. Inconsciem-
ment je cherchai à retrouver la sombre figure aux yeux
perçants de la gare. Mais je ne pus la découvrir.

Je me fis la leçon. «Du diable au'as-tu, Gérard ? Te
voilà bientôt mûr pour une maison de repos. Tu es déjà
au premier symptôme de la folie de la persécution 1 »

Je secouai le sentiment de malaise qui m'envahissait et
regagnai mon logis. J 'avais à peine refermé la porte que
Johnne y sonnait. Le soleil de juillet avait multiplié les
taches de rousseur sur son maigre visage; à part cela, il

n, avait pas changé. La même physionomie honnête, la même
figure hâve et la même mise élégante.

— Comment as-tu passé tes vacances, vieux copain ?
demanda-t-il.

— Splendidement, répondis-je avec chaleur. Les plaisirs
d'été les plus enchanteurs du nord de l'Europe.

— Tu t'es baigné et tu as joui de tout ce dont il était
possible de jouir, naturellement?

— Tu peux en être sûr. Et pour changer, je me suis mis
à chercher des cadavres aux cheveux rouges dans la forêt.

La lèvre inférieure de Johnne tomba.
— Des cadavres aux cheveux rouges?
— Il n'y en avait qu'un, bien entendu. Mais c'était un

cadavre extrêmement remarquable. Il était ensorcelé, tu
comprends ? Il s'est transformé subitement en une jeune fille
vivante.

Johnne me regardait sans comprendre.
— Je ne sais réellement pas si le cadavre a pris ensuite

une troisième forme, continuai-je sans me laisser troubler.
En effet , j ai reçu un coup sur le crâne qui m'a fait m'éva-
nouir.

Les yeux bleus de Johnne exprimèrent de sombres craintes
pour mon état mental.

— Veux-tu dire, demanda-t-il d'un air inquiet, que tout
ça s'est vraiment passé ?

Je décidai de dissiper ses craintes.
— Non, dis-je, c'était un rêve.
Il eut l'air visiblement soulagé.
— Il faut que tu me racontes ça, dit-il. J 'adore les rêves.
Je décrivis l'étrange rêve. Je lui parlai de l'écho qui s'était

tu, du vieux chalet abandonné au toit démoli et de l'étrange
atmosphère suggérant qu'il s'y était passé quelque chose; je
décrivis la fosse et le poulailler , l'homme aux cheveux rouges,
la jeune fille blonde, le coup sur le crâne et le réveil final
sous le hamac.

Quand j'eus terminé, Johnne retira sa pipe de la
bouche.

— Je crois que j'ai trouvé, dit-il d'un air songeur. Cette
fosse était sûrement le cratère creusé par une bombe. Et au
moment où la bombe est tombée, une pierre ou quelque
chose de ce genre a été projeté sur le toit du chalet et y
a fait un trou.

Je le félicitai de ses capacités de déduction, mais lui fis
remarquer qu'il s'agissait d'un rêve.

— Ah! c'est vrai , s'écria-t-il d'un air embarrassé, en cher-
chant à s'excuser. Tu l'as décrit de manière si vivante que
je l'avais complètement oublié.

Soudain son visage s'éclaira.
— Et si c'était un rêve prophétique, déclara-t-il. J'ai

entendu dire qu'on en avait quelquefois.
— C'est amusant que tu aies aussi cette idée. J'ai été

persuadé moi-même un moment qu'il y avait quelque chose
derrière ce rêve. Je m'en souviens très exactement, ce qui
ne m'arrive pas d'habitude.

— As-tu examiné les faits? demanda-t-il.
— Si je les ai examinés ! J'ai passé une demi-journée dans

la forêt à chercher le chalet...
J 'eus soudain une idée.
— ... Tu n'as pas trouvé par hasard un de ces chalets

là-bas, dans la forêt?
Il hocha la tête.
— Vraiment, non, et je n'en ai pas entendu parler non

plus. Mais cela ne signifie rien. Il peut exister, même si tu
ne l'as pas trouvé. Les forêts sont très grandes, là-bas. Cher-
cher un chalet abandonné, c'est un peu comme chercher une
aiguille dans une meule de foin. Où penses-tu qu'il se trou-
vait, à peu près?

J'allai chercher l'atlas que j'avais examiné avant mon
départ de Stockholm, l'ouvris à la carte du centre de la
Suède et le poussai vers Johnne. (A suivre.)

RAFRAICHISSANT, NUTRITIF, SAIN ET BON MARCHÉ ; I Très avantageux : ~"~|

SUCRE POUR CONSERVES le kg. 1.06*

C i O H E OOUlf 0UVERT ' P°Ur COnS01Un,Cr tOU
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AVIS DE TIR
Le commandant des tirs porte à la connaissance des

pêcheurs et riverains du lao de Neuchfttel que des tirs
à la mitrailleuse et au canon, ainsi que des lancements
de bombes, sur cibles amarrées et sur cibles remorquées
par avion , ont lieu toute l'année, du lundi au samedi,
à proximité de la rive près de FOItEL :

du 1er mars au 31 mai , de 1000 à 1600
du ler juin au 30 septembre, de 900 à 1600

Les lundis et jeudis, les tirs ne commencent
qu'à 1200
¦»_ _ .„  JaaMMiijiaii ¦ Le commandant des tirazones uangereuses • interdit au pubuc raccès
des zones cl-contre, vu le danger de mort qu'il y a de
s'en approcher pendant les tirs :

« PETITE ZONE » (zone rouge sur les affiches des
ports) du début des tirs ft 1100 ;
2 km. de la rive de Forci, dans la zone comprise
entre Estavayer - Chez-le-Bart - Bellerlve (près
Cortaillod) - Chevroux.

< GRANDE ZONE > (zone hachurée sur les affiches
des ports) de 1100 à la fin des tirs ;
5 km. de la rive de Forel, dans la zone cl-contre.

Les tirs ne seront en aucun cas Interrompus et le
soussigné décline toutes responsabilités pour les accidents
provoqués par suite d'Inobservation de cet avis affiché
dans lea ports environnants, ainsi qu'aux extrémités des
môles de la Broyé et de la Thièle. Par contre, les contre-
venants seront dénoncés et sévèrement punis.
l n i e , ¥ c l if i i n n  ¦ IL EST STRICTEMENT INTERDIT,inreruiGiiQii • sous PEINE DE POURSUITES Pé-
NALES, DE RESTER OU DE PÉNÉTRER DANS LA ZONE
DANGEREUSE, ainsi que de ramasser ou de s'approprier
des bombes non éclatées ou des éclats de projectiles.

Tout projectile d'exercice ou de guerre, ayant été tiré,
présente, puisqu'il est armé, un réel danger pour celui
qui le manipule.

Il suffit que le mécanisme de la fusée, qui n'a pas
fonctionné au moment opportun, se déclenche par la
déplacement du projectile pour que ce dernier éclate,
même après un séjour prolongé dans l'eau.

Toute personne ayant vu un projectile non éclaté
est tenue d'en aviser Immédiatement la place d'aviation
militaire de Payerne (tél. 6 24 41), laquelle prendra toute
mesure utile pour le faire détruire par le personnel mi-
litaire spécialement instruit ft cet effet.
Çfn>|fa||y ¦ Avant le commencement des tirs, un avionwiglIOUA ¦ survolera la zone dangereuse ft environ
500 m. d'altitude; les bateaux se trouvant encore dans
cette zone doivent Immédiatement la quitter.

Les signaux hissés au mftt prés de Forel indiquent
que : des tirs auront Ueu le lendemain : Fanion aux
couleurs fédérales ; des tirs ont lieu: Boule jaune.

En outre, les heures de tir prévues seront affichées
chaque Jour dans les cadres d'affichage des avis de tir
fixés dans les ports de : Auvernier, Cortaillod, Chez-le-Bart, Estavayer, Chevroux et Portaiban.

Ces cadres d'affichage seront surmontés d'un dra-peau rouge si des tira ont Heu.
P. O., mal 1946.

 ̂
Le Commandant des tirs.

EBAUCHES S.A.
NEUCHATEL

CONVOCATION
Conformément aux articles 8 et 14 des statuts, Messieurs les actionnaires

d'Ebauches S. A. sont convoqués à la

Dix-huitième
assemblée générale

ordinaire
le samedi 2 juin 1945, à 11 h., au Grand auditoire du Laboratoire suisse

de recherches horlogères, à Neuchâtel, avec l'ordre du jour suivant:

1. Rapport de gestion et comptes pour l'exercice 1944.
2. Rapport de la S. A. Fiduciaire suisse à Bâle, contrôleur.
3. Approbation du rapport et des comptes.
4. Décharge à donner au Conseil.
5. Nominations statutaires.

Les pièces mentionnées à l'art. 696 C. O. seront à la disposition des
actionnaires à partir du 22 mai au siège social à Neuchâtel et au Bureau
central à Granges.

Les cartes de légitimation donnant droit de vote peuvent être obtenues
du 22 mai au ler juin contre dépôt des actions à l'une des caisses ci-après:

Société de Banque Suisse, à Bâle, Zurich, Genève, Bienne, Neuchâtel,
la Chaux-de-Fonds et le Locle ;

Banque Populaire Suisse, à Berne, Bienne, Soleure, Moutier, Saint-Imier,
Tramelan et Zurich;

Banque Cantonale de Berne, à Berne, Bienne, Moutier, Tramelan et
Saint-Imier;

Banque Cantonale Neuchâteloise, à Neuchâtel, la Chaux-de-Fonds et
le Locle;

Banque Cantonale Soleuroise, à Soleure et Granges;
Banque Commerciale de Soleure, à Soleure et Granges;
Bureau Central d'Ebauches S. A., à Granges.

La carte de légitimation donnera le droit d'assister à l'Assemblée générale.

NEUCHATEL, le 11 mai 1945.
AU NOM DU CONSEIL D'ADMINISTRATION :

Le président, P. RENGGLtf.
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3AHRE ¦ bien l'allemand ou l'Italien, ainsi que
^ ÀHél  la comptabUlté, sténographie, etc., aveo

Oèoïjr  ̂
un DIPLOME de secrétaire commercial,

{ITA U Cl correspondant , sténo-dactylographe ou
jl lAWCl de langues. Petites classes. Succès
'SKf Wa garanti. Centaines de références ct

ŜfenS»* prospectus.
L ' É C O L E  T A M É A  N E U C H A T E L
Rue du Concert 6 - Lucerne, Zurich, Llmmatqual 30

Assemblées générales
d'actionnaires

MM. les actionnaires des sociétés ci-après sont con-
voqués en assemblées générales pour MARDI 22 MAI
1945, aux heures Indiquées ci-dessous, en l'étude de
Mes Hotz, rue Saint-Maurice 12, avec l'ordre du Jour
suivant :

Opérations et nominations statutaires.
Société Immobilière de la rue de la Côte, 10 h.
Société Immobilière de la rue Bachelin, 10 h. 30
Société Immobilière du Bols-de-l'Hôpltal, 11 h.
Les bilans, les comptes de profits et pertes et les

rapports des contrôleurs sont ft la disposition des action-
naires au siège social.

Pour participer aux assemblées, les actionnaires de-
vront être porteurs de leurs titres d'actions ou d'un
récépissé de ces titres.

Neuchfttel , le 5 mal 1945.
Par mandat des conseils d'administration :

Etude Ch. Hotz & Ch.-Ant. Hotz.

" \

En une année 3840 prêts
ont été versés pour une somme totale de 3 mil-
lions. Nous accordons chaque jour des prêts de
Fr. 300.— à 5000.— à des personnes solvables de
toutes professions et de toutes conditions. Rem-
boursement par pet i ts  acomptes. Discrétion
complète assurée.

Banque Procrédit S. A. Fribourg. Tél. 2 35 0i.
I " Timbre-réponse s. v. p.

\ _
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Atelier Electro-Mécanique
répare et rebobine moteurs et tous appareils

électriques
F. SALATHÊ Tél. 5 44 43 NEUCHATEL

Passage Max-Meuron 2
VENTE ET ACHAT DE MOTEURSCOURS D'ALLEMAND

La ville de Winterthour organise pendant les vacances,
soit du 16 Juillet au 25 août 1946, des cours d'allemand
pour étudiants et étudiantes des écoles moyennes et
supérieures de la Suisse française. Ecolage 216 fr. ft 417 fr.
(y compris pension complète pour trols à six semaines
dans bonne famille ne parlant que le bon allemand).
Incrlptlon 6 fr. Possibilité d'échange. Pour prospectus
et Informations s'adresser ft

M. E. Wegmann, Palmstrasse 16, Winterthour.
Inscription Jusqu'au ler Juillet 1945 ft l'adresse ci-dessus.

COURVOISIER & C,E - BANQUIERS fei
NEUCHATEL — Faobourg de l'Hôpital 21 p f̂

GÉRANCES — BOURSE — CHANGES

P R Ê T S  11
(Fonctionnaire! • Employés - Commerçants) BjNs

Conditions avantageuses — Discrétion 
^^

Culte commémorai
à Malvllliers

Lundi de Pentecôte, 21 mai 1945,
à 10 h. 30

en souvenir du tragique accident d'auto de la
Société évangélique de chant, Berthoud.

CHACUN EST CORDIALEMENT INVITE

Coasetmtians
de

(owmvtes
PENDANT L'ÉTÉ

En morte saison, TRANSFORMATIONS
et RÉPARATIONS A PRIX RÉDUITS

Ç. Schcepf a
suce. d'ANTOINE SCHMID FILS
14, rue de l'Hôpital - NEUCHATEL

, Tél. No 5 27 90 j

La confiserie fea-room ZIIRCHER
A COLOMBIER

sera ouverte dimanche
et lundi de Pentecôte

Fermée mardi 22 et mercredi 23 mai

STOPPAGE
ARTISTIQUE

de tous vêtements par

l'atelier spécialisé
Mme LEIBUNDGUT - NEUCHATEL

Tél. 5 43 78 — Seyon 8
Lavage chimique - Réparati ons

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

[1 Mamans... visitez le plus beau choix d'articles d'enfants au rayon spécialise de |||

M E U B L E S G. M E Y E R Saint-Honorg et Saint-Maurice, NEUCHATEL ||

Graphologie hindoue
dévoile toutes vérités
Mme itYFF, diplômée

Simplon 45 , Lausanne (près
gare). Etude de caractère,
mariage, situation, conseils
et date de naissance, pe-
tite étude, 3 fr. 20 et port
(pas en timbres-poste). —
Rendez-vous de 9 ft 22 h.
(Dimanche de 16 h. 30 ft
22 h.). TéL 2 79 43. Plus de
100 remerciements écrits
pour mes études, prouvent
mon travail et mon savoir.

EiamiAC vous pouvez
T IftlHHrSi» dès mainte-
nant vous mettre en mé-
nage en achetant j»£f|itvotre mobilier ft W CU1I

chez

Meubles G. Meyer
Salnt-Honoré

et Saint-Mauricss
NEUCHATEL

Demandez une offre sans
aucune obligation d'achat

Lundi de Pentecôte
nos magasins de la ville

seront ouverts —
jusqu'à 12 h. 15

seulement. 

ZIMMERMANN S.A.



„CuHfu6u "
c'est économique, facile et sans danger. Si vous ne possédez pas encore un
«Cumulus», n'hésitez pas à en acquérir un, surtout dans les temps actuels.

ne présente aucune difficulté et peut être exécutée sans grands frais. Jl
est de votre intérêt de nous consulter pour étudier vos projets d'installations.

^eAégûuw automati
 ̂ \

est aussi très Intéressant pour toutes les installations. Jl économise de ta
main-d'oeuvre et du combustible.

Demandez nos publications pour vous documenter !̂ | JB WVIWIWI Wfc

% Fr. Sauter S. A., fabrique d'appareils électriques, Bàle (Téléphone 3 38 66)
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Dknmanger
eStnnebelleaiQSie

En servant, sur une table mise avec goût,
des plats appétissants, flattant l'odorat
et réjouissant l'œil par un aspect de saine
fraîcheur, la maîtresse de maison contri-
bue pour une part décisive au bien-être
et à la bonne humeur de la famille.

Selon la saison ? Non, car la mé-
nagère sait où trouver, en tout temps, des

j légumes et des fruits ayant non seulement
gardé depuis le temps ensoleillé de la
récolte tout leur arôme et toutes leurs
qualités nutritives, mais aussi leur aspect
d'appétissante fraîcheur. Vous connais-
sez la marque BIRDS ETE « A la plus

BBRt-*AtrO»SA  ̂
basse température, la plus haute qualité ! »

f i  \ ^saj&àS?*!̂
m \ "¦\5 ^̂ 4̂ " une ^e"e el bonne chose !
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| eeiî * |
=S depuis ÊSK comptant ou payable ==
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Sues du Seyon et de l'Hôpital » NEUCHATEL

iS2
M CEINTURE- GAINE f
%. v i en satin broché f \
pfH à crochets ^Sft
H a  avec deux bandes tjj ï

H ÉLASTIQUES gJV
ferï1 de larS° yV  ̂ J MV\ i
j?%,'.i 2 paires de Jarretelles J &if i i  V _Lflv/
œ& '' hauteur 29 cm. (J£( f  .IjW
S& -1 noé ^ V*HSK8 \ * ' »W> \.'\ Il
t §p3 hau teur 38 cm. I 11) 1

Lj i  contre &
'̂iH remboursement

$%M: 5 * Timbres S. E.N. A J.
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Printemps 1945 Toutes Ies
nouveautés en

articles d'enfants !
MODÈLES RAVISSANTS EN

b ROBES
BLOUSES

COSTUMES
MANTEAUX

CHAPEAUX, etc.

Savoie-Petitpierre S.A.
Rue du Seyon v

\—^^—— j

Moba.. S.A
Tel 6.62.10. Bevaix

CONFIEZ-NOUS VOS CONSTRUCTIONS DE CHALETS
DE PLAGE . CONSULTEZ NOS DEVIS ET PROJETS

Le lièvre court en zigzag pour échapper
à ceux qui le pourchassent La Bernina
coud en zigzag, et c'est ce qui lui
donne un avantage énorme sur toutes
les autres maraues suisses *
Demandez le prospectus à la re-
présentation officielle H. Wettstein,
Seyon 16 - Grand-Rue 5. Tél. 534 24.

PLAQUES CHAUFFANTES
\ pouvant s'adapter à tous les potagers à bois

Plus d'ustensiles sales
, Prix depuis Tr. 18.—

! TOUS RENSEIGNEMENTS

PRÉBANDIER S. A.
CHAUFFAGE CENTRAL rï

il MOULINS 37 NEUCHATEL Tél. 517 29

Ov / / / P f i  Les ouH,s modernes
/¦<J\ M ^ r m  donnent de meilleurs résultats et

^^ ŜÉM-li demandent moins de peine . Ils
^̂ pr̂ pfea  ̂

évitent 
la 

f atigue 
des 

reins 

et des
gbd f̂f l M /*\ bras. Ils sont de qualité exceU
V A d» W & x lente et de prix raisonnable.
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$1 mg§ mjk Pour la première fois à Neuchâfei 
 ̂ ||

\§fi \W <̂ en matin^
es seulement /\ J&j û^

 ̂
W\K Samedi et dimanche deux matinées à 15 h. et 17 h. /"V \ \_wF/  ^(§5 h\-% /Î^V

 ̂
Lundi de Pentecôte et jeudi matinées à 15 heures I K \Ï._W/T~r ri< ï&-

8 fe^all SMtBOS AMIG08 W  ̂ I
té§ l ' 0.0. 15347 '̂||

H « SALUT LES AMIS » S

1 /a création inédite de vT^\L I Uldilt l le génial dessinateur ||
| Q^EL PLAISIR DE FAIRE CONNAISSANCE DES AMIGOS : |
• PEDRO LE BÉBÉ AVION SURVOLANT LE VOLCAN ACONCAGUA, LE GÉANT DES ANDES (7039 m. d'altitude)... M

m? rim
m A GOOFY LE GAUCHO ARGENTIN, REVÊTU DES BAMBOCHAS, DU SOMBRERO, DU TIRADOR , DES BOTAS, ET DU PANCHO... p

P A JOE CARIOCA LE PERROQUET BRéSILIEN DANSEUR DE « SAMBA », QUI PARTICIPE A TOUS LES éVéNEMENTS DU PAYS... %IU  ̂*w" g§g
m _m DONALD TOURISTE NORD-AMéRICAIN VISITANT LA BOLIVIE ET LE LAC TITICACA... m

Il • 40 minutes de fou rire # CTl ll%Î S 8
ï Enfants admis par ia commission scolaire AU 5 UU1U 1Êê Prix pour adultes : Fr. L—» 1-50 et 2.— ; enfants : Fr. 1_ et 1.50 ^  ̂ ' M
£j)^ n » J « L Samedi et dimanche : deux matinées h 15 et 17 h. «s
ÊffiP DISTRIBUTION R, K. O. Uuree du Spectacle : 1 heure Lundi de Pentecôte et Jeudi : Matinées à 15 h. g|$
H n rl̂

/ touââeaux
TRÈS BELLE QUALITÉ

D'AVANT-GUERRE

EN V I T R I N E  C H E Z

KUFFER & SCOTT
LA MAISON DU TROUSSEAU

NEUCHATEL

V J

Mesdamss \ Ecvh0at?r '
vtoffle-salle à manger con-
tre Une neuve, moderne...à votre goût

Meubles G. Meyer
Salnt-Honoré

et Saint-Maurice
NEUCHATEL 

Confitures 
— disponibles:

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

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

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

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

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

ZIMMERMANN S.A.

Vos précieux
HABITS D'HIVER

ET LAINAGES
seront protég és

des mites grâce à nos

sacs à vêtements

®m£
Papeterie - Place du Port

Demande, QIVAN-LIT
avec coflie pour literie,
barrières mobiles, avec tis-
su, seulement 275 fr., chez

Meubles G. Meyer
Faubourg de l'Hûpital 11

NEUCHATEL
IWlltés de paiement aur

demande

buy^
Parasols

pour jardins
balcons
terrasses

180 cm. 200 cm.

57— 70— ;
Articles de qualité

GUYE-ROSSELET
Maroquinier, Neuchâtel

SÉRÉ
(Zieger)

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

frais,
chez p R I S I

HOPITAL 10

Huile de colza —
du pays

Après essai 
vous la

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

ZIMMERMANN S.A.

Poussette
«Wlsa-Glorla», belge, avec
bor.ncs roues et pneus,
ainsi qu'un

pousse-pousse
belge clair. — Parce 89,
Bous-sol a gauche. 



_WBÊMà THEATRE DE NEUCHATEL !¦%'
pÉ ] MERCREDI 23 MAI, à 20 h. 30 i jj^f£!

Kp La comp agnie JEAN HOR T jou e une WÊ
pj œuvre de l 'immortel auteur norvégien WÈ
P HENRIK IBSEN M

1 Un ennemi du peuple I
| I PIÈCE EN 5 ACTES TRADUCTION DU COMTE PROZOR £ 3]

É I Plus de 60 personnes en scène \
MM PRIX DES PLACES DE Fr. 2.20 à 6.60 jt

Ê*
"
-̂ Ç^̂  ̂

LOCATION 
AU MÉNESTREL 

^S^^^^ W

C'EST UN R.K.O. RADIO FILMS SOUS-TITRÉ jggBP V ¦ ¦ gg  ̂¦ /0**K
Au programme : Les actualités UNSTEC ALFRED HITCHCOCK ^TUOS W
NEWS 6t FRANCE LIBRE ACTUALIT ÉS ie réalisateur de « REBECCA » ^  ̂

TéL 5 30 oo

É 

FONTAINE GRANT
f i l m  « Rebecca » et qui vient d'obte- Hollywood , et dont le récent mariage
nir le premie r prix d'interprétation avec Barba ra Hutton, la plus riche

La plus belle, la plus troublante histoire d'amour

ATTENTION ! Ce film passera seulement en soirées, à 20 h. 30,

LE CHALET DE LA BARONNE
EST OUVERT

Se recommande, le tenancier :
ALFRED FLDCK.

^̂  ̂
NEUCHATEL

r>> Restaurant MEIER
[ gt-̂ / Téléphone 51811 Ruelle Dublé

/% *J LES METS PRÉFÉRÉS
A\y _ , FILET BEEFSTEAK à la Meier

tl P^\ r î J A  MARMITE à la mode du cher
H V *'£*&{ FILETS DE PERCHE au beurre
</ P " l i f t  CROUTE AU FROMAGE

-~T ^  ̂ FONDUE
\̂_ BOUCHEES A LA REINE

lgft ^̂  ̂ _^L\ „ SïÉ
gï Du 18 au 24 mal TïïEi^l'SSE Dimanche : M
81 Mercredi 23 excepté * •• *¦¦* * ¦¦¦¦ Matinée à 15 heures m
M Tél. 5 21 62 M

H 1 T̂*TFT*B  ̂ W ARRF c'ans sa p*us étran?e M
lj| ¦ alliBlCl M|̂ #ABSH

S| aventure policière ||

1 M. Moto en danger 1
W& ^^ c.c. 12045 lg

Sp et un Far-West avec beaucoup d'action H

1 LE CABALLERO NOIR I
fS C.C. 10302 S

l| ATTENTION : MERCREDI 23 MAI PAS DE SPECTACLE H

GALERIE LÉOPOLD -ROBER T

Exp osition
des p eintres, sculpteurs

et architectes suisses
Section de Neuchâtel

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

¦ 

Hôtel - Pension - Restaurant
de la Croix-Bleue
CROIX-D U-MARCHÊ

Bonne pension bourgeoise
Café - Thé - Chocolat - Pâtisserie

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

Tél. S 28 61 P. Frelburghans,

; L'enfan t terrible du cinéma
I toujours plus v i f ,  toujours p lus drôle dans

ANDRÉHARDY
MILLIONNAIRE

ce. 6765
j  Les nouvelles et désopilantes aventures

de la famille Hardy

De l'entrain , de la gaîté, du rire !

• ["PARLé FRANÇAIS{•
AUX ACTUALITÉS UNITED NEWS

UN HOMMAGE A
t FRANKLIN-D. ROOSEVELT

• ¦

\ Samedi, dimanche, lundi , jeudi t
matinées à 15 heures

GRANDS ENFANTS ADMIS (L— et 1.50)
En soirée *

PROGRAMME pour ADULTES

Tél.52112 Ul | l| I L I | TéL 521 12

CERCLE TESSINOIS
CE SOIR

SOIREE FAMILIÈRE
organisée par la MUSIQUE TESSINOISE

DANSE
Prolongation d'ouverture autorisée

C '
RESTAURANT rLLUK QC L l O

NEUCHATEL — Tél. 5 20 87
Salle à manger au ler étage

Côtes de veau à la gelée de Porto
Nivernaise

Filets de bœuf à la gelée de Sherry
Argenteuil
... ainsi que ses différentes spécialités.

J. SCHWEIZER.

> /

lOTEL SUISSE
ses spécialités

da samedi soir
et du dimanche

Téléphone 5 14 61

Pour tous vos nettoyages, adressez-vous

A LA MOB
Parquets, lessivages de cuisines, tapage de vos lits ou tapis,
nettoyages de fenêtres ou vérandas et tous récurages, etc.

LA MOB
Arnold-Guyot 10 - Téléphone 5 42 04
Sur demande devis sans engagement

Société neuchâteloise
de science économique

AULA DE L'UNIVERSITÉ

Jeudi 24 mai, à 20 h. 15

Conférence de

M. PAUL DE PERREGAUX
Docteur en droit , président de la Chambre

de commerce suisse en France,

sur

Les relations économiques
franco-suisses

Entrée : Fr. 1.— pour les non-membres

Le dispensaire antialcoolique
de Neuchâtel et environs reçoit en

CONSULTATIONS GRATUITES
AVENUE DE LA GARE 23
Prochaines consultations :

mercredis 23 mai et 13 juin , de 18 à 20 heures
Par correspondance et sur rendez-vous à case
postale 4652 - Téléphone de l'agent : 517 05

Il 

MORGEN SONNTAG I7h. 20 Hl

ZARAH LEANDER I
• i n  Ei

Ceber Kontlnent und Meere flieht eine Frau ft/S
vor Ihrem Schlcksaal . Sie verliert Mann, Na- |v\j
men, Beruf und Ehre , slngt mit trotzigem B9
Herzen und betôrender Stimme glûhende _r:A
Chansons in elnem Nachtlokal und wird K™
schllesslich in einer tiberseeischen Hafenstadt E'ïi
unter Mordverdacht eingekerkert. Sie lugt aus K?î
Liebe, schwelgt aus Mitgefilhl und duldet aus fcj

Hllfsbereitschaft. H

¦PALACE J

Voyage collectif à prix réduit
au match international de football

PORTUGAL - SUISSE
Lundi de Pentecôte, 21 mai, à Bâle

organisé par

H AM 7 Agence
 ̂

uni? m . n de 
voyages

1 _ \_ I DANZAS & Cie S.A., RALE

Vente de billets au GUICHET GARE CJF.F.

HHHHHHWfflUB ^

§1 VOICI LA GRANDE SEMAINE WÊ
m DU FILM COMIQUE FRANÇAIS Ë|

M NO US DÉCLAR ONS M
gfri que vous n'avez rien vu tant que vous n'aurez pas vu fe 1

1 RAIMU i
g|îjf et les grandes vedettes comiques de l'écran Itvj

Il ALERME - BRASSEUR - GERMAINE AUSSEY g
Jm SYLVIA BATAILLE SATURNIN FABRE If*
I Ĵ dans WM

I Vous n'avez I
1 rien à déclarer? I
f  M d'après la célèbre pièce de HENNEQUIN ET WERER 11
H 'I Cocasse - Irrésistible - Du f ou rire j|*$
R l| Un film plein d'entrain et d'humour 1 f c£M

|'-|j Vous décernerez le grand prix du rire à ||̂Il Vous n 'avez rien à déclarer ? j | |
If Bfifl t I 11 M 11 M 11 1111111 I M 1 1111 llllll »*£-.>> 3

|J j 100 % FRANÇAIS ; |p
|R%* <̂ TtlIIMMIMIIIIIMUIMIIIUIIIllllllll 11lllll IIIIIIIIIMlT iPi v̂F

p | RETENEZ VOS PLACES — Tél. 5 2152 |||

f"-r ^SP™li Jeudi, samedi, matinées à 1.— et 1.50 IS^SŜ ^̂ ^:f';&"̂ BpwSBw^ Dimanche, lundi, matinées à 15 heures |

Hôtel du Cheval-Blanc ¦ Colombier

Beau jardin ombragé
Tous les dimanches : GATEAUX et PATISSERIE

Toujours ses spécialités :
FONDUE et CROUTES AU FROMAGE

Se recommande : le propriétaire P. PETER.
AAA^AAAAA/WNAAAAAAAÂ AAAAAAAAAAAAA

I IMÈVE-PMGE 1
X JHMXâSU A

| La plus belle plage de f amille X
| esf rouverte $
X Excellente cuisine et bonne cave X

DÈS AUJOURD'HUI

le lido de Red Fish
CERCLE DES NAGEURS

est ouvert à tous ses membres
Croisement des Saars (Tram No 1)

Foire
de Dombresson

Hôtel de Commune
R A I  samedi
1* H fc et iun(ii

Orchestre « Marina »
Lundi 31 :

Dîner de foire spécial,
Fr. 3.50

Le matin :
gâteau au fromage

Consommations
die premier choix

Se recommande:
le nouveau tenancier :

Louis LIECHTI.

Rnvdk d'Invention sont
DreïB1* déposés cons-
ciencieusement par MOSER,
Ingénieur-conseil, Markt-
gasse 40, BERNE.

LA ROTONDE
Ses menus

très soignés
du samedi

et dimanche
MENUS SPÉCIAUX
SUR COMMANDE

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

But de promenade
pour Pentecôte

Café-restaurant
du Raisin

CORTAILLOD
BELLE TERRASSE AVEU
VUE - BONNE CAVE ET

BONNE CUISINE
PIQUE-NIQUE AUTORISE

' Téléphone 6 41 07

/ \



Le gouvernement polonais
en exil préconiserait
un « cabinet de lutte
contre la Russie »

LONDRES, 18 (Exchange). — Le
« News Chronlcle » annonce que le gou-
vernement polonais en exil préconise
un certain remaniement tendant à la
création d'un cabinet dc « lutte contre
la Russie ». Le premier ministre en
serait le général Sosnkovski. Le général
Anders en serait ministre de la défense
nationale, M. Arclsczevski serait le
président du Conseil national. Le com-
mandant en chef do toutes les forces
polonaises serait le général Bor-Komo-
rovski.

L'armée polonaise qui comptait 150
mille hommes à fin 1944 en compterait
maintenant le double et se trouverait
en augmentation constante. Le journal
demande une explication à ce sujet
et dit que les frais et l'équipement
d'une telle armée devront forcément
être couverts par les contribuables
britanniques.

Le « News Chronlcle » se plaint en-
core quo le ministère des Informations
polonais fasse une active propagande
qui doit être financée par des avoirs
britanniques et ne prenne aucune me-
sure pour diminuer le nombre de ses
fonctionnaires, à l'instar du ministère
britannique de l'Information. Tout au
contraire, les Polonais ne cessent de
créer de nouveaux postes à l'étranger
et d'envoyer des agents officiels de
propagande dans toutes les réglons li-
bérées.

Le iournal préconise l'intervention,
de la Chambre des communes et se
demande combien de temps encore les
Polonais de Londres continueront de
« Jouer avec le feu ».

Bourse de Neuchâtel
(Extrait de la cote officielle)

ACTIONS 17 mai 18 mal
Banque nationale .... 685.— d 680— d
Crédit fono. neuchftt . 605.— d 607.— d
La Neuchfttélolae .... 505.— d 505.— d
Câbles élect. Ctortalllod 3100.— d 3100.— d
Ed. Dubled & Cle .. 510.— 470.— d
Ciment Portland .... 900.— o 900.— o
Tramways. Neuchfttel 450.— d 450.—
Klaus 150.— d  150.— d
Buchard Holding S.A. 400.— 390.— d
Etablissent. Perrenoud 395.— d 395.— d
Cle vltlcole, CortaUlod 330.- d 330.- d
Zénith S. A. .... ord. 120.— d 120.— d

» » priv. 135.— d 140.— d
OBLIGATIONS

Etat Neuchât. 4% 1932 101.50 d 101.50 d
Etat Neuch&t. 2Va 1932 93.50 94.—
Etat Neuchât. S 'A 1942 100.— d 100.— d
VUle Neuchât 4% 1931 100.75 d 100.25 d
VlUe Neuchât. 8W 1937 100.30 d 101.- d
Ch.-d.-Fds4-3,20% 1931 94.- d 94.- d
Loole 4!4 - 2,55V. 1930 99.- d 99.- d
Tram, de N. 4Mi% 1938 101.— d 101- d
J. Klaus 414% .. 1931 101 25 d 101.25 d
Suchard 3%% .. 1941 102.- d 102.- d
Taux d'escompte Banque nationale 1 H %

Bourse de Zurich
OBLIGATIONS 17 mal 18 mai

3% C.F.F dlff .. 1903101.35% 101.30% d
8% C.P.P 1938 94.60% 94.65%
4% Déf , nat .. 1940 103.25% 103.25%
3V4% Empr. féd. 1941102.25% 102.40%
814% Jura-Slmpl. 1894101.50% dl01.75% d

ACTIONS
Banque fédérale S. A. 361.— 363.— d
Union de banq. sulss. 686.— 685.— d
Crédit suisse 548.— 552.—
Soc. de Banque suisse 518.— 520.—
Motor Colombus .... 393.— 393. — d
Aluminium Neuhausen 1725.— 1720. —
Nestlé 898.- 900.-
Sulzer 1300.— 1300. —
Hlsp. am. de eleotrlo. 915.— d 920.— d
Royal Dutch 565.— 575.—

Cours communiqués par la Banque
. .. cantonale neucliâtelolso

La Suisse ne pourra pas
devenir membre de l'organisation

de sécurité mondiale

A LA CONFÉRENCE DE SAN-FRANCISCO

SAN-FRANCISCO, 19 (Reuter) . — La
question de savoir si la nation la plue
pacifique du monde, la Suisse, pour-
rai t devenir membre de l'organisation
de sécurité mondiale, a été soulevée
à la conférence de San-Francisco. La
délégation française demanderait , se-
lon certaines informations dignes de
foi, qu'une disposition soit introduite
dang la Charte universelle aux termes
de laquelle la qualité de membre de
l'organisation mondiale serait incon-
ciliable avec la neutralité permanente.
Une belle disposition inscrite dans la
charte exclurait automatiquement la
Suisse des membres, bien que sa po-
litique de neutralité permanente ait
été approuvée et reconnue depuis long-
temps par les grandes puissances com-
me utile , désirable et ayant été d'inté-
rêt général dans les deux guerres mon-
diales.

L'U. R. S. S. est opposée à l'admission
d'un Etat neutre quelconque. Même
sans la disposition proposée par la
France, il est douteux que l'on accorde
aux neutres le droit de participer à
la nouvelle organisation. En effet , la
qualité de membre do ladite organisa-
tion impose l'obligation d'effectuer des
actions militaires pour imposer la paix,
obligation qui est inconciliable aveo
le principe fondamental suivi par la
Suisse et qui vise à une neutralité per-
manente.

Pas d'accord concernant
les mesures de contrainte
SAN-FRANCISCO, 19 (Reuter). —

Aucun accord n'est intervenu au comi-
té de la conférence de San-Francisco
qui a pour tâche de décréter les mesu-
res de force et de contrainte du futur
conseU de sécurité mondiale, au sujet
de la définition de l'agression et de
l'agresseur.

Pendant toute la jourréo de vendre-

di, cette question a fait l'objet de dé-
libérations, mais aucun accord n'a
abouti. Il a fallu ajourner la discus-
sion.

Le président du comité a déclaré que
les cinq grandes puissances sont contre
l'admission de la définition des mots
« agression » et « agresseur », dans la
Charte internationale. Parmi les ques-
tions que le comité n'a pas encore
examinées à fond, il convient de sou-
ligner celles des sanctions militaires»
des sanctions économiques et politiques
et, finalement, le problème des frais
nécessités par l'application des mesu-
res de contrainte ou de force.

Le comité a repoussé une proposition
tendant à obliger le conseil de sécu-
rité mondiale à appuyer l'Etat qui
aura soumis son différend à la Cour
internationale de justice.
Les Russes restent fermement
opposés aux pactes régionaux

SAN-FRANCISCO, 18 (Exchange).—
Aucune réponse n 'a été donnée par
Moscou concernant le problème des pac-
tes régionaux. Les objections de
l'Union soviétique à une solution do
compromis sont fondées sur la crainte
quo l'autorité du conseil de sécurité
soit anéantie si l'on admet la validité
d'une opération régionale tendant à
l'auto-défense. Les Russes restent fer-
mement opposés à une sépara tion en-
tre les pactes régionaux et l'organisa-
tion mondiale de la sécurité.
La conférence se terminerait

au début de Juin
SAN-FRANCISCO. 19 (Exchange).

— Au cours d'une conférence do pres-
se, M. Stettinius, secrétaire d'Etat, a
déclaré qu'il avait de bonnes raisons
de croire que la conférence de San-
Francisco terminerait ses travaux le
5 juin.

Autour du monde en quelques lignes
— La situation à CONSTANCE est

toujours tendue. Les Français viennent
de prendre de sévènes mesures. Une
douzaine de maisons de la Zeppelinstras-
se ont été évacuées ; le premier bourg-
mestre a été destitué de même que son
successeur. A WoUmatingen, près de
Constance, les autorités d'occupation se
sont emparées de 20 otages à la suite
de détériorations commises à la con-
duite téléphonique et aux aff iches.  Les
Français ont ordonné l'évacuation de
l'île de Reichenau pour faire place à

1500 internés du camp de concentration
de Dachau.

— EN ALLEMAGNE, l'ancien cham-
p ion de boxe poid s lourd Max Schmel-
ling a été arrêté jeudi d Hambourg.
D'autre part , Leni Riefenstahl , qui a
également été arrêtée, a déclaré qu'elle
n'a jamais appartenu au parti nazi. La
p lupart des universités et écoles alle-
mandes resteront fermées pendant au
moins un an. Elles ne seront rouver-
tes qu'après la disparition de toute tra-
ce d'enseignement nazi. Des mesures
sont en préparation en vue de la réou-
verture des quatre classes primaires in-
férieures . De l'avis des médecins alliés,
le service sanitaire allemand laisserait-
for t  à désirer. Les méthodes d'opéra-
tions des Allemands sont considérées
surtout comme surannées...

H apparaî t de plus en plus certain
que les troupes anglo-américaines ne
prendront pa s part à l'occupation de
Berlin. Il est vraisemblable que les Rus-
ses assumeront seuls l'administration
de la ville.

On est sans nouvelle, depuis le début
de la dernière phas e des hostilités, du
nonce apostolique à Berlin, Mgr  Orse-
nigo.

— AU PORTUGAL, M. Salazar, premier
ministre, a prononcé un discours dans
lequel il a déclaré qu'il n'avait aucune
raison de modifier la politiqu e du gou-
vernement.

— EN ITALIE, le trafic ferroviaire
reprend peu à peu. Les lignes Mi lan-
Chiasso, Milan-Portoceresio et Milan-
Sondrio fonctionnent normalement. Par
contre, la ligne Milan-Gênes ne pourra
fonctionner que dans trois mois, par
suite de la destruction des viaducs sur
le Pô et le Tessin.

— AUX É TATS-UNIS, le « dégel » des
biens étrangers pub lics et privés qui
s'élèvent à huit milliards de dollars,
sera une opération lente et d if f i c i l e ,
écrit un journal finan cier américain.
H évalue le montant des avoirs suis-
ses bloqués outre-Atlantique à un mil-
liard 200 millions de dollars.

— EN EXTRÊME-ORIENT , on signa-
le la présence de navires vritanniques
dans le détroit de Malacca. On se de-
mande si le point d'appui naval de Sin-
gapour ne va pas prochain ement être
attaqué par les Alliés. D'autre part, un
croiseur japonai s de 10,000 tonnes a été
coulé dans les eaux de la Malaisie.

Selon des informations officielles , les
Japonais ont pe rdu jusqu'ici 360,000
hommes dans leur lutte contre les

Etats-Unis. Les pertes américaines sont
de 46,000 hommes.

— AU DANEMARK , le gouvernement
a décidé de rompre les relations diplo-
matiques avec le Japon.

— EN SUÈDE , le gouvernement a
reçu une note de l'U. R. S. S. demandant
la saisie d'une revue qui a publié un
article sur Staline.

— LE CABINET ANGLAIS publiera
prochai nement une déclaration fixant
la date de la cessation des hostilités en
Europe. Celle-ci sera portée au 9 mai,
une minute après minuit. Cette indi-
cation est indispensable au poi nt de
vue juridiq ue pour tous les contrats
qui renferment la clause ' « pou r la du-
rée de la guerre ».

— Dan s une déclara tion fai te  à Lon-
dres, LE GÉNÉRAL BOR a parlé du
soulèvement de Varsovie en septem-
bre dernier. Il a a f f i rm é que les parti -
sans polonais avaient toujours été ani-
més du désir de collaborer avec les
Russes p our combattre les Allemands.

— LA TENSION POLITIQUE s'aggrave
en Syrie et au Liban. Des troupes fran-
çaises ont débarqué hier d Beyrouth.

Nos autorités auraient saisi
un dépôt d'armes

à la légation d'Allemagne
La K Berner Tagwacht » apprend de

source digne de fol qu'à la légation
d'Allemagne et dans les consulats alle-
mands, d'important» dépôts d'armes ont
été découverts et saisis par nos aut(*
rites. Ce n'est pas pour rien que les
nazis avalent, à Zurich, Berne, Bftle et
ailleurs encore, créé leurs propres asso-
ciations sportives, auxquelles nous prê-
tions cordialement nos terrains d'exer-
cice, voire nos halles do gymnastique.
L'entraînement donné était stri ctement
militaire et les armes étalent sons la
main.

Le réseau d'espionnage nazi , qu'au
moyen de leur légation, de leurs con-
sulats, de leurs < sanatoriums » et de
leurs relations d'affaires, les maîtres
du troisième Reich avaient étendu sur
toute la Suisse, a déjà été dénoncé par
le conseiller fédéral Kobelt.

— D'après un rapport parvenu au dé-
partement politique, la colonie suisse de
Prague n'a pas subi de pertes lors de
la libération de la capitale tchécoslova-
que et l'on ne signale aucune victime
jusqu'au 10 mai 1945.

De bonnes nouvelles sont également ar-
rivées des colonies suisses en Bulgarie.

— Dès le début des hostilités les autorités
municipales s'étaient préoccupées de met-
tre .à l'abri des bombardements les plus
importantes des œuvres d'art des musées
de la ville. De nombreux objets furent
entreposés dans des malsons de la cam-
pagne genevoise ou dans des caveaux de
banques. Les collections ont maintenant
repris le chemin des musées, qui retrou-
veront rapidement leur physionomie
d'avant-guerre.

— Les timbres spéciaux émis par les
P.T.T. et dont le supplément de vente
constituait le « Don des amis du timbre »
ont rapporté au Don suisse la somme de
1,148,847 fr. 90.

Nouvelles suisses

EN PAYS FRIBOURGEOIS
Fin de la grève du bfttiment

La grève des ouvriers du bois et du
bâtiment de la ville de Fribourg a pris
fin , vendredi soir , par une décision de
la commission d'arbitrage. _ Le travail
reprendra lundi. Les ouvriers obtien-
nent une augmentation do 5 centimes è
l'heure à partir du 1er juin , 5 centimes
à partir du ler octobre et une semaine
de congé payée.

Après le débarquement de troupes
soviétiques dans une ile danoise

STOCKHOLM, 18 (A. T. S.). - Lo
malaise provoqué à Stockholm par l'oc-
cupation de l'île do Bornholm et le
renforcement constant do la garnison
russe n'est pas dissipé par le commu-
niqué sur le rétablissement des rela-
tions avec l'île. On considère dans les
milieux informés que l'atteinte por-
tée à la souveraineté danoise est en

-voie de réparation, mais le fait de la
présence de forces eoviétiqaies à un
quart d'heure de vol de la base navale
suédoise de Karlskrona, cause une in-
quiétude visible. Les rapports signalent
une forte augmentation du matériel
russe et surtout do l'artillerie lourde.

Les commentaires de la presse sué-
doise sont fermes. Lo « Svenska Dag-
bladet » écrit quo l'affaire de Born-
holm est un signe très inquiétant à
l'horizon politique. Le journal quali-
fie les bombardements aériens russes
sur leg petites villes de l'île de bar-
bares et d'insensés et ajoute quo le
débarquement de forces aussi impor-
tantes ne peut pas manquer de provo-
quer beaucoup d'étonnement et d'alar-
mes.

Le c Stockholm Tidningen » pose ou-
vertement la question de savoir si les
Russeg veulent transformer Bornholm
en territoire soviétique ou en base mi-
litaire. Le journal souligne l'intérêt do
la Suède pour tout ce qui concerne la
Baltique et relève les motifs légitimes
d'obtenir des éclaircissements.

On se préoccupe
vivement

à Stockholm
de la présence

des Russes dans
l'île de Bornholm

FAROISSE REFORMEE EVANGELIQUE
NEUCHATELOISE. - Collégiale: 9 h. 30,
Première communion des catéchumènes
Jeunes gens et Jeunes filles, MM. Junod
et Méan. — Temple du bas : 10 h. 30,
Sainte-Cène, M. Nicolet. — Ermitage :
10 h., Sainte-Cène, M. Lâchât ; 17 h.,
M. Roulin. — Maladière : 10 h., Sainte-
Cène, M. Berthoud. — Cadolles: 10 h.,
M. Reymond. — Chaumont : 9 h. 45,
Salnte-Cëne, M. Ramseyer. — Serrlères :
9 h. 45, Culte. Sainte-Cène. M. Lœderach.

DEUTSCHSPRACHIGE REFORMIERTE
GEMEINDE. — Temple du bas: 9.16 Uhr,
Predlgt mit Abendmahl , Pfr. Hirt.

EVANGELISCHE STADTMISSION. -
20 Uhr, Pflngstfeler.

METHODISTENKIRCHE. — 9J30 tJhir,
Predlgt und Abendmahlsfeier ; 20 h. 15,
Gemelnschaftsfeler.

ARMEE DU SALUT. — 9 h. 16. Réunion
d© prière; 0 h. 45, Réunion de sanctifica-
tion ; 19 h. 45, Réunion de prière ; 20 h.,
Réunion de salut.

EGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE. —
9 h. 30, Culte et Sainte-Cène, M. R. Ché-
rix; 20 h., Evangéllsatlon , M. R. Chérix.

SALLE DE LA BONNE NOUVELLE. —
9 h. 30, Culte ; 20 h., Sanctification.

PREMIERE ÉGLISE DU CHRIST 8CIEN-
TISTE. — Cultes français à 9 h. 45, an-
glais & 11 h.

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

Pharmacie d'office : Pharmacie Tripet,
Seyon.

Médecin de service : Demander l'adresse
au poste de police.
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Cultes du 20 mal Emissions radiophoniques de samedi
SOTTENS et télédiffusion : 7.15, ln-

form. 7.25, musique de mal. 11 h., émis-
sion matlnade. 12.15, le mémento sport!*,
12.20, Eduardo Blanco et son orchestre.
12.29, l'heure. 12.30 œuvres de Salnt-
Saëns. 12.45, lnform. 12.55, disques. 13 h.,
le programme de la semaine. 13.20, concert
par l'O.R.S.R. 14 h., causerie par Camille
Dudan. 14.15, chansons hongroises. 14.30,
causerie féminine. 14.40, clavecin. 15 h.,
le doyen Brldel. 15.10, musique de danse.
15.30, causerie-audition. 16 h., l'auditeur
propose... 16.59, l'heure. 17 h., concert par
l'O.R.S.R. 17.45, communiqués. 17,50, ou-
verture. 18 h., le cûub des petits amis.
18.40, le courrier du secours aux enfants.
18.45, le micro dans la vie. 19 h., variétés
musicales. 19.15, lnform. 19.25, le pro-
gramme de la soirée. 19.30, le miroir du
temps. 19.40, à qui le tour ? 20.20, le re-
portage inaotuel. 20.55, musique légère.
21.05, 11 était une fois... 21.40, musique
française. 22.20, lnform.

Dimanche
SOTTENS et télédiffusion : 7.15, inform.

7. 20, œuvres de Franz Liszt. 8.45, grand-
messe. 10 h., culte protestant par le pas-
teur Ed. Dantan. 11.15, les cinq minutes
de la solidarité. 11.20, œuvres de Beetho-
ven. 12.15, musique légère. 12.29, l'heure.
12.30, la course aux trésors. 12.46, lnform.
12.65, la course aux trésors, résultats.
13.05, la parade des succès. 13.35, le billet
de Pierre Girard. 13.40, musique de Gersh-
wln. 14 h., causerie agricole. 14.10, pour
nos soldats. 15 h., variétés américaines.
15.20, Sarah Berohaidt , évocation. 16.15,
thé dansant. 16.55, l'offrande musicale,
J.-a Bach. 17.45, les fêtes de l'esprit.
18 h., récital d'orgue. 18.30, causerie reli-
gieuse protestante. 18.45, oeuvres reli-
gieuses. 18.55, résultats sportifs 19.15, ln-
form. 1955. mélodies. 19.45, racontez
grand-père I 20 h., Manon, opéra-comi-
que. 21 h., musique espagnole. 21.10, le
Greco, par François Fosca. 22 h., la ca-
gnotte des trois perdrix. 22.20, lnform.

Lundi
SOTTENS et télédiffusion : 7.15, lnform.

7.20, musique légère. 11 h., émission ma-
tinale. 11.50, pages d'opéras. 1250, en sui-
vant la musique. 12.29, l'heure. 12.30, dis-
ques nouveaux. 12.45, lnform. 12.55, pièce
légère. 13 h., la réponse de Rosine. 13.05,
opérettes de Lehar. 13.20, le Jazz authen-
tique. 14 h., la part du feu, fantaisie.
14.30, musique de printemps. 15 h., re-
portage sportif. 16.50, musique de danse.
17.15, évocation littéraire et musicale.
18 h., musique russe. 19 h., résultats
sportifs. 19.15, lnform. 1955, questionnez,
on vous répondra. 19.45, variétés. 20 h.,
en marge d'un roman, lequel I 20.20, l'en-
semble Red Milleis. 20.40, l'ombre vivante,
radlodrame. 21.25, concert par Ja maî-
trise protestante . 21.55, musique de danse,
22.10, exposé des principaux événements
suisses. 22.20 Inform.

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUIT

Il Site pas <l vos sriaits» on « Cent mi. les iiiiii «Ma* anioi poissant
Toutes pharmacies

Au Studio
En soirées seulement :

avec Joan Fontaine
Ce film, d'une tenue artistique im-peccable, propose une foule d'élé-

ments inédits, n ne faut pas lemanquer. « Tribune. »
Joan Fontaine joue ici avec nnesensibilité et un naturel étonnants.

Cary Grant lui donne la réplique
avec beaucoup de verve et de Jeu-nesse. « Feuille d'avis. »

Joan Fontaine est l'une des plus
attachantes et l'une des meilleures
artistes de cinéma... Allez admirer
son Jeune visage expressif et sensi-
ble. « Gazette. »

En matinées seulement :
Saludos Amigos

A quoi comparer ce monument de
la technique du fini en couleurs,
comment décrire une merveille que
les termes sont Impossibles à ren-
dre ?

Le voyage en Amérique du sud de
la troupe de dessinateurs de Walt
Disney a été fructueux et l'alliage
remarquablement inédit du docu-
mentaire à la parodie est absolu-
ment inouï I

Une création qui fera époque dans
l'art du cinéma, un illm dont la
carrière est assurée I

Durée de ce programme : 1 heure.
Enfants  admis par la commission
scolaire.

^̂ ^̂ ^ï ûB_SSSSHiS/^
N E 13 G H A T E L3ffi |Jffiï iiEÎ
INCENDIE - VOL AVEC EFFRACTION
BRIS DE GLACES - DÉGÂTS DES EAUX

D. MARTIN
coiff eur à Valangin

de retour

LUNDI 21 MAI 1945
le magasin sera fermé
toute la Journée (exceptionnellement)

MRGRSIN E.MORTHIE fc
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Dimanche 20 mai 194S
Parc des sports, Colombier
Grand tournoi de football

organisé par le F.-C. Colombier
Quinze équipes en présence

Matches dès 7 h. 50 Jusqu'à 18 h. 30
Interruption de 10 il 11 h.

Prix d'entrée : le matin : 80 c.
l'après-midi: 1 fr .; Journée entière : l fr. 50

Dames, militaires et enfants
60 c., 60 o., 1 fr.

Se munir de coupons
TOMBOLA — CANTINE

LA TÈNE
SAMEDI R AIICE ORCHESTRE
SOIR UJMdE LADOR

« CADOLLES» TENNIS-CLUB
TOURNOI DE PENTECOTE

19, 20 et 21 mai

FINALES lundi après-midi
Entrée : Fr. 1.—

NEUCHATEL-PLAGE
vous attend

Restaurant j j  Martin-Pêcheur*
SALLE DE LA PAIX

Samedi, dès 20 h. 30
Lundi, dès 20 h. 30

n&RÎ&'S1 ORCHESTRE
Mi WnllÊ9MÊ MELODYS LUNDI DE PENTECOTE

Les salons de coiffure
SERONT FERMÉS
toute la journée

A. S. M. C. 

MUSÉE DES BEAUX-ARTS
NEUCHATEL

Aujourd'hui, à IS heures

Vis ite commentée
par M. Lucien Baszanger

sur les maîtres hollandais
Entrée : 60 a

Les pharmaciens de la vil-
le avisent le public que leurs
off icines seront f ermées le
lundi de Pentecôte

Pharmacie d'office :
PHARMACIE F. TRIPET

P.NSE 
à la grande salle I

stre Charles JAQUET I
ïadlo-Genève m
i d'ouverture autorisée I
! menu très soigné sf

et soirée dansants !

^^^  ̂ ROBIRTOIBABO
Place Purry - Tél. 5 40 38 - Neuchâtel
Visitez nos vastes locaux d'exposition

sans engagement
FACILITÉ DE PAIEMENTN M « r

IL e  

record du fou rire ce. 111

LES ROIS DU SPORT
RAIMU et FERNANDEL
Matinées spéciales

inv 'V; Same<ii . dimanche, lundi-ion. 20 exclusivement pour adultes

REX """ii—iiirApéritif à faible degré
alcooliqueI 

ENFANTS !
RAIMU et

FERNANDEL
vous réservent une surprise

Consultez nos vitrines
ou téléphonez au 5 23 65

HP V BSGBBKH9HRB419639 ^

Pour empêcher
une extension des grèves

BRUXELLES, 18 (Reuter). — Un
communiqué officiel annonce vendredi
que le gouvernement belge a décidé
d'étendre la mobilisation civile à tous
les secteurs de l'activité nationale. La
durée de cette mise sur pied civile gé-
nérale est de trois mois, durant les-
quels aucune grève ne sera tolérée.
Cette mesure touche aussi bien les pa-
trons que les employés ; ces derniers
auront toutefois le droit de passer
d'une entreprise à l'autre, pour autant
qu'ils resteront dans le même secteur
économique. La mobilisation civile ne
portera pas préjudice aux droits syn-
dicalistes deg ouvriers.

La mobilisation civile
a été décrétée

dans toute la Belgique

A L'APOLLO : « André Hardy, million-
naire ». — Il n'est pas une personne qui
ne connaisse la sympathique famille du
Juge Hardy. C'est que le principal per-
sonnage n'est autre que Mickey Rooney,
le gamin terrible et décidé qui met un
entrain fou dans chacun de ces films et
que le public a classé vedette No 1 de
l'écran américain. C'est un des derniers-
nés de la série de Hardy et l'un des meil-
leurs aussi que l'Apolio présente à l'oc-
casion des fêtes de Pentecôte en premiè-
re vision sous le titre de « André Hardy,
millionnaire », et 11 n'est pas nécessaire de
donner de grandes explications pour ima-
giner tout ce que Mickey Rooney a pu
tirer de sa nouvelle situation. Parlé fran-
çais.

AU REX : « Les rois du sport ». — Voix
réunis sur la mémo affiche Ralmu, Fer-
nandel et Jules Berry est déjà un atout
considérable pour un film, surtout quand
11 s'agit, comme dans « Les rois du qport »,
d'une excellente comédie populaire, se dé-
roulant d'abord & Marseille, dans le cadre
d'un oaf é du vieux port, puis & Paris, dans
un luxueux palace et sur des terrains de
sport.

« Les rois du sport » est une histoire
pétillante d'esprit , de gaité et d'humour
marseillais, une fantastique et désopilante
fa^oe à perdre haleine. 11 y a du mou-
vement, de l'acrobatie, de la Joie, dc
l'amour et du dynamisme. Enfin, c'est
un véritable divertissement ' qui suscitera
de formidables éclats de rire. C'est pour-
quoi «Les rods du sport» attireront la
foule des grands Jouis au Rex.

AU PALACE : « Vous n'avez rien a dé-
clarer ?» — Le Palace présente cette se-
maine le Joyeux fBm. français « Vous
n'avez rien à déclares ? » que Léon Joan-
non a réalisé d'après la pièce de Pierre
Weber et Hennequln. n s'agit d'une pro-
duction adroitement découpée, dont l'ac-
tion, si croustillante soit-elle, tient en
haleine et dont l'attrait réside davantage
dans le comique des situations Imaginées
par les auteurs que dans les dialogues.
FUm d'esprit gaulois plein d'entrain et
d'humour Interprété pair lea grandes ve-
dettes comiques de l'écran : Ralmu , Aler-
me, Pierre Brasseur, Germaine Aussey,
Sylvla Bataille, Saturnin Fabre. Bref , un
spectacle français cocasse, Irrésistible.

Les cinémas

Roulin-Radio
Spécialiste de la réparation Seyon 18
20 années d'expérience TéL 643 89
¦fww apswBewwawttesieBmwtMwmimmi

SAMEDI
Apollo : 16 h. et 20 h. 00. André H&idy,

millionnaire.
Palace : 15 h. et 20 h. 30. Vous n'ave»

rien & déclarer ?
Théâtre : 20 h. 30. M. Moto en danger.
Bex : 15 h. et 20 h 30. Les rois du sport I
Studio : 15 h. et 17 h. Saludos Amigos.

20 h. 30. Suspicion.
DIMANCHE

Apollo; 15 h. et 20 h. 30. André Hardy,
millionnaire

Palace : 15 h! et 20 h. 30. Vous n'aves
rien & déclarer ?
17 h. 20. Damais.

Théâtre : IS b. et 20 h. 30. M. MOto en
danger,.

Rex : 15 h. et 20 h. 30. Les rois du sport I
Studio : 18 h. et 17 h. Saludos Amigos.

20 h. 30. Suspicion.
LUNDI

Apollo : 15 h. et 20 h. 30. André Hardy,
millionnaire.

Palace : 20 h. 80. Vous n'avez rien & dé-
clarer ?

Théâtre : 20 h 30. M. Moto en danger.
Rex : 15 h. et 20 h . 30. Les rois du sport I
Studio : 16 h. Saludos Amigos.

20 h. 30. Suspicion.

CARNET DU JOUR
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N A T I O N A L E  [

No tre correspondant de Berne nous
écrit :

Vendredi après-midi, Je département
politique a publié le communiqué sui-
vant:

M . Carl-J. Burckhardt , nommé minis-
tre de Suisse en France , en février  der-
nier, n'avait pu rejoindre son poste im-
médiatement en raison des missions im-
portante s qu 'il avait encore à accomplir
comme président du comité internatio-
nal de la Croix-Rouge. Son départ a été
retardé d'accord avec le gouvernement
français . La f i n  de la guerre en Europe
aura pour e f f e t  de réduire certaines tâ-
ches immédiates de la Croix-Rouge, de
sorte que M. Burckhardt pourra partir
pour Paris au début de juin.

C'est avec une grande satisfaction que
nous enregistrons cette nouvelle. En ef-
fet, les circonstances qui ont empêché
notre nouveau ministre de s'installer à
Paris ont été honteusement exploitées
par la « Voix ouvrière » qui alla jusqu 'à
prétendre que le gouvernement français
avait dû retirer son agrément, ce qui
praurvait combien les capitailes étrangè-
res faisaient peu de cas des décisions
diu Conseil! fédéral , discrédité pax sa
politique « pro-fasciste ».

Un démenti aussi précis que catégo-
rique ne mit pas fin à cette campagne
d'insinuations et de mensonges. M. Ni-
cole se contenta de répondre qu'on ver-
trait bien qui aurait raison.

ÎJous le constatons, en effet, puisqu'on
dépit du correspondant de la « Pravda »
en Suisse, M. Buirekhairdt part pour Pa-
irie. U n'y eut jamais d'ailleurs de di-
vergences entre Berne et Paris, sur le
cas du nouveau ministre de Suisse. Il
fallait toute la perfidie de la « Voix ou-
vrière » pour en découvrir, G. P.

M. Burckhardt
partira pour Paris

Le «cas Bastianini»
Notre correspondant de Berne nous

écrit :
Mercredi dernier, certains journaux

avaient publié que le Conseil fédéral
avait examiné une demande présentée
par le gouvernement yougoslave qui ré-
clamait l'extradition de l'ancien ambas-
sadeur d'Italie à Londre, Bastianini,
chargé plus taird d'administrer la Dal-
matie. Le département politique publia,
le lendemain, un démenti, disant qu'il
n'y avait aucune requête de ce genre.

Entre temps, Berne a reçu, par l'in-
termédiaire de la légation de Yougosla-
vie, une note informant le Conseil fédé-
ral que Bastianini est inscrit sur la
liste des « criminels de guerre » dressée
par le gouvernement yougoslave. Dans
ces conditions, il importe que l'ancien
diplomate italien ne puisse quitter la
Suisse, pour le cas où une demande
formelle d'extradition nous serait
adressée.

Rappelons à ce propos qu 'à l'ordinai-
re, lorsqu'une telle demande est pré-
sentée .par un pays avec lequel la Suisse
a signé un traité d'extradition , c'est le
Tribunal fédéral qui se pron once, au
vu d'un dossier établissan t les crimes
imputés à la personne dont on requiert
l'extradition. En l'occurrence, ' il n'existe
pas de traité d'extradition avec la You-
goslavie, ee qui n'exclut pas cependant
la nossibilité d'une demande.

D'autre part, la notion de i criminel
de guerre » est inconnue dans le droit
suisse, comme dans le droit usuel des
pays belligérants. La Suisse n'est pas
liée non plus par la qualification de
« criminel de guerre » attribuée par
l'étranger à une personne réfugiée sur
son territoire. Le problème qui se pose-
rait dans le cas Bastianini si la deman-
de d'extradition était présentée en bon-
ne et due forme serait donc de nature
politique autant que ju ridique. C'est
pourquoi, il conviendrait d'examiner
avant tout qui doit le trancher, du
Conseil fédéral ou du Tribunal fédéral.

Cet exemple montre, une fois de pins,
que toutes les notions de droit interna-
tional sont actuellement flottantes. On
ne peut plus se fonder sur les « pré-
cédents ». C'est toute une nouvelle ju-
risprudence qu'il convient de créer.

_ G. P.

L'affaire de Steinen
rebondit

Notre correspondant de Berne nous
écrit :

En décembre dernier, la cour pénale
fédérale a condamné à des peines va-
riant entre trois semaines et six mois
d'emprisonnement dix-huit des ém eu-
tiers de Steinen qui avaient soulevé la
population de ce village schwyzois con-
ter les fonctionnaires de l'économie de
guerre chargés d'une enquête contre un
trafiquant du marché noir. Six des con-
damnés doivent purger leur peine, tan-
dis que les douze autres ont bénéficié
diu sursis. Ceux qui n'ont pu obtenir
d'indiullgence des juges recourent main-
tenant à l'Assemblée fédérale, invo-
quant leur repentir, leur ignorance des
faits reprochés au meroanti , les dures
conséquences d'un emprisonnement pour
ceux d'entre eux qui sont agriculteurs.
Le gouvernemen t scjiwyzois appuie leur
requête am nom de l'apaisement néces-
saire.

Dans son rapport aux Chambres, le
Conseil fédéral ee prononce très caté-
goriquement contre le rejet du recours.
Il relève que la cour a largement tenu
compte déjà de toutes les circonstances
atténuantes et que les peines sont lé-
gères en regard de la gravité des faite.
En outre, dans cette affaire, « le recours
illicite à la force, inspiré par des sen-
timents d'hostilité à l'égard de l'auto-
rité, occupe la place principale; il en
est l'élément caractéristique et lui donne
son aspect affligeant ».

Le cas provoquera sans doute un long
débat devant l'Assemblée fédérale, étan t
donné les intérêts électoraux qni sont
en jeu. G P

PENTECÔTE
LA VOIX DE L'ÉGLISE

L'Eglise se réjouit lorsque, dans l'an,
née ecclésiastique, l'heure est venue de
rappeler ses origines miraculeuses, ce Jour
mémorable où elle fut édifiée par le Saint-
Esprit sur le fondement de Jésus-Christ.
Elle sait, quand elle croit au Saint-Esprit,
quelle promesse de vie, de puissance et
de victoire il y a poux elle dans cette
fol ; et elle ne craint plus alors d'affirmer
que l'œuvre accomplie par Dieu en Jésus-
C'hrlst, d'une manière encore partiellement
cachée, sera un Jour glorieusement mani-
festée par le Saint-Esprit et conduite Jus-
qu'à ses ultimes achèvements.

Mais, dans le temps que nous vivons,
Pentecôte offre ft l'Eglise chrétienne l'oc-
casion, non seulement de proposer au
monde son optimisme constructeur, mais
encore de lui adresser une solennelle mise
en garde.

n faut, sans doute, que le monde soit
reconstruit, réédifié ou réorganisé dans
un esprit nouveau, aveo des notions plus
humaines, des principes plus sociaux, un
réalisme moins matérialiste, une politique
plus consciente des valeurs spirituelles.
Et l'Eglise devra être l'Inspiratrice d'une
tâche aussi gigantesque.

Mais l'Eglise avertira en même temps
le monde, de la limite humaine de cet
effort , condamné d'avance, dans une
certaine mesure, par le mal qui continue
à corrompre les bonnes volontés et à
altérer les enthousiasmes les plus natu-
rels. Les chrétiens refuseront, à Pente-
côte, d'être des Idéalistes pleins d'Illu-
sions; parce que certaines puissances bien
Intentionnées ont fini par écraser d'au-
tres puissances moins bien Intentionnées,
ils ne s'Imagineront pas que le triomphe
de la Justice et de la paix est quelque
chose qui va de sol et qui finira toujours
par l'emporter. Les chrétiens devront an-
noncer qu» le Saint-Esprit n'est pas l'es-
prit de la victoire du monde et qu'il est
très exceptionnellement, hélas, celui qui
Inspire les grands hommes d'Etat. Le
Saint-Esprit est plutôt la puissance qui
nous Juge, nous convainc de péché et
nous condamne, nous, chrétiens, et le
monde avec nous; mais 11 est aussi la
puissance qui nous relève de la poussière
pour faire des humbles et des païuvres en
esprit, un peuple de vrais frères.

A Pentecôte, nous nous réjouissons
non pas avant tout de ce que nous
allons au-devant d'une ère meilleure,
comme si te monde nous paraissait ca-
pable de s'améliorer, comme s'il savait
tirer la leçon des grandes catastrophes et
s'Inspirer de la loi de Dieu pour se re-
constituer , mais nous nous réjouissons
de ce que le Saint-Esprit , qui est la toute-
puissance de Dieu, est descendu sur la
terre, de ce. que le règne de Jésus-Christ
est venu à notre rencontre et qu'il a mis,
dans le cœur sanctifié des croyants, l'es-
pérance du Royaume de Dieu.

1JI VILE.E 

AU JOUR LE .TOUR

Le f usil et le bouquet
Une histoire charmante s'est passée

jeud i matin à la gare des Hauts-Ge-
neveys. Une jeune f i l le  qui descendait
du train de la Chaux-de-Fonds croise
un brave soldat qui y montait et
qui portait dans ses bras un superbe
bouquet de fleurs , mais qui , tout sim-
plement, oubliant Stflr un banc son...
fus i l  t Et cette demoiselle de lui dire:

— Vous n'êtes pas un bon soldat
vous oubliez votre fusil  I

A quoi il hii fu t  répondu:
— Jtfois la guerre est f inie . Made-

moiselle I Enf in , merci quand même
de ne pas m'avoir laissé oublier mon
fusi l  I

Et le soldat très content monta dans
le train de la Chaux-de-Fonds, en con-
templant son superbe bouquet , ravi
sans doute de revoir bientôt sa famille.

Le fus i l  échangé contre un bouquet
de f leurs , voilà-t-il pas le symbole de
la fraternité humaine et n'est-ce pas
ce que tous les soldats du monde de-
vraient pouvoi r faire f NEMO.

Début d'incendie
Les premiers secours ont été alertés,

hier au début de l'après-midi, pour on
début d'incendie qui s'est produit dans
une usine à Bellevaux, mais que les
ouvriers ont réussi à éteindre eux-mê-
mes. Le feu, qui avait pris à de la
paille, n'a causé heureusement que des
dégâts peu importants.

Un pasteur neuchâtelois à Buchenwald
Le pasteur Jacques-Louis Roulet , qui

a été rapatrié récemment d'Allemagne
dans un état de santé très g rave, et
qui repart maintenant pour sa paroisse
de Sochawx, après s'être soigné cnez
son père, d Neuchâtel , a bien voulu
nous raconter ses terribles souvenirs
de captivité.

Grâce à sa robuste constitution , il est
heureusement à peu prés rétabli, mais
ce n'est visiblement pas sans souf france
qu'il nous parl e de ce récent passé que
nous lui souhaitons d' oublier bientôt.

— Dans quelles circonstances, lui de-
mandons-nous, avez-vous été arrêté par
la Gestapo ?

— A Sochaux, localité essentiellement
ouvrière, où j' exerce mon ministère de-
pui s neuf ans, j' ai toujours été et je
suis resté sous l'occupation le pasteur
de tous. Ainsi , nombre de maquisards
venaient me trouver et me demander
conseil . La milice l'a su, et lors de l'ar-
rêt des troupes alliées devant Belfort ,
en octobre dernier, au moment où je
m'occupais d' un f lo t  de réfugiés, des
miliciens de Darnand se sont mêlés à
eux pour m'estpionner et me dénoncer
d la Gestapo.

» Le 3 octobre, au milieu de la nuit,
je  suis arrêté ; un des jeunes gens qui
se trouvaient, avec moi est tué sous mes_
yeux . Après avoir été roué de coups, j 'ai
été conduit à Montbéliard , puis , quand
les obus commencèrent à tomber sur
la ville , à Belfort , dans une forteresse,
où j' ai, entendu , pou r la première fo is ,
hurler des suppliciés ; j' y  ai été de nou-
veau battu^

» Avec soixante Français de la région ,
j' ai été mis un jour dans un vagon à
bestiaux, et pendant trois jours et trois
nuits nous avons traversé VAllemagne,
sans avoir rien à manger et dans des
conditions hygiéniques très pénibles.
Nous sommes ainsi arrivés d Weimar,
et de là nous avons été conduits à
Buchenwald. »

— Ce qu'on a raconté du camp, est-il
exact î

— Absolument , l'on n'a pas exagéré.
A l'arrivée, on a commencé par nous
rosser, et nous avons passé la nuit dans

une salle de douches. On nous a pris
tout ce que nous avions sur nous, on
nous a brutalement « désinfectés », et
nous avons revêtu l'habit des bagnards ,
en simple f ibre.  On nous a mis dans le
bloc de quarantaine, où j' ai passé en-
viron trois semaines.

» Conduit dans la section d'orientation
professionnelle , un S. S. m'a dit ironi-
quement : t On va te trouver un mé-
tier !»  Tous les intellectuels sont, en
e f f e t , étiquetés < sans profession » ; on
m'a trouvé bon pour la métallurgie, et
c'est pourquoi j' ai été envoyé ensuite
à Langensalsa. »

— En tant qne pasteur, avez-vous
souffert  p articulièrement à Buchen-
wald f

— Beaucoup. A la porte du camp, on
a pein t la caricature d'un capitaliste,
d'un ju i f  et d' un ecclésiastique, et on
peut lire ces mots : « I l n'y a pas de
Dieu d Buchenwald. » Aussi , on m'a
naturellement pris  ma bible, qui m'était
d'un grand secours, et un gardien qui
m'a entendu prier d haute voix m'a dit:
« Si je t'y  reprends, tu es pendu 1 »

» De plus , en tant que Français — je
p assais forcément pour tel — j 'étais
égalemen t très mal vu des S.S., de sorte
que j' ai sou f fer t  de pas mal de bri-
mades. »

— Etiez-vous avec des Français seu-
lement , ou mêlé à d'autres déportés t

— Oui, on nous avait précisément
mêlé à des prisonnier s de tous les pays,
des Russes, des j u i f s  de Hongrie ou de
Roumanie — j' ai vu l'un d'eux, a f f a -
mé, et passez-moi cet horrible détail

qui taillait avec un couteau, pour la
manger, dans la chair d'un camarade
mort — des Nordiques ien particulier
des étudiants d'Oslo) et. un grand nom-
bre de criminefs de droit commun ve-
nant de Marseille, de Toulon, et sur-
tout d'Europe centrale, de véritables
brutes dégénérées dans la société des-
quelles il était presque insupportable de
vivre. Dans ces circonstances, une sorte
de bloc latin se formait automatique-
ment ; nous nous entendions aussi for t
bien avec les Nordiques.

— En quoi consistait le régime ali-
mentaire ?

— Pa in et soupe chaque jour, avec,
chaque semaine, une cuillerée de con-
f i ture , un doigt de lard et un doigt de
margarine ; de temps en temps, des
choux-raves ou des betteraves à l'eau.
Nous étions nettemen t sous-alimentés,
et pendant ma captivité j' ai perdu
vingt-huit kilos. Par-dessus le marché,
nous avion s très froid , avec notre uni-
que vêtement de bagnard , et nous de-
vions lutter contre la vermine, nom-
bre de prisonniers ayant la gale , sans
compter le typhus.

— Avez-vous eu l'occasion de voir,
dans le camp , certaines des importan-
tes personnalités qui s'y trouvaient 1

— Oui , par exemple le professeur Ri-
chet. J 'ai aperç u Léon Blum à la fenê-
tre de son pavillon , dans un bloc po-
litique où il bénéficiait, sans doute d'un
traitement meilleur que les autres pri-
sonniers . Quant à la pr incesse Mafalda ,
des témoins m'ont dit que lors d'une
attaque aérienne — on fa briquait  des
fus i l s  dam le camp — elle était sortie
de son pavillon dans la p anique géné-
rale et avait reçu un éclat d'obus. Elle
ne s'en est pa s remise. C'était quelque
temps avant mon arrivée.

— Une fo is  cette « quarantaine » ter-
minée, qu 'a-t-on fai t  de vous ?

— On m'a envoyé dans un t Arbeits-
kommando » dépendant du camp de
Buchenwald, une fab rique d'ailes
d' avions à Langcnsalsa , en Thuringe ,
à 80 km. du camp central. Là, ce fu t
encore une autre histoire...

(A suivre.) H..-F. L,

21me exposition de la section neuchâteloise
des P. S. A. S. aux Galeries Léopold-Robert

Commençons cette chronique qui , en
raison du manque de papier, a été
amputée de la moitié, par la première
salle du haut :

Rien n'est heurté dans cette sympho-
nie qui est loin d'être monotone. Au
centre de Ha paroi nord, le « Vase bleu >
(17), de Blailé, est une turquoise sertie
dans des pourpres et baignée dans une
lumière chaude et savoureuse d'un in-
térieur composé par un gourmet de la
couleur ! Ses deux paysages de Chau-
mont sont délicats à ravir. A sa gau-
che, Mme Sarah Jeannot nous conduit
« Au bord du Doubs » (87). Elle y peint
une des plus jol ies choses qu'elle noua
ait données : des baigneurs et des bai-
gneuses nonchalamment étendus en
une lumière idyllique et fraîche où
vibre SUIT un fond de sous-bois un tur-
ban rouge-orange. Cela a l'air tout na-
turel parce que cela est composé à la
perfection et que c'est peint sans au-
cune lourdeur.

Nous voici devant les toiles de Louis
de Meuron, baignées dans oette lumière
élyséenne qui est la sienne et qui enve-
loppe tout ce qu'il voit d'une enfantine
et heureuse insouciance. Poète et phi-
losophe, il aime les gosses et les peint
à ravir, mais il est avant tout peintre
dans l'acception complète du terme, eî
c'est cela qui fait sa grandeur, « L'en-
fant au péristyle » (109) en est la prauive,
où quelques fleurs de géranium font
vibrer la gamme des verts d'un parc
que l'on devine. Son « Paysage proven-
çal » (111) aux arbres en fleurs et au
ciel diapré de mauve, et u La maison
carrée » (110), paysage de Marin avec
la côte de Chaumont nuancée sur un
ci«l doucement nuageux sont des toiles
qui vous mettraient du soleil et de la
joie dans une chambre!

Jean Couvert donne le portrait
d'une vieille dame (39). C'est une oeuvre
qui dénote un artiste sûr de ses moyens
dépouillés de tout artifice: sobriété, dis-
tinction et naturel. Les mêmes qualités

se retrouvent dans ses paysages si soli-
des et si justes et auxquels M sait don-
ner du style, par quoi nous voulons dire
un aspect qui n 'est pas soumis à un
maniérisme éphémère.

Deux paysagistes, adorateurs du so-
leil, l'encadrent. C'est à sa droite Gus-
tave DuPasquier avec une t Béroche »
(53), à sa gauche, c'est Maurice Mathey
avec un « Bourg de Sierre » (106).

Dans la deuxième salle, Léopold Gugy
nous présente le portrai t d'une jeune
dame (66) et deux paysages. Cet artiste
nous a habitués à une tonalité bien à
lui. Mais, tandi s qu'elle était jaune
précédemment, elle est maintenant plus
sourde et plus grise. Son portrait dé-
note un effort réfléch i qui ne man-
que pas de qualités. Conçu dans une
ambiance bleutée, le tout est empreint
d'une belle unité sobre.

En face, à côté de l'entrée, trois toi-
les nous attirent. C'est l'envoi d'un
hôte, Hiram Brulhart de Fribourg. Ce
n'est pas sah8 cause qu'on l'a mis ici,
avec les doux, les délicats, les distin-
gués 1 II contribue pour une bonne part
à l'ambiance de la salle. Avec une tech-
nique sobre, large et sans heurts, il
aime les tons rompus, nuancés et har-
monieux, sang éclats dissonants. Geor-
ges Dessoulavy s'impose tout de suite
à l'attention par une grande composi-
tion , « La lessive » (47). « Mère et en-
fant » (48) est cependant plus plaisant
dans ses sonorités, peut-être un peu
tapageuses et sans aucun rapport avec
le sujet, mais tout de même si décorati-
ves. Nous préférons la troisième œu-
vre, « Nu en plein air » (49) , où la
donnée est purement picturale, prétex-
te à des verts et à des rouges sombres
et sourds très beaux dans lesquels vi-
brent quelques rares éclats d» soleil
très juste s et hardis.

(A suivre.) Th. D.

Quelques instants arec l'équipe
portugaise de football à Neuchâtel

Les quinze beaux athlètes lusitaniens
débarqués hier à l'aérodrome de Coin-
trin s'attendaient sans doute à des ré-
ceptions protocolaires dans les spa-
cieux « halls » d* nos hôtels célèbres
au loin . par notre propagande touris-
tique. Et voilà qu'au lieu de cela on
leur offre un « apéro » sur la terrasse
de la tranquille villa de la Recorbe —
siège du secrétariat de l'A. S. F. A. —
suivi d'un dîner estival gous les para-
sols de la plage de Monruz ; avouez
que la réception préparée tant par
l'A. S. F. A. que par le8 autorités de
la ville de Neuchâtel ne manquait pas
d'inédit et les Portugais s'en sont mon-
trés enchantés.

Au secrétariat de l'A.S. F. A., pas de
discours, mais une simple visite apé-
ritive sous l'aimable conduite de M.
Jean Krebs, président de l'A.S.F.A., et
de M. Helmuth Kaser, secrétaire de
notre association. Au cours du dîner
qui réunissait MM. Turri an, consul gé-
néral du Portugal à Berne, Salazar,
inspecteur des sports du Portugal,
Bauer, Dupuis et Rognon, conseillers
communaux, Thommen, président du
Sport-Toto, Amann , ancien présiden t
de la commission technique, Kaser et
Zoss de l'A. S. F. A., ainsi que des dé-
légués du F.-C. Cantonal , M. Bauer sou-
haita à nos hôteg 'a bienvenue dans
notre pays et se plut à souligner les
liens qui unissent lo Portuga l à Neu-
châtel puisque te bienfaiteur de notre
ville, David de Purry, vécut longtemps
et mourut au Portugal. Aprèg avoir
traduit avec aisance les paroles de M.
Bauer, M. Salazar remercia au nom de
son pays la ville de Neuchâtel de son
aimable accueil.

Pendant que ces athlèteg nègres,
demi-nègres ou simili-nègres gamba-
daient, jouaien t à football et se bai-
gnaient avec une joie fraîchement ju-
vénile, nous nous sommes entretenus
avec M. Tavares da Silva , le sélection-
neur et entraîneur portugais.

— Leg footballeurs suisses nous ont
toujours fait excellente impression,
nous dit-il , et tout particulièrement vo-
tre grand Trello Abegglen qui jouit
chez nous d'une réputation extraordi-
naire. Le match que nous allons livrer

à Bâle sera très dur pour nous... peut-
être parce que noug croyons trop à la
victoire. Les hommes qui ont fait le
déplacement — et qui se sont tous
montrés étonnés de boire du porto...
rouge ! — sont tous bien entraînés et
trèg au point physiquement. Us jouent
selon un système latin avant tout,
c'est-à-dire où l'improvisation règne en
maîtresse et sont d'une correction ab-
solue.

C'est aprèg avoir passé une bonne
partie de l'après-midi en compagnie de
ces charmants garçons et de leurs di-
rigeants que nous les quittons en leur
souhaitant à Bâle un succès et un ac-
cueil dont ils se souviennent. E. W.

t >AVIS A NOS ABONNES
ET A NOS CLIENTS

La c Feuille d'avis de Neuchâ-
tel » no paraîtra pas le lundi 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, au plus tard.

VflL DS TRAVERS
Un violent  orage

(c) Un violent orage s'est abattu ven-
dredi en fin d'après-midi sur le Val-
de-Travers. U a été accompagné de
chuteg de grêle, ce qui ne fera pas de
bien aux cultures.

T.a Tente des bols de lait
(c) La vente des bols de lait en faveur
du Secours aux enfants a produit la
somme de 2744 fr. pour l'ensemble du
district.

L'Etat, les communes
et le R. V. T.

Notre correspondant de Fleurier nous
écrit :

Au mois de décembre, le Conseil
d'Eta t prit un arrêté, relativement au
solde du compte d'électrification et au
paiement des déficits d'exploitation
des années 1941 à 1943, f ixant  la part
des communes, directement ou indirec-
tement intéressées à notre chemin de
fer régional. Le délai fixé pour effec-
tuer les versements — dont le total at-
teint 245,000 francs environ — avait été
porté au 31 décembre 1944. Devant ce
court laps de temps, les représentants
des Conseils communaux intéressés de-
mandèrent au gouvernement cantonal
une prolongation.

Nous apprenons que le Conseil d'Etat
a accédé à cette requête en reportant
l'échéance au 30 juin prochain. Au cas
où certaines communes ne se seraient
pas acquittées du montant mis à leur
charge à la date ci-dessus, il leur sera
compté un intérêt pour leg sommes
dues. En outre , l'Etat n'a pas voulu
intervenir comme banquier dans cette
affaire en avançant au R. V. T. les
parts des communes, proposition que
celles-ci avaient faite dans l'intention
do pouvoir obtenir les capitaux néces-
saires à un taux réduit.

En ce qui concerne la représentation
des communes au conseil d'administra-
tion de la compagnie, certaines d'entre
elles — Neuchâtel et Butteg notam-
ment — désiraient qu 'on leur accordât
un siège, et c'est le Conseil comunal de
Fleurier qui entreprit les démarches à
cet effet.

Les organes directeurs du R. V. T. se
sont déclarég d'accord. Aussi ces com-
munes ont été avisées qu'elles pou-
vaient présenter des propositions ara
comité de direction qui les transmettra
au département cantonal des travaux
publics.

Observatoire de Neuchfttel. — 18 mai.
Température: Moyenne : 22,0; min.: 14,0;
max.: 29,7. Baromètre : Moyenne : 719,3.
Vent dominant: Direction : nord-nord-est;
force : modéré depuis 19 h. 30. Etat du
ciel : clair à nuageux; orageux le soir.
Quelques coups de tonnerre depuis
20 h. 30.

Niveau du lac, du 17 mal, à 7 h. : 429.89
Niveau du lac, du 18 mai, à 7 h. : 429.88

Prévisions du temps: Ciel variable,
temps orageux. Ensuite baisse modérée de
la température.

Observations météorologiques

A NEUCHATEL ET DANS LA RÉGION

Monsieur et Madame
Pierre GROSCLATJDE-BOREL et leurs
enfants Mireille et Nicole ont la Joie
d'annoncer la naissance de leur fille
et petite sœur !

Micheline
Lausanne, le 18 mal 1945

Clinique des Boulevard
Charmettes Chamblandes 15
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Le comité de l'Amicale des contempo-
rains de 1897 a le regret d'informer ses
membres du décès de leur collègue et
ami.

Monsieur Pierre ZAUGG
L'ensevelissement aura lieu lundi 21

mai, à 13 heures.

Le com ité de la Société des jardi-
niers la t Flora » a lo pénible devoir
d'informer ses membres du décès de

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

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

Les belles COURONNES
àJa . 3̂//, cc fleuriste , Treille 3
Maison vivod Tél. 514 52

Monuments funéraires
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t
O Jésus, vos voles ne sont pas

nos voles. Vous l'avez voulu ainsi,
nous le voulons aussi.

Madame Alice Vuilleumier et son
fil s 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 enfants et petits-enfants
de l'eu Ami Vuilleumier; les enfants
et petits-enfants de feu Stanislag Lom-
bard (France), ainsi que les familles
parentes et alliées, ont la profonde
douleur de faire paît de la grande per-
te qu 'ils viennent d'éprouver en la
personne de

Monsieur

Oscar VUILLEUMIER
chef d'usine

leur cher époux, papa , grand-papa,
frère, beau-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 mal
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 à
13 h. 30.

Prière de ne pas faire de visites
On ne touchera pas

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Le comité de la Société suisse des
contremaîtres, section de Neuchâtel , a
le chagrin d'annoncer à ses membres
le décès de

Monsieur

Oscar VUILLEUMIER
chef d'usine

enlevé aiprès une cruelle maladie, à
l'âge de 56 ains.

L'inhumation, aivec suite, aura lien
dimanch e 20 mai , à 13 h. 30. Rendez-
vous au domicile : Usine du Chanet,
Boudry.
¦¦¦¦¦¦ ¦̂¦¦¦¦¦¦¦¦¦ B

Monsieur Georges Pfiirter et sa fille
Nicole, à Boudry ; Monsieur et Ma-
dame Edmond Gaigner ; Mademoiselle
Renée Gaigner et son fiancé ; Mada-
me 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 trèg chère épouse, maman , fille,
sœur, belle-soeur, cousine, qne Dieu a
reprise dans sa 25me année.

Tu fus bonne épouse et bonne
mère.

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

Elle est au Ciel et dans noe
cœurs.

L'ensevelissement aura lieu samedi
19 mai à 13 heures, à Boudry, rue
Louis-Favre 26. Culte pour la famille
à 12 h. 30.
Cet avis tient Ueu de lettre de faire-part
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Messieurs les membres de la Société
fraternelle de prévoyance, section de
Boudry, sont informés du décès de

Madame

Denise PFURTER-GAIGNER
et sont priés d'assister à son enseve-
lissement qui aura lieu samedi à 13 heu-
res à Boudry. Lfj comitéi

Que ta volonté soit faite.
Madame Rosa von Gunten, ses en-

fants et petits-enfants, ainsi que lea
familles parentes et alliées, ont la dou-
leur de faire part du décès de

Monsieur

Adolphe von GUNTEN
leur cher époux, père, beau-père, grand-
père, frère, beau-frère, oncle et parent,
survenu à l'âge de 60 ans, après une
longue et pénible maladie supportée
avec coura ge et résignation.

Cornaux, le 18 mai 1945.
Venez à mol, vous tous qui êtea

fatigués et chargés et Je vous sou»
lageral.

L'ensevelissement, avec suite, aura
lieu dimanche 20 mai 1945, à 14 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

AVIS EN CAS DE DÉCÈS
Téléphonez aa No 518 95

Maison GILBERT
Fondée en 1885

NEUCHATEL - Rue des POTEAUX 3
La plus ancienne maison de pompes
funèbres de Neuchâtel, fabriquant
les cercueils d'Inhumation sur place

Inhumations ¦ Incinérations
Transports

PESEUX
Une main arrachée

(sp) Un garçon de 13 ans avait subti-
lisé, le 1er mars, de la dynamite dans
une carrière de Peseux.

Samedi dernier, en jouant avec ces
produits dangereux, une explosion lui
emporta une partie de la main gauche.
Affreusement mutilé, il a été trans-
porté à l'hôpital.

LIGNIÈRES
Grièvement brûlé

(c) Hier matin , le jeune R. Pieren,
employé aux Cultures industrielles neu-
châteloises, a été grièvement brûlé par
l'explosion d'un bidon de pétrole qu'il
voulait transvaser.
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SAINT-SULPICE

(sp) Nous avons eu l'occasion de par-
ler, à plusieurs reprises, d'une affaire
de lettres anonymes pour laquelle un
habitant de Fleurier — anciennement
domicilié dans notre village — fut  con-
damné puis acquitté à la suite d'une
revision du procès par le tribunal de
police du Valide-Travers.

Après le verdict d'acquittement pro-
noncé au mois d'août de l'année der-
nière, la police de sûreté a repris ses
investigations afin de découvrir le ou
les auteurs des écrits diffamatoires.
Cette nouvelle enquête a eu comme ré-
sultat de provoquer des aveux d'une
personne âgée du village ayant reconnu
être l'auteur de plusieurs lettres inju-
rieuses adressées à différentes -person-
nes de notre localité.

LES VERRIÈRES
Un convoi du Don suisse

Hier, est parti deg Verrières, pour
Bruxelles, le sixième train bloc du Don
suisse, comptant 27 vagons transpor-
tant 332 tonnes de vivres, de médica-
ments et de vêtements, à destination
de la Belgique et de la Hollande, et
convoyé par la Croix-Rouge.

A propos d'une affaire
de lettres anonymes

Madame Pierre Zaugg et ses enfants,
Jean-Pierre. André et Josette ; Mada-
me veuve Elise Zaugg, ses enfants et
petits-enfants, aux Grattes et à la
Chaux-de-Fonds; Madame Henri Zaugg,
ses enfantg et petits-enfants, à Fon-
taines ; Monsieur et Madame Daniel
Zaugg, à la Chaux-de-Fonds ; Monsieur
et Madame Jacques Zaugg, à Fontaine-
melon ; Monsieur et Madame Georges
Zaugg et leurs enfants , à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Willy Schweizer
et leurs enfants, à Payerne ; ainsi que
toutes les familles parentes et alliées,
ont le pénible devoir d'annoncer le
décèg de

Monsieur Pierre ZAUGG
leur cher et bien-aimé époux, père,
frère, beau-fils, beau-frère, oncle, ne-
veu et parent, que Dieu a repris à Lui,
après une longue et pénible maladie
vaillamment supportée, dans sa 49me
année.

Père, mon désir est que là où
Je suis ceux que tu m'as donnés
y soient aussi avec mol.

L'ensevelissement aura lieu lundi
21 mai, à 13 heures.

Domicile mortuaire : hôpital Pour-
talès.

Prière de ne pas faire de visites


