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LA FIN DE LA GUERRE

La capitulation sans conditions de
l'Allemagne a mis un terme à la plus
cruelle et à la plus dévastatrice des
guerres. Qui dénombrera jamais les
richesses immenses qui furent détrui-
tes sur mer et sur terre au cours de
ces cinq ans et demi durant lesquels
les hommes mirent tout en ceuvre pour
fairS".'5: disparaître de leurs propres
mains tant de monuments et de bieus,
fruits d'une civilisation et héritage de
plusieurs générations 1

Pendant quelques heures la joi e a
éclaté chez les vainqueurs... et chez les
neutres. Mais les drapeaux , les fleurs
et les chants n'auront masqué qu'un
instant le triste spectacle des ruines
et des dévastations et aujourd'hui ia
t&che se présente dans toute son am-
pleur : 11 faut reconstruire. Il faut ef-
facer les traces de la guerre, assurer
le passage de l'économie de guerre à
celle de paix, donner du travail assu-
rant des conditions de vie honorable
à deg millions d'êtres humain s dont
beaucoup ont. tout perdu et qui ne sa-
vent même plus où rentrer le soir pour
se reposer.
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Il faut rétablir des relations écono-
miques normales entre les Etats , entre
les continents ; il faut remettre en
mouvement le circuit des échanges
commerciaux et finpnciers et pour ce-
la il faut assurer les bases d'un sys-
tème de paiement international assez
solide pour supporter les chocs et les
à-coups qui ne manqueront pas de se
produire quand les pays essayeront de
rétablir entre eux les nécessaires con-
tacts économiques commandés par ia
nature des choses qui veut que le tra-
vail des hommes s'échange et se com-
plète d'une terre à l'autre.

Deg plans ont été élaborés — Anglais
et Américains en particulier ont de-
mandé à leurs économistes de mettre
sur pied des systèmes conformes à la
fois aux exigences de leurs intérêts
particuliers et à celles du commerce
international. L'année passée, la con-
férence de Bretton-Woods a confronté
quelques-unes des thèses en présence,
mais il serait prématuré d'en déduire
que l'organisation économique interna-
tionale va se réaliser brusquement grâ-
ce à quelques formule s magiques sus-
ceptibles d'embrasser d'un seul coup
la multitude des intérêts et des cbn-

"t—:Tgfe''nces ''dé tous les Etats. Le monde
est sorti trop profondément bouleversé
de cette longue guerre, qui n'était
d'ailleurs que la continuation de la
précédente, pour qu'il puisse retrouver
facilement son équilibre économique
rompu depuis plu s d' un quart de siè-
cle. Des compromi s s'établiront proba-
blement entre plusieurs Etats ou grou-
pes d'Etats qui gravite ront , bon gré
_al- gré, autou r des pôles d'attraction
formés par les grands empires vain-
queurs , ceux des Etats-Unis, de Gran-

de-Bretagne et de Russie, mais il se-
rait téméraire d'affirmer que cette évo-
lution , qui sera surtout une lutte d'in-
fluences se fera aisément et sans
heurts.
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C'est pourquoi le problème de l'adap-
tation de notre éçqnoipie à l'économie
internationale né Igêfa certes pas aisé.
Par sa nature même, la Suisse recher-
che volontiers le contact avec tous les
groupes économiques extérieurs. Elle a
besoin aussi bien de ses proches voi-
sins que des marchés lointains d'outre-
mer. Elle cherche à ne Pas s'inféoder
étroitement à telle ou telle puissance
économique et de tomber ainsi à sa
merci. Elle est trop dépendante de
l'étranger pour son ravitail lement es-
sentiel pour ne pas s'efforcer , nar une
politique économique très éclectique,
d'entretenir des relations variées et
nombreuses qui lui assurent une plus
grande liberté d'action.

Ce principe fondamental sera main-
tenu , parce qu 'il est un des éléments
essentiels de notre sécurité. Mais, il
sera peut-être difficil e d'en assurer
l'application dans toutes les circons-
tances. Pendant la guerre, encerclés
par l 'Allemagne, nous nous sommes
néanmoins efforcés de maintenir  dans
toute la mesure du possible nos rela-
tions économiques avec les nation s an-
glo-saxonnes et leurs alliés. Aujour-
d'hui , la situation est complètement
renversée. L'Allemagne, notre princi-
pal fournisseur de matières premières
et de charbon , a .cessé d'exister en tant
qu 'Etat indépendant et il s'écoulera
vraisemblablement du temps avant que
nous puissions rétablir avec elle des
échanges commerciaux normaux. Avec
l'Italie également , nos relations écono-
miques sont réduites à leur plu s sim-
ple expression et de nombreux obsta-
cles se dresseront encore pendant
longtemps sur les routes du sud.

Grâce à l'accord signé au début de
l'année avec la France, la situation est
meilleure de ce côté, et il faut espérer
que les nouvelles négociations entre-
prises actuellement par notre déléga-
tion commerciale permettront d'inten-
sifier à brève échéance le volume de
nos échanges et de résoudre certains
problèmes de transport et de commu-
nication qui entravent encore le mou-
vement^ 

i(u com_mj9n'fi franco-suisse et
du transiTÏÏ'ôûtïre-mer.

Eu résumé, le rétablissement d'une
économie internationale gsine sera une
œuvre de longue haleine, étroitement
liée d'ailleurs aux solutions que les
vainqueurs donneront dans l'ordre de
la politique aux multiples problèmes
posés par la victoire totale des Alliés
sur l'Allemagne. Et la Suisse n 'aura
pas trop de toute sa volonté et de sa
cohésion pour prendre la place qui lui
revient dans 'e monde nouveau qui va
s'élaborer. Philippe VOISI—R.

Création d'un organisme
de contrôle de la Wehrmacht

LE DÉSA R MEMEN T DE LALLEMA GNE

Q. G. ALLIÉ, 22 (A.F.P.). — Le major
général L. W. Rooks, a été nommé re-
présentant du chef de l'état-major du
généra l Eisenhower auprès du haut
commandement de la Wehrmacht à
Flensbourg. U sera placé à la tête d'un
organisme dénommé com mission de con-
trôle du commandement suprême allié
auprès du haut commandement de la
Wehrmacht. Cet organisme comprend
des officiers anglais et américains des
forces terrestres, navales et aériennes.
Le ha/u t com mandement russe enverra
une commission analogue à Flensbourg
et travaillera en étroite coopération avec
la mission Rooks.

Le rôle de cette mission Rooks est de
faire exécuter les décisions du com-
mandement suprême par le haut com-
mandement allemand.

Le moment avance rapidement où les
Alliés pourront se passer de la colla-
boration de l'amiral Dœnitz. La consti-
tution d'une commission de contrôle est
un nouveau pas vers la reprise du con-
trôle complet de l'Allemagne battue par
les Alliés.

Le lieutenant général Clay, suppléant
du gouverneur militaire , le général Ei-
senhower, a annoncé , la semaine der-
nière, que l'amiral  Dœnitz est prison-
mer de guerre, mais qu 'il sera utilisé
Par les Alliés pendant un certain tem ps,
hamira l Dœnitz sera san6 doute trai-
te comme un prisonnier ordinaire. Rien
Je pourra 6'opposeT à ce que , le cas
échéant , il soit traité comme un prison-
nier de guerre.

Montgomery
chef des troupes britanniques

en Allemagne
LONDRES, 24 (Reuter). — Le premier

ministre a nommé le maréchal Montgo-
JJ*ry commandant  suprême des troupesQ occupation bri tanniques on Allema-gne , et membre britannique do la com-
mission de contrôle alliée en Allema-
•j JR Le maTéchal Montgomery sera re-présenté principalement pour les ques-Wns de contrôle par le l ieutenant  gé-n&ral sir Ronald Week?.

Himmler vogue-t-il
sur la Baltique ?

LONDRES, 22 (Exchange). — Cinq of-
r:!?18, 10 membres du gouvernement
-7_?e et 6 délégués de l'U.N.R.R.A.?nt établi leu r quartier général à Lu-
°j *K pour y contrôler 47 oamr-s où ont
•̂ réunies 500,000 personnes déracinées,
¦fPartenant à vingt nation alités diffé-rentes.

P** unités de la flotte britannique

sont ancrées dans le port de Lubeck ou
dans d'autres ports de la baie de Lu-
beck. Il arrive que des SOS soient cap-
tés par le personnel de la défense cô-
tière, tel que celui reçu le 8 mai , éma-
nant d'un ex-gauleiter, de plusieurs ré-
dacteurs de journaux nazis et de deux
généraux de S.S. qui voguent sur mer
à bord d'un bateau à voile qu'on attend
toujours vainemen t dans les ports de
la Baltique.

On suppose que Himmler se trouve
également à bord de l'une de ees em-
barcations et qu 'il surgira inopinément
dans un port quelconque. Selon une
autre version, Himmler et ses compa-
gnons auraient heurté une mine fl ot-
tante et auraient perdu la vie de cette
façon.

UN JOURNAL YANKEE
ENVISAGE DÉJÀ

UNE TROISIÈME GUERRE
EN EUROPE!

Sombre perspective

WASHINGTON, 22 (A. F. P.). —
Faisant allusion à l'attitude de Tito
dans le problème de Trieste et à la
position adoptée par l'U. R. S. S. vis-
à-vis de la Pologne, qui , toutes deux
inquiètent  l'opinion américaine, le
« New-York Times » écrit :

« Nou g ne devrions pas combattre
l'U. R. S. S. à cause de territoires
n 'appartenant pas aux Etats-Unis.
L'Amérique a déjà participé à deux
guerres européennes parce qu'elle s'op-
posait aux efforts d'autres nations af in
de redistribuer les territoires ne con-
cernant pas directement les Etats-Unis.
Avec trois millions d'Américains sous
les armes en Europe, il suf f i ra i t  main-
tenant d'un geste maladroit pour en-
traîner les Etats-Unis dans une troi-
sième guerre. L'Amérique ne doit
combattre la Russie que dans le cas
où celle-ci chercherait à s'emparer
d'une portion du territoire américain.
En tout cas, les Etats-Unis doivent
conserver la plus forte aviation et la
plus forte marine du monde ainsi que
des cadres militaire s puissants et ins-
truits reposant sur la base diu service
militaire obligatoire.

Les élections générales anglaises
auraient lieu au mois de juillet

LA CRISE POLITI Q UE EN G R A N D E - B R E T A GNE

Dans une nouvelle lettre adressée à M. Attlee, M. Churchill déclare
qu'il est opposé à un ajournement jusqu'en automne ,,. _,. .-. «-»»-«•

LONDRES, 22 (Reuter) . — Voici lo
texte d' une nouvelle lettre adressée mar-
di soir par M. Chuirciiill à M. Attlee :

J'ai reçu avec regret votre lettre du
21 mal dans laquelle vous repoussez ma
proposition de collaborer Jusqu 'à la vic-
toire sur le Japon.

Dans votre lettre , vous déclarez qu 'il
n 'est pas possible de prolonger la coali-
tion actuelle Jusqu 'à de nouvelles élec-
tions, en octobre. Cela signifierait que
dès aujourd'hui Jusqu 'au mois d'octobre ,
il existerait hors du gouvernement et mê-
me dans son sein , une atmosphère Inin-
terrompue de préparation des élections.
Nous avons déjà souffert pendant plu-
sieurs mois de cette atmosphère électora-
le qui a déjà affaibli le pays devant le
monde alors que chacun sait qu 'il de-
vrait être renforcé. En ce qui me concerne,
je suis certain que la continuation de
l'incertitude et de l'agitation portera pré-
judice à toute l'activité tendant à rani-
mer notre commerce et à transformer
l'Industrie. Il n'est pas bon pour un pays
de rester si longtemps en face d'élections
générales. Une coalition ne peut pas sub-

sister dans de telles circonstances, et sur-
tout , pareille situation est intenable dans
un monde où se déroulent des événements
aussi dangereux et qui apportent de tel-
les transformations.

La question de l 'ajournement
des élections

Les avis sont partagés sur la question
de savoir quel parti a un avantage à
ajourner les élections de Juillet à octo-
bre. J'ai cherché à créer des conditions
dans lesquelles nous pourrions collabo-
rer . La façon dont votre lettre est rédi-
gée et l'attitude de votre parti ont mis
de la clarté et m'ont montré que les
conditions de la collaboration n 'existent
plus. Je regrette également quelques-unes
de vos allusions à notre correspondance
au sujet des relations au sein du gou-
vernement. II serait étrange que vous
soylez contraint , dans de telles con-
ditions, de collaborer avec mol Jus-
qu'en automne. Je regrette que vous
ayez parlé d'élections prématurées. Je
dois rappeler qu 'en prévision de ce qui

se passerait après la guerre contre l'Al-
lemagne, J' ai soulevé toute la question de
la procédure au sein du cabinet de guer-
re. La période normale entre la dissolu-
tion du parlement et les nouvelles élec-
tions est de dix-sept Jou rs. Vous et vos
collègues avez proposé qu 'en raison des
circonstances particulières un délai d'au
moins trols semaines solt fixé. Nous avons
accepté cette proposition raisonnable. La
décision unanime du cabinet de guerre
a été communiquée par vous-même à la
Chambre des communes, le 17 Janvier.

Les élections générales
auraient lieu en juillet

LONDRES, 22. — Dans les milieux po-
litiques de Londres, on est d'avis
qu 'après le rejet de la proposition de
M. Churchill de maintenir  le cabinet
de coalition j usq u'à la fin de la guerre
en Extrême-Orient, les nouvelles élec-
tion générales auront lieu pendan t la
première semaine de juillet.

Théoriquement , il appartient au pre-
mier ministre d'en fixer la date , car
d'après la constitution brita nnique, le
roi ne peut dissoudre le parlement et
faire procéder à de nouvelles élections
quo sur la proposition dm premier mi-
nistre.

Le parti travailliste désire que las
élections générales n'aient pas lieu
avant l'automne. Il considère qu 'il ne
serait pas honnête de la part du part i
conservateur de profiter du prestige
personnel et de la popularité de M.
Churchill, ce qoii, de l'avis des hommes
politiques travaillistes, serait le cas si
les élections avaien t lieu à une date
aussi rapprochée de la fin de la guerre.

On pense que la date précise des élec-
tions sera annoncée au cours de cette
semaine. Les milieux conservateurs re-
grettent vivement l'attitude du parti
travailliste qui rend impossible le main-
tien d'une coalition , d'abord parce que
la défaite du Japon demandera de
grands efforts et qu 'un gouvernement
uni est indispensable en raison des dif-
ficultés politiques qui ne tarderont pas
à aè produire en Europe , ,. ~*-v

Il est hors de doute que la oampa-
gne électorale sera vive. En cas de vic-
toire des travaillistes, on pense que la
présidence du conseil sera confiée à M.
Herbert Morrison , actuellement minis-
tre de l'intérieur, ou au député' M. Em-
manuel Shinwell , et que M. Hugh Dal-
ton. actuellement ministre du commer-
ce, sera candidat au ministère des af-
faires étrangères. Dans un précédent ca-
binet travailliste, M. Dalton avait été
sous-secrétaire dans un ministère.

Les journaux de Londres envi-agent
la possibilité d'ajourner la rencontre
Churchill-Staline-Truman , d'abord par-
que M. Staline n'a pas répondu aux de-
mandes préliminaires à ce sujet , et
d'autre part parce que les prochaines
élections entraveraient le projet de ren-
contre des « trois grands ». L'incertitu-
de de la politique intérieure se reflète
sur la politique extérieure.
(Lire la suitn en dernières dépêches)

Le général Guisan reçoit le général Delattre de Tassigny

A la frontière schaffhousoise, près de Slcin-sur-le-Rhin, le commandant
en chef de notre armée a reçu récemment le général Delattre de Tassi-
gny, chef de la lre armée française. On reconnaît sur cette photographie
le général français répondant au salut du colonel Guisan, venu à sa

rencontre. vi s 18650

Crise p olitique en Angleterre
Dans la première déclaration publi que qu 'il a fa i te  depuis son retour

de captivité , M.  Léon Blum a dit que l 'ingratitude était par fo i s  néces-
saire en démocratie. De fai t , la log ique de ce système , quand il est
poussé à l'extrême, exige que des hommes qui ont rendu d'éminents
services à leur pays cèdent la p lace quand tourne le vent populaire.
Reste à savoir si le bien des nations y trouve son compte. Ce qui se
passe en Ang leterre aujourd 'hui laisse quelque peu rêveur. Tout le
monde s'accorde à penser que , s'il est un homme qui a sauvé la Grande-
Bre tagne pendant les dures années qu 'elle a connues , c'est bien M. Chur-
chill. Mais, à peine terminées les hostilités , voici que d'aucuns songent
à se débarrasser de lui.

Les' travaillistes estiment qu 'après des années de contrainte il est
temps de revenir au jeu normal des institutions. C' est le point de vue
d' un parti qui, après avoir accepté loyalement , il f a u t  le reconnaître ,
les obligations de la collaboration , a hâte de reprendre la lutte , parce
que , les courants nouveaux lui paraissant favorables , il entend l' empor-
ter. Mais ce jeu est normal pour des temps normaux. Ceux-ci le sont-ils
redevenus depuis le 8 mai ? M. Churchill a de bonnes raisons de croire
que ce n'est pas le cas. Il sait que la lutte contre le Japon n'est pas
terminée.

^ 
Il sait , d'autre part , s'il ne le dit pas , que la continuité politi-

que de l 'Angleterre doit être assurée si le pays entend surmonter, vis-
à-vis de ses puissants alliés, les obstacles nombreux que suscite déjà
l' après-guerre. Et ce sont les raisons pour lequelles il propose le maintien
de la coalition gouvernementale jusqu 'à la « f i n  dé f in i t ive  » du conf l i t .

Point de vue de chef de gouvernement , conscient à la fo i s  de ses
responsabilités el des d if f i c u l t é s  de l 'heure , qui a vu et connu, qui voit
et connaît

^ 
bien des choses que d'autres ignorent ou savent mal. La voix

de l'intérêt général devrait être entendue. Mais c'est une autre « opti-
que » qui risque de prévaloir , celle des hommes de parti qui estiment
que c'est à leurs préoccupations — en un sens lég itimes — qu 'on doit
accorder à nouveau la première p lace , et qui entendent préparer à
loisir des élections pour l'automne , quitte à laisser le pays , pendant ce
temps-là , comme leur a dit M.  Churchill , dans une incertitude politique
des plus préjudicia bles.

L'opposition trop marquée entre ces deux points de vue : celui des
intérêts supérieurs de In nation et celui des intérêts particuliers lég i-
times , constitua dès avant la guerre un de ces problèmes cap itaux que
les grondes démocraties parvenaient d i f f i c i l ement  à résoudre. Après
l' amère expérience du conf l i t , la solution sera- t-elle en f in  trouvée ? A
considérer la magnifique cohésion intérieure qui f u t  la leur pendant
la durée du drame, on a pu l' esp érer. Mais aujourd'hui on se pose
derechef la question... avec d' autant plus d'inquiétude que , chez un des
partenaires , le problèm e est résolu... dictatnrinlement. Roosevelt est mort ,
Churchill risque de disparaître. Staline restera, seul des « trois grands »
— avantage considéra ble — à avoir connu la guerre et la paix. On sou-
haite que les travaillistes ang lais réfléchissent à cet aspect des choses.

René BRAICHET.

Les Japonais attaquent
tes Etats-Unis au moyen

de ballons explosifs "
WASHINGTON, 23 (Reuter). — Lçe

ministères de la guerre et de la mariqe
ont annoncé en commun, qu 'au cours
de ces derniers mois , les Japonais ont
lancé, sur la partie occidentale des
Etats-Uni*, àes ballons contenant dos
matières explosives.

Quelques-uns de ces ballons ont atter-
ri dans des régions isolées, de sorte
qu'aucun dégât n'a été causé. '.

On déclare en haut lieu que ces com-'.
munieations sont faites pour avertir ls,
public et lui permettre de turcudre des
mesures de çirécaution. Toute la popu-
lation de la zone située à l'ouest du.Miseissipi est invitée à ne manipuler
aucun de ces explosifs.

Le ministre américain de la guerre
a révélé que ces ballons libres japonai s
ont atterri à l'ouest des Etats-Unis du-
rant ces derniers mois. Ces ballons fa-
briqués en papier et de couleur grise,
blanche ou verte, portent de petits e_ -
gins destructeurs destinés, croit-on , à
allumer des incendies de broussailles et
de forêts.Plusieurs condamnations

à mort de néo-fascistes
en Haute-Italie

CHIASSO, 22. — Le tribunal de Mi-
lan a jugé et condamné à mort Martino,
officier du batail lon « Ca-rtiso », surnom-
mé le « bourreau », qui commandait les
pelotons d'exécution de ce bataillon , et
Amanno Renato, dm bureau politique
de Turin , reconnu coupable de l'exécu-
tion d'une centaine de patriotes et qui,
sous la république fasciste , avait accu-
mulé une énorme fortune au moyen de
toutes sortes de vols.

D'autre part , le procès intenté aux
« criminels de guerre néo-faisci-tes »
Pozzol i , chef de la police de Côme. Sa-
letta, son suppléant , et leurs collabora-
teurs Giussani , Borgh i et Brunati , qui
s'est déroulé devant le tribunal de guer-
re de Côme, a pris fin mardi.

Le tribunal a reconnu les accusés
coupables du meurtre de patriotes, de
tortures, etc. Cinq ont été condamnés
à mort par fusillade dans le dos.

TITO S'INDIGNE DES DECLARATIONS
DU MARÉCHAL ALEXANDER

La tension entre Belgrade et les Anglo-Saxons s'accroît

BELGRADE, 22. — Interrogé par un
collaborateur de l'agence télégraphique
yougoslave sur les déclarations que
vient de faire le maréchal Alexander,
le maréchal Tito a répondu de la fa-
çon suivante :

Je ne puis exprimer ;es sentiments
d'indignation et d'étonnement que me
caus? la comparaison déplacée faite entre
la présence des troupes yougoslaves en
Istrie et sur le littoral Slovène et les mé-
thodes de conquête de Hitler, de Musso-
lini et des Japonal- Pareille accusation
ne saurait être lancée à un allié marty-
risé et ensanglanté, que toutes les na-
tions éprises de liberté ont reconnu Jus-
qu 'Ici comme un bei exemple d'héroïs-
me et de sacrifice durant cette grande
guerre de libération. Cette accusation ne
saurait être Jetée qu 'à la face de l'en-
nemi.

L'armée yougoslave est parvenue par la
force des armes Jusqu'à la rivière Sotcha
( Isonzo) et au delà . On ne saurait attri-
buer le caractère d'une conquête à sa
présence sur ce territoire et Je repousse
catégoriquement cette accusation. Une
fols de p'.us Je déclare que notre armée
yougoslave et la Yougoslavie en général
sont prêtes à collaborer avec les forces
alliées. En même temps. Je tiens à décla-
rer que la Yougoclavle ne peut admet-

tre qu 'on l'humilie et qu'on se Jou« de
ses droits.

La situation à Trieste
LONDRES, 22 (Reuter). — Le cor-

respondant du « Times » à Trieste cjit
qui les mouvements de troupes you-
goslaves et alliées se poursuivent. Les
forces yougoslaves sont estimées à
quelque 6000 hommes dans le triangle
Gorice-Monfalcone-Trieste. Il s'agit
d'une armée d'occupation , chargée plus
ou moins de veiller sur les territoires
occupés.

. Les forces britanniques et américai-
nes poussent vers l'est pour surveiller
les voies de communication vers l 'Au-
triche.

Alexander et Clark
sont arrivés à Trieste

TRIESTE, 23 (Exchange). — Le maré-
chal Alexander et le général Olark sont
arrivés mardi! à Trieste afin de se ren-
dre compte do la situation. D'autre part,
plusieurs diplomates de haut rang -ont
arrivés à Oaserte pour y discuter avec
le maréchal Alexander de la question
yougoslave.

J'ÉCOUTE...
Voici le chant du rossignol

Le rossignol., revenu des pays les
plus lointains , peut-être même de l 'Asie
occidentale , chante chez nous éperdu-
ment. Jamais il n 'est égosillé. On se
demande quand il arrive à se nourrir.
Et à nourrir son épouse. Car si celle-
ci couve pendant qu'il chante, adieu
aussi , pour elle, la chasse aux insectes
et aux vermisseaux t

Les dictionnaires veulent que le mâle
et la femelle couvent aJternativewieHfc
Mais, l'mttre jour, dans un jou rnal
vaudois , un observateur accusait cclal-
la de passer tout son temps à chant 'r ,
laissant à celle-ci la corvée totale ,1e
la couvaison. Un ornithologue se frott-
vera bien , sans doute, pour f ixer  ce
poin t  d 'histoire naturelle.

Il a son importance. Car, enfin , c'est
toute la question de l'utilité de l'art
qui est posée. Si le rossignol ne fait ,
ef fect ivement , que chanter — et de quel-
le merveilleuse manière ! — on s'accor-
dera d penser que ses adroites et per -
suasives compositions jouent quelque
rôle dans la constance que sa femelle
met â couver.

En tout cas, il est bien certain que,
dans cette a f fa i re - là , comme en tant
d'autres, tout à bien été prévu , comme
il le fal lai t , par l'ordonnateur de tou-
tes choses. La preuve en est que, mal-
gré la fa t igue  des voyages et les con-
ditions de la. couvaison, le rossignol
vit toujours , croit , voit venir à bien
ses couvées et que ses mélodies ne ces-
sent de remplir la nuit et une bonne
par tie du jour , pour f aire pleine mesu-
re. »

Le rossi gnol est un artiste par fa i t .
Il chante, ce printemps, sur un monde

ruiné. Ironie ? Non ! Rappel émouvant,
pour qui sait ou 'ir, que la nature exubé-
rante aura toujours et en tout , le der-
nier mot. A f f i r m a t i o n , aussi, que l'art
a ses droits sur cette terre, qu'il est
la consolation des nobles âmes que
pourraien t désespére r, sans cela, tant
d'horreurs sadiques commises pa r de»
êtres pervertis jusqu 'à la moelle, que les
artistes doués doiven t être protégés et
soutenus, que la beauté doit refleurir
dans le monde.

Appelons les artistes, les vrais, les
sincères, à la rescousse, si l'on veut ja-
mais redonner une physionomie à ce-
lui-ci , perdu dans son chaos de destruc-
tions ! FRANCHOM—CE..

ANNONCES Bureau : 1 . me dn Temple-Neel

15 14 c. fc millimètre, _m 4 h. Petite! annonce» toe«lei 11 fc,
min. 1 rr. 20. — An• tardit» et urgent» 35, 47 el 58 e.
Réclame» 58 c, locale» 35 c. Mortuaire» 20 c., locaux 16c

Ponr lei annonce* de provenance extra-cantonale :
Annonces Suisses S. —, agence de publicité, Genève,

Lausanne et succursale» dan» tonte 1a Snisse
i_____ M_--BS_-n_-S_M-»l

A B O N N E M E N T S
I an 6 mon 3 mots I mou

SUISSE, (renée domicile 22.— IL— 5.50 1 .90
ETRANGER : Mêmes prix qn'en Snisse dans la plupart
des pay» d'Europe et aux Etats-Unis, à condition de sous-
crire à la poste du domicile de l'abonné. Poni les autres pays,
le* prix varient et notre bureau 'enseignera les intéressés

SAN-FRANCISCO, 22 (Exchange). —
Ou apprend que le Mexique se propo-
se de présenter à la conférence de San-
Francisco un proj et écartant le régi-
me de Franco de l'organisation monr
diale de ia sécurité. Un second projet
également présenté par le Mexique
veut interdire à tous les gouverne-
ments qui bénéficièrent d'un appui mi-
litaire des puissances de l'Axe la par-
ticipation à cette organisation.

Selon toute vraisemblance la confé-
rence de San-Francisco terminera gés
travaux le 2 juin. Le ministre deg af-
faires étra ngères des Etats-Unis, Stet-
tinius , qui s'est rendu pour un court
séjour à Washington, a déclaré avant
son départ que la Charte sera élaborée
dans deux semaines.

l'Espagne écartée
de l'organisation

mondiale de sécurité



L'homme aux cheveux rouges
Feuilleton de la « Feuille d'avis de Neuchâtel J> 20

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

J'achetai un billet, passai devant l'employé et descendis
tranquillement dans la petite barque. J'avais espéré faire seul
le tour, mais ce ne fut pas le cas. Au moment où le bateau
se mettait en marche, quelqu'un sauta dedans. J'entrevis un
pantalon clair et la seconde suivante je sentis quelqu 'un
s'asseoir sur le banc droit derrière moi.

Cette irruption soudaine me mit en colère. Je me deman-
dais si je n avais pas le droit de disposer seul du bateau ,
quand je remarquai un avis stipulant deux personnes par
embarcation. Il n'y avait donc aucune raison de traiter mon
passager en envahisseur , mais c'est ce que je fis. La barque
glissa dans une hideuse gueule de dragon et quelques secondes
plus tard nous étions « aux enfers ». C'était un enfer arti-
ficiel et très illusoire. A la lumière de lampes habilement
dissimulées je vis une longue grotte aux murs blancs ornés
de bizarres stalactites. L'entrechoquement cadencé des
bateaux et un tintement monotone se mêlaient au bruit de
l'eau. Quelques figures surgirent du mur, exactement comme
dans certains vieux carillons d'églises allemandes, mais au
lieu d'apôtres c'étaient des petits nains qui poussaient devant
eux, à grand bruit de sabots, un vagon de minerai.

Le canal tournait. Le numéro suivant représentait la gorge
des nains. Sous un manteau de cheminée barbouillé de suie
quelques nabots frappaient sur une enclume et menaient
lugubre tapage. Un horrible petit homme actionnait la souf-

flerie et regardait l'obscurité avec des yeux morts. La barque
suivait toujours son canal de béton. Nous passâmes devant
un cône tournant, étincelant de glaces à facettes, le Pôle
nord probablement. Puis devant un ours blanc méditatif
et quelques visages grimaçants et hideux qui s'élevaient et
s'abaissaient en cadence.

Et tandis que la barque glissait dans ce décor étrange-
ment artificiel et muet, je me sentais de moins en moins à
l'aise. Qui était l'étranger assis derrière mon dos? Pourquoi
avait-il sauté au dernier moment dans mon bateau au lieu
de prendre le suivant ? Avait-il quelque louche dessein en
tête ? Mon imagination galopait comme un cheval emballé.

Nous arrivâmes à une chute mugissante, flanquée de
palmiers minuscules. Je tressaillis, il me semblait sentir des
doigts tâtonner sous mon veston. Prudemment, ma main
lâcha le bord du banc où elle se cramponnait, je la portai
rapidement à la poitrine — sans y rien trouver.

Au même instant, l'avant du bateau poussa les battants
d'une porte et nous glissâmes dans un tunnel noir comme
du charbon. Une vive lumière m'éblouit tout à coup. Un
projecteur, dirigé de notre côté, venait de s'allumer. A droite
du canal, j 'entrevis une masse sombre qui ressemblait à un
bungalow, puis la lumière s'éteignit.

A califourchon, tendu comme un ressort, je serrais convul-
sivement les bords du banc à pleines mains. Les secondes
s'éternisaient, on entendait gargouiller dans l'obscurité.
L'homme derrière moi eut un rapide mouvement. Mon coeur
cessa de battre. Il va arriver quelque chose, pensai-je.

la foule, la musique vociférante et la lumière de milliers
d ampoules électriques.

— Espèce de fumiste, me dis-je. Tu es un niais et une
cruche. Reprends-toi , que diablel Es-tu capable de maîtriser
tes nerfs ou non? Montre que tu n'as pas été pris de la folie
de la persécution. Ne t'occupe pas de l'homme qui est assis
derrière toi, ignore-le totalement.

Lentement le bateau contourna la grande roue hydrau-
lique et, poussé par le courant , parcourut la partie rectiligne
du canal. Sur le bord, les gens faisaient toujours la queue.
Je leur souhaitai , à part moi, un voyage plus agréable que
le mien.

Enfin le bateau s'arrêta et je descendis, bien décidé à ne
pas me retourner. Je regardais droit devant moi et la pre-
mière chose que j 'aperçus fut , dans la file des gens, une
femme entre deux âges dont les yeux agrandis de terreur
fixaient le canal. Au même moment, un ai aigu jaill it de
ses lèvres.

Je me retournai, interdit. Le bateau avait glissé quelques
mètres en avant, l'inconnu était resté assis à sa place. Non,
iï n'était plus assis. A moitié couché en travers du banc, sa
tête apathique reposait sur le bord de la barque et ses bras
flasques pendaient le long des côtes. Droit sous l'omoplate
gauche la veste était percée d'un petit trou, et de la blessure
s'échappait du sang qui teignait l'étoffe claire en rouge
sombre.

Une seconde coula, deux, trois secondes. Mais il ne se
passait rien. Mon cœur reprit un mouvement haché, inégal;
je sentis une vague de chaleur me parcourir et l'angoisse
diminua.

L'instant d'après un bruit se produisit à l'avant, deux
battants de porte s'ouvrirent et une seconde plus tard le
bateau «lissait hors de l'« enfer » et retrouvait le bruit de

CHAPITRE VII
L'homme de la ville chinoise.

En quelques pas je rattrapai le bateau et y entrai. Un
seul coup d œil au visage blanc de cire et aux yeux glacés
suffisait pour comprendre que l'homme était mort. Je le
regardai avec sang-froid , tandis que des cris s'élevaient der-

rière moi. C'était un homme dans les trente-cinq ans, d'assez
grande taille, aux épais cheveux noirs tombant en boucles sur
son front. Une petite moustache noire, bien lissée, ornait sa
lèvre supérieure. Il était nu-tête, vêtu d'un complet d'été
clair. Je voulais examiner la blessure lorsqu 'un surveillant
accourut et cria:

— Que se passe-t-il ?
Je désignai l'inconnu devant moi.
— Il a reçu dans le dos un coup de couteau, ou quelque

chose comme ça.
L'employé galonné nous regardait alternativement , moi et

l'inconnu. Il aperçut la tache de sang.
— Etes-vous médecin , demanda-t-il ?
Je secouai la tête.
— Il n'y a pas besoin de médecin, expliquai-je. L'homme

est mort.
— Mort?
Le surveillant prit un air terrifié. Sur le quai, autour de

lui, se pressaient des gens bouleversés et je ne voyais que
visages altérés.

Un second puis un troisième surveillant s'approchèrent
haletants du bord suivis de près par un petit homme chauve.

— Je suis médecin, annonça brièvement ce dernier.
Je sautai sur le quai pour lui laisser place dans le bateau.

Il embarqua, prit la main molle de l'inconnu, se pencha sur
lui , déboutonna veste et chemise et ausculta la poitrine. Il
resta quelques secondes dans la même position, puis il s«
releva en hochant tristement la tête.

— Rien à faire, déclara-t-il au surveillant. Il est mort-
Avisez la police tout de suite et veillez que personne ne
touche au corps ou au bateau.

Un des employés s'éloigna. Les autres, renforcés entre
temps par une demi-douzaine de leurs collègues, formèrent
la chaîne et, à grand renfort de cris, parvinrent à faire un
peu reculer la foule. (A suivre.)

HP Neuchâtel
HOPITAL JEANJAQUET

pour enfants

Vaccinations
officielles

par Mme Dr Gueissaz ,
remplaçante

Antidiphtériques :
pour les enfants

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

à 14 heures

Antivarioliques :
pour les bébés

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

à 14 heures
Direction dp police.

IpP Neuchâtel
Permis de construction

Demande de Monsieur
Bernard Dubois de cons-
truire une maison fami-
liale au chemin de la Cail-
le (sur l'article 652 du
plan cadastral).

Les plans sont déposés
au bureau de la police des
constructions, hôtel com-
munal, Jusqu 'au 30 mal
1945.

Police des constructions.

Beaux porcs
de 40 k 50 kg. à vendre.
— Laiterie O. Perrelet,
Boudry. 

A vendre une supsrbe
JUMENT

de 3 ans, primée, franche
de tout. On échangerait
contre bétail bovin. Télé-
phoner au 9 31 07, les
Bayards. 

A vendre un

potager à gaz
«Le Rêve», en bon état , et
un petit char. Robert
Sshoor , Fahys 3.

Deux porcs
de 3^ mois, k vendre.
Albert Gaschen, fils, Be-
valx

^ Poussins « Leghorn » k
1 fr. 50; perdrlx-Jtl à
1 fr. 70; Paverolie à 2 fr.;
Rhode-Island k 2 fr.; éle-
veuse électrique pour 50
poussins, complet, 22 fr.;
20 poussins avec éleveuse
48 fr.; une couvée, 20
poussins avec mère, 47 fr.;
16 poussins (3 se m ni nés)
avec mère, 82 fr.; poussl-
nes Leghorn (8 semaines)
à 12 fr.. - _OUQUET,
Schroltten (Fribourg).
Demandez 

D|VAN'LIT
avec coffre pour literie,
barrières mobiles, aveo tis-
su, seulement 275 fr., chez
Meubles G. Meyer
Faubourg de l'Hô pital 11

NEUCHATEL
Facilités de paiement sur

demande

On adièteralt (D'occa-
sion mais propre, un

divan-lit
ou Ut complet. Adresser
offres écrites à C. L. 55 au
bureau de la Feuille d'avis.

Trois chambres
et cuisine av:c eau chau-
de pour une ou deux per-
sonnes, balcon. (Pas de
bain.) Epoque k convenir.
Ecrire à R. N. 58 au bu-
reau de ia Feull.e d'avis.

Pour bureaux
trois chambres près gare,
eau courante. Ecrire à
D.D. 57 au bureau de la
Feuille d'avis.

Domaine
de 30 poses à louer , k
Plancemont . sur - Couvet,
pour te ler avril 1946.

Adresser les offres k
Louis Petitpierre, à Plan-
oemont-sur-Couvet.

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

Garage
k louer k Fontaine-André.
Téléphoner au No 5 27 17,
Neuchâtel. *.

Ch ambre meublée à
louer à monsieur, rue de
la Côte 5, _ne è, droite.

On offre à Colombier,

CHAMBRE ET PENSION
soignées k personne sé-
rieuse. — S'adresser sous
chiffres C. P. 49 au bu-
rcau de la Feuille d'avis.

On offre ohambre indé-
pendante avec pension k
personne honnête et tran-
quille. Adresser offres écri-
tes à C. B. 47 au bureau
de la FeulUe d'avis. 

Jones chambres
claires, aviec belle vue et
eau courante,

bonne pension
sont offertes k Hauterive.
S'adresser sous ohlffres E.
B. 38 au bureau de la
Feuille d'avis. 

Belle chambre av^c pen-
sion, pour monsieur, chez
Mme Henry Clerc, Bas-
sin 14.

On oherche

trois on quatre
pièces

à partager dans grand ap-
partement. Falre offres à
E. L. 63 au bureau de la
Feuille d'avis.

On oherche pour tout
de suite un

APPARTEMENT
moderne de quatre pièces.
Eventuellement trols gran-
des. De préférence haut de
la ville. Faire offres écri-
tes à F. C. 64 au bureau
de la Feuille d'avis.

Etudiant oherche pour
tout de suite une

CHAMBRE
Indépendante. Tél. 5 21 19.

Fa—r—le de Bftle aveo
quatre enfants cherche
une petite

maison ou chalet
meublé, avec cinq Uts,
pour époque des vacances
(9 J.ulllet-13 août) au bord
du lac de Neuch&tel. Ecri-
re conditions et prix sous
chiffres N 5088 Q k Publi-
citas, Bftle .

On engagerait tout de
suite
quelques monteurs

de téléphone
Places stables et forts

salaires pour monteurs ca-
pables — Ecrire sous chif-
fres P'. 10271 N„ à Publi-
citas S.A., la Chaux-de-
Ponds.

On offre à, vendre un
b:n gros

CHEVAL
de travail. S'adresser &
Fernand Schwab, la! Cceu-
des-sur-Je Cachot.

A vendre
beaux porcs

de dix semaines, chez A.
Audergon-Suès, le Viaduc,
Boudry . Tél. 6 40 43.

Baillo d S;
Neuchâtel

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

Meubles G. Meyer
Salnt-Honoré

et Saint-Maurice
Neuch&tel - Tél. 5 23 75
Arrangements de paiement

Je cherche à acheter une

cuisinière
ou réchaud électrique

220 ou 250 volts —
Tél . 5.37.80.

On cherche k acheter
une

MOTO
500 ce. latérale ou T.T.,
modèle récent, ayant peu
roulé. — Falres offres en
Indiquant marque, modèle,
année de construction ,
kilomètres et prix sous
chiffre M. T. 65 au bureau
de la Feuille d'avis. 

On cherche un
potager à bois

deux trous. Offres avec
prix à V. Cordey, Bou-
dry 

Bijoux et brillants
Argenterie ancienne

Pendules neuchâteloises

L. MICHAUD
PLACE PURRT 1

On demande à acheter
d'occasion , EU parfait état,
un

tapis de milieu
3 m. X 2 m' au mlnlmium.
Adresser offres écrites à
T. S. 61 au bureau de la
Feuille d'avis-

J'aohéte
pommes de terre

400 a 500 kg. — Falre of-
fres k A. Ducommun, Parc
avicole, Peseux. Téléphone
6 14 54. 

CANO— Petit moteur
pour canot pliant est de-
mandé k acheter d'occa-
sion. Faire offres détail-
lées avec prix sous chlf-

' très C. N. 51 au bureau de
la Feuire d'avis.

On cherche & acheter
d'occasion dix

chaises-longues
Adresser offres écrites aveo
prix à C. L. 69 au bureau
de la Feuille d'avis.

Achats - Ventes -
Echanges de *SMm

usagés aux

Occasions Meyer
Faubourg de l'Hôpital 11

NEUCHATEL
Arra—gements de paie-

ments sur demande

Achat vieil or et argent
aux meilleurs prix du jour

H. Paillard
Seyon 12

On demande k acheter
ou à louer quelques poses
de

terrain
au Val-de-Ruz si poselble
près de Dernier ; ou quel-
ques chars de foin sur
pied. — S'adresser k Fritz
Bangerter, agriculteur, Cer-
nler, tél . 7 U 27. 

Draizes, a vendre un *

TERRAIN
800 ma . S'adresser : Jâhr-
mann . Parcs 78. Tél. 5 40 71.

Près d'Yverdon
A vendre bon bâtiment

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

A vendre à Boudry
Immeuble bien situé de
trols appartements de cinq
pièces avec dépendances.
Pour visiter et faire of-
fres, s'adresser à Mme
Stauffer, Pré-Landry, Bou-
dry. 

Terrain à bâtir
k vendre, très belle situa-
tion. Plan et permission
de construire k disposi -
tion. — Adresser offres
écrites à B. C. 53 au bu-
reau de la Feut' le d'avis.

LES MAISONS
grandes on petites

s'achètent on se vendent
grâce è la « Feuille
d'avis de Neuchâtel ».

A vendre pour cause de
double emploi un

potager
«Sursee«, en parfalt état,
aveo différents ustensiles.
Meubles usagés: deux bu-
reaux, deux commodes,
une table ronde, quatre
chaises. — Asile des vieil-
lards. Dombresson. 

A vendre, un
char à pont

sur pneus à l'état de neuf.
— S'adresser à Léon Guyot,
Boudevllllers, tel 7.12.27.

On cherche k Neuchâtel,
une

personne seule
d'un asrtaln âge pour
falre les repas et différents
travaux faciles dans mé-
nage de doux personnes,
et tenir compagnie à dame
malade, vie de famille.
Conviendrait éventuelle-
ment à personne retraitée.
Demander l'adresse du No
62 , au bureau de la Feuille
d'avis.

Nous cherchons

bonne ou nurse
Nous demandons: qu'elle

alrme les enfamte, qu 'elle
solt foncièrement honnête,
qu'elle solt d'une propreté
méticuleuse, qu'elle solt
capable de tenir notre mé-
nage parfaitement en or-
dre.

Nous offrons : bons ga-
ges et belle chambre, les-
siveuse k disposition, pres-
que tous les après-midi
pour promener notre en-
fant .

Nous sommes : une fa-
mille de deux personnes et
un enfant de 3 ans, habi-
tant un appartement mo-
derne de cinq pièces.

Offres écrites avec cer-
tlfloats et photographie
sous chiffres P. 2386 B., k
Publicitas, BuUe. 

Mme M. Courvoisier,
avenue de la Gare 17, Co-
lombier, cherche une

bonne à fout faire
pour ménage soigné de
quatre personnes. 

SOMMELIERE
est derna—diée pour tout
de suite ou pour date k
convenir, débutante serait
acceptée. — S'adresser au
buffet de la Gare, Fleu-
rier. 

PEINTRE
Bon ouvrier peintre se-

rait engagé tout de suite
_îez Pierre Bacuzzl, Noi-
raigue.

Scierie Jornod et fUs,
les Verrières, cherche un
bon

charretier
Pas sérieux s'abstenir.
On cherche un Jeune

garçon, hors des écoles,
comme

commissionnaire
Entrée tout de suite, —

S'adresser à la Consomma-
tlon de Serrières. 

Famille, avec enfants,
cherche pour entrée im-
médiate une

JEUNE FILLE
comme bonne k tout falre,
ou personne même d'un
certain âge, pour aider k
tous les travaux du mé-
nage. — Renseignements :
tél. : 5 19 40, ou offres k
M. Givord, Mail 28, Neu-
chfttel 

On demande un
INSPECTEUR

d'origine suisse romande,
possesseur du diplôme
d'expert - comptable ou
ayant longue expérience
de révisionsi de comptabi-
lités, deux langues natio-
nales, de préférence can-
didat connaissant la bran-
che des vins, âge : 30 à 40
ans. Entrée le 1er août
1945. — Offres manuscri-
tes avec prétentions de sa-
laire, curriculum vitae, ré-
férences et photographie
sont à adresser d'Ici au 28
mal 1945 au plus tard sous
chiffres S. 9874 Z., à Pu-
blicitas. Zurich.

On cherche une

bonne à tout faire
capable, sachant cuire,
pour les travaux du mé-
nage. — S'adresser k la
boulangerie Bachelin, Au-
vernier (Neuchâtel).

On cherche pour fin
mat un

vacher
S'adresseï k M. Miéville,
ChâtlUon sur Bevalx , télé-
phone 6 62 75 (Neuohâtel).

On cherohe pour tout de
suite une

jeune fille
sortie de l'école pour aider
au ménage. Vie de famil-
le et occasion d'appren-
dre la langue allemande.
Mme Lyrenmann, Matten-
strasse 6, Langenthal.

On demande une
JEUNE FILLE

ou personne pour s'occu-
per des travaux du ména-
ge et entre temps aider
au commerce — Adresser
offres à C. Hlrt, les Ver-
rières.

JEUNE HOMME
serait engagé pour diffé-
rents travaux d'horlogerie
(remontage de la montre).
Occasion d'apprendre un
métier avec rétribution
Immédiate. Fabrique d"hor-
aogerle, chemin des Pa-
vés 6

Famille
de Cormondrèche

cherche une personne dane
la trentaine, en bonne
santé, pouvant donner
quelques Eoins k une da-
me âgée et aider au mé-
nage.

Se présenter chez M* L.
Gcetschmann, avenue de
Beauregard 21, Com—n-
drèche. 

Sommelières
sont demandées pour la
fête des chanteurs et mu-
siciens du district de Bou-
dry du 3 Juin. S'adresser
a M. M. Jossy, Boudrv , té-
léphone 6 40 73. P 3013 N

On oherche une

sommelière
pour falre des remplace-
ments. Demander l'adres-
se du No 60 au bureau
de la Feuille d'avis. 

On cherche une gentille
PERSONNE

d'un certain âge ou Jeune
fille pour cuire et aider au
ménage chez Jardinier aveo
deux enfants. Bonne vie
de famille et bons gages.
— Mme Walter Sommer,
Corseaux-sur-Vevey. 

Sommelière
On demande une Jeune

fille présentant bien et de
toute confiance, pour date
k convenir. — Demander
l'adresse du No 46 au bu-
reau de la Feuille, d'avis.

Peintres
serruriers-terreurs

demandés tout de siulte.
Faire offres écrites kcarrosserie Lauber, Nyon.
On cherche pour tout

de suite un

garçon
pour courses après l'école.
S'adresser : Epicerie Porret,
Hôpital 3. Neuchfttel.

La Crèche
Bercles 2. oherche une cui-
sinière. Entrée ler Juin.
Ecrire ou se présenter a la
Crèche.

Etude de notai re des en-
virons de Npuchâtel cher-
che pour époque à conve-
nir unp empl.iv^e

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

Dame
est demandés pour faire
le ménage de trols person-
nes, dans une ferme aux
environs de Neuchâtel.

Ecrire k F. O. 48 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Domestique
sachant traire est deman-
dé par L Perrenoud, agri-
culteur Corcelles. Entrée k
convenir. Tél. 6 14 27.

On demande une brave
et honnête

jeune fille
pouvant loger chez ses pa-
rents, pour desservir le
kiosque sur le quai de la
gare. — Se présenter au
buffet de la gare entre 13
et 14 h. ou le soir dès 18 h.

Pour la montagne, on
cherche tout de suite un

vacher
sachant bien traire. Adres-
ser offres écrites è E. R.
52 au bureau de la Feull-
le d'avis. 

Ouvrières
connaissant le perçage, ta-
raudage, talllage (éventuel-
lement débutantes qui se-
raient mises au courant),
seraient engagées tout de
suite par Fabrique d'horlo-
gerie de Salnt-Blalse S.A.,
k Salnt-Blalse. — Se pré-
semter entre 17 et 18 h.

Faucheur
ou aide de fenaison est de-
mandé ; entrée Immédia-
te. — S'adresser k L. Per-
renoud, CorceUes (Neuchâ-
tel), tél. 6 14 27.

Habile

STÉNO DACTYLO
et comptable, aveo longue
pratique du contentieux,
oherche E M P L O I  pour
l'après-mldl. Adresser of-
fres écrites k S. D. 39 au
bureau de la Feuille d'avis.

JEUNE HOMME
de 16 ans, ayant de bon-
nes notions de la langue
française, cherche place
dans bonne famille de la
Suisse romande où 11 au-
rait l'occasion d'apprendre
la langue française k fond,
quelle que solt son occu-
pation. Vie de famille est
préférée à bons gages. En-
trée Immédiate. Adresser
offres k M. Ernest Wù-
thrlch, boucherie, Jegens-
torf (Berne) ¦ 

JEUNE FfLLE
âgée de 16 ans, cherche
place pour début de Juin,
dans un ménage, éventuel-
lement pour aider au ma-
gasin, pour bien appren-
dre la langue française.
Vie de fam_le et bons
soins désirés. Offres à Mme
Bûcher - Benz, Seldenweg
34, Berne. 

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

Secrétaire-correspondant
rédacteur parfalt , premiè-
res références, cherche en-
gagement (250 fr. par
mois). — Eventuellement:
remplacements ou demi-
Journées. Offres écrites
sous B. L. 40 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jo cherche place de
VENDEUSE

branche alimentation, dans
magasin de famille pou-
vant donner chambre et
pension. — Adresser offres
écrites à- V. D. 50 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On demande une ap-
prentie

coiffeuse-
manucure

Se présenter chez Hen-
ry, coiffeur , Neuchâtel.

On cherche pour Jeune
homme de 17 ans place
d'apprenti

charpentier-
menuisier

si possible en Suisse ro-
mande. Entrée ler Juin.
Adresser offres écrites sous
chiffres A B. 45 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Boucle d'oreille
Perdu de la gare de

Neuchâtel au collège des
Sablons une boucle d'o-
reille, créole or ; l'envoyer
contre bonne récompense :
Hôtel de la gare, Mont-
mollln , tél . 6.11.96

Perdu samedi , entre Sa-
vagnler et Vauseyon un

VESTON
contenant : montre, lunet-
tes. — Aviser Willy Stauf-
fer, Gorges 6, Vauseyon,
Récompense.

Perdu samedi 19 mal de
12 h. 30 à 13 h., sur le
parcours Peseux, les Parcs,
la Gare, un

MANTEAU
gabardine gris-vert pour
homme, Initiales H. C. k
l'Intérieur. Le rapporter
contre récompense rue du
Collège 6d, 3me étage k
droite, & Peseux.

MARIAGE
Veuf dans la c_iquan-

talne cherche k faire la
coi—alssance de dame ou
demoiselle en vue de ma-
riage. — Ecrire k P. B.
8116, poste restante, Cor-
talllod. 
Fr. 65,000.- k 75,000.-

sont cherchés en première
hypothèque à des condi-
tions normales. — Offres
écrites à T. V.' 54 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Toute première maison
d'imiportatlon de New-
York, avec références de
ler ordre, cherche

représentation
exclusive

fabriques de montres de
toutes sortes, chronogra-
phes, réveils, boites à mu-
sique. Offres avec référen-
ces SOU9 chiffres Rc 9873 Z
k Publicitas, Zurich.

Comptable
On donnerait bonnesleçons 4 conditions avan-tageuses. — Adresser offre sécrites à C. P 44 au bu.reau de la Feuille d'avis.

USI KADIO ft»
Ŝ  LOCATION *B
(ggS prix modérés '• ".¦ ELEXA S.A. 1B Ruelle Dublé 1 g

ALLIANCES
MODERNES
- MICHAUD, bltoutlg,

RACLETT E^
VALAISANNE

TOUS LES JOURS,
SAUF LE SAMEDI

au Café des Saars, tél. 514 H

0" A. LEHMANN
Médecin-dentiste

a définitivement
transféré son cabinet

dentaire à BERNE.

D O .  WYSS
COLOMBIER

DE RETOUR
VACCINATIONS

ANTIVARIOLIQUES
du 28 au 31 mai,
de 15 à 16 heures

Restrictions de papier! Restriction de publicité! Qualité de production: aucune restriction!
_B____W_M_«-___r______P_M__^ _̂̂ _̂___^ ________¦
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JEAN PITON
Masseur autorisé par l'Etat

FAUBOURG DE L'HOPITAL 17 — Tél. 533 43
NEUCHATEI.

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

Reçoit à TRAVERS , sur rendez-vous

UNIVERSITÉ DE NEUCHATEL
Mise au concours

Un poste de professeur de langue et de litté-
rature anglaises à la faculté des lettres est mis
au concours.

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

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

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

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

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'Ancien-Hôtel-de-Ville :

Un lot d'environ 1500 kg. d'acier en barres de diffé-
rentes grosseurs ; un bureau-ministre en chêne ; une
table de machine k 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 à support articulé, ainsi que de nombreux
autres objets.

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

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

f \GRAND CHOIX

Chars à ridelles
et

chars à pont
BÉGUIN & PERRIN

A la
Ménagère

2, place Purry Neuchâtel
Timbres escompte 5 %

V •

DIVANS-LITS
depuis lAE toujours

Fr. IUU I" chez

Meubles G. Meyer
NEUCHATEL

I 

Monsieur Paul
CALAME ct ses en-
fants, très touchés
des nombreuses mar-
ques de sympathie
reçues pendant la
maladie et le départ
de leur épouse ct
mère, et dans l'Im-
possibilité de répon-
dre individuellement
k chacun, expriment
leur sincère recon-
naissance k toutes les
personnes qui les ont I
entourés. M

Valangin, mal 1945. 1

I

Dans l ' impossibil i té I
de répondre person- I
nellement. Monsieur
Georges PFt—TER et
sa fille, ainsi que les
familles parentes, re-
mercient bien sincè-
rement toutes les per-
sonnes qui ont pris
part à leur grand
deuU , *

Un merci spécial
pour les nombreux
envols de fleurs.

Boudry, le 22 mal
1945. , ,

BHH_MH__H___I



i \I La lingerie d'été

ftlI ETÇ en tricot coton , soie rayonne,
¦M"* I w pure soie, filet coton.

Oftl CrjrtJJQ à courtes et longues
"*•_*àywllU jambes, en tricot coton ,

soie et toile.

oLIro « LAHCO », « IXO », « COSY ».
Toujours que des articles de qualité

j savoie-
/ êtttiaiette i

/ CHEMISIER

AUTOUR DU MONDE
en quelques lignes
— EN ALLEMAGNE , le commande-

ment suprême allié a décidé de libérer
tous les Allemands appartenant aux for-
ces désarmées âgés de 50 ans ou plus ,
ainsi que certaines catégories de pri-
sonniers tels que paysans, mineurs, che-
minots , etc.

Un incident s'est déroidé mardi ù Co-
penhag ue lors de la remise aux All iés
de deux croiseurs légers allemands.
L 'équipage d' un de ces bateaux a vou-
lu empêcher les Britanniques de mon-
ter sur le navire. Les Allemands ont été
aussitôt désarmés.

Un journal  spécial vient de paraître
pour la population de Constance. Il
s'agit d'une édition de l'organe du 6me
groupe d'armées allié.

— EN FRANCE , le général de Gaulle
a reçu M. Edouard Herriot auquel il
a remis la légion d 'honneur que le mai-
re de Lyon avait renvoyée au maré-
chal Pétain , dans les circonstances que
l'on connaît.

Interrogé par le juge d'instruction
sur ses rapports avec la « Cagoule », le
maréchal Pétain a déclaré qu'il s'agis-
sait là d'une « accusation satanique ».

— AUX ÉTATS-UNIS , le président
Truman a déclaré que son pays avait
livré conformément à la loi prêt-bail ,
pou r 39 milliards de dollars de maté-
riel de guerre , du U mars 1941 au 31
mars dernier.

— LE GOUVERNEMENT SUÉDOIS a
envoyé un représentant auprès du gou-
vernement polonais de Lublin. On re-
lève toutefois â Stockholm, que cette
décision ne s i g n i f i e  pas la reconnaissan-
ce du comité de Lublin en tant que
gouvernement polonais.

— EN ANGLETER RE , le wiinisfre du
ravitaillement vient d'annoncer de nou-
velles réductions des rations aliment, \
res. D'autre part , les contingents de
textiles seront réduits dans une assez
for te  proport ion.

— DANS LE PACIFIQUE , les forces
aériennes japo naises ont coulé diman-
che plusieurs unités américaines dans
les eaux d'Okinawa.

— Le comité de libération du nord de
l 'Italie s 'est occupé de la question de la
VALLÉE D 'AOSTE af in  de sauvegarder
l'unité nationale. Les anciens noms des
localités de la région qui avaient été
débaptisées par l 'ancien régime ont été
rétablis. La presse italienne annonce
qu 'après Jo découverte de plusieurs tré-
sors cachés par les All emands, l'Italie
a récupéré une vingtaine de tonnes de
ia réserve d'or.

Les heures du gouvernement
Churchill sont comptées

( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

LONDRES, 22 (Exchange). — Le col-
laborateur politique d'Exchange ap-
prend que les élections auront Ueu eoit
le 5, soit le 11 juillet.

De toute façon, lo gouvernement Chur-
chill n'a plue que quelques heures à
vivre. Le cabinet de transition (on eait
que la décision de Oliurehiill d'organiser
los élections pour juillet provoquera la
démission immédiate des ministres tra-
vaillistes Attlee, Morrison, Bevin et
Dalton) sera cornposé en plus des con-
servateurs, dos libéraux-:—tionaux diri-
gés autrefois .par sir John Simon et pré-
sidés aujourd'hui par Ernest Brown,
des indépendants avec les ministres sir
John Andorson. sir James Grigg, six
Andrew Dunoa n, lord Woolton, lord
Loathers, et des libéraux.

On relève les trois faits caractéris-
tiques suivants :

1. Comme les dernières élections gé-
nérales ont ou lieu en 1935, chaque An-
glais âgé de 31 ans ou moins aura pour
la première fois le droi t de vote.

2. De nombreuses circonscriptions
électorales ont été dissociées et bon
nombre de transferts de domicile ont
eu lieu durant la guerre, de sorte que
ile caractère d'un grand nombre de ces
circonscriptions électorales se trouvera
modifié.

3. Les résultats électo——îx ne seront
connus que 21 jour s apTès les élections.
Ce fait est provoqué par l'absence du
pays d'un grand nombre d'hommes et
de femmes faisant du service dans l'ar-
mée et qui exerceront leurs droits d«ne
toutes les parties du monde. Près de
80 % de ces électeurs ont déjà deman-
dé à obtenir des bulletins de vote. La
B. A. F. servira de t facteur ».

Rappelons que c'est presque à l'unani-
mité quo le congrès du parti travaillis-
te siégeant à Blackpool durant les fêtes
a décidé, au cours d'une séance à huis
clos, de repousser la première proro-
sition do M. Churchill.

Impression à Londres
sur la tension politi que

Do notro correspondant de Londres
par radiogramme :

La tension poli t i que qui s'est subi-
tement aggravée durant les f ê t e s  de la
Pentecôte et qui aura vraisemblable-

ment pour conséquence la prochain e dis-
solution du gouvernement de M.  Chur-
chill , augmentera encore du fa i t  que
le congrès travailliste, qui siège actuel-
lement â Blackpool , manifeste  cette fois-
ci un esprit  particulièremen t combat-
t i f ,  ainsi qu'on a pu s'en convaincre à
voir les réponses fai tes  par les chefs du
pa rti à la proposition de M . Churchill
de maintenir le gouvernement de coali-
tion jusqu 'à la f i n  des hostilit és avec
le Japon. La façon brutale dont cette
proposit i on a été repoussée p ar M. Att-
lee a surpris généralement, alors qu'Et-
nest Brown, lequel n'appartient pa s of-
f ic iel lement au parti mais dir ig e la
peti t e  fract ion libérale-nation ale , et sir
Archibald Sinclair ne repoussent pas« a priori » une telle possibilité.

Quoi qu'il en soit , l'avis général est
que la coalition ne peut subsister dans
sa forme  actuelle. Cependant , en dépit
des déclarations optimistes d'Herbert
Morrison , qui a fa i t  â Blackpoo l le dis-
cours de propagan de électorale le plus
marquant jusq u'ici , et prédi t une vic-
toire certaine au mouvement travail-
liste, en raison notammen t de ses pro-p ositions tendant à la socialisation del industri e et de la f inance, il ne paraitpa s exclu qu'aucun changement ne sep roduise avant deux ou trois ans dans
la politique de coalition elle-même etque la composition du gouvernementreste la même dans ses grandes lignes.

Par P rincipe , tous les parti s 'sont hos-ti les à des élections immédiat es. On tientpo ur nécessaire, vu la trêve électoralequi dure maintenant depuis dix ans, dePrépare r suff isam ment longuement lesélecteurs et l'on considère que quelquessemaines de campagn e électorale sontnettement insuff isante s .
La particip ation s'annonce déjà com-me particuli èrem ent for te , notammentcelle des combattants qui , de tous lesthéâtres d opérat ions , ont déjà récla-mé le matériel électoral nécessaire. L'o-p inion pu bliqu e est f avorable à la pro-longation d'un cabinet de coalition qui

a fa i t  ses pre uves en temps de guerre,aussi malgré la violente campagne tra-vail l is te à Bla ckpo ol escompte-t-on gé-néralemen t qu'aucun p arti  ne refusera
de particip er à un nouveau gouverne-men t de coalition , le Labour-partymoin , peut -être aue les autres.

Ligue contre la tuberculose
dans le district de Neuchâtel

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
te mercredi 23 mai , à 11 heures, au Dispensaire

antituberculeux, 8, avenue du Peyrou
ORDRE DU JOUR :

1. Rapport du comité.
2. Rapport du trésorier et des vérificateurs

des comptes.
3. Discussion et adoption de ces rapports.
4. Nominations statutaires.
B. Divers.

Toute personne s'intéressant k l'effort de la ligue est
cordialement Invitée.

LE CO-TTÊ.

I

Auto-cuiseur électrique 1
» IL_BJ I C* PM

PriX ! Fr. 134." avec 3 marmites |-1

Envo i Y M ~ ______ _̂_û \__ \ rartp

f AMIS DE LA FRANCE 
^témoignez votre sympathi e en assistant à

la grande manifestation d'amitié franco-
suisse, qui aura lieu à la ROTONDE, le
DIMANCHE 27 mai.

L'Association des anciens prisonniers
de guerre de Pontarlier présentera, en
matinée et en soirée sa REVUE , à grand
spectacle, avec le concours d'artistes des
grandes scènes parisiennes:

«TOUT VA TRÈS BIEN»
au bénéfice des œuvres neuchâteloises de
bienfaisance, en reconnaissance de l'aide
apportée aux régions frontières françai-

V ses, par l'«Aide frontalière neuchâteloise». J

La belle cravate=M ?̂N̂
distingue ffi\yo° \̂ ËËrhomme t\|V.° °Y11

Notre rayon sp écial V y  \ ° o V
se distingue p ar >/ \ ° 0 ° I

la richesse de son choix \°_ °
0,j

PIED DE POULE, infroissable de 2.70 à 3.20
SURAH ARTIFICIEL, coloris mode . . de 3.90 à 4.25
FOULARDS PURE SOIE, haute nouveauté, de 8.50 à 12.90

GRANDE VARIATION EN CRAVATES SCAMPOLO

III % HUII ll U IH.li.Il
LA BONNE MAISON NEUCHATELOISE

Association du commerce
de détail

du district de Neuchâtel
Nous recommandons à nos membres la confé-

rence que donnera , à l'Aula de l'université, le
jeudi 24 mai 1915 , à 20 h. 15, M. Paul de PERRE-
GAUX, docteur en droit, président de la Chambre
de commerce suisse en France, sur

Les relations économiques
franco-suisses

Prix d'entrée: Fr. 1.—. LE COMITé.

EIAIM>_- vous pouvez
rlalIbCSiii dès mainte-
nant vous mettre en mé-
nage en achetant _,*_, !___
votre mobilier k wlCUn

chez

Meubles G. Meyer
Salnt-Honoré

et Salnt-Maurtoe
NEUCHATEL

Demandez une offre sans
aucune obligation d'achat

A vendre, un

réchaud électrique
voltage 220 volts. (Emploi
de cas—urôles pour le gaz).
Prix 32 fr . Tél. 8.21.25.

Achetez vos occa-
sions au faubourg

de l'Hôpital M
vous y trouverez :
Chambres k coucher, salles
k manger, lits, armoires,
tables, chaises, divans, sa-
lons, fauteuils, bibliothè-
ques, secrétaires, buffets
de cul6—ie, etc.

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

NEUCHATEL 

ATTENTION i
En traversant la place du

Marché, ne manquez pas de
jeter un coup d'œil sur
l'étalage du magasin de

Mme Rognon ÏÏ»T
L. Kaltenrleder. successeur

A vendre un
CANOT

k clin, { m. 86X 1 m. R,
en parfalt était. Faire of-
fres écrites k C. T. 56 au
bureau de la Feuille d'avla.

I 

TROUSSEAUX
DE LINGERIE

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

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

Le tout au prix avan.
tageux de

420 fr.
Magnifiques trous-

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

Demandez tout de
suite échantillons et

Mlle S. Bornsteln
Bûme—_ibaohweg 10
Tél. 3 88 29 B&le

Bon café
de campagne, k vendre ou
a louer. — Ecrire sous
chiffres P. 292-15 L. à Pu-
blicitas, Lausanne.

Machine à coudre
à pied, fo—na_t table,
«Vibrante», à vendre k
prix avantageux. Adresser
offres écrites k M. C. 43 au
bureau ds la Feuille d'avis.

SI vous
SOUFFREZ
DES PIEDS
nous pouvons
vous soulager
Demandez conseil

les mercredis
et les vendredis.

Les antres jours que sur
i rendez-vous.

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

à Neuchâtel).

CHAUSSURES

J.KURTH
NEUCHATEL

Mesdames ! ̂ rvleUle salle à manger con-
tre une neuve, moderne...

h votre goût

Meubles G. Meyer
Salnt-Honoré

et Saint-Maurice
NEUCHATEL

SÉRÉ
(Zieger)

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

frais,
chez P R I S I

HOPITAL 10
Vignerons, attention !

Ensuite du gel de ce prin-
temps, les bois de la vigne
sont délicats et se cassent;
fixez-les à l'echalas avec la
pince vigneronne

Ce travail est vite fait et
sauve le reste de votre
récolte. — Jules Ruedin,
Cressier, tél. 7.61.94.

Vélo de dame
chromé, vitesses, très bons
pneus, superbe occasion,
Fr. 270.-

Poussette
belge, souf—et neuf, 80
francs. — A. Descombes,
Faubourg de la gare 29.

A VENDRE
une chambre à manger,
une chambre à coucher
et un secrétaire. — De-
mandez l'adresse du No 66
au bureau de la Feuille
d'avis.

Une salle à manger
Fr. 470r-

tout bols dur poil, 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 ohez

Meubles G. Meyer
Salnt-Honoré

et Saint-Maurice
NEUCHATEL 

A vendre un beau

lit de milieu
avec matelas et une table
de nuit. Tél. 5 39 77.

VÉLO
A vendrj d'occasion un

vélo d'homme, pneus en
bon état , ainsi qu'un ac-
cordéon simple. S'adresser
dès 18 heures, à Maison
Baugeot, 2me à gauche,
Marin

Plantons
de poireaux

premier choix
A vendre environ 200,000

plantons 1er choix, 1 fr. 50
le cent, 13 fr. 3e mille;
plantons de choux, toutes
espèces, 2 Ir. le cent;
choux-fleurs, reines-——r-
gus—tes, zlnla, 60 c. la
douzaine, contre remtx>ur-
sement. Fritz Klpfer , ma-
raîcher, Yvonand. (Exploi-
tation contrôlée.)

Telles-
reproductions

de peintures de maîtres
anciens, des écoles italien-
ne, française, hollandaise,
etc. sont à vendre, —
S'adresser k Case postale
28(19, la Chaux-de-Fonds.

A VENDRE
environ 2000 petites tulles
en très bon état. Fr. 16 —
le cent, prises sur ' place.
— S'adresser à Sunier P.,
Hfttei de commune à Ro-
chefort.
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Faoug
HOTEL-PENSION DU CERF
Restauration soignée. Chambre ct pension:
9 fr. par jour. — Installation particulière

de bains au bord du lac.
Tél. Faoug 7 21 61 Gnehm-Treyvaud.

Vente en faveur des missions
Jeudi 31 mai 1945

Dès 13 h. 30 SALLE DES CONFÉRENCES
Vente : comptoirs, buff e t ,
vente de « pives », attractions, etc.

A 20 h. 30 AU THÉÂTRE
Soirée de cinéma.

Location: à la Vente et le soir à l'entrée.
Les dons seront reçus avec reconnaissance par les

lame du comité, le 30 mal (après-midi) et le 31 mal
(matin) à la Salle des conférences.

\
Délais de réception

des annonces
Nous prions nos clients de tenir

compte des délais suivants de récep-
tion des annonces :

Pour les numéros du mardi au
samedi :
Grandes annonces la veille à 9 h.
Petites annonces la veille k 12 h.

Pour le numéro de lundi :
Grandes et petites annonces :

samedi à 9 h.
Administration de la

Feuille d'avis de Neuchâtel.
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D E R N I È R E S  D É P Ê C H E S  DE LA NUI T
LA SITUATION
RESTE TENDUE

AU MOYEN-ORIENT
Une protestation

de la Syrie et du Liban

PABIS, 23 (Beuter). — Badio-Paris
a annoncé mardi soir, que les minis-
tres de Syrie et du Liban ont déposé
au ministère français des affaires
étrangères une protestation commune.
Cette démarche a été faite mardi
après-midi.

De son côté, le premier ministre sy-
rien, Djamil Mardam , a déclaré que
la France était d'accord do discuter
pour autant que la Syrie et le Liban
lui garantissent des droits dans les
domaine stratégique, économique et
intellectuel. .11 a accusé la république
française de vouloir s'emparer des tré-
sors naturels d6 la Syrie et do vouloir
faire obstacle à l'indépendance de ce
Pays. Les conditions françaises ne
sauraient être acceptées et le gouver-
nement syrien est prêt à prendre tou-
tes les mesures nécessaires.

Les parlementaires syriens se sont
prononcés pour la création immédia-
te d'une armée nationale. L'enrôlement
des volontaires a déj à commencé.

Des incidents se sont produits à Da-
mas, Il y a eu quelques morts.

I—IB Anglais retirent
nne partie de leurs troupes

LONDBES, 23 (Beuter) . — On ap-
prend que la brigade britannique qui
récemment est arrivée dans le sud du
Liban, sera prochainement retirée,
afin d'éviter tout malentendu. Le gou-
vernement britannique a déclaré au
gouvernemen t français que le fait de
renforcer les troupes françaises au
Liban et en Syrie devait infaillible-
ment provoquer des malentendus . U a
offert aux partis intéressés ses bons
services.
WHmMVKW/yyAMyrs/xrSAtmrSAV̂

Tncatre: 20 h. 30, Un ennemi du peuple.
Cinémas

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

Palace: 20 h. 30, Vous n 'avez rien a, dé-
clarer ?

H*x: 20 h . 30, La maison dans la dune.
Studio: 20 h. 30, Suspicion.

CARNET DU JOUR

NOUVELLES DE FRANGE
Le général de Gaulle

remanierait son cabinet
PARIS, 23 (Exohange). — On croit

savoir que le gouvernement français
sera prochainement remanié après le
retour de M. Bidault des Etats-Unis. Le
général de Gaulle a eu des entretiens
avec M. Herriot qui accepterait de par-
ticiper au nouveau cabinet. Les com-
munistes y seraient Tor résentés en pli-
grand nombre quo jusqu'ici.

Au Conseil
des ministres français

PABIS. 22 (A. F. P.). — Le Conseil
des ministres s'est tenu mard i sous la
présidence du général de Gaulle.

Le conseil a de nouveau examiné
ensuite la situation des prix et dos sa-
laires, telle qu'elle résulte des arrêtés
récemment mis en vigueur. A la suite
de cet examen, ot compte tonu de l'état
actuel de la production , don t l'amélio-
ration demeure très lente, et de l'ab-
solue nécessité d'éviter l'inflation , lo
gouvernement a décidé de s'en tenir
au niveau des prix et des salaires tels
qu'ils ont été récemment déterminés.

Nouvelles menaces de grèves
en France

PABIS, 22 (A. F. P.). — Tandis que
l'Union des syndicats do la C. G. T. du
département de la Loiru décrétait mar-
di matin une grève générale de 24
heures, 11 semble que le mouvement
en faveur de grèves démonstratives
risque de s'étendre à divers secteurs.
La C. G. T. réclame le relèvement du
minimum des salaires pour certaines
catégories, notamment les employés,
la suppression de la motion de « pla-
fond des salaires », la diminution des
écarts entre Paris et la province et
l'égalité de salaires pour les hommes
et les femmes.

Arrestations de trotskystes
PABIS, 23 (A. F. P.). — Au moment

où un certain nombre de grèves se dé-
roulent en France, on signale l'arres-
tation de quelques éléments apparte-
nant au « parti communiste internatio-
naliste », c'est-à-dire à l'organisation
française du « mouvement trotskyste
international ». U est intéressant de
rappeler à ce propos que ce parti n'est,
pas légalement reconnu

(Extrait de la cote officielle)
ACTIONS 18 mal 22 mal

Banque nationale .... 660— d 686.— d
O—_.t —>no neuchftt 607.— d 610.-
La Neuchâteloise .... 605.— d 510.—
Cables élect. OortalUod 3100.- d 3125.- d
Ed Dubled & Ole .. 470.— d 480.— d
Ciment Portland .... 900.— o 900.— o
Tramways, Neuchfttel 460.— 460.— o
Eaus 150.— d 150.— d
Suchard Holding S.A. 390.- d 400.- o
Etabllseem. Perrenoud 395.— d 395.— d
Cle vltlcole, Cortalllod 330.- d 330.- d
Zénith S. A. .... ord 120.— d 120.- d

» > prlv. 140.— d 140.- d
OBLIGATIONS

Etat Neuch&t 4% 1932 101.50 d 101.60
Etat Neuchat. 2V4 1932 94.- 93.50
Etat Neuchat. 8V4 1942 100.- d 100.25
Ville Neuehât 4% 1931 100.26 d 100.75 d
Ville Neuehât 3*4 1937 101.- d 100.50
Ch.-d.-Fda4-8,20% 1931 94.- d 94.60
Loole 4 W - 2 ,56% 1930 99- d 99.- d
Tram de N 4H% 1936 101- d 101.— d
J. Klaus 4%% .. 1981 101.25 d 101.25 d
Suchaid 8%% .. 1941 102.- d 102.- d
Taux d'escompte Banque nationale 1H H

Bourse de Neuchâtel

OBLIGATIONS 18 moi 22 mal
3% C.F.P dl- .. 1903101.30% a 101.50%
8% C.F.P .... 1938 94.65% 94.50%
4% Déf . nat. .. 1940103.25% 103.30%
3Mi% Empr féd. 1941102.40% 102.30%
8Mi% Jura-Slmpl. 1894101.75% d 101.90%

ACTIONS
Banque fédérale S. A. 363.- d 360.- d
Union de banq. sulss. 685.— d 688.—
Crédit suisse 562.- 650.-
Soc. de Banque suisse 620.— 618.— d
MotoT Colombus .... 393.- d 892.-
Alumtnlu— Neuhausen 1720.— 1720.—
Nestlé 900.- 899.-
Sulzer 1300.— 1280.- d
Htop. am. de electrlo. 920.— d 910.— d
Royal Dutch ........ 575.— —.—

Cours communiqués par la Banque
cantonale neuchfttelolse

Bourse de Zurich

Ce soir, à 20 h. 30, au Théâtre

Un ennemi du peuple
S actes d'Hcnrik Ibsen

pa r la Compagnie Jean Hort
Location : Au Ménestrel et & l'entrée

LA ROTONDE
AUJOURD'HUI

fermeture hebdomadaire
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Le problème de notre neutralité

t m̂ —̂m 4 ¦_______¦_¦______-____¦___!————^̂ ^̂ —**'

LA ViE NATIONALE
Notre correspondan t de Berne nous

écrit :
En avril dernier, l'Association suisse

pour une société des nations publiait
dans son i Bulletin » le texte des amen-
dements français aux projets de Dum-
barion-Oaks. On y pouvait lire ce qui
E—lit :

Le gouvernement français  estime né-
cessaire que les conditions auxquelles
seront subordonnées les admissions à
l'organisation de nouveaux Etats, as-
surent l' existence entre les membres an-
ciens et nouveaux d' une certaine com-
munauté de mœurs, politiques et
d'idéal . La participation à l'organisa-
tion implique des engagements incom-
patible s avec le statut de la neutralité.

On couvait se demander si cette pro-
position générale visait directement la
Suisse. Nous voici renseignés depuis
peu. Des agences américaines ont pris
soin de nous avertir que la France en
avait tout particulièrement à notre
pays.

Faut-il conclure déjà de ces informa-
tions que la Confédération, à moins de
renoncer au principe de sa politique
extérieure, da neutralité permanente, se-
ma pour toujours condamnée à l'isole-
ment î Ce serait aller un peu vite. D'a-
bord , la paix n'est pas encore faite et
les résultats de San-Francisco demeu-
rent dans le olair-obsouir des formules
diplomatiques. Ensuite, ce ne serait pas
la première fois que l'étranger construi-
rait une contradiction entre la neutra-
lité et les devoirs de la solidarité inter-
nationale.

Sans doute, la guerre qui vient de fi-
nir en Europe n'a-t-eW e pas consolidé
la position des neutres. Dans le choc
das armées et sons les pluies de bom-
bes, c'était le sort d'une civilisation
qui se jouait , une civilisation à laquel-
le notre pays, comme tous ceux qui
croien t encore à la valeur de la per-
sonne, était intéressé, lui aussi. Dans
ces conditions, la neutralité est appa-
rue parfois aux belligérants comme une
abstention, presque une « démission ».

Nous comprenons ce sentiment, parce
que c'est un « sentiment » auquel nous
sommes en droit d'apposer quelques rai-
sons. Et la première c'est que la neu-

tralité suisse fut reconnue à Vienne
i dans l'intérêt de l'Europe ». Elle ne
constitue pas un privilège accordé à la
Suisse, elle fut et demeure un des élé-
ments de cet équilibre continental eans
lequel il n'y a pas de paix possible.
On l'a bien vu lonsque les visées à
l'hégémonie d'un Guillaume II, la soif
de domination et l'esprit de conquête
d'un Hitler ont cru pouvoir le rompre
à leur profit.

Si, au début, notre neutralité ne fut
que passive, elle est devenue active le
jouir où fut  fondée la Croix-Rouge in-
ternationale, tout entière fondée sur
l'idée de la neutralisation des blessés et
des ambulances et, à oe titre, i fille de
la neutralité perpétuelle », pour repren-
dre le mot si juste de William Martin.
A cet exemple, nous serions en mesure
d'en ajouter d'autres pour illustrer le
rôle dévolu à un petit pays attaché- à
la neutralité perpétuelle et à tous ses
devoirs.

Nous ne désespérons point qu'un jour,
l'étranger admettra nos raisons. Pour le
moment, nous ne pouvons guère faire
mieux que d'adapter l'attitud e que noue
recommande M. Willia m Rappard , l'un
des plus ardents défenseurs du princi-
pe de la sécurité collective, mais aussi
un esprit réaliste qui nous dit :

Que faire t Suivre avec vigilance l 'é-
volution de la situation internationale ;
souhaiter le succès de toits les e f f o r t s
tendant d fa ire  triompher le droit sur
la violence , l'équité sur l'arbitraire, et
la liberté des peuples sur leur servi-
tude ; en attendant de pouvoir , en tou-
te conscience prendre à de tels e f f o r t s
une part plus active, veiller jalouse-
ment à défendre notre neutralité ; tra-
vailler en même temps â atténuer les
souf f rance s  nées de la guerre et colla-
borer de notre mieux à la reconstruc-
tion de notre inf ortunée Europe , tels
sont , me parait-il , dans les graves oc-
currences présentes, l'intérêt national
et le devoir humain de tons les Suisses
soucieux de l' avenir du pays.

Comme ee philosophe qui prouvait le
mouvement en marchant, nous pouvons,
noms aussi , par nos œuvres, mettre no-
tre neutralité au service de la paix.

G. P.

UN DEUIL
CHEZ LES NEUCHATELOIS

DE BERNE
Notre correspondant de Berne nous

écrit : '
La société des Neuchâtelois, à Berne,

est en deuil de son président d'hon-
neur. Le colonel Edouard Jacky est
mort , lundi de Pentecôte , dans sa
82me année.

Ce Chaux-de-Fonnier était entré en
1885 au service de l'administration fé-
dérale, d'abord comme traducteur, puis
comme secrétaire à la division de
l'agriculture du département de l'éco-
nomie publique. U y resta jusqu'en
1930, soit pendant quarante-cinq ans.
En même temps, il poursuivait une
belle carrière militaire. En 1905 et jus-
qu'en 1912, il fut  chef du train du 2me
corps d'armée et pendant la précéden-
te guerre mondiale, il fut chargé de la
fourniture des chevaux, dan a le Jura
bernois et occupa un poste dans le
service des étapes. En 1940, le colonel
Jacky déposait l'uniforme.

Dans sa retraite, toujours attentif à
tout ce qui touchait aux problèmes de
l'agriculbure — il fréquentait assidû-
ment les assemblées et les congrès des
grandes associations agricoles — il pu-
blia divers ouvrages, en particulier sur
l'élevage du cheval.

Mais, pour les Romands et pour les
Neuchâtelois de Berne, le colonel Jac-
ky restera l'ami fidèle qui suivait avec
intérêt leurs travaux et leurs manifes-
tations. Lors des soirées du ler mars,
il était là, à la place d'honneur. Il as-
sista à l'élection d>es conseillers fédé-
raux Comtesse et Perrier, puis, avec
une fierté particulière, à celle de M.
Max Petitpierre.

La société des Neuchâtelois se sépa-
re avec chagrin de son doyen qui lui
laisse l'exemple d'un bel attachement
à la petite patrie. • G. P.

Petites nouvelles suisses
L Infanterie sans le sac ! — En réponse

à une question qui avait été posée au
Grand Conseil de Berne sur l'équipement
de l'Infanterie, le Conseil d'Etat bernois
a pu donner connaissance d'un rapport
du département militaire fédéral dont
nous relevons le passage suivant :

« L'Infanterie doit absolument être dé-
chargée de ses bagages. Dorénavant, cha-
que unité d'Infanterie sera dotée d'un
tracteur avec remorque pour le transport
des sacs. Les tracteurs nécessaires exis-
tent en Suisse. Les remorques sont en
cours de fabrication. »

Chez les « Amis de la nature ». — La
société des « Amis de la nature » a célé-
bré, durant les fêtes de Pentecôte, deUx
anniversaires : le cinquantenaire de l'In-
ternationale des Amis de la nature, et les
quarante ans d'existence de l'association
nationale. Les manifestations débutèrent
par une cérémonie commémoratlve au
Kunsthaus de Lucerne, où des discours
ont été prononcés par le conseiller natio-
nal Moser, par M. Albert Georgl, et par
le conseiller national Perret , du Locle.
Dimanche, les Amis de la nature se sont
rendus au Grutll , pour assister k une
cérémonie au cours de laquelle le con-
seiller fédéral .Nobs a pris la parole. Il a
Insisté, notamment, sur le fait que l'as-
surance vieillesse étalent une extériorisa-
tion d'une véritable solidarité populaire.

A la frontière germano-suisse
D'un de nos correspondants de Bâle :
Nous apprenon s de la frontièr e alle-

mande que l' occupation des territoires
sis au nord du Rhin est confiée presque
exclusivement à d'anciennes unités de
F.F.I., de Bâle à Schaffhouse.  Plus à
l'est, la garde est montée par l'armée
régulière , et plus spécialement par des
coloniaux de l'armée Delattre. Les trains
circulen t suivant un horaire réduit,
mais la plupart des usines sont encore
fermées . La situation alimentaire, grâ-
ce à l'appui des campagnes, ne laisse
pa s trop à désirer, mais on émet d'ores
et déjà des craintes sérieuses pour la
mauvaise saison. Les Français, qui ont
proc édé à de nombreuses arrestation,
repèrent actuellement tous les militants
nazis pour les refouler à une distance
de trente kilomètres au y noins de la
frontière .

En ce qui concerne les rapports de la
troupe avec la population civile, ceux-
ci continuent à être assez corrects, et
les incidents sont rares. A Rheinfelden ,
un civil qui avait insulté l'armée fran-
çaise a été condamné à huit jours de
pris on et 3000 marks d' amende. La po-
pul ation indigène se plain t que les
unités de F.F.I. n 'observen t pa s la mê-
me discipline que les troupes réguliè-
res et que les cas de pillage soient en
augnientation marquée. A Rheinfelden
toujours , un Suisse habitant sur la rive
allemande nous a raconté la petite
aventure suivante, survenue à lui-mê-
me : Il y a quelques jours, trois F.F.I.
prél evaient deux poules dans sa basse-
cour. Le Suisse fa i t  alors état de sa na-
tionalité et les trois occupants , for t
ennuyés, lui présentent leurs excuses
et... trois poules de remplacement, p ré-
levées chez le voisin ! L. Ltr.

CHRONIQUE ARTISTIQUE

A la galerie Orlac

Nous avions eu l'occasion de voir ici-
même des aquarelles et des dessins de
Charles Clément. H nous revient cette
fois avec une exposition plus complète
puisqu 'une douzaine d'huiles nous ren-
seignent sur ce T-eintre et noms le font
apprécier davantage enoere .

Trois natures mortes sont des mor-
ceaux solidement établis qui tiennent
bien la paroi. La couleur, sans exagé-
ration, est sobre et pleine. Sur rane pe-
tite table , il réussit à jucher eu un
désordre harmonieux pot à lait rayé
bleu et blanc, cafetière noire, boîte à
biscuits, fer à gaufres, que sais-je en-
core et tout cela en de beaux tons noirs,
acajou , bleus et blancs colorés.

Clément aime à animer son paysage
et le fai t  de façon naturelle. Il ne craint
même pas la foule' qu'il regarde com-
me toute chose avec philosophie et un
brin d'humour. Preuve en est son «Mar-
ché vaudois » ou les « Soldes au mar-
ché ». <, Boucherie de campagne » vous
a ran petit goût de marché noir, avec le
cochon qui fait les frais d'une jolie
tache rose dans ce paysage hivernal !
Les « Petites acrobates », jumelles a'ux
muscles tendus, suspendues au-dessus de
l'arène (on se demande où était perché
le peintre î) avec, dans le bas, la note
rouge des tribunes, font aune toile char-
mante. Le peintre évite l'écuei l du « su-
jet de genre » et reste peintre ; ainsi
dans « Anneli et son chat ».

Malgré ces tons sobres et ces h armo-
nies simples, parfois presque sévères,
il y a en tout cela une belle joie de
vivre qui se retrouve au reste dans les
gouaches et dans cas dessins d'une tech -
nique si personnelle et si savoureuse
qui est celle du roseau et du pinceau!
Je cite en passant le « Maréchal fer-
rant » aux mouvements si finement ob-
servés, ou encore ces scènes tirée d' une
mythologie à la Spitteler : passage
d'Aphrodite, Vénus et Vuloain , Diane
et Àctéon et d'autres encore. C'est l'ob-
servation de tous les jours mise au
service de fictions qui prennent de la
vie et de la réalité. C'est là une qua-
lité que bien des artistes peuvent en-
vier à Charles dément !

Signalons à la même galerie quel-
ques tableaux intéressants : un Grison
et surtout un Alex. Calame qui est un
fort beau morceau d'Alpe.

Th. D.

LA VILLE

AU JOUR LE JOUR

Le danger des métaphores
Les journalistes étant toujours pres-

sés, il leur échappe parfois de savou-
reuses bévues. Ainsi, la semaine passée,
un de nos confrères a donné le titre
suivant à une nouvelle de l'agence
Reuter relatant que le chef de la sûreté
de f e u  le Reich avait essilyé de se
rendre méconnaissable : « Le bras droit
de Himmler s'était rasé la moustache » /
Voilà une malheureuse métaphore qui
rappelle la fameuse phrase de M. Prud-
komme : « Le char de l'Etat navigue
sur un volcan » .'

Nous avions bien lu, il y a quelques
mois, une autre nouvelle parlant d' une
personnali té américaine qui était tl' un
des bras droits » de M . Roosevelt , mais
un bra s droit qui se rase la moustache,
ça, c'est un spectacle que nous vou-
drions bien voir I NEMO.

Le nouveau recteur
de l'Université

Le sénat de l'Université vient de dé-
signer son recteur pour la période ad-
ministrative 1945-1947 en la personne
do M. Maurice Neeser, professeur de
théologie. M. Neeser entrera en fonc-
tions le 15 octobre. C'est la seconde fois
que M. Noeser accède à cette haute
charge.

Les facultés ont désigné leurs doyens
comme suit: Lettres : M. André Bur-
ger; sciences: M. Jean-Georges Baer ;
droit: M. Tell Perrin : théologie : M.
J^an-Daniel Burger.

M. Charly Guyot a été confirmé
comme secrétaire du sénat et M. Paul
Humbert comme bibliothécaire.

Une visite
de lady Iladeu-Powell

Lady Baden-Powell , veuve du fon-
dateur du scoutisme, poursuivant son
voyage en Suisse, était lundi soir l'hô-
te des éclaireuses neuchâteloises. Arri-
vée à 18 h., elle a été reçue à l'hôtel
Terminus par les cheftaines de notre
ville. Ell p est repartie dans la soirée.

Au tribunal de police
Présldé par M. Raymond Jea-nprêtre , le

tribunal de police de Neuchâtel s'est oc-
cupé hier matin de quelques affaires.

André D. s'est fâché parce qu'on lui
a. dit que sa fi _ mm< « marchait sur des
oeufs ». Il s'est battu avec l'auteur de
ces paroles Inconsidérées, et Ils ont
échangé tous deux un certain nombre
d'Injures qui les ont fait citer l'un et
l'autre devant le tribunal. Mais le trop
bouillant mari ne s'est pas présenté à
l'audience, et comme agresseur, H a été
condamné à 10 fr. d'amende et aux
frais, tandis que l'autre s; voyait libé-
rer.

Egalement pour défaut et pour Injures,
Roger F. écope de 1C fr. d'amende.

Charles R. et Jean D. étalent chargés
da prendre dans la forêt de Chaumont,
pour le compte d'une entreprise, et au
moyen d'un camion, une ancienne coupe
de bols. Par la même occasion , Ils ont
chargé en passant, sur le véhicule, une
coupe de bols frais qui leur sembla bonne
à prendre, mais sur laquelle Ils n'avaient
aucun droit. Deux paysans les ont dénon-
cés et Ils ont été condamnés, pour ma-
raudage, te premier à 20 fr. . le second à
5 fr. d'amende, sans compter les frais
qu'ils supportent, dans la même propor-
tion

Charles G. a fêté l'armistice a sa fa-
çon, sans observer les consignes officiel-
les de retenue et de modération. Mais il
l'a fait, avec plusieurs Jours de retard.
Vendredi passé, en effet , il a été trouvé
Ivre mort, à: 3 h. du matin, à la rue du
Concert. Il devra passer trols Jours aux
arrêts, et les auberges lui sont interdites
pendant une année.

Concert publie
La Musique militaire donnera ce soir,

au pavillon du Jardin anglais, un concert
¦public dont voici le programme :

« Pierre-Pertuis », marche, Ed. Rœthlls-
berger ; « Marche commémoratlve », Paul
Gllson ; « Le barbier de Sévllle », ouver-
ture, S. Ress In 1 ; « Danse des marionnet-
tes », gavotte, C. Frledmanne ; « Miss
Helyett », fantaisie, E. Audran ; « Hymne
à l'amour », valse, Popy ; « Saliit-Tri-
phon », marche, A. Ney.

Une visite à la Crèche de Neuchâtel
NOS ENQUÊTES SOCIALES

Parmi les nombreuses sociétés et
œuvres de bienfaisance que possède
Neuchâtel , il en est une, peu connue du
public , mais qui mérite que nous nous
y arrêtions un instant: la Crèche de
Neuchâtel.

Cette institution, fondée il y a 72 ans
déjà , a vieilli sans s'en apercevoir. Elle
a accompli modestement et sans bruit
un travail qui , comme nous allons le
voir brièvement, a trouvé en lui-même
sa récompen se.

Un peu d'histoire
Au début de 1873, un comité de dix

sept dames et de trois messieurs s'était
formé à Neuchâ tel, dans le but de f o n -
der une maison destinée à recevoir,
pendant le jour, de petits enfants dont
les mères sont obligées, pour gagner
leur vie, de travailler hors de chez
elles. Grâce à la générosité du public ,
ce comité obtint les fonds  nécessaires
pou r mettre sur pied l' organisation
d'une Crèche. Quelques mois plus tard,
celle-ci f u t  aménagée dans une vieille
maison de l'Ecluse, où l'hygiène la plus
élémentaire faisait défaut .

Les débuts furent di f f i c i l e s .  Il fal lut
tout d'abord trouver une directrice; il
fa l lu t  ensuite se débattre avec le pro-
priétai re de l'immeuble qui ne voulait
faire aucune réparation. Enf in , l'état la-
mentable des conditions d'hygiène ne
contribuait pa s à faciliter la tâche de la
directrice.

En 1880, au mois de septembre, aubai-
ne inespérée, M. Auguste de Montmol-
lin accepta de mettre la petit e maison
qu'il possédai t an sommet de la colline
du Tertre, â la disposition de la Crèche.

Les nouveaux locaux étaient loin
d'être confortables; il n'y avait p as
l' eau sttr l'évier; il f a l l a i t , pour aller la
puis er â la fontaine du Tertre, descen-

Sur la grande terrasse, les enfants de la Crèche, qui viennent de faire la
sieste , attendent patiemment l'heure du lait., et du pain.

dre cinquante marches d' escalier; il n y
avait pas de canaux d'écoulement...

Cependant , les années passèrent et la
Crèche se développa, La maison fu t
remise peu à peu en état; on installa
l' eau à la cuisine et l'éclairage au gaz
dans toute la maison; on égaya les
chambres à coups de badigeon; dès les
premier s beaux jours du printemps, les
enfants  pouvaient s'ébattre dans le
jardi n ombragé et rempli des chants
d' oiseaux. Bref ,  il semblait qne tout
allait pour le mieux clans le meilleur
des mondes.

Hélas ! Cette belle époque ne f u t  que
de courte durée. En 1889, M. de Mont-
mollin annonça au comiW de la Crèche
que, pour des raisons indépen dantes de
sa volonté , il se voyait dans l' obligation
de résilier le bail de la maison du Ter-
tre. Il f a l l u t  se mettre en quête d' un
nouveau logis. Les démarches entrepri-
ses aussitôt ne tardèrent heureusement
pa s à être couronnées de succès. En
e f f e t , il était question de fermer le bâ-
timent des Bercles qui abritait alors les
écoles enfantines.

En novembre 1800, à la suite de nom-
breux pourparler s, le rez-de-chaussée
et le 1er étage des Bercles furent  loués
d la Crèche.

(Ces renseignements nous ont été aima-
blement communiqués par M. Schinz, an-
cien , médecin de la Crèche.)

La Crèche aujourd'hui
Cet immeuble, aujourd'hui propriété

de la Crèche, f u t  construit en 1838. Il
comprenai t à l'époque , au rez-de-chaus-
sée, une salle d'école et au ler étage une
salle de réunions appelée chapelle de.
l'Oratoire. Le bâtiment est for t  bien si-
tué . Il  comprend , entre autres , une ter-
rasse avec péristyle couvert , un grand
dortoir, bien aéré et un dortoir plus
petit pour les bébés. Au ler étage en-

core, une grande galerie permet aux en-
f a n t s  de jouer au urand air, lorsque le
terrain du jardin est détrempé.

Une spacieuse chambre de bain et une
véranda complèten t l'installation actuel-
le de. la Crèche sans parler de la grande
salle de jeux qui sert en même temps
de réfectoire.

Si les locaux répondent aux exigen-
ces de la plus élémentaire hygiène la
question du chau f fage  et de la cuisson
surtout causent de gros soucis aux res-
ponsable s de la Crèche. La cuisinière à
charbon est démodée; elle nécessite
l' emploi de beaucoup de combustible. Il
faudrai t  la remplacer. Comme il n'est
pa s question d'utiliser le gaz pour la
cuisson des aliments et du lait , l'ins-
tallation d'une cuisinière électrique,
par exemple, résoudrait le problème,
Mais , pour l'instan t du moins, la Crè-
che n 'a pas assez d' argent pour se payer
une telle installation.

Du pain... et des Jeux I
Il y avait , le jour où nous avons vi-

sité la Crèche (c'était par une belle
après-midi du mois d'avril , quelques
instants après la sieste) une trentaine
d' enfants .  Dans la pouponnière , le plus
jeun e pensionnaire , un ravissant bébé
de quelques semaines, aux grands yeux
noirs, venait de se réveiller. Dans un
parc, quatre ou cinq marmots, les bras
agrippés aux barreaux de leur cage,
essayaient vainement d'esquisser quel-
ques pas. Sur la terrasse, les plus grands
de la bande piaillaient comme des moi-
neaux , tout en jouant . Dès qu 'ils nous
aperçurent , ces bambins cessèrent leurs
jeu x et leurs cris, puis se réfugièrent
timidement dans un coin de la terras-
se... C'était , il est vrai , l'heure du lait
et du pain !

L'utilité de la Crèche
Ainsi que nous venons de le voir, la

Crèche de Neuchâtel reçoit pendant le
jour, dans ses locaux des Bercles, de
petit s en fan t s  (depuis l'âge de six se-
maines jusqu 'à leur entrée à l'école)
dont les mères sont obligées, pour ga-
gner leur vie, de travailler hors de chez
elles. Les petit s pensionnaires sont hé-
bergés moyennant une petite pension
qui est loin de s u f f i r e  à leur entretien.
La Crèche, qui est une institution p ure-
ment privée , compte avant tout, sur la
générosité du public.

A 1 heure où, de tons côtés, on f a i t
campagne po ur la famil le , on est heu-
reux de voir que l'on se préoccup e des
enfants  dont les mamans sont obligées ,
parce que la vie est d i f f i c i l e , de gagner
de quoi équilibre r le budget fami l ia l .
Ce n'est certes pa s de gaîté de cœur que
les mères se séparent de leurs en fan t s
Pour toute la journée quoiqu 'elles sa-
vent que ceux-ci sont bien soignés, bien
traité et étroitement surveillés à la
Crêch e.

E n f i n , il est super f l u de relever que,
sans cette institution priv ée qui mérite
d'être soutenue davantage encore, l'Etat
ou les entreprises industrielles se ver-
raient dans la nécessité de s'occuper du
sort de ces enf ants .  sa.

RÉ-ÏO-T DES LA CS
LA KEUVEVïLtE
Le fils de Staline

dans la région
Parmi les officiers russes qui sé-

journent à la Neuveville, se trouve de-
puis quelques jours le fils du maré-
chal Staline en personne.

On se rappelle qu'après avoir été
fait prisonnier par la Wehrmacht au
début de la guerre germano-russe, il
avait été récemment libéré au cours
de la débâcle allemande. Le fils du
tout-puissant maréchal de l'Union so-
viétiqu e — qui gardera de son passa-
ge en Suisse, nous dit-on , une magnifi-
que montre en or de marque biennoise —
aura ainsi l'occasion de rendre compte
à son père des conditions dans les-
quelles vivent ces Suisses que d'aucuns
accusent si légèrement de profascisme,
écrit notre confrère l'« Express » de
Bienne.

VALLÉE DE LA BROYE ]
PAYERNE

Chute mortelle
(c) M. Jules Barbonesi , entrepreneur,
qui so reposait sur une petite terrasse
sans protection située au premier éta-
ge de son immeuble fut  pris de ma-
laise. Il voulut faire quelques pas mais,
ne se rendant plu s compte du vide;
buta contre des vases à fleurs et vint
choir d'une hauteur de plusieurs mè-
tres sur lo sol . Malgré tous les soins
donnés, il ne tarda pas à rendre le
dernier soupir.

JURA BERNOIS |
COURT

C o n d a m n a t i o n
de l'ancien caissier

de la commune
La Cour d'assises du Jura a condam-

né à 8, mois d'emprisonnement avec
sursis de 4 ans et faux frais l'ancien
caissier de la commune bourgeoise de
Court , Ami Buèche, reconnu coupable
de faux en écriture pour une somme

-de 35,000 francs.

Les sp orts
TENNIS

Les finales du tournoi
de Neuchâtel

Jost Spitzer remporte la victoire
Buser victorieux dans les double»
Renvoyées pour cause de mauvaia

temps, les finales du grand tournoi de
Pentecôte se sont disputées hier
après-midi aux Cadolles.

Dans l'épreuve simple messieurs,
Jost Spitzer est parvenu à bat t re son
grand rival Hans Pfaff , faisant preuve
d'une mise au point parfaite pour un
début de saison. Bien que très puis-
sant et souvent brillant , Pfaff a dû
s'incliner devant la régularité et le jeu
méthodique de son adversaire.

Le clou du tournoi fut sans conteste
la finale du double messieurs entre
Pfaff-Spitzer et Fisher-Buser, les deux
meilleures équipes de Suisse. Malgré
son âge, « Fit i » Fisher est resté un
grand joueur toujo urs rapide, intelli-
gent, et calme; son partenaire Buser le
complète admirablement et il s'est im-
posé par ses « smashes » fulgurants, sa
puissance physique et seg réflexes à
toute épreuve. Face à cette redoutable
équipe , les champions suisses Pfaff-
Spitzer ont fourni une très belle par-
tie, mais ils ne sont néanmoins pas
parvenus à prendre un 6eul set à la
solide paire montreusienne.

Dans le double mixte enfin , Buser a
confirmé ses grandes qualités de
joueur de doubl e en remportant la vic-
toire au côté de Mme Chapuis, oontre
Mlle Sutz-Fisher.

Voici les résultats : t
Simple messieurs : Finale : J. Spit-

zer bat Pfaff 4-6. 6-3, 6-2.
Double messieurs : Finale : Fisher-

Buser battent Pfaff-Spitzer 9-7, 7-5, 6-2.
Double mixte: Demi-finale: Mlle

Sutz-Fisher battent Doris Blanc-A. Bil-
leter 6-1, 6-2.

Finale : Mme Chapuis-Buser battent
Mlle Sutz-Fisher 6-4, 6-3.
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A NE UCHA TEL ET DANS LA RÉGION

LE LANDERON
Don suisse

(c) La contribution de notre commune,
y compris le montant de 1000 fr. voté
par le Conseil général , le produit de la
collecte à domicile et les sommes envoyées
par bulletins de versements, s'élève à la
somme de 4118 fr. 85.

ROUDRY
Après vingt-cinq ans

(c) On a fêté samedi le vingt-cinquième
anniversaire d'enseignement de M. Richard
Baehler, instituteur de cinquième année.
Des remerciements, fél icitations et vœux
furent exprimés au Jubilaire par MM.
Beaulieu , président de la commission
scolaire, et Max Berger, ancien élève et
actuel collègue de M. Baehler.

VIC-IOBLE

Observatoire de Neuchâtel. 22 maiTempérature : Moyenne : 12,1, min. : 8,4;max.: 17,6. Baromètre : Moyenne : 718,0;Eau tombée : 3,1. Vent dominant: Direc-
tion : sud-ouest ; force : modéré à fort.
Etat du ciel : nuageux; pluie pendant lanuit .

-ta__^_M_B—^—i—^—«—V_«_M_i_M—_^_I

Niveau du lac, du 21 mal , à 7 h. : 429.93
Niveau du lac, du 22 mal , à 7 h.: 429.95

Prévisions du temps. — Nébulosité va-
riable, peu de précipitations. -

Observations météorologiques

Le soir étant venu, Jésus dit :
Passons sur l'autre rive.

Mon âme bénis l'Eternel et n'ou-
blie aucun de ses bienfaits.

Madame Edouard .Taeky-Soguel ; M'a>
dame et Monsieur Bud. Riietschi-Jac-
ky; Mademoiselle Vreni Riietschi; Mon-
sieur et Madame Henri Jacky, à Zu-
rich; Monsieur et Madame Paul Jacky,
à Bâle ; ainsi que les familles parentes,
alliées et amies Hilfiker, Hildebrand,
Fesselet, Cuche, Ruedin, Terraz, Bu-
jard-Soguel, Jacot-Sogiiel, ont le grand
chagrin de faire part de 'la mort de:

Monsieur le colonel

Edouard JACKY
ancien secrétaire de la

division fédérale de l'agriculture
à Berne . I

leur bien-aimé époux, père, beaniwpèra,
grand-père, frère, beau-frère, oncle, -pa-
rent et ami, décédé airrès quelques jours
de maladie, dans sa 82me année.

Berne, le 21 mai 1945.
(41, Stelnerstrasse. )

Sa fin fut édifiante et paisible.
Incinération et culte am cré_îatoi—»,

cimetière de Bremgarten , à Berne, jeudi
24 mai 1945, à 16 h. 15.
Selon la volonté du défunt , ne pas en-
voyer de fleurs, mais plutôt faire un

don à la Croix-Rouge suisse ou au
Don national suisse

Madame Lina Schumacher; Made-
moiselle Lina Schumacher ; Monsieur
et Madame Emile Schumacher et leur
petite Josette, à Fribourg; Monsieur et
Madame André Schumacher et leur pe-
tit Paul-André; Mademoiselle Emma
Schumacher; Monsieur Albert Schu-
macher et sa fiancée; Monsieur Jean
Moser, à Berne, ainsi que toutes les
familles alliées, ont la profonde dou-
leur de faire part à leurs amis et con-
naissances du départ de

Monsieur Emile SCHUMACHER
leur cher époux, papa, grand-papa,
beau-père, beau-frère, oncle et parent,
que Dieu a repris subitement à Lui
dans sa 68me année.

Neuchâtel, le 20 mai 1945.
Tu fus bon époux et bon père.
Venez à mol vous tous qui êtes

travaillés et chargés et Je vous sou-
lagerai.

Matth . XI, 28.
L'ensevelissement, sans suite, aura

lieu mercred i 23 mai 1945, à 15 heures.
Culte pour la famille à 14 h. 30. Domi-
cile mortuaire: rue Matile 10a.

On ne touchera pas
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

VfMM  ̂
DOMBRESSON

La foire
(c) Notre foire annuelle , vieille de plus
de deux siècles, s'est tenue lundi , par
un temps maussade et pluvieux. Elle
a cependant été très animée. Les mar-
chands semblent avoir fait de bonnes
affaires. Il en est de même du tradi-
tionnel « buffet » en faveur des œu-
vres missionnaires, aiusi que du car-
rousel Tissot , lui aussi toujour s roi de
la fête.

Le marché au bétail a été peu acha-
landé, les amateurs ayant été plus
nombreux que les acheteurs et pour
cause. Les quelques transactions opé-
rées montraient plutôt une tendance à
la hausse.

ROUDEVILLIERS
Conseil général

(c) Séance du 16 mal 1945. Présidence :
M. André Jacot.

Les comptes de 1944 présentent aux re-
cettes courantes 119,830 fr . 38 ; aux dé-
penses courantes, 112,200 fr . 18 ; boni de
l'exercice 7630 fr. 20. Le budget prévoyait
un déficit de 1284 fr. 80. L'heureux ré-
sultat de l'exercice provient d'un rem-
boursement de 11,000 fr. au chapitre
« assistance ».

Nominations statutaires. — Le bu reau
du Conseil général pour 1945 se compose
entre autres de MM. André Jacot, prési-
dent; René von Allmen, vice-président ;
et James Jacot , secrétaire.

La question des transports. — Le Con-
seil communal rapporte sur la réorgani-
sation des transports du Val-de-Ruz. U
est question d'établir un trolleybus pour
desservir une grande partie du vallon . La
Côtière continuerait à avoir l'autobus.

Les c—mnunes intéressées devraient ga-
rantir une somme de 220 ,000 fr. à fonds
perdu . L'Imposition pour notre commu-
ne serait de 23,000 fr. environ , avec par-
ticipation au déficit annuel éventuel.

Le Conseil communal propose au Con-
seil général de se montrer en principe
d'accord d'Intervenir en faisant un ver-
sement à fonds pe du de 12 ,000 fr., mais
sans aucune participai! ;» au déficit éven-
tuel. Cette manière de falre est adoptée
à l'unanimité.

BERNE, 22. La prochaine période de
rationnement s'étendra exceptionnelle-
ment sur quatre mois au lieu de trois.
Elle ira du ler juin à la fin septembre
1945.

Les rations normales resteront fixées
au même taux mensuel que pendant la
période actuelle.

Des titres spéciaux de rationnement
seront désormais délivrés pour l'acéty-
lène dissous. Dès le 1er juin 1945, on
ne pourra plus ni livrer ni acquérir
de l'acétylène dissous pour la marche
des moteurs, si co n'est contre ce titre
de rationnement.

Arrivages de tôle en Suisse.
— BALE, 22. Une information parue
ces jours dans la presse annonçait
qu'un premier train de marchandises
venant d'Alsace avait amené 650 ton-
nes de tôle. Il convient de préciser à
ce propos qu'il s'agit de tôles livrées
par les laminoirs luxembourgeois. Une
même quantité est arrivée par lies Ver-
rières. De8 livraisons de rails luxem-
bourgeois suivront prochainemen t.

Ce fait est de la plus haute impor-
tance pour le ravitaillement de la
Suisse. Il s'agit là de produits de
l'industrie métallurgique venant du
Luxembourg au lendemain même de la
cessation des hostilités.

Rationnement des carbu-rants de remplacement. —

- BERN E, 22. Dimanche et
lundi, les C- F. F. ont enregistré un
record d'affluence. Pour assurer tous
les transports, leg C. F. F. ont dû ren-
forcer les trains ordinaires et mettre
en marche 318 trains spéciaux , soit 26
de plus que l'an passé.

Les manifestations anti-
fascistes évoquées au Grand
Conseil tessinois. — BELLINZO-
NE, 23. Le Grand Conseil tessinois a
entendu des interpellations présentées
par MM. Pini , Pelligrini, Masplki et
Galli. Ceux-ci ont demandé quelles me-
sures seront prises par le Conseil
d'Etat et l'attitude qu'il entend pren-
dre à propos des incidents qui se sont
produits ces derniers temps.

M. Lepori a répondu au nom du gou-
vernement et , après avoir fait un ex-
posé des événements, s'est déclaré sa-
tisfait du fait que tous les partis
politiques et leur presse ont vivement
déploré ces actes. Ils n'ont pas été
provoqués, a dit M. Lepori, par des
partis politiques, mais sont l'œuvre de
gens irresponsables. Le Conseil d'Etat
adoptera toutes les mesures nécessaires
afin que de tels faits ne se répètent
plus.

M. Lepori a parlé ensuite du problè-
me de l'épuration et a dit que le gou-
vernement procédera aveo énergie,
équité et justice. Il a conclu son long
rapport ainsi : «Le Tessin est nôtre et
doit rester nôtre dans l'ordre et la
justice. »

Les transports des C. F. F.
pendant les fêtes de la Pen-
tecôte. -


