
La correspondante
f rançaise

de notre j ournal
est revenue des

bagnes hitlériens
Notre correspondant de Paris nous

écrit .-
Le 27 octobre 1943, à 11 h. 30 du ma-

tin , 20, rue de Cronstadt à Vichy, Mme
Marguerite délie, correspondante de la
t Feuille d'avis de Neuchâtel », accré-
ditée auprès du gouvernement de Vi-
chy, dit « Etat français », était arrêtée
par deux agents de la Gestapo en ci-
vil.

Inculpée « d'Intelligence avec l'enne-
mi », accusée d'avoir, dans ce jour-
nal , «saboté la politique de collabo-
ration franco-allemande », elle était
Êlacée au secret dans une cellule à

[oulins. Le 24 janvier 1944, menottes
aux mains, elle traversait Paris dans
une camionnette. De là, elle était diri-
gée sur Compiègne, puis déportée à
Bavensbriick le 31 janvier 1944.

Enfin, le 13 avril 1944, un « trans-
port » la conduisait en pays sudète , à
Holleischen — 30 km. au sud-ouest de
Pilsen — où elle devait rester jusqu'à
la victoire alliée, employée aux usines
Metalwerke à peser des explosifs ou
à charger des petits obus de D. C. A.

Le 5 mai 1945, enfin , Marguerite Gé-
lis, devenue la déportée politique matri-
cule 50.432, était , en compagnie de ses
sept cents compagnes de misère, libé-
rée par les partisans polonais.

Trois jours plus tard , le mardi 8 mai
1945, alors que toutes les Nations unies
achevaient l'écrasement de l'AJlema-
gne hitlérienne, le matricule 50,432, re-
devenu Marguerite Gélis, journa-
liste, quittait le camp d'Holleischen et
se rendait d'une traite, en « j eep », à
Ratisbonne où elle arrivait à 18 h. 25.

Cinq, minutes plus tard , elle décollait
sur un bi-moteur en compagnie de pri-
sonniers britanniques. A 20 h. 25 exac-
tement, l'apparei l atterrissait à l'aéro-
drome de Êeims. Une heure après, elle
faisait son entrée au centre d'accueil,
avalait un verre de Champagne et fai-
sait festin de deux œufs à la coque.
Depuis le 27 octobre 1943, elle n'avait
pas mangé un seul morceau de viande,
pas un gramme de beurre, pas bu la
moindre goutte de vin ou de bière.

•A minuit , elle montait dans un train,
un tortillard qui l'amenait à 5 heures
du matin à Paris. Sur le quai de la
gare, tous ceux qu'elle aimait et qu'elle
avait heureusement pu faire prévenir
1 attendaient. Elle leur apparut mince,
diaphane, légère comme une ombre,
avec deux yeux immenses, deux taches
obscures dans un visage de squelette.

Elle portait l'uniform e des bagnar-
des : une robe sans forme et une af-
freuse jaquette, toutes deux coupées
dans une étoffe grise à grandes raies
bleues, également marquées d'un trian-
gle rouge insigne des « politiques » et
d'une bande d'étoffe portant imprimé
son numéro de chaîne. A son bras pen-
dait un sac tricoté avec de la ficelle
volée aux poignées des caisses à muni-
tions. Ce sac renfermait un trésor dé-
risoire, le sien : un bonnet d'étoffe
rayée, un quart en émail avec son ma-
tricule, un gant de toilette, en ficelle
lui aussi, deux photographies soustrai-
tes miraculeusement aux S.S. Pas d'ar-
gent, pas de bijoux , la vertueuse Alle-
magne lui avait volé, à Bavensbriick,
son alliance, ses deux montres, sa robe,
son manteau, son linge. Il manquait
une branch e à ses lunettes : souvenir
d'un coup de poing lancé par une
brute S. S.

Elle ne disait rien , osait à peine sou-
rire. Elle était pourtant vivante, maie
elle ressemblait à une morte. On eût
dit nn spectre. Elle avait passé 558
jours en captivité, connu quatre pri-
sons et deux camps différents et. du-
rant ce laps de temps, maigri de 28
kilos. Gaston GéLIS.

(Lire la suite en quatrième page)

Hitler est mort des suites
d'une injection

D'APRÈS UN GÉNÉRAL RUSSE

Son corps a été ensuite brûlé
Q. G. ALLIÉ. 23 (Reuter). — Hitler

est mort le ler mai dans un ouvrage
bétonné situé sous la chancellerie du
du Reich, des suites d'une injection
que son médecin lui avait faite. Son
corps a été ensuite brûlé.

Cette information a été donnée par
un général russe à la commission de
contrôle qui représente le G. Q. G. à
Flensbourg.

On est toujours
à la recherche de Himmler

Q. G. ALLIÉ, 23 (Beuter) . — D'après
une déclaration faite par un officier
supérieur du Q. G. allié mercredi, le
lieu de résidence de Himmler est in-
connu. Himmler a été vu la dernière
fols à Flensbourg le 6 mai , lorsque
l'amiral Dœnitz lui refusa de partici-
per « à gon gouvernement et lui con-
seilla de disparaître ».

L'un des signataires
de l'acte de capitulation

s'est suicidé
LONDBES, 23 (Beuter) . — On an-

nonce de Flensbourg que l'amiral gé-
néral Franz-Georg-Friedrich Friede-
hourg, l'un des signataires du docu-
ment de la capitulation allemande,
«'est suicidé.

Julius Streicher arrêté
LONDRES, 23. — Un envoyé spécial

de l'agence Beuter auprès de la 7me
année américaine en Autriche annon-
ce que la lOlme division aéroportée du
15me corps a arrêté Julius Streicher ,
le persécuteur de juif s de bien triste
mémoire. Bitter von Epp, ancien gau-
leiter de Bavière, a été également fait
Prisonnier.

M. Churchill a présenté au roi George
la démission de son cabinet

LA CR ISE POL ITI QUE A É CLA TÉ EN ANGLE TERRE

Le souverain a pr ié le p remier ministre de former un gouvernement p rovisoire qui sera chargé
d'exp édier les aff aires courantes jusqu aux élections générales qui auront lieu au début de juillet

LONDRES. 2J (Reuter). — Un com-
muniqué officiel, publié au No 10 de
Downing-Street, dit que M. Churchill,
après avoir été reçu en audience par
le roi , a démissionné mercredi à mi-
di. Avec la démission de M. Churchill
le gouvernement national a cessé
d'exister. Tou8 les ministères devien-
nent vacants.

Le souverain a demandé à M. Chur-
chill, en tant que chef du plus grand
parti de la Chambre des communes, de
former un gouvernement provisoire
chargé d'expédier les affaires couran-
tes jusqu'aux élections générales, les-
quelles ne pourront pas avoir Heu
avant le 5 juillet au plus tôt.

Le parlement sera dissous
le 1S juin

LONDEES, 23 (Beuter). — On annon-
ce mercredi soir que te parlement se-
ra dissous le 15 juin.

Le communiqué publié à Downing-
Street sur la dissolution du parlement
a la teneur suivante :

Après avoir accepté l'Invitation du roi
de constituer un gouvernement de tran-
sition, M. Churchill a demandé au sou-
verain la dissolution du parlement actuel.
Conformément aux arrangements parti-
culiers annoncés le 17 Janvier k la Cham-
bre des communes et acceptés par les
chefs des partis de coalition, le roi a au-
torisé M. Churchill k déclarer que le
parlement sera dissous le 15 Juin par
proclamation.

Les tâches qui attendent
M. Churchill

LONDBES, 23 (Beuter) . — M. Chur-
chill a devant lui -une grande tâche
pour reconstituer le cabinet et le gou-
vernement. Par la dissolution, il perd
trois ministres travaillistes du cabinet
de guerre, soit MM. Attlee, vice-pre-
mier ministre, Bevin, ministre du tra-
vail, virtuel dictateur des 22 millions
d'ouvriers de Grande-Bretagn e, • et le
ministre"tfè "l'intérieur et de la sécu-
rité intérieure, M. Morrison.

Les ministres certains d'être main-
tenus dans le nouveau gouvernement
de M. Churchill comprennent les deux
personnalités importantes hors parti
que sont sir John Anderson, chance-
lier de l'échiquier, et sir James Grigg,
ministre de la guerre, « toiis deux
hauts personnages de l'administration
de l'Etat », le ministre de la recons-
truction lord Woolton , le ministre du
ravitaillement sir Andrew Duncan , et
le ministre des transports de guerre
lord Leather (trois hommes d'affaires

qui avaient été introduits dans le gou-
vernement pour aider à l'effort de
guerre).

Les candidatures
déjà annoncées

pour les élections
LONDEES, 23 (Beuter). — Une ré-

capitulation des candidatures annon-
cées pour les élections à la Chambre
des communes montre que 1357 candi-
dast ont déjà été désignés pour les MO
sièges. Ce chiffra comprend 528 con-
servateurs, 468 travaillistes, 17 mem-
bres du parti indépendant dea travail-
leurs, 199 libéraux, 35 libéraux natio-
naux, 60 indépendants, 28 membres du
parti du Commonwealth et 22 commu-
nistes.

Actuellement, les sièges des Commu-
nes sont répartis comme suit : 351 aux
conservateurs, 170 aux travaillistes,
parti national ouvrier 5, libéraux 19,
nationaux libéraux 25, indépendants
16, Commonwealth 4, diverB 21, pas de
communistes. La nouvelle Chambre
des communes comprendra 25 sièges de
plus que l'actuelle.

M. Bevin déf init
la politique extérieure

du parti travailliste
BLACKPOOL, 23 (Reuter). — M. Er-

nest Bevin , qui était ministre du tra-
vail dans le cabinet de coalition natio-
nal , a pris la parole, mercredi, au con-
grès annuel du parti travailliste. Il a
défini dans les quatre points suivants la
politique extérieure du parti travail-
liste : 1. Le gouvernement sera le centre
de l'empire et du Oommonwealth. 2. Il
y a dieu d'arriver à une entente entre
les Etats-Unis, la Grande-Bretagne et
l'Union soviétique. 3. La Grande-Breta-
gne ne devra jamais utiliser les petits
Etats pour les faire intervenir contre
les grande. 4. Les problèmes touchant
à l'Europe devront être réglés à la con-
férence de la paix et non pas par des
faits accomplis.

A l'unanimité, les 1100 délégués tra»
vaiil istes ont accepté oe programme
avec lequel ils entreront dans la cam-
pagne électorale.

D'autre part, parlant de l'Allemagne,
M. Bevin a dit :

Nous devons empêcher ce pays de dé-
velopper une nouvelle fols son potentiel
de guerre, mais nous ne pouvons aban-
donner k leur sort ses 60 millions d'ha-
bitants.

Parlant de ia France, M. Bevin a dé-
claré :

La France va à gauche ; les gauches
comprennent les gauches, tandis que les
gens de la droite ne lea comprennent pas.

Quant k la Pologne, quelques Polonais
sont fascistes, mais personne ne saurait
me convaincre cependant que le général
Sikorski , M. Mikolajczyk ou le parti so-
cialiste polonais étalent ou sont fascistes.

TITO AURAIT ACCEPTE
LES PROPOSITIONS ALLIÉES

Le problème de Trieste et de la Vénétie j ulienne

NEW-YORK, 23 (Exchange). — Le
c New-York Times » est le seul Journal
à publier un rapport émanant du
G.Q.G. allié disant que le maréchal Tl-
to a accepté en principe les proposi-
tion des Alliés occidentaux concernant
le règlement de Trieste et de la Vé-
nétie Julienne. Le Journal ajoute
qu'un communiqué officiel annonçant
ee règlement est attendu d'un moment
à l'autre.

La situation toutefois
reste tendue

TRIESTE, 23 (Exchange). — Tandis
que le maréchal Alexander négocie
avec des officiers supérieurs yougo-
slaves l'occupation de Trieste par les
Alliés occidentaux où par les troupes
du maréchal Tito, la situation géné-
rale reste tendue. Des troupes néo-zé-
landaises et américaines, ainsi que des
fantassins britanniques, se partagent
avec les Yougoslaves, principalement
avec les partisans de Tito, les zones
d'occupation.

La population attend anxieusement
la solution du litige. La vie normale
reprend lentement à Trieste. Chaque
jour de nouveaux magasins ouvrent
leurs portes. Les tramways et les trains
circulent de nouveau. Mais il semble
peu probable que les Yougoslaves pa-
tienteront jusqu'à la conférence de la

paix pour satisfaire leurs revendica-
tions concernant Trieste.

La pénétration alliée
se poursuit sans incident

TRIESTE, 24 (A. F. P.). — La pé-
nétration pacifique des forces anglo-
américaines à Trieste et dans la ré-
gion de l'Isonzo, commencée mardi,
s'est poursuivie toute la journée de
mercredi sans incident. Des négocia-
tions sont en cours.

Un régime de dictature
TRIESTE, 23. — Selon un envoyé

spécial de l'agence Beuter, Trieste est
au pouvoir de la dictature militaire de
fer des Yougoslaves qui ne tolèrent
aucune discussion sur le traitement de
la population. Le comité de libération
dite italo-slovène est l'organe exécutif
de la dictature.

Pour la population ouvrière de
Trieste, ce régime signifie une aggra-
vation et un appauvrissement, surtout
du fait que lee installations du port
ont passé dans des mains inexpertes.
Les arrestations et les déportations
« d'ennemis du peuple » constituent un
véritable cauchemar encore aggravé
par lee exécutions irrégulières de fas-
cistes. La population de la ville souf-
fre toujours plus de la famine.

Les maréchaux Alexander (à gauche) et Tito (à droite) photographiés
lors de la rencontre qu'ils ont eue récemment en Yougoslavie.

L amiral Dœnitz et ses ministres
ont été mis en état d'arrestation

C est à bord ci un transatlantique allemand, ancré dans le port de Flensbourg,
que les dernières personnalités du régime national-socialiste et du commandement

suprême de la Wehrmac ht ont été arrêtées
G. Q. G. INTERALLIÉ, 23 (Reuter).

— Tous les membres du « gouverne-
ment allemand » et du haut comman-
dement allemand ont été arrêtés com-
me prisonniers de guerre, annonce-t-on,
mercredi , au G. Q. G. Le nombre des
officiers arrêtés s'élève à 300.

Parmi les hautes personnalité» civi-
les et militaires allemandes arrêtées,
figurent l'amiral Dœnitz, les généraux
Jodl, Frledenburg, Burkner, et les
membres du gouvernement, MM.
Schwerin von Kroslgk, ministre des
affaires étrangères, Ickart, ministre de
l'intérieur, Speer, ministre de l'écono-
mie et do la production, Backe, minis-
tre de l'agriculture, Seldte, ministre
des affaires sociales
I»e sort des membres civils

du gouvernement
LONDRES, 23 (Reuter). — Le fait

d'être prisonnier constitue pour les
membres civils du gouvernement alle-
mand un changement plus marqué que
pour les membres militaires, qui
étalent déjà considérés comme prison-
niers de guerre depuis la capitulation.
Ils peuvent encore donner les ordres
nécessaires à la démobilisation sous
contrôle allié.

La position des ministres civils du
gouvernement Dœnitz étai t jusqu 'ici
passablement confuse. Ce gouverne-
ment n'a pas été reconnu par leg Al-
liés, pas plus que ces derniers ne lui
ont demandé ses services. Ces minis-
tres constituaient les derniers survi-
vants du gouvernement nazi et conti-
nuaient de jouir de ls liberté.

Dan s la première semaine qui suivit
la capitulation , ils ont même propagé
la propagande nationale-socialiste par
l'émetteur de Flensbourg.

Cet état de choses anormal a pris
fin. A la suite de la mise en captivité
du gouvernement Dœnitz, 11 ne se
trouve plus que quatre anciens minis-
tres nazis et une demi-douznine envi-
ron d'autres dirigeants nazis encore
introuvables.

Dœnitz et ses ministres
ont été arrêtés sur un navire

de guerre allemand
PARIS, 23 (A. F. P.). — CVst à bord

du transatlantique allemand « Patria »
que furent dissous à 10 h„ le 23 mai ,
le soi-disant gouvernement Dœnitz et
le commandement suprême de la Wehr-
macht , par la commission de contrôle
du Sehaef et des représentants de
l'état-major russe.

Le « Patria » étai t à l'ancre dans le
port de Flensbourg. La cérémonie de
dissolution fut présidée par les géné-
raux Books, chef d'état-major adjoint
du Sehaef et plusieurs officiers supé-
rieurs anglo-américains, ainsi que par
le générai Trusov, représentant le ma-
réchal Joukov.

C'est au cours de la même cérémonie
que l'on signifia à l'amiral Dœnitz , à
ses ministres et aux généraux alle-
mands leur mise en état d'arrestation.

Le général Books a déclaré : « J'ai
reçu pour instruction de l'état-major
suprême du théâtre européen dirigé
par le général Eisenhower de vous
déclarer qu'il a décidé, après consul-
tation aveo le commandement russe,
que le € gouvernement » allemand et le
haut commandement allemand seront
internés et plusieurs de leurs mem-
bres faits prisonniers.

» La dissolution est en cours. Con-
formément aux instructions que j 'ai
reçues, chacu n d'entre vous doit se
considérer à partir de cet instant com-
me prisonnier de guerre. Lorsque vous
quitterez cette pièce, un officier allié
sera attaché à chacun de vous et vous
escortera jusqu'à vos quartiers où

vous préparerez vos bagages, déjeune-
rez et mettrez au point vos affaires.
Après, vous serez escortés à nn aéro-
drome où vous prendrez l'avion. »

Le général Books ayant demandé aux
Allemands s'ils avaien t quelque chose
à ajouter, l'amiral Dœndte rérpond :
« Toute parole est superflue. »

Sur demande, le général Jodl remet
aux Alliés ses archives personnelles,
puis les Allemands se lèvent et quit-
tent la salle silencieux.

En ce moment, 11 n'existe plus au-
cune autorité officielle allemande. Il
n'y a plus de gouvernement, ni de
hau t commandement. Seuls, les Alliés
contrôlent maintenant le Reich et le
sort de l'armée et du peuple allemands
est aux mains des vainqueurs de la
guerre.
(Lire la suite en dernières dépêches)

LE PROBLEME ALLEMAND
Sous ce titre , M. Wilhelm Rôpke , professeur  à l 'Institut universitaire

des hautes études internationales de Genève , publie une précieuse bro-
chure (1), dont on peut dire qu'elle vient singulièrement à son heure. Ces
pages apportent au problème allemand qui, plus que jam ais après ta
défai te  de ce peuple , est devenu le problème de l 'Europe , l 'esquisse
d'une solution positive qui contraste heureusement avec tant de propo -
sitions vagues et sans lendemain dont on se f a i t  l 'écho dans bien des
milieux internationaux pour masquer l 'embarras que l 'on éprouve en
présence de l 'amp leur et des d i f f i c u l t é s  d' un tel problème.

M. Rôpke — qui est Allemand — a toujo urs été farouchement anti-
nazi. Il montre d abord que l 'hitlérisme f u t  bel et bien une lie de la
population parvenue afi pouvoir à la faveur de circonstances exception-
nelles et révolulionnait-es, ce qu'on a vu aussi dans d'autres p ays. Mais,
en même temps , l 'auteur ne croit pas que ce phénomène ait été un simp le
é p isode dans l 'existence de l 'Allemagne. Il s'inscrit dans la tradition
prussienne , mais ici encore M. Rôpke entend distinguer, ce qui lui donne
matière à d 'intéressantes considérations historiques sur le passé de son
pays : il y  a une Prusse qui , au cours de la première moitié du siècle
dernier, eût pu  incliner vers la tendance libérale , mais l 'avènement de
Bismarck a tout gâté. Celui-ci f u t  en quel que manière le corrupteur de
l 'esprit prussien, avant de l 'être de l'esprit allemand. Il réalisa, dit M.
Rôpke , à l 'échelle nationale ce que Hitler accomp lit par la suite à
Véchelle internationale. Entre l 'agression contre le Hanovre et celles que
nous avons connues au cours de cette guerre , pas de d i f f é rence  de
principe.

Ayant longuement démontré tout ce qu'eut de désastreux pour l'Allema-
gne elle-même le concept militaire imposé à cette nation par Bismarck,
l 'auteur conclut en disant qu'il n'y  a de solution possible qu'en prenant le
contre-p ied exact de tout ce qui s'est fa i t  outre-Rhin depuis 1866. Ce
n'est ni un appel aux éléments de la Wehrmacht , ni aux forces  écono-
mi ques du Reich qui peuvent donner la clef  du problème. Les pre miers
sont trop « prussianisés », sinon même nazi f iés .  Quant aux secondes , M.
Rôpke prouve dans des pages très curieuses qu'elles furent  également
toujours un instrument ae nomination pour ia sy russe, laquelle joua très
habilement en Allemagne de ces deux facteurs , le capitalisme et le socia-
lisme. La seule voie ouverte est dès lors celle d'un retour à la tradition
fédéral i s te  des Etats qui est , selon notre auteur, la véritable tradition
allemande.

Assurément, c'est là un point de vue qui f u t  soutenu, en France
notamment , au lendemain de la précédente guerre , par d'autres bons
maîtres. Ce qui est nouveau ici c'est d'abord qu'un Allemand empoi gne
la question par le même bout , ensuite ç/u7Z démontre que la solution est
parfai tement  possible. L 'occasion, dit-il en e f f e t , est unique. Sur les
décombres de la défa i te , ce qui subsiste chez les Allemands c'est un désir
de se grouper autour des administrations locales et rég ionales , vestiges
de leur passé. Leur Etat central s'est af fa issé  et , pour peu que l 'on aide ,
ils verront tout ce qu'il avait d'art if iciel .  La p ire erreur serait , au nom
de certaines idéologies , de maintenir l 'unité bismarkienne qui , demain,
serait source de nouvelles exp losions. Ne parlons pas non p lus de démem-
brement , mot impropre ; mais , avec les Allemands et non contre eux,
il f au t  revenir à la décentralisation et au fédéralisme et réaliser cette
« Allemagne fa ib le  pour l 'of fens ive  et for te  pour la défensive » qu'un
historien prop hétique du siècle dernier qui , hélas J ne f u t  pas suivi,
appelait déjà de ses vœux.

Toute autre solution , châtiant imp itoyablement le Reich tout en le
préservant , ou en le « rééduquant » en. lui inculquant des conceptions
étrangères-contre- lesquelles il f in ira  pas se rebeller, est vouée à i '̂ échec.
Il vaut mieux essayer de rendre l'Allemagne inoffensive au nom de cer-
taines de ses traditions mêmes. Nous croyons que M. Rôpke a parfaite-
ment raison.

(1) Editions Payot. René BRAICHET.

La situation p olitique dans le sud-est europ éen

LONDRES, 23 (Beuter). — Le corres-
pondant du « Times » à Istamboul câ-
ble que la joie des Turcs, à la fin de
la guerre en Europe , est assombrie
par l'inquiétude que fait planer la si-
tuation dans le sud-est de l'Europe.

Déclarant que les conditions dans le
reste des Balkans sont pour le moine
aussi critiques qu'elles ne l'étaient en
Grèce lors des troubles civils, le cor-
respondant dit que l'évolution des évé-
nements dans les Balkans montre
l'existence d'un plan soigneusement
préconçu et systématiquement appli-
qué pour établir un régime communis-
te ou quelque chose d'identique dans
tous les pays de la péninsule.

En ce qui concerne la Bulgarie, le
journaliste britannique dit que la pre-
mière conséquence de l'influence com-
muniste a été l'extermination des ad-
versaires politique au moyen des tri-
bunaux du peuple et autres : 1500 à
2000 hommes polit i ques, administra-
teurs, professeurs et journalistes ont
été condamnés à mort et exécutés, tan-
dis que 15,000 à 20,000 personnes ont été
assassinées.

Lcs méthodes employées en Bouma-
nie sont à peu près le% mômes, avec
cette différence que le nombre des
communistes roumains est petit et le
rythme plus lent.

Parlant de la Yougoslavie, le corres-
pondant du « Times » dit que les con-
ditions y sont différentes , en raison
de la personnalité du maréchal Tito

qui émergea comme le seul véritable
chef militaire aux Balkans, mais « la
grande majorité des Serbes maintient
une attitude de sourde opposition au
régime actuel ».

Le correspondant conclut :
Les perspectives générales aux Bal-

kans sont inquiétantes. Lorsque les
mouvements de résistance contre l'Axe
furent organisés, on avait espéré que
la coopération entre les partis pro-
gressistes continuerait après la guer-
re. Cet espoir a été déçu par les ex-
trémistes communistes et, ce qui est
pire, tous les partis modérés de gau-
che qui ont coopéré avec les commu-
nistes sont discrédités. Le résultat en
a été une forte poussée vers l'extrê-
me droite.

De même qu'en Grèce, la population
dans les autres pays balkaniques qui
craint le communisme, se tourne pres-
que Instinctivement vers la droite
quoiqu 'elle n'ose pas montrer ouver-
temen t ses sen t imen t s .

Un régime communiste
sera-t-il instauré

dans les pays balkaniques ?

DES MILLIERS DE TONNES DE BOMBES
INCENDIAIRES SUR TOKIO

WASHINGTON, 24 (Eeuber). — , Un
communiqué officiel publié mercredi
soir dit qu'une formation de soiperfor-
teresses a jeté dans la journée plu-
sieurs milliers de tonnes de bombes
incendiaires sur la ville de Tokio.

ANNONCES Bureau : I , me da Temple-Neuf
15 /i e. le millimèlre , miss. 4 fr. Petites annonce» locale- 11 c.,
min. I tr. 20. — Avis tardifs et urgents 35, 47 et 58 c.
Réclames 58 c, locales 35 c Mortuaires 20 c, locaux 16c

Pour les annonces de provenance extra-cantonale :
Annonces Suisses S. A., agence de publicité, Genève,

Lausanne et succursales dans toute la Suisse

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

SUISSE, franco domicile 22.— 11.— 5.50 1.90
ETRANGER t Mêmes prix qu'en Suisse dans lt plupart
des pays d'Europe et aux Etats-Unis, à condition de sous-
crire à la poste du domicile de l'abonné. Pour les autres paya,
les prix varient et notre bureau rensei gnera les intéressés

t̂̂ —- _ â ¦̂asmu

WASHINGTON, 24 (Exchange). — M.
Harry Hopkins a quitté Washington
pour se rendre à Moscou en mission
spéciale. Il est chargé de discuter avec
Staline des questions actuellement
Pendantes entre leg Etats-Unis et
l'U. B. S. S.

D'autre part, M. Davis, ancien am-
bassadeur à Moscou, se rendra à Lon-
dres pour discuter avec M. Churchill
des question s d'intérêt commun.

M. Truman envoie
M. Harry Hopkins

en mission à Moscou

Changements dans le cabinet
du président Truman

WASHINGTON, 24 (A. F. P.). — Les
changements suivants ont été annon-
cés au cabinet présidentiel : M. Claude
Wickard, ministre de l'agriculture,
Miss Perkins, ministre du travail et
M. Biddle, procureur général , seront
remplacés. Le nouveau ministre de
l'agriculture sera M. Clinton Ander-
son , tandis que M. Lewis b. Schwellen-
bach prend le portefeuille du travail.
L'administrateur de l'office de l'ali-
mentation de guerre, M. Marvin Jones,
a également été congédié. Ses fonc-
tions seront reprises par le ministère
de l'agriculture. La fonction de pro-
cureur général a été confiée à M. Tom
C. Clark. Le président Truman a dé-
claré qu 'il n 'a pas l'intention d'appor-
ter des changements à la direction du
secrétariat d'Etat.



Feuilleton de la « Feuille d'avis? de Neuchâtel » 21

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

Je restai avec le médecin dans le demi-cercle ainsi dégagé.
— Savez-vous comment c'est arrivé ? demanda-t-il.
— Je n'ai aucune idée, répondis-je. A l'intérieur des

grottes en tout cas. Quand je suis sorti du bateau , il était
déjà mort.

Le petit docteur fronça les sourcils, son front se creusa
de rides profondes. J'affirmai , en branlant la tête :

— Il était avec moi dans le bateau , mais je ne sais pas
du tout qui c'est. Je ne l'ai jamais vu auparavant.

Il eut un regard scrutateur.
— Je comprends, dit-il lentement, mais son ton disait

qu'il ne comprenait rien du tout. Il lui semblait inadmissi-
ble que je n'eusse pas connu le mort.

Il serra ses lèvres minces et se détourna. J'eus la nette
conviction qu'en son for intérieur il avait déjà résolu
l'énigme du crime et qu 'il était persuadé que j 'étais l'asssasin.

Ce n'était pas précisément agréable, et mon ennui s'accrut
en voyant, dans le cercle compact des spectateurs, la femme
entre deux âges qui , la première, avait aperçu le mort dans
le bateau. Elle discutait avec ses voisins et se tourna plusieurs
fois de mon côté d'un air significatif. Les surveillants sem-
blaient partager les soupçons de la femme et du docteur.
Ils ne me lâchaient pas du coin de l'œil, la mine méfiante.

De grands éclats de rire fusaient du local des miroirs
déformants, les autos d'un carrousel voisin tournaient en

jetant des étincelles et un crieur enroué annonçait merveilles
d'une revue à grand spectacle. Le cercle des badauds
augmentait de minute en minute. Bientôt la grande place fut
noire de monde.

Trois agents en uniforme arrivèrent au pas cadencé. Ils
appartenaient sans doute à la police locale car, après une
courte discussion avec moi et le médecin et un coup d'oeil
rapide au mort, ils vinrent à l'aide des hommes de service
pour tenir la foule à distance.

Les minutes traînassaient, c'était pire qu'au pilori. Tous
les yeux étaient fixés sur moi et je lisais la curiosité, la
crainte et l'horreur dans les regards. La police criminelle
ne viendrait-elle donc jamais prendre la situation en main?

Enfin le cercle des spectateurs s'ouvrit et une demi-
douzaine d'hommes en déboucha. Ils étaient tous en civil.
En tête marchait un petit homme trapu aux traits énergi-
ques, aux petits yeux vi fs et clignotants. Je le reconnus
aussitôt. C'était le commissaire Kjellberg, un des meilleurs
criminalistes de la police de Stockholm, pas très imaginatif ,
mais routine et sûr. Je l'avais rencontré plusieurs fois au
cours de reportages.

L'heure du petit médecin chauve était arrivée. Il s'avança
vers le commissaire, désigna le mort et parla avec animation
et force gesticulations. Je ne pouvais entendre ce qu 'il disait,
mais j 'étais certain qu 'il exposait, sans se faire prier, sa
théorie du meurtre peu flatteuse pour moi. Il me désigna
plusieurs fois d'un signe de tête. J'avais une folle envie de
me jeter sur lui et de le précipiter dans le canal.

Par bonheur, le commissaire Kjellberg ne semblait pas
prêter grande attention à tout ce bavardage. Il l'interrompit
d'un geste impatient et descendit dans le bateau avec une
agilité surprenante. Il soumit le cadavre à un examen minu-
tieux, puis sauta sur le quai et se tourna vers un homme de
son groupe qui portait une petite valise.

i— Coup de couteau dans le dos. Vilaine histoire.

i L'homme ouvrit sa valise en approuvant de la tête. J'en-
trevis un stéthoscope et d'autres instruments médicaux. Le
médecin-légiste, sans doute, qui se mit en devoir de faire
son examen. A ce moment, le commissaire Kjellberg
s'avança vers moi et me tendit la main.

— Dans quelle vilaine affaire vous êtes-vous fourré. Mon-
sieur le rédacteur? dit-il en esquissant un sourire.

— Je n'en sais rien, Monsieur le commissaire. Je n'ai
jamais vu cet homme de ma vie.

— Commençons par le commencement, dit-il en faisant
signe à un de ses subordonnés qui sortit calepin et crayon.

— Sten Gérard Andersson, dis-je complaisamment. Trait
sous Gérard. Né le 2 septembre 1914 dans le quartier de
Johanne à Stockholm. Fils de Mme Karin Eleonora
Andersson, née en 189 1, et de Sten Erik Andersson, com-
merçant, né en 1887. Journaliste de profession, employé au
Journal de Stockholm, et célibataire. Domicilié actuellement
dans le quartier de Gustav Vasa, adresse: Gâvlegatan 34,
téléphone 338415 . Cela vous suffit?

Le petit policier corpulent fit un signe de tête.
— Voulez-vous nous donner un compte rendu exact de

votre soirée ?
Je m'exécutai. Je racontai que j 'avais passé la soirée avec

Johnne, que nous avions soupe au Gubbhyllan, que nous
avions fait un concours d'adresse au Grôna Lund et que
Johnne enfin était parti avec une connaissance de Goteborg.
J'en étais à l'histoire du caricaturiste quand le commissaire
Kjellberg m'interrompit et appela un de ses hommes.

— Que font tous ces gens à nous regarder ? Faites-lès
moi déguerpir. Du reste, il est bientôt minuit. Barrez les
alentours. Il n'y a que les témoins qui peuvent rester. Ensuite,
commencez les photographies, et relevez les empreintes digi-
tales dès que le docteur aura terminé.

Les agents s'éloignèrent et le commissaire se retourna vers
moi.

— Et alors?
— Quelqu'un m'a bousculé.
— Vous a bousculé ?
— Oui, le fait est que la queue du carrousel des grottes

venait jusqu'à l'estrade du caricaturiste et j 'y étais entré
sans faire attention. Un de ceux qui étaient derrière moi m'a
probablement poussé quand la queue s'est remise en mou-
vement.

Il se gratta pensivement le nez et remua la tête.
— Ahl ahl et vous avez gentiment suivi le mouvement

au lieu de rester à admirer le chef-d'œuvre du caricaturiste ?
— Oui, je me suis laissé entraîner. Je n'avais rien de spé-

cial à faire et je n'étais jamais entré dans ces bateaux.
— Vous n'avez rien remarqué de spécial pendant que

vous faisiez la queue?
— Non, pas que je me souvienne.
Il alluma une cigarette et tira quelques bouffées.
— Bon, reprit-il. Et vous avez sauté dans le bateau ?
— J'ai d'abord pris mon billet au guichet, là-bas. Et

quand mon tour est venu , j 'ai sauté dans le bateau , et au
moment où il partait, l'homme a sauté à son tour et s'est
glissé entre moi et le dossier, si bien qu 'il était assis derrière
mon dos. J'ai tout juste aperçu le bas de son pantalon.
J'avais espéré être seul et je n'étais pas enchanté du tout
d'avoir un compagnon de voyage.

— Aviez-vous une raison particulière pour désirer être
seul?

Je fis un peu attendre la réponse.
— Non. Mais quand on doit être à deux dans ces sortes

de bateaux, j 'aime mieux si possible la compagnie d'une
dame. Ce n'est pas très amusant d'avoir derrière soi un
homme qu'on ne connaît pas du tout.

Il approuva de la tête.
— Et alors, vous êtes partis ?
i— Oui. (A suivrej

L'homme aux cheveux rouges

On cherche à acheter
d'occasion

tables de jardin
en fer

Téléphoner au No B 31 39,
Neuchfttel. 

^^Bateau à moteur
Moderne, longueur 10 m.,

si possible avec cabine est
demandé. Faire offres dé-
taillées avec photographies,
sous chiffre O. 21654 à Pu-
blicltas, Lausanne.

VÉLOS
On cherche k acheter de

particulier un vélo de da-
me et un d'homme, en par-
fait état , avec ou sans
pneus. Adresser offres écri-
tes à V. S. 86 au bureau de
la Feuille d'avis.
UNE BONNE AFFAIRE t

... vendez vos

L I V R E S
anciens et modenies à la
librairie Dubois, tél. 5 28 40.

On se rend k domicile.

Poussette de chambre
est cherchée d'occasion, en
bon état , si possible com-
plète. Pressant. Faire offres
écrites k P. O. 84 au bu-
reau de la Feullle d'avis.

Garde-meubles à louer
S'adresser : Etude G. Etter,
notaire, Serre 7.

Chambre à louer , situa-
tion idéale, vue, terrasse
ensoleillée. Téléphoner au
No S 44 03. 

Chambre au soleil à
louer. Mme Aegler, Côte 51.

A louer tout de suite
pour monsieur sérieux Jolie
chambre indépendante. —
Tél. 5 13 30.

PENSION
Bonne pension eet of-

ferte. Prix modéré. Mime
Frossard . Cassardes 14.

Dans petite famille à
proximité de la gare, k par-
tir du ler Juin, chambre et
pension. Sablons 49, 2me
étage. 

A vendre au Landeron une

maison locative
de trois logements. Prix
avantageux. — S'adresser :
Etude Ed. Bourquin , Ter-
reaux 9. Tél. 517 18.

Plusieurs lits et de"
places, lits Jumeaux, prix
avantageux aux

Occasions MEYEB
NEUCHATEL

Faubourg de l'Hôpital 11
Arrangements de paiement

A vendre, dans station
cllmatérique1 du Valais, un

APPARTEMENT
MODERNE

de trois chambres et dé-
pendances, Jardin. Adres-
ser offres écrites k V. D.
20 au bureau d© la Feullle
d'avis.

A vendre, un
char à pont

sui pneus k l'état de neuf.
— S'adresser à Léon Guyot,
Boudevilliers, tél. 7.12.27.

Automobiles
«Buick» 8 cyl. 20 OV.

1936, quatre portes, en
très bon état; «Graham»
6 cyl. 17 CV. 1937 aveo
pont bâché très Jolie voi-
ture; « Citroën » quatre
portes, 7 CV. 1938, pneus
neufs aveo nouvelle trac-
tion et batterie neruve ;
c Chevrolet » 6 cyl. 18 CV.
avec pont bâché et deux
roues de réserve, batterie
neuve. Tél. 614 48. 

YOGOURTS
chaque jour frais

chez Prisi, Hôpital 10

Très important ! ! I
SI votre vieille chambre k
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
NeuchâteO. - Tél. 5 23 75
Arrangements de paiement

On demande à acheter
d'occasion un

BUFFET
combiné ou buffet de ser-
vice moderne. Ecrire offres
avec prix et dimensions à
H. C. 69 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche une
AUTO

américaine ou française
pas antérieure k 1937, peu
usagée. Offres détaillées
avec prix sous chiffres A.
O. 72 au bureau de la
Feullle d'avis.

Dîner ancien
demandé, paiement comp-
tant. Adresser offres aveo
prix k M. G. 82 au bureau
de la Feuille d'avis.

Vôlêr
On cherche k acheter

voilier moderne et en bon ¦
état. Faire offres détaillées
sous chiffre C. 41631 L. k
Publicltas, Lausanne.

Achats - Ventes -
Echanges de *£*_*

usagés aux

Occasions Meyer
Faubourg de l'Hôpital 11

NETJOHATEL
Arrangements de paie-

ments sur demande

On offre chambre Inde-
pendante avec pension à
personne honnête et tran-
quille. Adresser offres écri-
tes à O. B. 47 au bureau
de la Feullle d'avis.

Chambre et bonne pen-
sion dans famille. Prix tréa
modéré. Demander l'adres-
se du No 76 au bureau de
la Feuille d'avis. #

Pour époque à convenir
et long bail, dentiste cber-
che un

appartement
de quelques pièces au cen-
tre de la ville ou grand lo-
gement k partager. Adres-
ser offres écrites à S. D.
74 au bureau de la Feullle
d'avis.

Qui échangerait
le 24 Juin un joli logement
moderne de deux pièces
contre un plus grand de
trois pièces bien situé, tout
confort. — Adresser offres
écrites k E. F. 79" au bu-
reau de la Feullle d'avis.

On cherche
chambre vide

si possible au rea-de-
chaussée ou 1er étage,
pour entreposer des meu-
bles. Ecrire sous chiffres
C. B. 81 au bureau de la
Feullle d'avis.

Dame seule, retraitée,
cherche un petit

logement
de deux chambres et cui-
sine pour tout de suite.
Faire offres écrites k L. G.
75 au bureau de la Feullle
d'avis.

D O M A I N E
Agriculteur oherche &

louer pour le 30 avril 1946
domaine pour 15 ou 20
pièces d-» bétail. — Faire
offre k l'Etude de Me Ju-
lien Girard, notaire. Léo-
pold-Robert 49, la Cha-ux-
de-Fonds.

On cherche un bon
manœuvre

de bâtiment. Bons gages
assurés. — Faire offres
écrites sous chiffres M. N.
71 au bureau de la Feullle
d'avis.

On demanda une
cuisinière-

bonne à tout faire
de toute confiance, ftgée
de 25 à 45 ans, pour mé-
nage de trois personnes.
Bons gages. Entrée 1er Juin
ou k convenir. Adresser
offres avec certificats et
références k O. S. 70 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Je cherche pour le ler
Juin une

JEUNE FILLE
sérieuse, aimant les en-
fants pour aider dans
ménage soigné. Peut ap-
prendre à faire bonne cui-
sine. Lessiveuse, repasseuse,
pas de chauffage. Trois k
quatre semaines de va-
cances. Bons traitements.
Leçons d'allemand. Gages
75 à 85 fr . pour débuter.
Mme E. Boschensteln,
Rabbentalstrasse 83, Ber-
ne.

Gouvernante-ménagère
demandée dans Institu-
tion k la campagne, pour
seconder la maltresse de
maison. Pas de travail de
bureau. Entrée 15 Juin.
Faire offres sous chiffre
A. 29299 L. à Publicltas,
Lausanne.

On cherche une

remplaçante-cuisinière
pour ménage de deux per-
sonnes, dans villa; U y a
une femme de chambre. —
Adresser offres écrites k
N. O. 68 au bureau de la
Feuille d'avis.

Bon vigneron
est demandé tout de suite.
Salaire au grand mols. —
A la même adresse, on de-
mande bonne

aftacheuse
R. Gœser, chalet des Allées,
Colombier.

Jeune homme au cou-
rant de tous travaux de
bureau (trois années de
pratique), cherche place de

secrétaire
dans bureau de Neuchfttel.
Excellentes références. —
Adresser offres écrites k
S. E. 73 au bureau de la
Feullle d'avis. 

Jeune Suissesse alleman-
de cherche place, de préfé-
rence dans

bijouterie,
bureau ou service
Certificats et références k
disposition. Entrée au dé-
but du mols d'août. Offres
sous chiffres M. 34820 Lz.,
à Publicltas, Lucerne.

JEUNE FILLE
28 ans, capable et expéri-
mentée, parlant l'allemand
et le français, cherche pla-
ce dans pâtisserie-boulan-
gerie marchant bien, ft
Neuchâtel ou envlroks. —
Offres ft Josy Haefllger,
Frledmatt , Reiden (Lucer-
ne). 

^̂

Jeune femme
cherche ft faire des bu-
reaux ou autres locaux le
soir. Faire offres par écrit
avec conditions ft J. F. 78
au bureau de la Feullle
d'avis. 

Je cherche place de

VENDEUSE
branoh« alimentation, dans
magasin de famille pou-
vant donner chambre et
pension. — Adresser offres
écrites k- V. D. 50 au bu-
reau de la Feullle d'avis.

Apprenti
est demandé par bureau de
la ville. — Offres manus-
crites sous chiffres A. P. 77
au bureau de la Feullle
d'avis.

Personne disposant de
20,000 fr.

et plus, désire s'intéresser
dans une affaire. — Ecrire
à Case postale 1205, Mont-
Blanc, Genève. AS3931G

On prendrait une
vache en pension
pour son lait, bons soins,
chez Frédéric L'Eplattenler,
Prés-Devant, Montmoliin.

Mariage
Dame ayant de bonnes

relations dans tous les mi-
lieux, se recommande aux
personnes désirant se créer
foyer heureux. Succès, dis-
crétion. AS9600B
Case transit 456, BERNE.

Rentier
Particulier offre rentes

viagères de 1600 fr. &
8000 fr. contre cession de
20,000 fr. à 100,000 fr. (es-
pèces, titres, Immeubles
éventuellement). — Ecrire
sous chiffres N. 8255 L., ft
Publicltas, Lausanne.

Le restaurant
de la Gare

à SAINT-BLAISE
est fermé

fous les vendredis
Fr. 65,000.- ft 75,000.-

sont cherchés en première
hypothèque ft des oondl-
tlona normal*». — Offres
écrites ft T. V. 54 au bu-
reau de la Feullle d'avis.

FONDS SANDOZ
Assemblée
générale

lundi 4 juin 1945
à 14 h. 30

Hôtel Judiciaire,
AU LOCLE

Ordre du Jour !
Reddition des comptes

LE COMITE.

CROIX+BLEUE
Vendredi 25 mai , à 20 h.

au local, Seyon 32
Réunion présidée par

M. le pasteur Gerber
Invitation cordiale à tous

Perdu petite
CHATTE

cendrée et blanche, tacha
cendrée sous le menton, ré-
pondant au nom de Mlret-
te. — La rapporter, Seyon
11, rez-de-chaussée, de 11
ft 12 h. et de 17 ft 19 h.

Perdu dimanche, entre
Corcelles et Auvernier, po-
chette contenant

PÈLERINE DE PLUIE
couleur grenat. — La rap-
porter contre récompense,
Pension Gerster, Grand-
Rue 9, Cormondrèche .

PËRDÛ
dimanche 20 mal, ft la garo
de Neuchfttel , sur le perron
de la Chaux-de-Fonds, ft
14 h., une gourmette de
fillette, en or. — Prière de
l'envoyer contre récompen-
se ft Mme Stocker-Monnler,

pharmacie, la Chaux-de-
Fonds.

DR 0. WYSS
COLOMBIER

DE RETOUR
VACCINATIONS

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

Personne
de confiance est cherchée
tout de suite pour entrete-
nir ménage de trois per-
sonnes, dont deux enfants,
chez dame seule travaillant
au dehors. Faculté de ren-
trer chez elle le soir. Pres-
sant. Demander l'adresse
du No 87 au bureau de la
Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
sortant de l'école, pouvant
coucher ft la maison, est
demandée pour aider au
ménage et au magasin. —
S'adresser : boulangerie
Otto Weber, faubourg de
l'Hôpital. 

On demande dans res-
taurant de montagne une

personne
pour la cuisine. Bons ga-
ges et bons traitements.
S'adresser à Paul Noyer, le
Sollat, Creux-du-Van, par
Couvet.

Jeune homme disposant
de ses soirées est deman-
dé comme

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

SOMMELIÈRE
est demandée pour tout
de suite ou pour date &
convenir, débutante serait
acceptée. — S'adresser au
buffet de la Gare, Fleu-
rler. 

On oherche 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.

Famille
de Cormondrèche

cherche une personne dans
la trentaine, en bonne
santé, pouvant donner
quelques soins ft une da-
me ftgée et aider au mé-
nage.

i Se présenter ohez M. L.
Gœtschmann, avenue de
Beauregard 21. Cormon-
drèche.

On cherche une

sommelière
pour faire des remplacew
ments. Demander l'adres-
se dru No 60 au bureau
de la Feuille d'avis. 

! 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. ._£..-.' 'a . â".!' .

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

Employé de bureau
capable, sachant travailler
seul, est demandé par gran-
de maison de la ville; place
bien rétribuée à personne
ayant de l'initiative —
Faire offres écrites avec
certificats et prétentions ft
E. B. 37 au bureau de la
Feullle d'avis.

Industrie
neuchâteloise

engagerait tout de suite
une ou deux demoiselles
pour travail aux machi-
nes ou aux pièces.

Adresser offres écrites,
en Joignant photographie,
à D. A. 67 au bureau de
la Feullle d'avis.

On demande pour le
ler Juin dans grand hôtel
de ler ordre

Ier argentier
capable et expérimenté.
Nourri et logé. Postulants
ayant déjà occupé poste
analogue et possédant très
bons certificats sont priés
d'adresser offres avec co-
pies de certificats et pré-
tention de salaire ft Case
postale Transit 730 ft
Berne.

• On demande au plus tôt
une

JEUNE FILLE
de 16 & 19 ans pour aider
au ménage. Occasion d'ap-
prendre ft cuire, bons ga-
ges et vie de famille. Faire
offres ft la boucherie
Hasler, les Bayards (Neu-
chfttel). téléphone 9 31 11.

Bureau de génie civil
cherche un

dessinateur
habite, connaissant bien
les relevés de terrain. Faire
offres avec tous renseigne-
ments utiles sous chiffres
P 8038 N ft Publicltas, Neu-
chfttel. 

Emploi
Je cherche un mécani-

cien outllleur, deux Jeunes
gens hors de l'école, un
tourneur fraiseur sur bois.
Offres écrites sous chiffres
E. P. 80 au bureau de la
Feullle d'avis.

Comptable
Pour une k trois heures

par Jour, bon comptable
est demandé pour aider
ft travaux de bureau. —
S'adresser avec prétentions
ft H. Z. 88 au bureau de la
Feullle d'avis. 

On cherche, ft Neuchâtel,
urne

personne seule
d'un oertaln. fige pour
faire les repas et différents
travaux faciles (tons mé-
nage de deux personnes,
et tenir compagnie ft dame
malade. Vie de famille.
Conviendrait éventuelle-
ment ft personne retraitée.
Demander l'adresse du No
62, au bureau de la Feuille
d'avis.

Pivotages
Routeurs, rouleuses, ain-

si que Jeunes filles seraient
engagés tout de suite. Pla-
ce stable et bien rétribuée.
S'adresser: Fabrique de pi-
votages G. Sandoz et Cle,
Saint - Martin (Val - de -
Bug).

Régleuse
Metteuse en marche

Acheveur
pour travailler en fabrique, sont demandés tout de
suite par PRÊCIMAX S. A., Neuchâtel-Monruz.

È \Les beaux jours approchent !
ù Les lunettes contre le soleil,

^ les boussoles, les jumelles
TOUS seront indispensables.
Grand choix chez

M"* REYMOND
'J : Optique médicale

Bue de l'Hôpital 17, Neuchfttel
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à la bonne maison ÎIIV 1PJ P A S S A G E S  S'Aneuchâteloise ) ^%  «L™

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

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

VENTE D'IMMEUBLES
PAR ENCHÈRES PUBLIQUES

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

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

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

Les enchères auront lieu à l'hôtel National, à
Fleurier, le samedi 26 mai 1945, dès 15 h. 30.

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

ENCHÈRES D'IMMEUBLES
Le samedi 2 Juin 1945, k 14 h. 30, k l'hôtel de Com-

mune de Chézard-Saint-Martin (Neuch&tel), U sera
vendu, par vole d'enchères publiques,

l'hôtel de Commune
de Chézard-Saint-Martin

comprenant une salle de débit , une salle k manger et
une salle de sociétés avec tous accessoires, un logement
d'une cuisine et sept chambres k l'usage de l'hôtelier
et de ses hôtes, deux logements d'une cuisine et quatre
chambres loués k des tiers, nombreuses dépendances,
ainsi qu'un RURAL comprenant deux écuries pour
douze pièces de bétail, grange et remise. — Pour tous
renseignements, s'adresser soit au Conseil communal do
Chézard-Saint-Martin, soit k Me Paul Jeanneret, notaire,
à Cernier.

FAUTEUILS
depuis Fr. 75.—

COMMODES
TOUS GENRES - TOUS PRIX

AU BUCHERON
ECLUSE 20
Tél. 5 26 33

Facilités de paiement

SIX
photos passeport pour

Fr. 1.50
Photo Messerli

Sablons 57, Neuchâtel

DIVANS-LITS
depuis in: toujours

Fr. IUW« " chez

Meubles G. Meyer
NEUCHATEL

Madame Léon de
RBAM et sa famille,
dans l'Impossibilité dte
répondre à chacun,
remercient tous oenx
qul leur ont témoigné
tant de sympathie
dans leur grand deuil.

Madame veuve
Ami TINEMBART et
ses enfants remer-
cient bien sincère-
ment tous ceux qui
leur ont témoigné de
la sympathie pendant
ces Jours de deuil, et
leur expriment leur
profonde reconnais-
sance.

Bevalx. le 22 mal
1945.

Jl GRANDE SALLE '
S DES CONFÉRENCES l
À Samedi 26 mai,
g à 20 heures ! 1
¦ L'UNION !r-
g CADETTE U
y Jouera jg

| Copains |
S En matinée
¦ a W h. 15 ¦
| TOYAMA, 3
m prestidigitateur a
2 Location chez L '¦ U. Paillard , Seyon 12 S;
H et k rentrée j



— EN FRANCE, le problême des sa-
laires a été résolu. Les négociations en-
gagées entre la C.G.T. et le ministre du
travail se sont terminées par de sérieu-
ses améliorations du sort des employés.
En conséquence, le secrétaire général de
la Fédération nationale des employés a
annulé par radio l'ordre de grève. Ce-
pendant, des grèves sont signalées dans
tout le pays. La grève est générale a
Saint-Etienne et à Roanne notamment.

Un mandat d'arrêt a été lancé contre
Camille Chautemps , ancien président du
conseil. M.  Chautemps est actuellement
aux Etats-Unis.

Le généra l de Gaulle a accepté l 'invi-
tation qui lui a été adressée récemment
par le président Truman. Un ne sait tou-
tefois rien de p récis sur le lieu et la da-
te de cette conférence.

L'élection du maire de Saint-CIoud a
donné lieu à de violents incidents. Les
perturbateur s ont séquestré le maire élu
pa r les modérés. Au cours d' une bagar-
re, ils ont ensuite roué de coups un
conseillers municipal qu'il a fa l lu  trans-
porter sur une civière â l'hôpital.

On a accueilli avec une vive satisfac-
tion à Paris la nouvelle publié e par un
journ al de Washington disant que les re-
lations franco-américaines se sont cons-
tamment améliorées au cours de ces six
dernières semaines. Le journa l en ques-
tion fa i t  remarquer que les Etats-Unis
sont la seule nation qui puisse fournir
une aide économique à la France, mais
que .les Etats-Unis ont aussi besoin de
la France pour parta ger le fardeau du
contrôle de l'Allemagne.

On annonce à Paris, l'arrestation de
Jean Luchaire et ie Marcel Bucard.

t Jean Luchaire était directeur des < Nou-
veaux temps > et Marcel Bucard, ancien
chef du parti franquiste. Ils ont été tous
deux arrêtés en Lombardie.

— Le conflit  qui a éclaté entre la
France et les ETATS DU LEVAN T n'est
pa s encore résolu. On signale des ma-
nifestations antifrançaises à Damas et
â Beyrouth. On estime cependant au
Caire, que les perspecti ves d'un règle-
ment des divergences qui ont surgi en-
tre la France, la Syrie et le Liban sont
plu s encourageantes qu'au début de la
semaine.

— EN ITALIE, la crise politique se-
rait sur le po int d'être résolue. On
croit qu'il sera poss ible de mettre sur
pie d une équipe gouvernementale com-
prenan t tous les parti s qui ont adhé-
ré au comité de libération nationale.

— A LONDRES , les milieux bien in-
formé s rapportent que les Alliés, com-
me vainqueurs de la guerre en Euro-
pe, sont en train de vérifier tous les
documents allemands des di f férentes,
ambassades et légations dans les pays

neutres, y compris l'Irlande et la
Suisse ,

Plus de quatre millions et demi de
litres de benzine ont été envoyés quo-
tidiennement de Grande-Bretagne aux
force s alliées en Europe, pa r le moyen
d'un t pipe-line » sous-marin â travers
la Manche.

— EN FINLANDE , le maréchal Man-
nerheim a adressé un télégramme au
maréchal Staline d l'occasion des fê-
tes de la victoire. L'homme d'Etat f i n -
landais af f i r m e  vouloir lutter de tou-
tes ses forces p our le développement
des relations amicales entre les deux
pays.

— AU D A N E MA R K , on annonce la
reprise du traf ic  maritime entre Co-
penh ague et l'île de Bornholm. On ap-
pr end également que le ministre da-
nois â Tokio a rendu visite au vice-
ministre des a f fa i res  étrangères nippon
et lui a notifié la rupture formelle des
relations diplomatiques entre le Dane-
mark et le Japon.

— A WASHINGTON , M. Mansfïeld ,
qui représenta récemment le président
Roosevelt aux Indes , en Birmanie et en
Chine, a déclaré â la Chambre des re-
pr ésentants que la Russie entrera en
guerre contre le Japon.

On annonce également que huit nou-
veaux émetteurs américains établis-
sent maintenan t chaque jour un bar-
rage d'informations sur le Japon. Cet-
te o f f ens ive  radiophonlque f ai t  partie
de la campagne engagée pour expliquer
an peuple japonais les véritables pro-
blêmes de la guerre.

— A SAN-FRANCISCO , les déléga-
tions britanniques , russes et américai-
nes auraient mis au point une formule
relative au droit de veto des grandes
p uissances. La formule permettrait au
conseil de sécurité d'examiner sans vo-
tation un conflit ou une situation qui
pour rait créer des d if f i cu l t é s  interna-
tionales.

AUTOUR DU MONDE en quelques lignes

(SUITE DE LA PREMIERS PAGE)

FLENSBOURG, 24 (A.F.P.). — Tan-
dis que se détroulaJt à bord du < Fa-
tria » la cérémonie officielle de disso-
lution du gouvernement Dœnitz et du
haut commandement allemand, une
importante opération s'est déroulée au
siiège de ces deux organismes. Doux
brigades d'infanterie et une division
blindée britannique sont aj rivées par
surprise au siège du commandement
du g'énôral Churcher, dans les vastes
bâtiments de l'école des cadets et de
la marine. Un régiment de chars, deux
bataillions d'infanterie et un bataillon
de réserve prennent part aux opéra-
tions. Tout se passe dans le calme. Ra-
pidement, les officiers et soldats font
rassemblée, désarmés et alignés dans
un champ avoisinant avec les bras sur
la tête. Lei civiil-t sont également pris.
A 10 h. 10, l'opération est terminée.
Partou t, sur les routes, des barrages
alliés arrêtent des soldats allemands.

Au cours de ia dernière phase do la
guerre, Hitler avait partagé en doux
tronçons le baurt commandement. Celui
du nord était dirigé par Keitel , et ce-
lui du sud pacr le général Win ter quii
e?t actuellement dans le secteur de la
7me armée américaine. L'état-mn.ior
du nord comprenait la fflupart des
grands chefs militaires a llemands. Ce-
lui du sud devait s'établir à Berchtes-
gaden sous les ordres peitsonnels de
Hitler.

L'occupation
du dernier

Q. G. allemand

(Extrait de la cote onicieiie)
ACTIONS 22 mal 23 mal

Banque nationale .... 685.— d 685.— d
Crédit fono neuchât. 610.— 605.— d
La Neuchâteloise .... 510.— 510.— ;
C&bles élect. Cortalllod 3125.— d 3125.— d
Ed Dubied & Cle .. 480.— d. 480.— d
Ciment Portland .... 900.— o 900.— o
Tramways, Neuchàted 460. — o 460.— o
Klaus 150.— d 150.— d
Suchard Holding S.A. 400.— o 4O0.- o
Etablissem. Perrenoud 895.— d 395.— d
Cie viticole, Cortalllod 330.— d 330.— d
Zénith S. A ..•• ord. 120.— d 120.— d

> » priv. 140.- d 140.— d
OBLIGATIONS

Etat Neuchât 4% 1932 101.50 101.75
Etat Neuchât. 2Vs 1932 93.50 94.50
Etat Neuchât. 3V4 1942 100.25 100.25
VUle Neuchât 4% 1931 100.75 d 101.75 d
VlUe Neuchât 8M1 1937 100.50 100.50 d
Ch -d.-Fds4-3,20% 1931 94.50 94.- d
Locle 4Vt -2 ,55% 1930 99.- d 99. — d
Tram de N 4M)% 1936 101.— d 101— d
J Klaus 4V4% .. 1931 101 25 d 101.50
Suchard 8%% .. 1941 102.- d 102.— d
Taux d'escompte Banque nationale 1 W •*

Bourse de Neuchâtel

OBLIGATIONS 22 mal 23 mal
S'A CFF  di« .. 1903 101.50% 101.50%
8% O.FF .... 1938 94.50% 94.30%
*% Déf , nat .. 1940 103.30% 103.30% d
*M Empr féd. 1941 102.30%102.30% d
'14% Jura-Slmpl. 1894 101.90% 101.90%

ACTIONS
Banque fédérale S. A 360.- d 360.-
unlon de banq. suiss. 688.— 686.—
Crédit suisse 650.- 547.-
800. de Banque suisse 516.— d 510.—
Motor Colombus 392.— 390.—
Aluminium Neuhausen 1720.— 1700.—
'lestlé 899.- 888.-
Sulzer 1280.- d 1280.-
Ksp. am de electrlc. 910.- d 930.-
«oyai Dutch —.- 564-

Cours communiqués par la Banque
cantonale neuchâteloise I

Bourse de Zurich

CARNET DU JOUR
24 mal

Université (Aula) : 20 h. 16. Conférence:
« Les relations économiques franco-
suisses ».

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

millionnaire .
Palace : 15 h. et 20 h. 30. Voua n'avea

rien à déclarer ?
Théâtre : 20 h. 30. M. Moto en danger.
Rex ; 15 h. et 20 ' h. 30. La maison dans

la dune.
Studio : 15 h. Saludos Amigos.

20 h. 30. Suspicion.

STUDIO T5ÏÏÏ" i
Dernière de ï s
Joan Fontaine - Gary Grant |

dans ce. 13989 I - j

SUSPICION
de A. HITCHCOCK *

le réalisateur de « REBECCA »
Version sous-titrée i

C T im  (H  AUJOURD'HUI A 15 H. DERNIÈRE DE £bluul ° SALUDOS AMIGOS]
ENFANTS Une fantalele sud-américaine de WALT DISNEY ce. 15347 WË

a -r.-aMja Durée du -spectacle : 1 heure fr«j
8 ADULTES: Pr. 2.-, 1.50 et 1 -. ENFANTS: Fr. 1.. et 1.50 t,"A

Une ^V/'nouvelle
__ 

SMILING-DRESS en fibranne
pied-de-poule fantaisie, 2 tons . . 29.75

$ en shantung fibranne . . . . .  29.—

La belle confection pour dames

/ /j
f?wuntf Un4-^

' -* N E U C H AT E L
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L'ASILE DE PRÉLA Z
A COLOMBIER

(Fondation de Mlle Julie de BOSSET)

est ouvert
U reçoit gratuitement des enfants des deux

sexes, faibles, délicats ou convalescents, âgés de
4 à 14 ans. Ceux atteints de maladies contagieu-
ses sont exclus. — Adresser les demandes, accom-
pagnées d'un certificat médical, au Dr Edmond de
REYNIER, 4, Crêt-Taconnet, Neuchâtel, ou direc-
tement à l'Asile de Prélaz.

LE PRÉSIDENT.

J^P̂  Voitures d'enfants
w^ ŜnvfiS 

Quo 
i'--rt-cie de iuaiité
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^IfP̂ r 
Parc de renards

(Jr à Montmoliin
60 nichées de renards royaux, platinés et

argentés.

CASINO DE LA ROTONDE
DIMANCHE 27 MAI 1945

Matinée: 14 h. 30 Soirée : 20 h. 15

Grande manif estation f ranco-suisse

TOUT VA TRÈS BIEN!
revue à grand spectacle en 2 actes et 30 tableaux

de MICHEL DORNIER
dans des décors de Robert BOUROULT, avec

l'orchestre L. Beilhartz
(76 participante) avec le gracieux concours de

Georgette DELNA
Premléme danseuse de la Gaité lyrique de Paris

et de Marcel ROQUE
Baryton, de l'Opéra-Oomlque de Parla

donnée par l 'Amicale des anciens prisonniers
de guerre de Pontarlier

au profi t  d'œuvres neuchâteloises de bienfaisance
en reconnaissance de l 'Aide frontalière

Prix des places : Pr. 2.20 & Pr. 5.50
Location : «Au Ménestrel » (Tél. 5 14 28)

EIIIEIIIEIIIEIIIEIIIEIIISIIIEIIIE
iSI lll
E AULA DE L'UNIVERSITÉ - NEUCHATEL E
lll lll
£= Mardi 29 mai, à 20 h. 15 «E

i RÉCITAL DE VIOLON =
iPaul Druey i
m t/ m
ZZ Au piano: RENÉE BAUER S

il! Location: HUG & Cie (vis-à-vis de la HJ
ZZ poste), tél. 518 77 et à l'entrée. ZZ
lll lll
EJ»SSHEiHE8IISi3IEîltslilEI8Ës

CONFÉRENCE AVEC
projections en couleurs

Les champignons de chez nous
par M. F. MARTI, de Bienne

LUNDI 28 MAI, à 20 h. 15 PRÉCISES

Grande salle du Cercle de l'Union
Faubourg du Lac 33 s Entrée : 1 fr.

Saucisse
de veau

BOUCHERIE

R. Margot
i Rue du Seyon

i Economie de temps, de gaz 1
I et de coupons 1
SB  ̂ Pur A a flo nnmmoe sucrée avec du im de fruitsm rlllBB UB pomme») p0Ur consommation immé- Of)
H diate le kg. —lOU j
!|| Prière de se munir d'un récipient, se vend au poids.

H Très avantageux ! !; 1

I Sucre pour conserves le kg. = I -066 :
f-i (le paquet de 1,5 kg., 1 fr. 60)
m Les coupons de sucre pour conserves portant la mention mai, k :'•

H juin, juillet, août, septembre et octobre, sont valables déjà tga
maintenant (1 coupon = 250 gr.). gwj

B Nos confitures de qualité
P| . Gobelet de 250 gr. 500 gr. X 'a

M Quatre fruits . . . . . ¦ « ¦. . . . . . . .  r • -.90 H
|1- Coings . . . . . . .  . . .  . VTV . - .V.r . -.95 fMPU Gelée aux coings . 1.— ¦'

Pruneaux . -.55 1.93 7
| ' Cerises rouges ..65 1.29 H;

Cerises noires 1.29 ; ;¦;'
' ;; Fraises . 1.49 ¦:

H Abricots .89 1.45

| MIGROS |

Ci-infOC vous pouvez
ridlIvCSm dès mainte-
nant vous mettre en mé-
nage en achetant .«_>i;i
votre mobilier k WCUII

chez
Meubles G. Meyer

. Salnt-Honoré
et Saint-Maurice

NEUCHATEL
Demandez une offre sans
aucune obligation d'achat

A vendre pour cause de
manque de place une belle

plante en pot
(Agafa) à placer dans jar-
din assez vaste. Prix avan-
tageux. — K. HUnziker ,
Petits-Chênes 7, Neuchâtel.

Potager à bois
avec bouilloire en cuivre, à
vendre. S'adresser à J.-P.
Ribaux-Vuille, Bevalx.

Salade russe
préparée
au détail :

55 c. les 100 gr.
un régal

chez P R I S I
HOPITAL 10

A vendre marmites k va-
peur

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

A vendre un

CANOT
k clin , 5 m. 85 X 1 m- 63.
en parfait état. Paire of-
fres écrites à C. T. 56 au
bureau de la Feuille d'avis.

VITICULTEURS
ATTENTION !

Ensuite du gel de oe prin-
temps, les bols de la vigne
sont délicats et se cassent;
flxez-leg k l'échalag avec la

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

Achetez vos occa-
sions au faubourg

de l'Hôpital II
vous y trouvecrez :
Chambres k coucher, salles
k manger, lits, armoires,
tables, chaises, divans, sa-
lons, fauteuils, bibliothè-
ques, secrétaires, buffets
de cuisine, etc.

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

NEUCHATEL

Mesdames l Ec ï̂ ez

vieille --aile k manger con-
tre une neuve, moderne...

k votre goût
Meubles G. Meyer

Salnt-Honoré
et Saint-Maurice

NEUCHATEL 
lllllllllllll l lllllll l lllllllll l llll l llllllllllllll l llllUI

La qualité d'abord...

Sacs de touriste
du plus simple

au plus perfectionné

Sacs norvégiens
POUR LA HAUTE

MONTAGNE

Biedermann
MAROQUINIER

lilllllllllllllllllllllllllllllilllllllillIII IIHIllllllllllllll

A VENDRE
canapé, divan, régulateur,
table, casseroles pour pota-
ger k bols, armoire deux
portes, bols de Ut noyer
deux places. Revendeurs
s'abstenir. — S'adresser :
Vieux-Châtel 9, ler étage.

A vendre un bel
archet de violon

Tél. D13 30.
A vendre une bonne
remorque à vélo

S'adresser: Stauffer, garage,
Serrières.

Remorques
Vente â prix intéressants.
Cycles-Motos, Châtelard 9,

Peseux, tél. 6 16 85

VÉLOS
k vendre : un de garçonnet,
deux de fUlettes avec
pneus de première qualité;
deux vélos de dame, prix
Intéressant.
Cycles-Motos, Châtelard 9,

Peseux, tél. 6 16 88
A vendre deux

pompes à injecter
« Birchmeyer » et « Cobet »
ainsi qu'une couleuse en
cuivre avec foyer eau
chaude. Rudolf, Ecluse 78.

A vendre

cuisinière électrique
neuve « Therma », quatre
plaques, 220-380 v. avec
ustensiles. — Demander
l'adresse du No 88 au bu-
reau de la Feullle d'avis.

A vendre une bonne

JUMENT
de 6 ans, franche, avec pa-
piers. Adresser offres écri-
tes k J. T. 85 au bureau de
la Feuille d'avis.

Poussette
couleur beige, en bon état,
k vendre d'occasion. Fon-
taine - André 50, rez-de-
chaussée.

Une salle à manger
Fr. 470—

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

Meubles G. Meyer
Saint-Honoré

et Saint-Maurice
NEUCHATEL

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

Demandez DIVAN-LIT
aveo coffre pour literie,
barrières mobiles, avec tis-
su, se-ulement 275 fr., chez

Meubles G. Meyer
Faubourg de l'Hôpital 11

NEUCHATEL
Facilités de paiement sur

demande

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUI T

Par suite d'accident Je cherche, pour
une quinzaine,

PERSONNE
capable de tenir un ménage.

Demander l'adresse du No 89 au bu-
reau de la FeuiUe d'avis.

L'A fl F N recommande k ses mem-
MiUitina bres la conférence de M.

Paul de PERREGAUX, donnée ce soir à
20 h. 15, k l 'Aula de l'universi té, sur :

Les relations économiques
franco-suisses

Entrée : Fr. 1.—

Société neuchâteloise
de science économique

CE SOIR, à 20 h. 15
à l'Aula de l'Université

Conférence de
M. Paul de PERREGAUX , docteur en
droit, président de la Chajabre de

commerce suiss; en France, sur

Les relations économiques
franco-suisses

Entrée: 1 fr. pour les non-membres

A l'occasion de la

Foire de Boudevilliers
Vendredi, dès 15 heures

D A  M Q C à l'Intel du
H 11 O C POINT-DU-JOUR

Bonnes consommations
Prolongation dV>uverture autorisée
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"JsSW Les bureaux du \ournal et
de l'imprimerie sont ouverts de
S h. à 12 h. et de 1S h. 45 à 11 h. 30.
Le samedi de S k. à 12 lu
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7.20, ouverture brillante. 11 h., émission
matinale. 12.15, le quart d'heure du spor-
tif. 12.29, ltheune. 12.30, ensembles de
musique légère. 12.45, lnform. 12.55, le
lutrin des familles 13.10, rapsodle nor-
végienne. 1350, œuvres de Brahms. 16.59.
l'heure. 17 h., musique de l'ancienne Au-
triche. 17.45, communiqués. 17.50, pour
vous, Madame. 18.30, causerie. 18.35, alis
de Richard Strauss. 18.46, le micro dans
la vie. 19 h., pages légères de Haydn.
19.15, lnform. 19 25, le programme de la
soirée. 19.30, allô, allô, Helvétie 1 20 h.,
qu'elle était verte ma vai.ée, 4me épiso-
de. 20.35, petit concert. 20.45, le globe
sous le bras. 21.05. variétés musicales.
21.15, le club des humoristes. 21.35, mé-
lodies françaises. 21.55, histoires étran-
ges, Jeu. 22.20, lnform.
seiaiiemsamsmtiteÊistsÊiasmsmssmssmssm

Emissions radiophoniques de jeudi
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BOUCHERIE

A. ROHRER
! Rue de l'Hôpital

J E U D I

VENTE DE
BOUILLON

r \I GRAND CHOIX

Chars à ridelles
et

chars à pont
BÉGUIN & PERRIN

A la
Ménagère

I 2, place Purry Neuchfttel
I Timbres escompte 5 %
V 1/
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LA CORRESPONDANTE FRANÇAISE
DE NOTRE JOURNAL EST REVENUE

DES BAGNES HITLÉRIENS
( S U I T E  D E  LA P R E M I E R E  P A G E )

Au lendemain de son arrestation, les
Allemands l'avaient interrogée trois
fois , pas une de plus, sur le mode
« badin », sans baignoire , ni courbaehe,
mais ils l'avaient ensuite cadenassée
plusieurs semaines au secret absolu ,
espérant que la solitude, la faim , le
désespoir auraient tôt fait de briser
sa volonté de f emme. Les Allemands
s'étaient trompés. Dans la proportion
de 95 % ils se sont trompés chaque fois
avec les Françaises.

Après..., ee fut  la déportation, l'as-
servissement, le bagne sans espoir.

Disons-le tout de suite, les Alle-
mands ne tuaien t pas tous les « politi-
qu es s, c'est-à-dire qu 'ils n'exécutaient
pas ou très peu , exception laite de cer-
tains « éléments ethniques » et de
ts vieux ou vieilles déportées », jugés
les uns inassimilables, les autres « bou-
ches inutiles ». Ils avaient d'autres mé-
thodes , beaucoup plus efficaces. Ils s'ar-
rangeaient pour qu'ils meurent. Ils
avaient dressé des experts qui éva-
luaient à une calorie près la ration
d' entretien indispensable pour qu'un
déporté puisse ren dre les services
qu 'on attendaient de lui. Bien sûr, un
bagnard pouvait succomber, mais pas
tout de suite et seulement après avoir
fourni sa contribution à l'industrie de
guerre du Graud-Reich.

Quand le déporté flanchait , homme
ou femme, son état d'épuisement était
tel qu 'il n 'était plus qu 'un agonisant.
« La chambre à gaz venait alors abré-
ger ses souffrances », ne manqueront
pas d'expliquer demain les avocats de
la « bonne Allemagne ». Cette explica-
tion , cette excuse abominable, il ne
faut pas permettre qu'elle puisse se
répandre dans l'opinion et trop de té-
moins , trop de martyrs peuvent, au
contraire, attester et prouver l'exis-
tence d'un système diabolique d'exter-
mination systématique après « usure
totale », système mis au point par les
techniciens allemands chargés d'ex-
ploiter le matériel humain raflé par la
Gestapo sur toute l'étendue de l'Eu-
rope asservie.

Donc, on décédait presque toujours
de <t mort naturelle » dans les camps.
On mourait de faim , de fatigue, de
froid , de misère physiologique et mê-
me de maladie. L'organisme insuffi-
samment alimenté ne pouvait résister
aux efforts que la chiourm e S. S. exi-
geait de lui. L'instinct de conservation
aidait pourtant la carcasse à se tenir
debout. La peur de souffrir redressait
souvent les échines. L'orgueil faisait
aussi lever les têtes. La volonté aidait
à supporter les épreuves.

Mais il y avait un moment où la
bête humaine n'arrivait plus à récu-
pérer ; un moment où la faim était si
violente qu'elle courbait en deux les
hommes même les plus solides. Le bras
ne pouvait plus lever la pioche , les
jambes traîner le corps amaigri. Le
forçat , alors, se couchait et, dès cet
instant, il n 'était plus qu 'une future
charogne. Or, tout le monde sait que
la science allemande se méfie beau-
coup des charognes, qui risquent de
provoquer des épidémies.

Alors, toujours scientifiquement, on
« abrégeait » les souffrances dans les
chambres à gaz, puis on brûlait ces
pauvres corps. On faisait de la fumée
et de l'engrais avec les dépouilles des
savants, des historiens, des professeurs,
des pauvres bougres aussi. On brûlait
côte à côte le politique qui avait sacri-
fié délibérément sa vie à l'idéa l et la
prostituée arrêtée par les Allemands
pour avoir contaminé les vaillants sol-
dats du « fuhrer ». A Auschwitz, à Bu-
chenwald , tout était mélangé, l'or et
le plomb, l'héroïsme et l'ignominie.

/—/ —.. r\r
Le ler mai 1945, jour de la fête du

travail, Marguerite Gélis, matricule
50,432, mourait de faim et ramassait
furtivem ent des pelures de pommes de
terre souillées de cendres. Avec une
gamelle d'eau de vaiselle, c'était tout
son déjeuner... et tout son dîner aussi,

— Haus, disaient les surveillants ;
— Schnell , hurlaient les chefs de

bloc...
Dans le ciel , les avions américains,

passant en groupes innombrables , an-
nonçaient la naissance de temps meil-
leurs, tout comme le bruit du canon
clamait l'écroulement proche du na-
zisme ; mais les femmes d'Holleischen,
en vêtements de bagnardes, ne
voyaient ni le ciel bleu , ni la vaste fo-
rêt qui entourait leur Kommando, ni
la petite église du village. Elles n'en-
tendaient ni le vrombissement des mo-
teurs, ni le tonnerre de l'artillerie. El-
les marchaient cinq par cinq, comme à
l'accoutumée, en se donnant le bras,
régulièrement, lourdement , d'un pas
d'automate. Elles allaient en corvée, au
bois, au déblaiement des bâtiments de
l'usine saccagée par les bombarde-
ment aériens, au nettoyage des tinet-
tes, à l'épluchage des raves, comme el-
les le faisaient depuis vingt mois. Mi-
traillettes au poing, les S. S. les gar-
daient. Eux aussi sentaient la guerre
perdue, mais ils restaient quand même,
enchaînés par un inexorable destin à
leurs malheureuses victimes, tout com-
me les petites surveillantes S. S., ces
gamines de 18 ans que le « fuhrer »
avait déléguées pour « dresser » les dé-
portés et les battre , continuaient leur
infecte besogne de chiens de garde.

Pourtant , ce ler mai 1945, toutes ces
femmes, qu'on eût dit mortes, chan-
taient et, soudain , la « Marseillaise »
retentit dans leurs rangs.

— Verboten , crièrent les S. S. en ju-
pons.

Rien n'y faisait, rien n'y fit ce jour-
là, ni les menaces, ni les coups. Les
femmes déportées continuèrent à chan-
ter, comme elles continuèrent ù mar-
cher de leur pas de fantômes comme,
de l'ouest et de l'est, accouraient les
armées victorie-Uses qui , cinq jours
plus tard, allaient délivrer Hol-
leischen , rendre à la liberté Margue-
rite Gélis, correspondante de la « Feuil-
le d'avis de , Neuchâtel », déportée po-
litique, matricule 50,432.

Bientôt elle vous parlera, elle-même,
de la chiourme nazie.

Gaston GÉLIS.

Des ports français et italiens
à la disposition de la Suisse
Le ravitaillement de la

Suisse par les ports français.
— BERNE, 23. L'Off ice de guerre pour
les transports communique :

Une délégation, sous la conduite du
chef de l'Office de guerre pouir lee
transports qui vient de se démettre de
ses fonctions, M. Matter, a repris diu
14 au 17 mai, à paris, les pourparlers
au sujet des possibilités de décharge-
ment dans les ports français et du
règlement des transports en transit pai
la France.

Il a été convenu ce qui smit:
L Marchandises de toute nature.
1. Le déchargement de navires n'ayant

pas un tirant d'eau supérieur à 6 m. 50
peut être opéré k Marseille ou ft Saint-
Louis-du-Rhône.

2. On accorde, ft Toulon, le décharge-
ment et le transport journalier de 600
tonnes de marchandises.

3. Pour alléger la gare de Cerbère et
le trafic Barcelone-Cerbère, Port-Ven-
dres est mis à disposition pour le trans-
bordement de marchandises entreposées
dans les ports Ibériques et en provenan-
ce de l'Espagne.

4. Le port de Bayonne peut être uti-
lisé pour les marchandises entreposées
à Bilbao.

II. Charbons d'U. S. A.
Les charbons américains seront dé-

chargés à Marseille ou à Caronte pour
être réexpédiés ensuite aussi rapidement
que possible par vagons suisses.

III. Produits oléagineux et engrais.
Le déchargement des produits oléagi-

neux , tels que les arachides, le copra et
les phosphates, est autorisé ft Caronte.

IV. Trafic d'exportation.
Le trafic d'exportation & destination

d'outre-mer peut être dirigé sur Mar-
seille.

Les dispositions ci-dessus doivent per-
mettre d'assurer un développement satis-
faisant du trafic par la France.

Vers une reprise du trafic
entre Gênes et la Suisse. —
BERNE, 23. Une délégation composée
de MAI. Rallinairi, chef de la section
des transports terrestres de l'O.G.T., et
Dietsohi, chef de section , s'est rendue
ces derniers jours à Milan et à Gênes
pour examiner les possibilités de trans-
port de Gênes vens la Suisse et vice
versa. Partant des pouirpacctlers qui ont
eu lieu et du résultat de l'inspection
du port de Gênes, l'Office de guerre
pour les transporte peut communiq uer
ce qui suit :

1. Les transports par rail peuvent se
faire par la ligne Gênes-Alexandrle-Mor-
tara-Milan-Chlasso. Les ponts sur le Tes-
sin et le Pô ayant été détruits, la ligne
principale électrifiée passant par Torto-
na-Voghera-Pavie-Milan est Inutilisable
pour quelques mois. Par suite de la pé-
nurie de charbon , 11 en sera de même,
Jusqu 'à nouvel avis, pour les lignes d'ac-
cès via Domodossola et Lulno.

2. Tant que les chemins de fer Italiens
n'auront pas de charbon, la Suisse devra
fournir le combustible nécessaire pour
la traction des trains sur le parcours
Alexandrie-Milan (environ 100 km.) ex-
ploité à la vapeur.

3. En principe , c'est la Suisse qui de-
vra fournir les vagons nécessaires au
transport des marchandises destinées ft
notre ravitaillement. Toutefois, les che-
mins de fer italiens de l'Etat mettront
des vagons à disposition, dans les limites
de leurs possibilités.

4. D'Ici deux & trois semaines, il sera
possible aux bateaux d'entrer dans le
port de Gênes, qui pourra alors être utili-
sé dans une mesure restreinte pour le
déchargement des marchandises destinées
à la Suisse ; 500 tonnes nettes de mar-
chandises pourront être transbordées
chaque jour le premier mols, 1000 le
deuxième mols et 2000 à partir du troi-
sième mois. Dès que le trafic sera réta-
bli , le port de Gênes pourra aussi être
utilisé pour l'exportation d'un volume
restreint de marchandises suisses*.

5. Suivant des Informations dignes de
fol , le port de Savone et le téléférlque
reliant ce port à San-Giuseppe-dl-Calro
sont intacts, en sorte que le transborde-
ment de charbon pourra y être opéré.

Les organes des chemins de fer ita-
liens de l'Etat, comme aussi les services
alliés compétents à Milan et à Gênes,
ont fai t preuve de grande compréhen-
sion pour ie souci de la Suisse de ré-
tablir le plus vite possible son trafic
d'outre-mer en transit -par l'Italie, et
ils ont assuré la délégation de leur ap-
pui intégral. Toutefois, l'uitMisnition des
ports de Gênes et de Savone dépend en
dernier ressort de l'autorisation du
commandement all ié en Méditerranée.
Les démarches nêees'iaires seront entre-
prises sans retard .
Pourparlers commerciaux

franco-suisses. — PARIS, 23.
L'agence France-Presse communique :
Les pourparlers commerciaux franco-
suisses qui viennent de se dérouler ces
jour s derniers à Paris, ont permis aux
experts français et suisses de procéder
à un large échange de vues sur la
question des échanges économiques en-
tre les deux pays. Des listes de pro-
duits ont été établies. Elles seront
examinées ces jours prochains. Des
conversations se poursuivront vrai-
semblablement au cours du mois pro-
chain à Berne.

LR VILLE 

AU JOCR IiE JOUR

Salut aux poteaux
indicateurs

Partout en Suisse, on s'apprête à
regarnir de leurs écriteaux, si cela n'a
pa s été fait  déjà, les poteaux indica-
teurs qui en avaient été privés, au dé-
but de la guerre, à tous les carrefours.
Sur le territoire de la commune de Neu-
châtel , on procédera bientôt à ce petit
travail , quand tous les écriteaux mis
en dépôt auront été débarrassés de la
poussièr e et des toiles d'araignées, ou
auront été repeints.

Ce sont de braves serviteurs qui mé-
ritent bien en e f f e t  une restauration.
Car leur absence de cin q ans nous a
fa i t  mesurer leur utilité. Combien de
f o is, à des croisements de routes, en
plei ne campagne, où ne se trouvait
âme qui vive, où dans des villages in-
connus, en pleine nuit, des automobi-
listes, des cyclistes ou des soldats
cherchant leur route ne se sont-ils pas
trouvés au pied d' un poteau ironique-
ment muet, sans savoir s'il fallai t  aller
à droite, â gauche ou rebrousser che-
min ! Et plus aucune indication kilo,
métrique ne venait redonner du cou-
rage au fanta ssin ou au cycliste fat i -
gué , qui ne voyait le bout de sa course
qu 'une fo i s  arrivé au but.

> Avec le retour dm lumières après
l'obscurcissement, nous avions senti le
commencement de la f in . Avec la ré-
habilitation des poteaux indicateurs,
devenus également ino f f ens i f s, nous
sentons que c'est vraiment la f i n .

NEMO.

Comme il est vraisemblable que le
trafic routier reprendra en Suisse dans
un avenir plus ou moins rapproché, on
se préoccupe, dans différentes ville8,de rapprendre tant aux usagers de la
route qu 'à la population en général le8
lois de la circulation, qui ont été pas-
sablement oubliées depuis le début de
la guerre. La police de notre ville a
estimé nécessaire de procéder sans tar-
der à cette rééducation. Celle des en-
fants a déjà commencé : la semaine
dernière, sous les auspices du Touring-
Club, un film a été tourné au cinéma
Apollo devant les écoles, intitulé « La
route » et qui montre les règles de la
circulation. Et depuis lors, chaque ma-
tin, les chefs de la police enseignent
aux différentes classes primaires, de
la 4me à la 9me, le détail de ces rè-
gles, au moyen d'exemples pratiques,
aux différents carrefours, la théorie
leur ayant été exposée préalablement
tant en classe qu'en rue.

Ensuite, n*ne « semaine de la circu-
lation » sera instituée, pendant laquel-
le les piétons, les cyclistes et les au-
tomobilistes seront rendus particuliè-
rement attentif s aux règles de la cir-
culation. On espère ainsi éviter, quand
reprendra le trafic, de nombreux acci-
dents.

Rapprenons à circuler !

Petites nouvelles suisses
— Selon des renseignements reçus par

le département politique, tous les Suisses
de Venise, Schlo (au nord-ouest de VI-
cence) et de Parme, sont sains et saufs.

— La vente des cartes géographiques
qui avait été Interdite durant la guerre
est de nouveau entièrement libre.

Ajournement du terme
de déménagement

A cause de la pénurie de logements,
le Conseil communal a demandé au
Conseil d'Etat de l'autoriser à ajour-
ner le terme de déménagement du 24
juin 1945. Par un récent arrêté , ap-
prouvé par le département fédéral de
justice et police, la commune de Neu-
châtel a été autorisée à ajourner ce
terme jusqu'au 24 décembre au plus
tard, pour les locataires qui remplis-
sent cer taines conditions.

VAL-DE-TRAVERS
MOTIERS

Arrestation d'un cambrioleur
(sp) Alors qu 'il s'apprêtait à passer
en France à la Ronde, sur les Verriè-
res, la police a arrêté un jeune évadé
de l'école de réforme de la Montagne
de Diesse. Avec un camarade qur-court
encore et qui était intern é dans le
même établissement d'où ils prirent
la fuite, ces jeunes vauriens s© sont
livrés au cambriolage de la Prise-Mar-
got que nous avons relaté dans notr e
numéro de lundi. Ayant pénétré de
nuit dans cette maison inhabitée, ils
dérobèrent quelques denrées alimen-
taires et Se sustentèrent.

On présume que tous deux se livrè-
rent encore à d'autres méfaits de ce
genre. Celui qui a été arrêté fut con-
duit à Neuchâtel où il est éoroué à la
conciergerie.

COUVET
Lancement d'une initiative

populaire
(sp) La section locale du parti socia-
liste a décidé de lancer une initiative
populaire tendant à la suppression du
règlement communal sur la construc-
tion des trottoirs. Selon ce règlement,
les propriétaires d'immeubles bordant
les nouveaux trottoirs doivent payer le
50 % des fraig de construction.

Le parti socialiste estime î^e l'ap-
plication de ce règlement ne se fai t
pas d'une manière uniforme et qu 'en
conséquence mieux vaut le supprimer.

LES PROPOS DU SPORTIF
Après la rencontre Suisse-Portugal — Le championnat
suisse de football — Ouverture de la saison cycliste sur

route pour les professionnels — La saison hippique

L'équipe suisse a démenti notre pronos-
tic et nous l'en félicitons. N'ayant pas
eu l'occasion d'assister à oette rencontre
Internationale, nous ne pouvons pas dire
si oe sont les Portugais qui ont été déce-
vants ou les Suisses brillants. Il y a vrai-
semblablement des deux. Extrêmement
habiles dans le maniement de la balle
et très -rapides, les Lu-rMand-sns ont péché
par manque de méthode : l'improvisation ,
l'expiait individuel et l'inédit sont de
fort belles choses, mais 11 faut malgré
tout un minimum de méthode qui ne
disconvient pas au Jeu latin.

L'équipe suisse a laissé une meilleure
Impression que contre la France, k Lau-
sanne ; la défense a de nouveau été k
son affaire, partlculUèrement Gyger qui
rivalisa de vitesse avec les Portugais ; la
ligne Intermédiaire fut une agréable sur-
prise et Andreoli fut sans conteste le
meilleur homme de l'équipe, bien sou-
tenu pax Courtat et par le Lausannois
Bocquet qui avait pour tâche Ingrate de
marquer le nègre Esperltu Santo, le plus
redoutable avant portugais. En avant, la
trlplette de Grasshoppers a fait souvent
merveille et Amado en a été l'élément le
plus dangereux ; Friedlander n'a pas pu
donner toute la mesure de son grand ta-
lent mais 11 n'en a pas moins, une fois
de plus, réussi le but de la victoire. Bon
début de Neury k l'aile droite ; le Chaux-
de-Fonnder a plu par sa vitesse et son
ardeur au jeu. Le bilan de nos rencon-
tres Internationales de 1945 est donc en
notre faveur, du moins Jusqu'à la visite
des Anglais et des Espagnols... mais c'est
une autre histoire dont nous reparlerons
en temps voulu.
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Pour le championnat suisse, Young Boys

a facilement battu Zurich et ravit ainsi
la troisième place au Lausanne-Sports.
Zurich partage ainsi la dernière place avec
Saint-Gall et ses dirigeants sont fort in-
quiets; c'est la raison pour laquelle Mi-
nelli a décidé de « remettre ça» : Lundi ,
notre grand International a donc fait sa
rentrée et 11 a fourni une remarquable
partie ; l'exemple de Minelli sera-t-11 suivi
par Huber qui se distinguait le même
Jour en enlevant le tournoi de. tennis
de Neuchâtel en série C ? Dans le grou-
pe B. le fait saillant a été la défaite d'In-
ternational en face de Bruhl, défaite qui
éloigne les Genevois du leader Locarno
victorieux d'Etoile, à la Chaux-de-Fonds.

Dimanche prochain, les deux « leaders »
Grasshoppers et Lugano auront une tâche
fort difficile. Grasshoppers viendra à Neu-

châtel ou Cantonal a Juré den faire des
siennes ; nous verrons la plus farte dé-
fense de Suisse face à la plus forte atta-
que, la lutte promet donc beaucoup et
les Neuchâtelois pourront peut-être réus-
sir un match nul. De son côté, Lugano
s'en ira à Berne affronter Young Boys ;
lutte également Indécise mais que les
Tessinois doivent malgré tout remporter.
Important sinon pour le classement du
moins pour l'Intérêt qu'elle suscite sera
la rencontre Servette-Lausanne-Sports que
les Vaudois ne peuvent perdre s'ils veu-
lent encore défendre leur titre de cham-
pion et que les Genevois doivent gagner
pour conserver leur place en ligue natio-
nale ! Un « derby » qui risque donc de
faire date I Zurich s'efforcera d'obtenir un
match nul contre la Chaux-de-Fonds,
Bienne tiendra tête k Young Fellows,
Salnt-Gall devra s'Incliner devant Gran-
ges tandis que Bâle reviendra de Bellin-
zone avec un point au maximum.

Dans le groupe B, rencontre de toute
importance entre Aarau et Locarno qui
forment avec Berne et International le
groupe des candidats à l'ascension. Etoile
aura la visite d'International et TIranla se
rendra à Lucerne défendre avec honneur
les couleurs romandes.

—a, —¦ —-¦

Pour la première fols de la saison, les
cyclistes professionnels se sont mesurés
sur route, lors des critériums de Mendri-
sio et de Bellinzone. La première de ces
épreuves a été marquée par la victoire de
Gottfried Weilenmann qui disputait sa
première course dans la catégorie. Le len-
demain le Zuricois s'est classé quatrième
alors que le Français Guy Lapébie enle-
vait l'épreuve devant notre Paul Egli na-
tional qui n'a pas encore renoncé à la
compétition comme on l'avait trop tôt
annoncé

Les traditionnels concours et courses de
Frauenfeld se sont disputés lundi devant
un-> affluence énorme. Dans les concours,
le grand vainqueur de la Journée a été
le lt Buhler ; dans les courses, signalons
en particulier la victoire du Neuchâtelois
Gaston Mûri dans là course au trot où il
drivait le cheval « Qulntln » qui battit les
célèbres « Lltz D » et « Vison » du Canada.

Dimanche, le sport hippique sera à
l'honneur ohez nous avec le concours de
Colombier où de nombreux cavaliers suis-
ses sont annoncés dans des épreuves qui
se disputeront toute la Journée au trian-
gle des Allées.

E. W.

LES VERRIERES
Le trafic de la gare

(c) Pour une ligne » bouche-trou », le
franco-suisse ne se conduit pas trop
mal. On est frappé de voir souvent
toutes les voies de notre station fron-
tière occupées par d'imposantes rames
de vagons et le travail ne manque ni
à la gare, ni à la douane malgré l'aug-
mentation récente du personnel. Le
trafic marchandises est actuellement
hors de toutes proportions avec celui
de janvier.

Un exemple : la gare des Verrières
mercredi. A l'arrière-plan, une vingtai-
ne de vagons en ruines. On nous avait
dit en France que les fourgons avariés
nous seraient envoyés au rythme de
250 par mois pendant deux ans ; cela
ferait un beau total 1 C'est sans doute
exagéré et l'arrivage mensuel ne sem-
ble guère dépasser la centaine.

Sur une autre voie, voici les vagons
d'importation; cinquante sont chargés
de craie de Champagne : les plafon-
neurs ne manqueront pas de blanc de
Troyes. Vingt autres nous amènent de
la tôle luxembourgeoise de toute pre-
mière qualité, destinée à la fabrica-
tion des fourneaux électriques, cumu-
lus, etc.

Sur une autre voie encore, le train
mixte de 15 h. 55 est formé. Derrière
la locomotive à vapeur, une file de
25 vagons emportent des sacs vides en
route pour les minoteries du Jura
français où ilg seront remplis de son
pour la Suisse; en queue leg voitures
pour les voyageurs qui emmènent au-
jourd'hui un convoi de réfugiés après
leur ravitaillement aux Verrières.

Le trafic voyageurs aussi s'intensi-
fie. Les gendarmes à qui incombent le
contrôle des passeports et l'établisse-
ment d'un fichier précis en savent
quelque chose et il vaudrait la peine
de dire ran jour le travail considéra-
ble d'un poste de police cantonale à la
frontière 1

VIGNOBLE
CORCELLES

Un beau concert
On nous écrit :
Une fois de plus, le soir de Pentecôte,

un beau concert s réuni les amis du
temple de Corcelles et les amateurs de
musique religieuse. Mlle Robert, l'active
organiste de la paroisse, avait eu la main
heureuse quant au choix de ses colla-
borateurs — Mlle Alice Caselmann, can-
tatrice, et M. Ettore Brero, violoniste —
ainsi que pour la composition de son
programme.

C'est avec un profond recueillement
que les assistants goûtèrent les pures
mélodies de Haendel, de Bach et de Mo-
zart. Un air de « Antheaume » donna à
la cantatrice l'occasion d'une entrée mer-
veilleusement limpide. La virtuosité et la
sensibilité du violoniste furent fort ap-
préciées. Et que dire de l'organiste qui
n'abandonna pas son instrument durant
près de deux heures, et termina l'audi-
tion par l'éclatant premier mouvement
de la « Symphonie romane » de Wldor,
qu'elle rendit avec une verve et une fraî-
cheur admirables.

Que l'on permette cependant k un au-
diteur enthousiasmé une légère critique.
Tandis que le Collège des anciens de
Corcelles-Cormondrèche se distingue par
son dévouement à tout ce qui concerne
le temple et les réunions qui y ont lieu,
la Jeunesse de l'Eglise ne pourrait-elle
pas se montrer plus active ? De la pile
de programmes qui se trouvaient sur une
table à l'entrée du temple, pas un ne
fut distribué. Les assistants furent trop
discrets pour se servir. Ensuite de cir-
constances Indépendantes de leur volon-
té, les musiciens avalent dû répéter au
dernier moment et se trouvaient sur la
galerie de l'orgue. N'y aurait-il pas dans
la paroisse un Jeune homme ou une Jeu-
ne fille capable de faire l'enfant de la
maison et de veiller à certains détails
si importants pour la réussite d'une réu-
nion de ce genre ?... Nulle part on ne
peut se passer des Jeunes ! M. G.

EN PAYS FRIBOURGEOIS
Accident de la route

près de Fribourg
Dn grave accident , d'automobile s'est

produit, mercredi vers 2 heures du ma-
tin, à l'entrée du village de la Hoche.
Une automobile conduite par M. Ro-
bert Jenny, boucher à Fribourg, et dans
laquelle se trouvaient un autre bou-
cher de Bâle et une troisième person-
ne, a dévalé au bag d'un talus. Lett
trois occupants ont été blessés.

nÉGIOltf DES LACS
LA NEUVEVILLE

A propos du fils de Staline
Nous reprenions hier la nouvelle

d'un journal de Bienne annonçant que
le fils de Staline se trouvait à la Neu-
veville, parmi des officiers russes ré-
fugiés. Or, après nous être renseignés
à bonne source, nous sommes en me-
sure de dire qu 'aucun officier portant
le nom de Staline, ni domicilié à Mos-
cou, ne se trouve parmi ces officiers,
si l'on se fie tout au moins à leurs
déclarations, car ils ne portent évi-
demment pas de pièces d'état civil. Le
mystère est donc complet.

A NEUCHA TEL ET DANS LA RÉGION

« Un ennemi du peuple »
C'est encore un beau , un très beau

spectacle que la Compagnie Jean Hort
nous a donné hier soir. Mais pourquoi
faut-Il que le théâtre n'ait pas été plein
pour l'« Ennemi du peuple », alors qu 'il
l'a été si souvent pour des œuvres si évi-
demment Intérieures ? Pourquoi faut-Il
qu 'une troupe Indépendante , qui a le cou-
rage de monter presque toujours des piè-
ces de qualité — car il en faut 1 — ne
soit pas soutenue davantage par un pu-
blic qui se dit ennemi du banal , du vul-
gaire et du médiocre ? - Ce sont là des
questions sans doute pénibles à résoudre
si l'on ne veut pas perdre quelques il-
lusions sur ce public lui-même.

On nous dira qu 'Ibsen date, et qu'on
a assez des pièces à thèses. Une œuvre
forte ne date Jamais, et il n'y a dans
l'« Ennemi du peuple » aucune thèse, si ce
n'est quelques vérités criantes et d'une
actualité qui n'est que trop frappante.
Ecrits par esprit de vengeance, ces cinq
actes sont brûlants d'humanité, ils écla-
tent de vie, Us nous montrent des types
que nous rencontrons chaque Jour , Ils
mettent à nu le vice , ils dénoncent la
veulerie, la peur et la bêtise. Et l'on ne
peut s'empêcher de penser qu'en déver-
sant ainsi sa bile, en 1882, Ibsen était
quelque peu prophète.

L'ennemi du peuple, celui qui, en vou-
lant proclamer la simple vérité, se met
à dos l'autorité publique tout d'abord,
puis le peuple lui-même, pour déclarer
finalement que « l'homme le plus fort est
celui qui est le plus seul », c'est M. Jean
Hort qui le représentait. H le fit certai-
nement avec Intelligence, se montrant
tour à tour naïf et clairvoyant, confiant
et combattit , borné et lucide ; peut-être
mit-Il cependant un peu d'excès dans la
voix et le geste, à diverses reprises, ris-
quant ainsi de ne pas faire prendre son
personnage avec tout le sérieux voulu, en
nous privant de certains moments d'émo-
tion qui auraient été mieux ressentis sans
cela. Le préfet , M. Alexandre Blanc, fut
excellent dans sa dignité et son air of-
ficiel. Un des meilleurs acteurs fut éga-
lement M. Roger Michel , dans le rôle du
petit bourgeois Aslaksen. Et avec les bons
rôles de Mmes Yvonne Desmoulins et
Eléonore Hlrt (Mme Stockmann et sa
fille), citons ceux de M. Daniel Fllllon
(le rédacteur), et l'excellente composition
de M. Adrien Nlcati fie maître tanneur).
La mise en scène était pleine d'Inven-
tions plaisantes et les décors étalent
agréablement présentés. R.-F. L.

AU THEATRE

Observatoire de Neuchâtel. — 23 mai.
Température : Moyenne : 12,8; min.: 9,3;
max.: 19,4. Baromètre : Moyenne: 713,6.
Eau tombée : 0,9. Vent dominant: Direc-
tion: sud-ouest; force : faible à modéré.
Etat du ciel : couvert à très nuageux;
pluie depuis 16 h. 30.

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

Niveau du lac, du 22 mal , à 7 h.: 429.95
Niveau du lac, du 23 mal , à 7 h. : 429.90

Prévisions du temps: La situation est
caractérisée par le déplacement des per-
turbations, de l'Atlantique nord en di-
rection de l'Europe centrale, ce qui a
pour effet d'entraîner vers notre pays
des masses d'air maritime relativement
fraîches. Ce régime semble se stabiliser
et l'on doit compter vraisemblablement
sur une période assez longue de temps
varlablement nuageux et plutôt humide,

Observations météorologiques

LA VIE NATI ONALE- 

Treize personnes sont mortes
BERNE. 23. — Par une interpella-

tion développée au Grand Conseil de
Berne, on apprend qu'une grave épi-
démie de typhus a éclaté en lévrier
de cette année à l'établissement «Mit-
tellaendische Verpflegungsanstalt  » de
Riggisberg. Jusqu'à présent 29 person.
ne» ont été atteintes par le typhus et
13 d'entre elles sont mortes.

Le premier train de mar-
chandise*, Tenant d'Alsace ,
entre en gare de Bftle. —

Notre correspondant de Bâle nous
écrit :

Samedi matin , peu avant 10 heures,
nous avons vu passer en gare de Bâle
le premier train de marchandises ve-
nant d'Alsace. Contrairement à ce qui
fut le cas il y a une -semaine, lors de
Couverture du trafic voyageur sur la
ligne Mulhouse-Bâle, aucune réception
officielle n'a eu lierai pour fêter cet
événement. Il est vrai que l'interrup-
tion du trafic n'a pas duré six ans, car
l'année dernière encore, des milliers
de tonnes de charbon entraient en
Suisse sur cette ligne pour être diri-
gées ensuite sur l'Italie. Mais là il
s'est agi exclusivement de marchandi-
ses de provenance allemande. D.

Où est le secrétaire de no-
tre légation ù Berlin ? —
ZURICH, 22. On mande de Stockholm
à la « Nouvelle Gazette de Zurich»:

Le correspondant de Berlin du « Ber-
lingske Tidende», rentré à Copenha-
gue, après la f in du siège de Berlin,
le 5 mai, rapporte que huit jours avant
sa visite à Berlin, M. Kœnig, secrétai-
re de la légation de Suisse, avait
cherché à établir le contact avec les
Russes, mais n'est pas revenu jusqu'ici.
M. Kœnig était chargé des intérêts
américains et britanniques à Berlin.
Ainsi que le rapporte le correspon-
dant du « Berlingske Tidende », les
Russes considéraient tous les étran-
gers se trouvant à Berlin comme des
collaborationnistes. M. Kœnig a été le
premier diplomate qui s'est rendu au-
près des Russes: Un représentant de
la légation de Suède s'est rendu en-
suite auprès des forces soviétiques et
en est revenu après trois jours et demi.

Lait, beurre et fromage. —
BERNE, 23. Grâce à la poussée hâtive de
la végétation, la production de lait en
avril accuse une sensible augmentation
sur les quantités d'avril de l'année pas-
sée. Il convient cependant de dire que
le mols d'avril 1944 était en recul de
15 % sur avril 1943.

Etant donné cette abondance, la pro-
duction du beurre s'est également accrue
de sorte que les entrepôts commencent
à se regarnir. Pour l'année laitière 1945-
1946 les mêmes quantités de fromage que
l'année passée sont consenties comme ré-
serves locales. Du fait de la fin de la
guerre, on peut attendre le retour des
réserves de fromage destinées à l'armée,
à la consommation civile.

Une grave épidémie
de typhus avait éclaté

dans le canton de Berne

t
Monsieur Joseph Sauterel, ses en-

fants et petits-enfants, à Neuchâtel,
Fribourg, Zurich, Peseux, ainsi que les
familles parentes et alliées, ont la pro-
fonde douleur de faire part du dé-
cès de

Madame Elisabeth SAUTEREL
née PHILIPONA

leur trèg chère épouse, maman, grand-
maman,, sœur, tante et parente, enle-
vée à leur tendre affection à l'âge de
74 ans, munie des Saints Sacrements
de l'Eglise.

Neuchâtel, le 23 mai 1945.
L'en terrement aura lieu vendredi 25

mai, à 15 heures.
Domicile mortuaire: Port-Roulant 9.

R. I. P.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Je sais en qui j'ai oru.
Madame Henri Vuille-Amez-Droz, à

Saint-Martin; Madame et Monsieur
Paul Vogt et leur petite Françoise, à
Fontainemelon; les enfants et petits-
enfants de feu Joël Vuille; les enfants
et petits-enfants de feu Constant Amez-
Droz, ainsi que les familles parentes
et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Monsieur

Henri-Edouard VUILLE
Instituteur retraité

leur bien cher -époux, père, beau-père,
grand-père, frère, beau-frère, oncle,
cousin, parent et ami, qui s'est endor-
mi dan 8 la paix de son Sauveur, au-
jourd'hui mardi, à l'âge de 63 ans.

Saint-Martin, le 22 mai 1945.
Les voles de Dieu son parfaites,

H est un bouclier pour tous ceux
qui se confient en lui. 

Psaume XVTEt.
L'ensevelissement aura lieu vendredi

25 courant, à 14 heures, à Chézard.
Domicile mortuaire: Saint-Martin.

Prière de ne pas faire de visite
Lcs dames ne suivent pas

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Phll. I, 21,
Monsieur Benjamin Gacon; Madame

Hilda Gacon et son fils Daniel Hugue-
nin; Monsieur et Madame Robert
Gacon-Vioget et leurs enfants; Madame
et Monsieur Richard Demeyriez-Gaoon
et leurs enfants, à Cold-Lake (Cana-
da) , ainsi que les familles Duvoisin,
en France et à Serrières, Winkelmann
et Gaerner, à Genève, Monnier, à Neu-
châtel, Maxwell, en Amérique, Cornuz,
à Saint-Gall, Henry et Pettavel, à Ser-
rières, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Madame Marguerite GÂC0N
née DUVOISIN

leur très chère épouse, mère, belle-
mère, grand-mère, sœur, belle-sœur,
que Dieu a reprise subitement dans sa
61me année, le 22 mai 1945.

COT Dieu a tant aimé le monde
qu'il a donné son Plis unique, afin
qu-> quiconque croit en lui ne pé-
risse point, mais qu'il ait la vi»
éternelle. Jean IEC, 1*.

L'ensevelissement aura liera vendredi
25 mai, à 13 heures.

Domicile mortuaire: chemin dm
Troncs 1, Serrières.

On ne touchera pas
Selon le désir de la défunte, la famille

ne portera pas le deuil

Monsieur et Madame Alfred Otter-
Descombes et leurs enfants Pierre et
Madeleine, à Thielle; Madame et Mon-
sieur Alexandre Bertholet-Otter, à Lau-
sanne; Madame et Monsieur Ernest
Cojonnex-Otter et leurs enfants Anny
et Roger, à Lausanne, ainsi que toutes
leg familles parentes et alliées, ont la
douleur de faire part du départ de lenr
cher père, beau-père , grand-père, frère,
beau-frère, oncle et cousin ,

Monsieur

Edouard 0TTER-CL0TTU
que Dieu a repris à Lui, à Lausanne,
à l'âge de 78 ans, après une pénible
maladie , supportée avec patience.

Thielle, le 22 mai 1945.
Dans le vent et la tempête

Dieu est mon Sauveur.

L'enterrement aura lieu à Cornaus,
vendred i 25 mai 1945. Départ de Thielle
à 13 h. 30.

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