
LE BARRA GE
Il g a quelques jours encore, on annonçait comme prochaine une

conférence des « trois grands ». Aujourd'hui, la question d' une telle
entrevue semble an poin t mort. Quand on vit quelles d i f f i cu l tés  susci-
taient les assises de San-Francisco et qu 'on comprit qu'exception fai te
po ur quelques objets secondaires, un accord général était bien impro-
bable sur le littoral californien, on pensa que la méthode plus directe
d'une rencontre entre chefs  d'Etat responsables porterait p lus de frui ts .
Mais même sur cette méthode on ne se fa i t  actuellement p lus beaucoup
d'illusions. D'abord , M. Churchill à la tête d' un gouvernement transitoire
et contraint d'attendre le résultat des élections générales de -juillet n'au-
rait pas les mains libres. Ensuite , les résultats de Yalta se sont révélés
assez décevants. M. Staline a interprété d'une manière différente de celle
de ses partenaires les promesses qu'il avait faites. Autant dire qu'il ne
les a pas tenues. Dans ces conditions , â quoi bon une nouvelle rencontre
avant que certaines choses aient mûri ?

Moins de trois semaines après la f i n  de la guerre , on hésite donc
sur le choix des méthodes à prendre en politi que internationale. Cela
po urrait paraître désastreux. Mais , en un sens, c'est un bien. Car cela
permet aux Ang lo-Saxons , pour peu qu 'ils le veuillent , de s'assurer cer-
taines positions sur notre continent et de mettre un barrage aux appé-
tits qui désormais viennent de l'est. L 'U. R. S. S., qui a déjà tendu ses
f i le ts  sur toute l'Europe occidentale, parait vouloir, en e f f e t , prendre
encore certains gages supp lémentaires en direction de l'ouest. Il est
probable qu'elle ne respectera, pas plus que p récédemment, les engage-
ments verbaux qu 'elle serait amenée à prendre dans des pourparlers
généraux ou dans des rencontres à trois. En revanche, devant la volonté
arrêtée de ses partenaires, et au besoin devant un dép loiement de forces ,
elle se contiendra dans de p lus justes limites.

En deux points de fr ict ion déjà , au nord et au sud de l 'Europe ,
elle a pu voir que ses alliés entendaient mettre le cran d'arrêt. Il est
certain qu'elle a souhaité débarquer la première an Danemark , porte
occidentale de la Baltique. La manœuvre de Montgomery, acceptant
quelques jours avant la cap itulation générale de la Wehrmacht une
cap itulation partielle dans ce secteur, a prévenu ce désir. L 'U. R. S. S.
a dû se contenter de Bornholm. A Trieste, devant la ferme attitude du
maréchal Alexander qui, à combien juste titre, a rappelé que l 'Ang le-
terre avait fa i t  la guerre pour éliminer à jamais les méthodes du « duce »
et du « fuhrer  », le maréchal Tito semble pareillement revenu à de
meilleurs sentiments.

Mais c'est en Allemagne surtout que se jo uera la grande partie.
Face aux Russes qui ont déjà la grande habileté , à Berlin et dans la
zone occupée par eux, de créer un état de choses et un état d'esprit
qui leur soit favora ble, il convient que les Anglo-Saxons sachent tout
autant organiser politiquement les territoires soumis à leurs armées.
Enf in , ils ont une partie à jouer dans les pags occidentaux eux-mêmes
a f in  d'empêcher toute possibilité d'action de la « sixième colonne »
soviétique. 11 est de bon augure à cet égard que le président Truman
puisse rencontrer prochainement le général de Gaulle , comme il est
d'une élémentaire prudence de la p art du commandement américain
en Italie (qui , selon certains indices, s'apprête précisément à agir dans
ce sens) de faire en sorte que la révolution n'éclate pas dans cette
p éninsule.

On regrettera certes qu'après la tourmente que nous avons connue ,
tant de réalisme soit encore nécessaire. Les Ang lo-Sax ons .—¦ el nous
avec eux — eussent .préférer, assurément se livrer à l'œuvre d 'idéalisme
cvhf tgtan t à créer 'la paix future. Mais tant qtte- les germes de totafi.a-
risme n'anronf pas été é t o u f f é s  de notre pa uvre monde , le moyen de
f aire autrement ? René BRAICHET.

FAIT PRISONNIER
HIMMLER SE SUICIDE

LE CHEF DE LA GESTAPO SE FAIT JUS TICE
f i . » i

Q. G. DE LA 2me ARMÉE BRI-
TANNIQUE, 24. — Du correspondant
spécial de l'agence Eeuter :

Helnrlch Himmler, chef de la Ges-
tapo allemande, s'est suicidé au Q. G.
de la 2me armée britannique à 23 h. 4,
mercredi soir.

Himmler, qui avait été arrêté par
les troupes dc la 2me armée britanni-
que à Bremervœrde, le 21 mai , et
transféré en campagne pour raison de
sécurité, le 22 mai , voyageait sous le
nom de Hizinger. Il s'était déguisé et
portait un bandeau noir sur l'œil droit
et avait rasé sa moustache.

Au cours de l'examen médical, dans
la nuit de mercredi à jeudi , il mordit
soudain une petite ampoule cachée
derrière les gencives et mourut en un
quart d'heure. Trois commissaires rus-
ses qui représentent le maréchal Jou-
kov pour contrôler les conditions
d'exécution dc la reddition allemande
ont vu le corps à 18 h. 50, jeudi . Ils
reçurent également les photographies
et des rapports.

Comment fut arrêté
l'ancien chef de la Gestapo

Q. G. ALLIÉ, 24 (Reuter) . — Le Q.G.
a publié jeudi soir un communiqué ré-
vélant comment le chef des S. S. avait
été fait prisonnier. C'est le 21 mai
qu'il se présenta avec deux de ses ad-
judant s escortés par les soldats bri-
tanniques qui l'avaient arrêté à un
camp près du Q. G. de la 2me armée
britannique , où il demand a à avoir un
entretien avec le commandant du
camp.

Lorsque l'entretien fut accordé
Himmler révéla son identité qui fut
confirmée par un officier supérieur au
camp et plus tard sans aucun doute
par un officier du service de contre-
espionnage de la 2m . armée. Immédia-
tement Himmler fut  mis sous bonne
gard e et examiné médicalement. C'est
à ce moment-là que se produisit le
drame. Himmler avait réussi à cacher
son ampoule dans la bouche pendant
plusieurs heures.

Des détails
snr son arrestation

L'officier de renseignement qui
conduisit les correspondants de guer-
re auprès du corps de Himmler a dit
que les officiers du camp tout proche
lui avaient téléphoné peu avant 21
heures, mercredi soir , pour lui dire
Qu'ils avaient arrêté Himmler. L'offi-
cier de renseignement se rendit im-
médiatement, au camp, à quelque 13
kilomètres du Q. G. et trouva Himmler
assis à une table et en train d'être in-
terrogé par les officiers britanniques.
~eB deux adjudants du chef de la Ges-
tapo, dont l'un était le type de la bru-
te de S. S., étaient assis à ses côtés.

Les gendarmes d'armée qui les
avaient arrêtés, alors qu 'il s traver-
saient le pont de Bremervoerde,
n'avaient pas l'idée qu'ils venaient de
mettre la main au collet de l'homme

le plus recherché en Europe. Le dégui-
sement de Himmler était des plus ef-
ficaces, mais comme il présenta des
papiers paraissant suspects , leg gen-
darmes d'armée britanniques décidè-
rent de le soumettre à un nouvel in-
terrogatoire et le transférèrent la mê-
me nuit à un détachement de sécurité.

Toujours incognito, il fut de nou-
veau interrogé. Mercredi soir, le trio
arriva enfin au camp près du Q. G. du
général Dempsey. C'est à ce moment
quo Himmler demanda un entretien
avec le commandant du camp. Enle-
vant le bandeau noir au 'il avait sur
l'oeil , mais continuant de porter ges lu-
nettes, il déclara : « Je suis Heinrieh
Himmler s.
Himmler change d'habits...
Lorsque l'officier de renseignement

atteignit la maison où leg hommes
étaient détenus, Himmler fut dévêtu
quoiqu 'il protestât et on lui offrit
comme vêtement l'uniforme de batail-
le britannique ou une paire de panta-
lons, une camisole et une chemise ain-
si qu'une couverture pour se couvrir.

(Lire la suite de la nouvelle
en dernières dépêches.)

COMMENTAIRES ANGLAIS
SUR LA SITUATION POLITIQUE

EN GRANDE-BRETAG NE
De notre correspondant de Londres

pair radiogramme :
Depuis quelques jours, les journaux

consacren t presque toutes leurs colon-
nes à la politique intérieure , encore que
la question de Trieste et de la Véné-
tie ju l ienne t-oit loin d 'être réglée, bien
qu'en principe on ait trouvé une base
d'accord. La f i n  du gouvernement de
coalition de M.  Churchill est l'occasion
pour les rédacteurs des grands journaux
de rendre hommage aux services ren-
dus par les ministres dont la plupart ,
espère-t-on , continueront à l'avenir à
travailler au bien du peuple britanni-
que , soit dans un domaine , soit dans
un autre.

Un autre sujet de discussion est la
date f ixée  pour les élections. On dés-
approuve généralement qu 'elles aient
lieu si tôt et regrette à ce propos que
le gouvernement de coalition ait été
dissous si rapidement.

Le « Daily Mail  » relève que le peu-
pl e britannique dans son ensemble ne
souhaitait pas d'élections avant la dé-
f a i t e  totale du Japon.  Le « Daily Tele-
graph » rejette la responsabilité de la
démission forcée du gouvernement
Churchill, sur le parti travailliste et
déclare sarcastiquemen t que de nom-
breux socialistes qui refusent mainte-
nant de participer à un gouvernement
de. coalition n'auraient pas demandé
mieux que de collaborer avec les autres
partis quand on avait la certitude que

la coalition conduirait le pays à la vic-
toire en Europe.

Le « Daily Sketch », également , blâme
le Labour-party.

Bien qu'il ne se trouve guère de jour-
naux pour approuver les élections pré-
maturées désirées par Churchill , on ne
relève, par contre , nulle pa rt d' attaques
sérieuses contre la p ersonne du « pre-
mier ». Seuls le « News Chronicle » et le
« Daily Herald » contiennent quelques
critiques à propo s de préten dues « ma-
nœuvres politique s pas très catholiques
dans l' intérêt des conservateurs *.
Les ministres travaillistes restent

provisoirement à leurs postes
LONDRES, 24 (Exohmi ge). - Le pre-

mier ministre Churchil l a adressé une
chaleureuse lettre aux ministres tra-
vaillistes sortant , leur demandant,  de
raster a leurs postes, jusq u'à ce qu 'il
soit possible (le trouver des personnali-
tés capables de les remplacer. Cette de-mande a été agréée et tous les ministrestravaillistes restent par conséquent pro-visoirement à leurs postes.

M. Edon, sir Joh n Anderson et si-James trriigg se sont mis à la diar-osi-tion de Churchill pouT wn gouverne-ment intérimaire
Hore-Bel îsihia, sera appelé à faire partie

du gouvernement intérimaire. Le grou-
pe « Tory-Reform > présentera quatre
de ses jeunes membres pour remplir des
postes de ministras.

Le général de Gaulle définit
les tâches nouvelles de la France

UN DISCOURS DU CHEF DU GOUVERNEMEN T PR O VISOIRE

Il souligne que le pays ne p eut pr osp érer que dans l'ordre et annonce
la p rochaine nationalisation des charbonnages, des banques et des
entrep rises électriques - Le gouvernement maintiendra sa politique

des salaires et des p rix
PARIS, 24 (A. F. P.). — Le général

de Gaulle a prononcé jeudi soir un
discours dans lequel il a dit notam-
ment :

Ainsi donc, quelques mois après avoir
connu la ftsrté de la libération, nous ve-
nons de goûter à la dc.ceur de Ja vic-
toire. L'affreux cortège de deuils, de lar-
mes et d'angoisses est enfin terminé.
Mais comme il était prévu, c'est au len-
demain même que sont apparues sous la
lumière la plus crue, les difficultés qui
encombrent encore le présent.

Car certaines épreuves que l'on suppor-
tait vaillamment tant que la France
Jouait son destin au combat, que nos
soldats tombaient sur les champs de ba-
tailles, que nos captifs étaient détenus
par l'ennemi, nous semblent aujourd'hui ,
soudain, plus amères et plus irritantes.
Cependant, nous savions tous qu'il ne
suffirait pas que les canons se taisent
en Europe pour que soit en un instant
réparé tout Ce qui a été détruit au point
ds vu? matériel et au point de vue mo-
ral , pour qu'ait disparu la grande fati-
gue des hommes, pour que l'activité re-
prenne son cours normal pour que nos
Institutions et nos mœurs soient rebâ-
ties et rénovées.

I_e nouveau visage
de la France

S'il est vrai qu 'à travers vents et ma-
rées l'essentiel fut sauvé, l'indépendance
nationale, l'Intégrité et l'unité du pays
et de l'empire, la liberté des Français, les
moyens physiques à vivre, 11 ne l'est pas
moins que pour devenir tels que nous
voulons être, Je veux dire prospères, puis-
sants et fraternels, nous avons à falre
sans tarder des choses très grandes et des
plus difficiles

Nous avons à faire la paix, c'est-à-dire
réaliser en fait et par des traités avec les
autres nations du monde ce pourquoi
nous nous sommes battus, ce pourquoi
nous avons tant souffert ce pourquoi
nous venons en commun avec les Alliés
de remporter la victoire. H s'agit de ré-
gler la situation de-la France quant à sa
sécurité et à ses rapports avec les au-
tres. Il s'agit de modèle, à nouveau la
figure de l'Europe et demain, celle de
l'Asie, de manière qu 'elles soient équili-
brées, viables et équitables.

I! s'agit de bâtir une organisation du
monde telle que le droit et la Justice
soient assurés de régner. Cela commande
non seulement le destin de notre pays et
celui de chacun de nos enfants mais en-
core l'avenir de tou& les peuples de l'uni-
vers, celui de millions et de millions
d'hommes et de femmes qui peuplent et
peupleront la terre.

I_a nation doit travailler
C'est le droit et le devoir de la France

de prendre sa place et de Jouer son rôle
dans la mesure de ses moyens.

Pour pouvoir faire valoir comme il le
faut et au bénéfice de tous, nos inté-
rêts et notre idéal , le plus urgent et le
plus nécessaire pour nous est maintenant
de rentrer au plus tôt dans l'activité
économique générale non point comme
un peuple qui attendrait tout des au-
tres, mais comme des gens qui , travail-
leurs , tirent le plus possible de leur sol,
de leur sous-sol , de leurs usines, de leurs
ports, de leurs voles de communication,
se montrent capables d'échanger et don-
nent un spectacle d'ordre et de bonne
santé dans les domaines politique, social
et moral.

Nul n 'ignore à travers le globe qu 'il
n'y a pas de rayonnement dans la con-
fusion ni de progrès darts le tohu-bohu.
C'est pourquoi à partir de maintenant,
ce ne sont plus seulement nos facilités
d'existence, notre niveau de vie, mais bel
et bien notre valeur et notre figure dans
le monde qui dépendent de notre produc-
tion.

Hier, il n'y avait pas de devoir natio-
nal qui l'emportât sur celui de combat-
tre. Aujourd'hui , il n'y en a pas qui
l'emportent sur celui de produire.

I_a qucotion des prix
et des salcJres

Je n 'énuméreral pas une fols de plus
les conditions qui freinent la reprise. Je

n entreprendrai pas non plus de démon-
trer que dans cette pénurie qui ne peut
cesser que peu à peu , il faut à tout prix
éviter tout acte de facilité qui , sous pré-
texte fallacieux de soulager le présent ,
compromettrait gravement l'avenir.

Je me garderai , par exemple, d'expli-
quer ce que tout le monde sait comme
mol, à savoir qu'en temps de disettei
il est absolument nécessaire de mainte-
nir à des niveaux déterminés et conjugués
les prix , les salaires et les traitements,
faute de quoi la course commence entre
ces trois éléments, course au bout de
laquelle il y a Infailliblement l'Inflation,
la ruine de la monnaie, l'effondrement
des finances de l'Etat et la misère de
presque tous.

Assurément, le blocage des prix , des
traitements et des salaires ne peut com-
bler aucune des catégories qui y sont
soumises.

__e gouvernement
ne reviendra pas
sur ses décisions

Le devoir consiste à fixer dans leur en-
semble les prix , les salaires et les trai-
tements de la façon la plus équitable
possible et à s'y tenir fermement. Le
gouvernement a pris en connaissance de
cause ses décisions à cet égard. Il a fixé
ce qui doit l'être. Il s'y tient et 11 s'y
tiendra. Dans la situation où nous som-
mes, le ralentissement des efforts de la
part des producteurs ou bien les grèves,
lorsqu 'elles se produisent , ne peuvent
avoir d'autres conséquences que d'aggra-
ver davantage au détriment de tous les
déficiences de la production. Tout le mon-
de y perd , excepté peut-être ceux qui
voudraient faire du mécontentement un
moyen d'action politique. Mais Je suis
sûr que les ouvriers, employés. Indus-
triels et agriculteurs ont compris comme
ceux qui les représentent, quel est l'en-
jeu et de quoi 11 retourne et Je tiens à
leur déclarer que tout en ne connaissant
que trop bien et leurs peines et leurs
difficultés, j'nl , quant à mol, confiance
dans leur raison, leur conscience et leur
souci dominant de l'Intérêt général.

Ceci dit , Je tiens à ajouter que les pou-
voirs publics, tout en s'opposant comme
ils le doivent , au déséquilibre mortel, en-
tendent s'appliquer à améliorer autant
que faire se pourra , les conditions dans
lesquelles sont réparties les denrées et
matières que fournit la production, et
d'abord celles du ravitaillement.

C'est la volonté du pays, comme celle du
gouvernement, de voir s'accomplir le plus
tôt possible et d'une manière pratique
et efficace certaines réformes profondes
qui doivent adapter l'Etat et la société
française au caractère de notre temps. Le
pays, d'ailleurs, n 'a Jamais cru qu'il soit
bon d'accomplir ces changements dans
l'Improvisation et la bousculade.

Pour les pouvoirs publics, le Jeu facile
et coupable de la démagogie consisterait
à accroître artificiellement les revenus fic-

tifs des uns et des autres, ce qui, sur l'Ins-
tant , leur donnerait l'Illusion agréable de
se trouver avantagés, mais qui les mène-
rait avec le pays tout droit à la culbute.

Les réformes envisagées
En tout cas, maintenant que les ba-

tailles sont gagnées, Je puis faire con-
naître que l'année 1945 ne sera pas ache-
vée sans que trols séries de nouvelles et
Importantes réformes n'aient été réali-
sées. Il s'agit d'une réforme de la fonc-
tion publique qui doit mettre notre ad-
ministration mieux à même qu'elle ne
l'est dc faire face aux problèmes moder-
nes. Il s'agit de dispositions qui placent
organiquement dans les mains de l'Etat ,
sans spoliation assurément, mais pour le
service exclusif de la nation , deux le-
viers de commande essentiels, à savoir
la production du charbon et de l'électri-
cité, dont dépend en grande partie le dé-
veloppement économique du pays et ïïe
l'empire, et la distribution du crédit par
quoi 11 deviendra possible d'orienter tout
l'ensemble de la production et de l'acti-
vité nationales. Il s'agit enfin de mesu-
res concernant le peuplement de la Fran-
ce, tant par les garanties att ribuées aux
familles que par des règles rationnelles
concernant l'Immigration.

DE NEUCHATEL A TOULON
AVEC UN CONVOI D'ENFANTS

Mard i dernier , 472 enfants du Midi
de la France, qui avaient fait un sé-
jour de trois mois dans notre pays
par l'entremise du Secours aux en-
fants de la Croix-Rouge suisse, sont
retournés dans leurs foyers ; 123 d'en-
tre eux avaient été hébergés dans le
canton de Neuchâtel.

Nous les avons accompagnés jusqu 'à
Toulon. Voyage plein de péripéties et
d'aperçus rapides sur la France meur-
trie par la guerre et les souffrances
de ses habitants  quo nous relaterons
au cours do quelques articles, dont le
premier sera consacré plus spéciale-
ment au retour des enfants dans leurs
foyers.

La fièvre du départ
En gare do Cornavin. Il est près do

15 heures. Les enfants ont déjà pris
pince dans lo train suiisse qui les ra-
patriera. Malgré la chaleur, ils agi-
ten t aux fenêtres des drapeaux suis-
ses, français et alliés — derniers ves-
tiges de l'armistice — et chantent à

Toulon, six heures du matin : les enfants do la ville qui ont passé
trois mois en Suisse attendent d'être remis à la Croix-Rouge française .

N'est-ce pas qu'ils ont belle mine ?

tue-tête. On entend des cris : « Vive la
Suisse », « Merci I », « Au revoir mar-
raine »...

Sur le quai , le chef du convoi répar-
tit les quarante convoyeuses dans les
huit vagons qui composent le train :

— Mademoiselle X, vagon No 4, pour
Toulon I

— Madame Y , vous couvoyerez le va-
gon No 1 jusqu'à Marseille !

— Mademoiselle Z, vagon No 7 pour
Nice !

Sitôt montée dans son vagon , on fait
connaissance :

— Oh , Mademoiselle, quand partons-
nous î

— Vous venez vraiment avec nous
jusqu 'à Toulon, ça c'est gentil I

— J'étais à Neuchâtel. Vous connais-
sez Neuchâtel , c'est si joli !

Ou encore :
— Je m'appelle Alice. Papa est mort

dans un camp do prisonniers et j'ai
encore trois petits frères à la maison...

Nous avions assisté, en février der-

nier , à l'arrivée de ces mêmes enfants
en gare de Neuchâtel. Petits visage-
pâles et amaigris, souliers éculés, vê-
tements fripés, bagage presque inexis-
tant... Les mamans adoptives et l'air
de la Suisse ont fait merveille. Les
mines sont superbes. Et que dire dea
vêtements, complets et robes fraîche-
ment lavés et repassés, souliers bat-
tant neufs, sacs en bandoulière et bé-
rets à la crâne... Les cartons déchirée
ont fait  place à de petites valises so-
lides et cossues dont les moindres re-
coins regorgent de précieuses marr
chandises, de menus souvenirs et d'al-
bums de photographies.

A travers la Savoie
Immédiatement après la Plaine, nous

apercevons les premières maisons ûôT
truites. Voilà le Fort de l'Ecluse, le
tunnel du Credo, Culoz, le lac d'An-
necy, dans les eaux calmes duquel se
jouent les derniers rayons du soleil,
Chambéry, et tant d'autres lieux dont
le seul nom évoque tant de souvenirs
sanglants ot glorieux.

Il fait terriblement lourd. Les _n-
fnnts ont faim et soif. Heureusement
que le Secours aux enfants a tout
prévu : chacun reçoit une tranche de
pain , un cervelas, un petit fromage et
un verre d'eau. La nuit descend rapi-
dement. A Grenoble, cinq cents voix
enfantines entonnent de tout leur cœur
une « Marseillaise » un peu fantaisist e
et l'entrecoupent des cris de « Vive la
France » et « Vive la Suisse ». La gare
n 'a pas trop souffert , mais on aperçoit
ici et là des maisons éventréee et îles
façades trouées de balles.

Il est temps pour les enfants d'aller
se coucher. Jacqueline, qui a mal au
coeur, est étendue de tout son long,
ce qui ne plaît guère à Jean-Claude,
spn frère, qui aurait voulu , lui aussi,
s'allonger complètement. Anne-Marie
s'est installée tant bien que mal près
de la fenêtre , mais Alice bouge tout
le temps et l'empêche de dormir. Re-
mettre tout ce petit monde à l'ordre
n'est pas une sinécure. Il fait si chnud
que, de toute la nuit , les gosses ne
dorment guère. A chaque instant, nn
petit minois pointe hors de la por-
tière :

— Dites, Mademoiselle, est-ce qu 'on
est bientôt à Marseille t

— Mademoiselle, s'il vous plaît ,  quel-
le heure est-il î

Françoise ROULET,
(Lire la suite de l'article

en dernière page.)

P É N U R I E
L 'ingénu vous p arle...

Le papier a l'habitude de tout souf-
f r i r  ; aussi, s'il subit à son tour les
restrictions qui depuis si longtemps af -
fecten t notre pain quotidien , ne nous
sentons-nous guère disposés à le plain-
dre : il y  était résigné d'avance.

On le prodiguait , on le gaspillait .;
voilà qu'il faut  l'économiser mainte,
nant. Journalistes, mes frères, c'eS^.
vous que je  désigne à la pitié publique.

^Il va vous fal loir  réfréner les élans :dèA
votre plume, lui apprendre le sens des
mots concis, laconique, lapidaire. Lés
reporters, pour leurs comptes rendus,
devront imiter la sobriété verbale de
cet Ecossais à qui , au retour du ser-
mon, sa femme demandait :

— Ah I il a parlé du péché, le pas-
teur f Et qu 'en a-t-il dit t

— ll est contre.
Stendhal trouvait , paraît-il , dans la

rédaction du code civil le modèle du
beau style. Pourtant sa nature pas-
sionnée a trahi parfois  son idéal : il
reste des longueurs dans ses romans.
I l  vaudrait mieux prendre exemple sur
les Anciens. Au temps des Romains, le
papyru s était plus rare et plus cher
qu 'aujourd'hui le papier de journal.
C'est pourquoi le latin, langue synthé-
tique comme le caoutchouc de nos jours,
faisai t l'économie de l'article défini,
indéfini, et parti t i f .  Du reste, pour la
concision , le latin est imbattable. Pour
dire : « J' ai organisé un charmant pi -
que-nique à la campagne pour ma petite
fami l l e  », cinq lettres lui su f f i s en t :
« Eo rus ». Et pour mettre un fâcheux
à la porte, il n'a besoin que d'une
voyelle : « 7 », qui équivaut à notre)
élégant : « _ \..-j noi le camp ».

Si nous passons au moyen âge, nous
remarquons qu'à cette époque de ténè-
bres sévissait une terrible disette de
parchemin . Chacun sait que l' antique
pap tyru,s avait été remplacé alors par la
pe au d'âne. Les ânes étaient-ils moins
nombreux alors qu'aujourd'hui ? On ne
sait. Mais les moines impécunieux
avaient pris l'habitude d'utiliser de
vieux manuscrits de Salluste ou de Lu-
crèce pour tenir leurs comptes de mé-
nag e ou copier des litanies à la Vier-
ge. Cette ladrerie forcée nous a valu
le joli mot de « palimpseste ». C'est
toujours ça.

Aujourd'hui le papier est malheureu-
sement trop mince et trop fragile powt*
supporter le grattage et le double em-
ploi . C'est pourquoi it faut trouver an-
tre chose. On peut , évidemment , à loi
manière de Marcel Proust , supprimer
les alinéas. Mais il vaut mieux ,j ?et»
forcer d'abord de ramasser son styl *
en écrivant, par exemple : t Le meur-
trier f u t  arrêté » au lieu de : « 

__
meurtrier f u t  mis en état d'arresta-
tion. » C'est moins beau sans doute,
mais d'ailleurs tout aussi clair et pres-
que plu s correct.

Eh bien ! l'Ingénu , direz-vous, que ne
prêches -tu d'exemple t Vous avez rai-
son. Péremptoirement, succinctement et
compendieusement , l'Ingén u va prendre
sa part du sacrifice commun. Aujour-
d'hui, il supprimera bravement les
voyelles de sa signature ; la prochaine
fois , ce sera le tour des consonnes. Et
d'ailleurs , s'il se faisait tout simple-
ment hara-kiri , qui donc s'en aperce-
vrait ?

L'.ng.n.

ANNONCES Bure» : I , rue do Temple-Neuf
1S K e. le mllltmitre, min. 4 (r. Petites annonce» locale» 11 e.,
min. 1 ir. 20. — Arts tardif» et urgent. 35, 47 et 58 c
Réclames 58 e., locale» 35 c. Mortuaire» 20 c., locaux 16 c

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

Lausanne et succursales dans tonte la Saisie
¦B-M--M---a---«-M_->--M--M

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

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

Le procès Pétain s'ouvrira
vraisemblablement le 15 juin

PARIS, 24 (A. F. P.). — La commis-
sion de justice et d'épuration de l'as-
semblée consultative a entendu, jeudi
matin , M. de Menthon , ministre de la
justice. Le cas Pétain a été longue-
ment évoqué. Le ministre de la justice
a exposé les conditions dans lesquelles
Pétain est détenu à Montrouge et a
produit des documents et d.s photo-
graphies montrant que l'ex-chef de
l'Etat ne bénéficie pas "d-'un régime de
faveur.

Le procès Pétain s'ouvrira vraisem-
blablement le 15 juin. L'instruction a
déjà fait apparaître certains faits.
Dans l'affa ire de la « Cagoule », il est
établi que les conjurés utilisaient le
nom de Pétain , mais il est impossible
d'affirmer dan s l'état actuel de l'ins-
truction que Pétain leur a donné son
consentement.

Un autre point a fait ressortir que
Pétain a entretenu dans la période qui
précéda l'armistice, entre février et
jui n 1940, des rapports constants avec
Mmirras et T.nval

Avant le procès Pétain , la Haute-
Cour jugera par contumace Marcel
Déat au début du mois prochain.
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PELERINE OU MANTEAU PÈLERINE POUR ENFANTS I
en « Gurit » transparent imperméable vous en « Gurit » transparent im-vrotégera contre la pluie. Tout coloris perméabl e. Qualité recom-
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0 E U C H  PTEL

** «&*> Planta-ESS i
FABRIQUE DE PRODUITS CHIMIQUES MM OUBENDORf S I 

Atelier Electro-Mécanique
répare et rebobine moteurs et tous appareils

électriques
P. SALATHÉ Tél. 5 44 43 NEUCHATEL

Passage Max-Meuron 2
VENTE ET ACHAT DE MOTEURS

I COURVOISIER & CIE - BANQUIERS h
l NEUCHATEL — Faubourg de l'Hôpital 21

GERANCES — BOURSE — CHANGES V7I

ï (Fonctionnaires - Employé» - Commerçants) l:?
Conditions avantageuses — Discrétion ,\ " :̂

•B___w___i_^i__V ___ ____j________  ̂_ _ H

i y Si vous voulez acheter ou ||
p: vendre un Immeuble M

À ào Sf iÂ aicUZstemdéf i e t i œ t o u if :  ¦

1 FIDUCIAIRE DES INT.RETS IMMOBILIERS j

AUTO • PEIMTURE
CTAUEI aPPel télépho-
O i M ._ _ . l_ nique 5 19 86

ECLUSE 82
Tows travaux au p istolet

au p inceau

On cherche à acheter
divan moquette
Faire offres écrites _

D. V. 91, au bureau de la
Feullle d'avis .

Achats - Ventes -
Echanges de *£___ !*

usagés aux

Occasions Meyer
Faubourg de l'Hôpital 11

NEUCHATEL
Arrangements de paie-

ments sur demande
On demande à acheter

jumelles
grossissant 12 à 20 fols. —
Offres : case postale 332,
•Neuch&tel.

un demande a acneu-
un

pousse-pousse
d'occasion , complet et en
très bon état. S'adresser s
Mme Charles Kohler, rue
de la Chapelle 7, Peseux,
tél. 6 12 66. _

Bijoux et brillants
Argenterie ancienne

Pendules neuchâteloises

L. MICHAUD
PLACE PURRY 1

Je cherche à acheter une

cuisinière
ou réchaud électrique

220 OU 250 volts. -
Tél. 5.37.80. .

J'achète et vends
de tout

Blbe'.ots, vaisselle, linge-
rie, habits, souliers, meu-
bles, etc. — M. Guillod.
meubles, rue Fleury 10
Tél 6 43 90. 

Suis acheteur de plu-
sieurs centaines de ta' -S

GRUMES
(sapin et épicéa) aux meil-
leures conditions. Chs Port-
ner, scierie, le Landeron.

Hôtel d'Europe - Montreux
DU MERCREDI 6 AU DIMANCHE 10 JUIN

Retraite chrétienne
Demandez programme et renseignements

à F. Ruchon, Riant-Mont 4, Lausanne ou _ l'hôtel
(Cordiale Invitation)

Liste des nouveaux abonnés au téléphone
Groupe de Neuchfttel

(_ découper et à conserver)
Cette rubrique est réservée aux abonnés dont le nu-
méro ne figure pas encore dans la « Liste officielle »

ACKERMANN Rodolphe, techn., 12, r. Gare,
Couvet 9 23 67

AGAZZI André (-Beuret), épie, 3, Jet d'Eau,
Fleurier 910 64

AMSTi.'TZ Albert, contre-maître, 18, r. Parcs,
Neuchâtel 5 39 19

BXI1LEU Charles, agric.', 9, r. Hôpital, Fleurier 9 12 50
BARBEZAT Willy, horlogerie, la Côte-aux-Fées 9 51 53
BARRAUD Aimé, agric, Plancemont s/Couvet 9 21 81
BECK François, appartement, 1 b, pi. Gare,

Corcelles/Peseux 6 11 72
BELLENOT Pierre, jardin., la Borcarderie,

Valangin 6 91 20
BEYELEK Hans, desserv. de la sté des laitiers,

34, Crêt-Taconnet , Neuch&tel 5 41 50
BONJOUR Ruth Mme (-Gauchat), agric, Li-

gnières 7 94 10
BURGER J.-D., prof, théol.. 2 a, r. Parcs,

Neuch&tel 5 24 46
BUSCHIM J., Mme, r. O.-Huguenin, Boudry 6 42 75
CAFÉ JEAN-LOUIS, Vuillemin Louis, Saint-

Biaise 7 51 41
CAMEN Georges, potagers occasions, 2, J.-de-

Hochberg, Neuchâtel 5 37 80
CARTIER Fernand , Mme Vve, 25, faubourg

du Lac, Neuch&tel 5 26 53
CURISTE Jules, bûcheron, Fretereules 6 51 83
CRETENET Paul, agric, les Leuba. la Côte-

aux-Fées 9 51 47
DANZAS & Cle S.A., transp. Internat., les Ver-

rières 9 3149
FAVRE Sydney, Mme, prof., pensionnat

Jeunes filles, villa Carmen, la Neuveville 7 91 07
FONDATION CORDAMA, protect. animaux et

faune, le Minaret , Serrières, Neuch&tel 5 29 09
FRANC Henri , commerce de sciure, Valangin 6 91 35
GACON Robert , boul. p&tlss., 5, r. Erhardt-

Borel , Serrières, Neuch&tel 5 27 41
GARAGE DU SEYON, H. Kehgam, 36, r. Seyon,

Neuchâtel 5 31 87
GASCHF.N W., « Au Cep d'Or », appartement,

15, r. Seyon 5 32 84
GEISER Christian , représ, en b&ches de la

mais. Welll , Gut & Cle, la Chaux-de-Fonds,
83, r. Parcs, Neuchâtel 511 24

GIRARD Henri , dir. Crédit Suisse, Valangin 6 91 27
GIRARD & CHAVANNES, techn. en publicité,

Valangin 6 91 27
GREMION Jean , agric, Fontainemelon 7 11 82
GUGGISBERG B., Mme, sciage de bols,

2, J.-de-Hochberg. Neuchâtel 5 37 80
HOTZ Eugène, past., r. Cure, Corcelles 6 1118
JEANNIN Jules (-Dubois), contr. mécan.,

appart., 11, r. Buttes, Fleurier 913 59
JENDI/. Roger, techn., 15, Poudrières, Neu-

châtel 5 34 83
JUVET Willy, reprês., 23, r. Côte, Neuchâtel 5 41 «3
LAMBERT Emile, scieur, r. Gare, Môtlers 914 17
MAFFLI Willy, comm. légumes, 9 a, Stand,

Peseux 6 13 63
NEUENSCHWANDER O., verres de montres,

r. Gulllerl, Fleurier 9 13 52
OPPLIGER Louis, agric, Bois-de-Croix, Tra-

vers » 23 85
PENSIONNAT JEUNES FILLES, Mme S.

Favre. prof., villa Carmen, la Neuveville 7 91 07
PERRIN Paul, arch., Cortaillod 6 4131
PHARMACIE CART B. (nne. Pharmacie Cha-

puis), r. Hôpital, Neuch&tel 511 58
PIERREHUMBERT Roger, exploit, forest.,

comm. bois, Saint-Aubin 6 73 27
REUSSNER C, fondeur, 4, Longereuse, Fleu-

rier » 14 53
ROSSELET Jean , caissier Mutuelle Croix-

Bleue, les Caries, Corcelles 6 15 03
ROTH Marcel , épie, Rochefort 6 51 61
ROTHLISBERGER Jean , agric, Cortalllod 6 42 83
R. EDI Armand (-Slgnorëlll), perçage de

pierres fines, Noiraigue 9 41 64
RUTGERS Maria , Mlle, pens. J. gens, 38, Crêt-

Taconnet, Neuch&tel s 35 ""
SCHUMACHER Marie, Vve, pens., 6, av. ler-

Mars. Neuch&tel " __ __
TENTHOREV Roger, éplc-merc, Hauterive 7 52 oo
TOLCK Synette. Mme, 6, r. Musée, Neuch&tel B 28 68
VACHER Jean-Georges, vins, Cressier 7 61 79
VTm/f.E Charles-A. (-Walthnrd), lnsn. nour

le Jura bernois de la « Wlnterthour-Vie t,
72. Mail , Neuch&tel _2ï _„

WYSS T. (-Nebel), boul .-éplc, Coffrnne 7 21 39
ZELTNER PnuT. lnsn. adj. des contributions,

19. Bel-Air. Neuchfttel ____
Pour chercher vos numéros, n'utilisez oue les l'st°£
officielles des abonnés au téléphone I, H °" TTÎp 152-5 N

AVIS DE TIR
Des tirs à la grenade, de guerre et au fusil auront

lieu le
samedi 26 mai,.de 14 h. à 18 h.

dans la gravière du

GENEVRET à COFFRANE
Il y a danger de mort de'\circuler dans un rayon

de 500 mètres autour de lai gravière.
Le public est invité à se i conformer aux ordres

des sentinelles.
LE CDT. DES TIRS.

B^iyi|fct»By___xfl

B ^
n<

* dette8*®5 «

______ _ __, ____- -̂^Tdf-i>l-J--M-W-tf _̂-jr

BEff^L^
T^^TT^ __ i__ M__ M *¦¦ ?>__M^-*_Tv^_-_U_-_-_-B

STOPPAGE
ARTISTIQUE

de tous >vêtements par

l'atelier spécialisé
Mme LEIBUNDGUT\;<- NEUCHATEL

Tél. 5 43 78 — \ Seyon 8
Lavage chimique - Réparations

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

Société neuchâteloise d'utilité publique
Assemblée générale annuelle (publique)

Samedi 26 mai 1945, à 14 h. 15, à Neuchâtel
AULA DE L'UNIVERSITÉ

Rapports de gestion 1944.
Communications diverses.

Causerie de M. Pierre RIEBEN, actuaire
SUJET : ASSURANCES SOCIALES

Toutes les personnes faisant partie ou non de la S.N.U.P.
sont invitées & cette séance, laquelle sera suivie d'une
visite & la Galerie Léopold-Robert et au Musée des

Beaux-Arts

A louer, sur route can-
tonale très fréquentée,
dans Jol i village au bord
du lac de Neuch&tel, entre
Neuchâtel et Yverdon, un

joli garage
autos, motos, vélos, Petite
reprise, bel outillage, on
mettrait au courant. Ecrire
sous chiffres M. G. 103. au
bureau de la Feuille d'avis.

A louer
pour le 24 Juin 1945, bas
de la ville, petite maison
de cinq chambres, tout
confort et Jardin. Loyer
annuel Fr. 2400.—. S'adres-
ser: Etude Wavre , notaires.

A louer un petit loge-
ment de trois chambres à
personne propre et solva-
ble. S'adresser: Grand-rue
No 10, chez Mme Jaggi.

A louer locaux très secs
environ 40 mètres carrés, &
cinq minutes de la gare et
du centre. S'adresser & G.
Drapel , Parcs 1.

¦ A louer pour le 1er Juin ,
belle chambre. Tout con-
-<irt. Demander l'adresse du
No 107 au bureau de la
Feullle d'avis.

On cherche pour Jeune
Suissesse allemande de 16
ans place facile, comme
demi-pensionnaire

Vie de famille désirée.
Offres écrites avec prix à
S, A. 104 au bureau de la
Feullle d'avis.

On prendrait
en pension

un ou deux enfants de
n'importe quel âge ou une
grande personne. Bons
soins et grand air au bord
du bols. Mme Emma Ro-
manens, à Forel près Esta-
Vayer-le-Lac.

Séjour
Famille de huit person-

nes cherche pension fami-
liale aux abords des lacs
de Neuchâtel ou Morat.
(15 jours, Juillet-août). —
Faire offres & René Brandt ,
Progrès 141, la Chaux-de-
Fonds.

CHALET
est demandé à louer pour
cinq mois environ, sl pos-
sible meublé et disposant
de l'électricité, sur la ligne
la Chaux-de-Fonds - Neu-
châtel. Pressant. Ecrire
sous chiffre P 10280 N &
Publicitas, la Chaux-de-
Fonds.

Je cherche à louer à la
montagne, pour la saison
d'été, un

CHALET
ou LOGEMENT avec tout
confort , minimum sept à
huit lits. Faire offres sous
chiffre P 3042 N à Publici-
tas, Neuch&tel.

• Famille ete Bâle avec
quatre enfants cherche
une petite
maison ou chalet

meublé, avec cinq lits,
pour époque des vacances
(9 Juillet-13 août) au bord
du lac de Neuchâtel . Ecrire
conditions et prix sous
chiffre N S088 Q à Publi-
citas, Bàle.

' Nous cherchons pour
notre rayon modes

l re vendeuse
modiste

Nous exigeons : Bonne
présentation , goût très
sûr, références de premier
ordre. Seules personnes
capables sont priées de
nous adresser leurs offres
avec curriculum vitae, cer-
tificats, photographie, pré-
tentions, à NO .VEA.TfiS
S. A., Lausanne, service du
personnel.

Je cherche une personne
pouvant remplir les fonc-
tions de

gouvernante
d'une famille de trois per-
sonnes (père, deux enfants
de 12 et 11 ans) avec en-
tretien d'une petite maison
dans ville du Jura neu-
châtelois. — Faire offres
manuscrites avec photo-
graphie à G. V. 102, au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche une
JEUNE FILLE

pour ménage, bons gages
et bonne nourriture. —
S'adresser: boucherie Vull-
le, les Brenets.

Nous cherchons un (e)
employé (e)
de bureau

pour correspondance alle-
mande et française ainsi
que tous travaux de bu-
reau. Entrée tout de suite
ou 1er Juillet. — Offres
a>ec prétentions de salaire,
photographie et copie de
certificats & faire parvenir
sous otilffres O. F. A. 6649
B, & Orell FOssll-Annon-
ces, Langenthal.

Bonne à tout faire
capable est demandée
dans ménage soigné de
trols personnes. Forts ga-
ges. — Offres : case pos-
tale 1..767, îa Chaux-de-
yonds, 

On cherche, pour entrée
Immédiate, une

sommelière
présentant bien et de toute
confiance, pouvant éven-
tuellement aider au ména-
ge. — Faire offres écrites
¦avec certificats sous chiffre
S. M. 109 au bureau de la
Feullle d'avis.

Maison de la place en-
gagerait une Jeune em-
ployée de bureau comme

sîéno-dacty.o
habile, débrouillarde, or-
dre, et de toute confian-
ce. Langue maternelle
française avec connaissan-
ce de la langue allemande
sl possible. Place stable.
Date d'entrée : 1er Juin
1945. — Faire offres ma-
nuscrites avec curriculum
vitae, photographie, pré-
tentions de salaire sous
chiffre P. 3041 N., à Pu-
bllcltas, Neuchâtel.

Sommelière
-

capaMe, présentant bien,
serait engagée tout de
suite ou pour date & con-
venir par Important café-
restaurant de la Ohaux-de-
Fonds. Gain Intéressant
pour personne connaissant
bien le métier. — Adres-
ser offres avec références
et photographie sous chif-
fres P. 10,276 N„ à Publl-
cltas, la Chaux-de-Fonds.

On cherche pour tout
de suite une

JEUNE FUIE
pour travaux d'atelier. —
S'adresser à l'atelier de re-
llure : Seyon 28.

Je cherche pour tout de
suite une

J2UNE FILLE
ayant terminé son appren-
tissage ou ouvrière Intel-
ligente, habituée à travail
soigné. Se présenter . —
Mme L. Rothen , coutu-
rière pour dames, Saint-
Aubin (Neuchftte.), 

EXTRA
sont demandés pour le
concours hippique, Colom-
bier. — S'adresser au res-
taurant de l'Etoile. 

On demande pour tout
de suite Jeune garçon dé-
voué, hors des écoles, com-
me
commissionnaire
Faire offres : boulange-

rie-pâtisserie P. Walther,
Klrschstrasse 10, Berne.

Domestique
est demandé, de préféren-
ce Jeune, au. courant de
tous les travaux de cam-
pagne. Forts gages. Faire
offres à M. Charles Jean-
neret fils, tél. 616 42, &
Montmollin.

On cherche dans restau-
rant, pour entrée Immé-
diate, une

JEUNE FILLE
robuste et travailleuse,
comme fille de cuisine. Ga-
ges selon entente. — Adres-
ser offres & G. L. 108 au
bureau de la Feullle d'avis.

VENDEUSE
expérimentée, branche
chaussure, est demandée
pour tout de suite ou
date & convenir. — Se pré-
senter : Chaussures popu-
laires, rue du Seyon, Neu-
châtel. 

On cherche pour tout de
suite une

ouvrière
parlant l'allemand et le
français, pour petits tra-
vaux. F. Salathé, atelier
électro-mécanique, passage
Max-Meuron 2, Neuchfttel.

Employée de bureau
(Sténo-dactylo)

avec bonnes connaissances
de la comptabilité à décal-
que genre auto-dopplque
est demandée par entrepri-
se artisanale de la Neuve-
ville. Faire offres manus-
crites avec certificat, réfé-
rences et résumé de l'acti-
vité antérieure à E. B. 106
au bureau de la Feullle
d'avis.

Jeune fille
honorable, même débutan-
te, trouverait place agréa-
ble et facile au bar de la
Poste, i. Neuchâtel. Bons
traitements et bons gages.
Tél. 5 14 05.

Couture
ouvrière et apprentie sont
demandées chez Mlle M.
Nicole, quai Godet 6, Neu-
châtel.

On demande pour Berne,
dans maison d'une famille
une

JEUNE FILLE
propre, pas au-dessous de
22 ans, travailleuse, sa-
chant travailler seule et
habituée aux enfants.
Quelques connaissances de
la cuisine demandées. On
offre : bons gages, Jolie
chambre ensoleillée, bons
traitements et congé réglé.
Offres sous chiffre K 8105
Y ou téléphone 2 62 22,
Berne.

Fabrique du quartier des
Saars-Monruz cherche une

personne pour
nettoyages

quotidiens. Offres écrites
sous chiffres E. B. 94 au
bureau de la Feullle d'avis.

Famille de cinq person-
nes dont trois enfants,
cherche pour tout de suite,
une

employée de maison
au courant de tous les
travaux d'un ménage soi-
gné. Gages selon entente.
Ecrire sous chiffres E. M.
97 au bureau de la Feullle
d'avis.

Ou cherche une

JEUNE FILLE
pour aider un peu au mé-
nage et servir au café.
Faire offres aveo gages
sous chiffres A. B. 98 au
bureau de la Feullle d'avis.

On cherche aux environs
de la ville (service tram-
ways) une

lessiveuse
pour demi-Journée par
quinzaine. Offres avec ré-
férences sous chiffres L. S.
100 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 -
Ruz).

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.

industrie
neuchâteloise

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

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

On demande pour le
1er Juin dans grand hôtel
de 1er 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 aveo co-
pies de certificats et pré-
tention de salaire & Case
postale Transit 750 à
Berne.

On cherche pour fin
mai un.

vacher
S'adresse] à M. Miéville,
Châtillon sur Bevaix, télé-
phone 6 62 75 (Neuchfttel).

On demande une
JEUNE FILLE

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

Quelle fabrique sortirait
travail

à domicile
& personne ayant travail-
lé longtemps sur l'horloge-
rie. — Demander l'adresse
du No 92 au bureau de la
Feullle d'avis.

JEUNE FILLE
ayant terminé l'école,
cherohe place facile au-
près d'un ou deux en-
fants, pour apprendre la
langue française. Vie de
famille désirée. — Offres
& Yvonne Bachmann, Dor-
nachstrasse 15, Lucerne.

Nurse
expérimentée, très cons-
ciencieuse, cherche engage-
ment pour bébé ou petits
enfants. Libre au com-
mencement de Juin. —
Sœur Rita Laur, Augusti-
nergasse 15, Bâle.

jeune

boulanger-
pâtissier

21 ans, oherche place dans
un bon pp___eroe. Gages
et entrée ' à convenir. — ,
Offres sous chiffres P.
3052 N., à Publicitas, Neu-
chfttel. 

Jeune fille de 18 ans,
aimable et habile, ayant
fait l'école secondaire, par-
lant les langues française
et allemande, possédajit
de bons certificats, cher-
che place de

vendeuse
Adresser offres écrites

à L. M. 99, au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune dame
instruite cherche travail
soigné a, domicile. Adres-
ser offres écrites à A. B.
105 au bureau de la Feullle
d'avis.

La personne qui a été
vue prendre deux

caisses à fleurs
en éternlt, devant la bou-
cherie Gutmann, rue Pour-
talès, est priée de tes rap-
porter à l'adresse ci-dessus,
sinon plainte sera déposée.

Entreprise industrielle
cherche

10,000 à 15,000 fr.
pour la réorganisation de
son usine. — Adresser of-
fres écrites à U. S. 93, au
bureau de la Feuille d'avis.

COUTURE
Maison de la contrée

sortirait à bonne couturiè-
re séries de tabliers-robes
selon modèles, & façon. —
Offres sous chiffres R. L.
95, au bureau de la FeuU-
le d'avis. Pressant .

Qui donnerait
leçons de français
& Suisse allemand? Adres-
ser offres écrites à L. F.
101, au bureau de la
Feuille d'avis '

r—A—;—^A qui
emprunter ?

... sans formalités
compliquées ;
... sans discussions,
mais par correspon-
dance ;
... sans que person-
ne ne le sache ;
... sans frais élevés,
mais un simple inté-
rêt légal de 1 « %
par mois ;
Nous prêtons

dans ces conditions

GESTION ET CONTROLE
S. A.

10, Corraterie - Genève
Prêts de Fr. 500.- _
3000.— aux fonctlon-

l nalres et employés. J
V

_ 
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j LÉGERS !
j j i ravissantes façons , jupes en forme II
;ii très amples, décolleté moderne, J?

j| longues manches, tissu très lavable, j j

| Fr. 58.- j
¦ Voyez nos étalages
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L'ESPRIT DES ANIMAUX
Les animaux ont très souvent de l'esprit à revendre. Ce bon

La Fontaine le savait qui a (ait d'eux les principaux personnages
de ses immortelles fables. Ecoutez-en plutôt quelques-uns :

La c h i e n :  Balthasar avait raison quand il a dit que J'étais
ce qu'il y avait de plus fidèle dans l'homme.

Le c h a t :  II suHIt que Je sois noir pour qu'on cherche fortune
autour de moi.

Le l a p i n :  J'aime que l'on m'élève è la campagne et non
pas que l'on me « pose > en ville.

L' o I e : II Je peut que Je sois une « petite oie blanche » quand
Je sors de l'œuf, mais après I...

Le p a o n : Si je fais la roue, ce n'est pas par vanité, c'est
pour avoir du pain d'épice...

Le m o i n e a u :  Ce serait plus juste de dire « un vilain merle > 1
Le m e r l e :  Vous seriez plus près de la vérité en disant « un

vilain moineau » I
La v a c h e :  Vous voulez savoir pourquoi je regarde passer

les trains ? Parce que ceux qui sont dedans ont souvent l'air
« bêtes a manger du loin » I

Le c h e v a l :  L'homme dit que je suis sa plus noble con-
quête quand il me monte. II ne le dit plus quand je le descend.

L ' â n e :  On dit que Je suis un âne I Mais c'est l'homme qui
porte mon bonnet...

Le p e r r o q u e t  (qui répète tout ce qu'il entend) : Dis, chéri I
Tu mettras ton « Excelsior » ce soir pour sortir avec mol. II te
va si bien 1 ¦ ¦ . .

* ' 

jSjL Pour la saison
____MÊS_m __ Complets ville, croisé , Fr. 105.—
¦Hnfipjja 120.— 150.— 175.—, etc.
i -̂fiMlm Jfr Complets ville, î rang, ' Fr. 105.—
îïî:jN___ iF 125'~" 150,~ i75,—* otc-
f IBl Complets de sport , , Fr. 115.—

|i 125.— 135.—, etc.
S -1 t kl Vestons fantaisie , coupe nouvelle,
ff Ail Fr- 79i— 85-— 95,—* efc '
_ *_ l l  Vestons très légers, Fr. 30.—I J11 35.- 43.-
l/l_____i Pantalons , en peigné et ilanelle,
// «B. Fr" 30"— 35-— 40,— 48-~ 54,_"' €t0 .
Il «H Pour 9arcons et jeunes gens, costu-
J| aBsL, mes, culottes droites, culottes golf.

CONFECTION

Grand-Rue 2 (angle rue de l'Hôpital) NEUCHATEL
V M. DREYFUS. /.'

¦ \_ \_ /  Des meubles de qualité
9̂ ^_ -_w à prix avantageux , la

mff "¦ AH / ->. clef de notre succès.
Il Hf _̂y Demandez notre nou-

' •' " ¦ _JS_L veau prospectus com-
Y> y_*i__ prenant 10 ameuble-
_r I _5w__k ments comp lets.

A V__5v MEUBLES BIENNA

^SÈB  ̂
Chemin Seeland 3 Tél. 2 27 22

Spécialité de RIDEA UX \
-: I Vente sans coupons I j

Une installation
de bon goût, de qualité et de bienfacture
s'achète à la maison spéciale do rideau

L. Dutoit-Barbexat
NeuchStel • Treille 9 Magasin au 2me étage

__llll_ —Hl _M_MI I-

m-_ j Q _____ _̂_____________B_____E _̂__________f T_________________________m______

Chemises polo depuis Fr. 860
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D'UNE PIERRE DEUX COUPS !
||||l||||||||;l̂  /Mŵ̂ÊW tenue de travail et de maison

IPê* \ *J mm - .. |l
Wl J y i î_hliprc-h nuçpç
-̂ §|Î11_1HW LONGUES MANCHES :
Ë̂/J_£_illlll I I I  II t\A . en coton' vistra> fibranne, rayures ou im- !

:__J Î̂_ I I I l i l l  K_ IW lW tl JHV pressions nouvelles,

^lllflil ' _ 9.80 .21.50
§§f= f̂ïll al COURTES MANCHES:
-̂ ^"N. rfl fff__l™ _̂_ _̂y /__- cn coton, vistra, fibranne, dessins nouveaux,

fiJI^S^&k * 
l0,9° ù 28,5°

BÊÈmW TABLIERS -HOLLANDAIS
/ fil III 11illlliliaiWvr ^l en cretonne, fibranne et soie artificielle,

I. I Ili iri\II\l\ \'lM\\\\\v''7 teintes et impressions gaies. Nouvelle forme
_ f M 111 1\ W lu lt IlH W ) f l  avec bavette ,s I \ \\w i\W \ \llll \\ \y# 4 CR c ._I I H111I1 WPfi de à

fe l̂ ̂r̂ ^̂ y^ 
Un cho

'x consi r̂al]le de îa bliers
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es pr
'x tres avantageux

_̂w8 \̂ I \ \ \ W \ W \ W __ \ Manches courtes et longues, tous genres et

«B I I  / V ? )  W \ \ \  \ \) \ \ \  w tous colol'is > hollandais et jardinier.

iS|r̂  ® A la bonne maison neuchâteloise

H! g HII 1DI I u mcitiii

Boucherie jH Ef /_ _ | _ «4_K hôpital 15 I
Tél. 5 26 05 H_ IlOnrCi Neuchâtel t; '7

COUTEZ: |
NOS SAUCISSONS NEUCHATELOIS I
NOS SAUCISSES AU FOIE 'V ;
NOTRE CHARCUTERIE FINE ||
SPÉCIALITÉS DE LA MAISON 

^

EMPLÂTRE ÉTOILE
contre

LUMBAGOS
RHUMATISMES

NÉVRALGIES
En pharmacies el drogueries ,

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

Plus d' ustensiles sales
Prix depuis Fr. 18.—

-i TOUS RENSEIGNEMENTS '_

PRÈBAISDEER S. A.
CHAUFFAGE CENTRAL

MOULINS 37 NEUCHATEL Tél. 517 29 ï

I Les

I beaux p arap luies
ij Toutes les dernières nouveautés

BIEDERMAN N
I Q/MOxiho-aiAri^iehJ

l ç/r eMrcÂrcUreC' J

Après les maladies INFECTIEUSES
une cure médicinale de

FERMENT BERANECK
& Pr. 6.— dans toutes les pharmacies

f/jy#___s_i____p<i^__pSfe!_-__¦M mmW *WWVAj mW ' ' ' ___\V

FROMAGE GRAS DU JURA
ET D'EMMENTHAL SALÉ

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

les 200 grammes
avec 100 gr. de coupons
PARMESAN VIEUX

aveo 100 gr. de coupons: 250 gr. de fromage 2 fr. 25 .ï
Prix de gros pour revendeurs

R.-A. STOTZER - RUE DU TRÉSOR

mjt \. _?_fyttre- *s ^o^ti & <Çïc.
ILAMEUBLEMENTS BERNJ-I
»8 \̂FONDÉE 

IK 
lftMig^B m̂ KRAMGA35E if f ^

Skis-service
Avant de déposer vos skis s la cave ou

, au galetas, faites-les remettre en état pour
la saison prochaine par le

labricanl
SOIT :
1. Nettoyer, racler, hniler et imprégner

les surfaces glissantes.
2. Recintrer :

a) les pointes ; b) les cambrures,
à chaud, par procédé tout à fait nou-
veau.

Eventuellement :
Remettre entièrement à neuf, soit: racler,
revernir, laquer et polir les surfaces
supérieures.

Prix modérés

Skis suisses s. A.
NOIRAIGUE

Usine Noiraigue Tél. 9 41 32
Bureaux Lausanne Tél. 2 32 15

f c/f mméf l
nous sommes la

i_ÏS__§?_ .«&Ï Réparation, location, vente,
échange de tout appareil

Se rend régulièrement dana votre légion

Stoppage L StOppBge
artistique [iM en tous genres

R de tous vêtements

Pii2£iil. ÏM Mme I_EIBUNDGUT
Seyon 8 ' — NEUCHATEL — Téléphone 5 43 78

¦ . VOS PNEUS
-FAI A M doivent être
Il P!fil\ __S contrôlés ou réparés
m vlvlv l;_l Une bonne maison

' —J G. CORDEY
| Tél. 5 84 27 - ECLUSE 29

j Entreprise de menuiserie'—_______W__wÊ Ruo d0 Ia c6t0 n
î ^H^̂ S Tél. 5 16 41

I 1 "«O <̂t̂ '
Le bon épicier ta i\C ĉ*

_3I-H_«____| L'éploerle fine — — — —
— plue que centenaire

Le unimaillei n c^Plh .Lj s

POISSONS
EXOTIQUES
Aquariuma et polasons.

Installation complète, gain
Intéressant pour personne
disposant d'un peu de
tempe, à vendre en bloc,
bas prix. — Bellevaux 24,
dés 19 h. Tél. 5 33 26.

DÉRIVEUR
à vendre, értat de neuf ,
Joli dériveur, voile . Mar-
coni », 12 m.s, ainsi qu'une
petite godille. Prix Inté-
ressant. — S'adresser à
O. Jakob, Haildim-nd 16,
Yverdon. 

Vélo
i l'état de neuf , complet.

Raquettes
de tennis et balles, & ven-
dre. S'adresser: faubourg
du Lac 1, au magasin.

Damas, messieurs, 10-120 fr.
E. CHARLET. nous le théâtre

Pain complet léger
pour estomac délicat

VITA NOVA
D. Gutknecht

Bue du Seyon 24

Vétôs
A enlever un vélo d'hom-

me routier, complet, pneus
Michelin, 140 fr.; un vélo
de dame en partie chromé,
un pneu de réserve, 190 fr.
G. Descombes, faubourg de
la Gare 29.

A vendre Jeunes

POULES
et magnifiques

LAPINS
chez Fritz Galland, Bou-
dry. Tél. 6 42 82 . 

Occasions
tapis peu usagés, table de
cuisine, paravent, meuble
noyer massif comprenant
tiroirs et petite armoire,
une paire beaux fauteuils,
deux glaces, belle grande
commode et quelques meu-
bles antiques: table vieux
Suisse, armoire, coffre ,
escabeaux, horloge à poids,
chaises, vieilles faïences et
quelques beaux objets dé-
coratifs. Visible dès 9 h.,
51, Sablons, 1er à gauche.

A vendre deux

CORDES
de 45 m. très solides, en
bon état. S'adresser à
Francis Vullleumier, Gi-
braltar 21.

A vendre une

poussette
grenat en très bon état ,
ainsi qu'une machine à
coudre à pied. S'adresser
au 1er étage, rue Louis-
Favre 26.

ALLIANCES
MODERNES

L. MICHAIID. bllour.ler
On offre à vendre un

bon gros

CHEVAL
de travail. S'adresser à
Fernand Schwab, la Cœu-
des-sur-le Cachot.

Divan-lit
188 cm. X 105 cm., re-
monté, avec matelas, crin
et laine, prix : 85 fr. —
Huguenln, atelier, Cha»
pelle 23 , Peseux. 

Machine à coudre
à pied, formant table,
«Vibrante» , à vendre À
prix avantageux. Adresser
offres écrites à M. C. 43 au
bureau de la Feuille d'avis.

BATEAU
mixte à l'état de neuf &
clin 5 m. 50 à vendre. Faire
offres écrites à N. F. 90 au
bureau de la Feullle d'avis.

^Pj Neuchâtel
Permis de construction
Demande de M. Frédéric

Zwahlen de construire une
maison d'habitation au
chemin de Bel-Air (sur
srt. 7002 du plan cadas-
tral).

Les plans sont déposés
au bureau de la police
des constructions , hôte-
communal. Jusqu'au 8 Juin
1945.

Police des constructions.

A vendre

bouilloire électrique
peu usagée, contenance 1 1.
Tél. 5 25 20. 

Four cause de double
emplo . à vendre une
Donne FAUCHEUSE
très peu usagée, 1 % CV.,
chez Fritz Fuchs, les Prés
gur Lignières. 

I Mesdames ! Eovh0at.egez
vieille salle à manger con-

I tre une neuve, moderne...
à votre goût

Meubles G. Meyer
Saint-Honoré

et Saint-Maurice
NE-CHATEL

Chaudière
et tuyaux

pour chauffage central , en
parfait état, & vendre. —
S'adresser à Jean Wllle-
min, Draizes 80.

VÉLO
en bon état, changement
de vitesses, & vendre. —
S'adresser chez M. von
Allmen, rue Louis-Favre 21,
Neuchâtel .

Demandez 
QIVAN-LIT

avec coffre pour literie,
barrières mobiles, avec tis-
su, seulement 275 fr., chez

Meubles G. Meyer
Faubourg de l'Hôpital 11

NEUCHATEL
Facilitée de paiement sur

demande
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les troubles de la circulation. C'est pourquoi il faut commencer la cure du Dr An ton io l i . à Zur i ch  Bras' PledS e* Jambes eno°»rdis. frolds- S Lta, ta"i__u_d_i
de printemps avec CIRCULAN. Quand vous combattez la cause des j . off ¦_-»<_* CutB de CIRCULAN "̂ TlK
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troubles de la circulation, vous arrivez à en dominer les suites. C'est une CHtlC CilIV<lWC- WMI g MC l̂l%^Wl-_- .̂ .̂ _

LETTRE DE BAL E

Notre correspondant nous écrit :
Au cours de la deruière séance du

Grand Conseil, le chef du département
de police avait à répondre à plusieurs
interpellations, ayant pour sujet les
menées dangereuses des « nazis alle-
mands.» à Bàle. Ce n'est pas seulement
depuis hier qu'on gavait chez nous quo
le consulat allemand av-Fsi Bien que la
« Deutsche Heim », donation de Eœch-
ling et appelée « maison brune » par
l'homme do la rue, ont minutieuse-
ment préparé des plans pour le jour
où notre pays serait à son tour envahi
par les hordes teutoniques. A l'heure
fixée, deg milliers de membres du par-
ti national-socialiste, renforcés — c'est
uno honte do devoir l'affirmer — par
de très nombreux « Suisses » auraient à
leur tour passé à l'action pour s'empa-
rer en même temps et des hommes
jouant un rôle important dans la vie
publique et des bâtiments appartenant
au canton et à la Confédération (hô-
tel de ville, services industriels, postes,
centrale téléphonique, etc.). Aujour-
d'hui, nous no divulguons plug un se-
cret en disant que uos autorités can-
tonales et fédérales ne sont pas restées
inaetiveg ot grâce à leurg dispositions,
elles étaient exactement renseignées
sur bien des choses qui so tramaient.
Si bien cahiouflés qu 'aient été leg faits
et gestes de la cinquième colonne , elle
aurait été désagréablement surprise
cependant de voir l'exécution des or-
dres reçus se heurter aux mesures pri-
ses par nos troupes.

Sur tout cela, une bonne partie de
notre population était orientée. Ce qui
l'inquiétait par contre profondément,
c'est le manque de fermeté visible de

_ nos autorités à l'égard de ces agisse-

ments criminels. Depuis quelque tempe,
nous savons que les raisons de oe lais-
ser-aller incompréhensible doivent être
cherchées non à Bâle, mais ailleurs.
Dans l'exposé qu'il fi t  l'autre jour, M.
Brechbuhl nous disait que plus de cent
personnes de nationalité allemande
avaient été expulsées au cours de ces
dernières années. C'est beaucoup trop
peu quand on connaît le nombre des Al-
lemands, habitant chez nous et quand
on sait quo l'immense majori té fai-
sait partie do ces organisations politi-
ques dont Ies fils étaient tenus soit par
le consulat du Reich , soit par le chef
do la N.S.D.A.P. ou de ses délégués en
Suisse. Nous voulons bien croire que
le bruit , courant avec persistance, que
certaines personnes compromises joui-
raient d'une protection bienveillante,
grâce à leurs bonnes relations, no soit
pas fondé. Si tel devait cependant être
le cas, c'est aux autorités bâloises d'in-
intervenir avec vigueur afin que pas
un ne puisse passer entre les mailles
du filet dans lequel cette société répu-
gnante est prise aujourd'hui.

Co qui importo avant tout , c'est de
publier les noms do ceux, Allemands
et Suisses bien entendus^ 

qui n'avatent
qu'un but: saper l'existence de notre
patrie. Nous avons tout intérêt de con-
naître les personnes qui, sans scrupu-
le, nous auraient trahis et qui au-
raient éprouvé une joio sincère de
nou s voir disparaître dans un camp de
concentration ou di'ns les steppes de
l'Asie. Il est en outre indispensable
quo lo fait ne se répète plus qu'un
nazi 100 %, ayant eu en mains l'ins-
truction de la Hitlerjugend à Bâle, re-
vendique, au moment où la débâcle
s'annonce, la nationalité suisse 1

D.

Une épuration qui s'impose

FRÈRE NICOLAS (1)
par Jules Baillods

Tout est permis à un poète, même de
parler encore de Nicolas de Flue, déjà
célébré en vers, en prose et en musique.
M. Jules Baillods, qui nous avait donné
l'an dernier un précieux recueil lyrique,
les « Trois poèmes anciens pour chanter
le désir, l'amour et la mort », s'est servi
cette fois  de la prose — la prose d'un
poèt e — pour nous présent er ce saint
Nicolas, qu'il préfère  d'ailleurs appeler
« frè re Nicolas » pour qu'il soit ainsi
plu s près de nous. Le thème de cet
hymne à l'ermite du Ranft  est l'ascen-
sion par laquelle il s'élève de devoir
en devoir jusqu 'au renoncement su-
prême. Devoirs d'abord envers le pays :
« Parce qu'il y a la maison il y a la
famille, et parce qu'il y a la famille
il y a le pays... il y a la patrie. » Puis,
au-dessus de l'ordre des hommes se dé-
couvre l'ordre de Dieu. Mais ne serait-il
pas possible d'additionner l'amour de
la maison et l'amour du ciel t Non.
t J' ai choisi le chemin périlleux qui
mène d la cime suprême. »

Dans des pages dont l'inspiration nous
a paru particulièrement élevée, et la
forme d' un noble lyrisme, l'écrivain
oppose cette grandeur dans l'ordre de
la sainteté à la grandeu r terrestre de
Waldmann, le bourgmestre de Zurich,
ce € charnel » qui lui aussi a voulu le
bien de la patrie , mais par la puis-
sance et les richesses, et que la pros-
péri té a conduit à une catastrophe. Et
ce poème, écrit pour le jour des Ra-
meaux de cette année, se termine par
un hymne â la paix, et la place sous
l'invocation du saint qui , premie r ci-
toyen de la cité future, continue à dire
au monde : « Paix et bonne volonté ».
Puissent tes cloches du 8 mai avoir an-
noncé, en e f f e t , pour notre pauvre
terre, le jour d' une paix de liberté.

A. L.
(1) Ed. Labor et fides, Genève.
LA MOISSON EST GRANDE (1)
Tel est le titre de la brochure de

Pâques que la Commission oecuméni-
que pour l'aide spirituelle aux prison-
niers de guerre vient d'envoyer dans
les camps. Cet opuscule, dernier mes-
sage envoyé aux prisonniers avant leur
retour au pays, est extrêmement riche
ct substantiel.

Tout d'abord des méditations sur les
grands thèmes de la mort et de la ré-
surrection du Christ, des prières, une
véritable nourriture de l'âme et de l'es-
prit. Les captifs sauront apprécier ces
Îiages denses, les relire ct les méditer
onguement.

Mais aussi Ils liront avec avidité la
deuxième partie du livre, destinée à

les enrôler, dès avant leur retour, dans
la vie active de l'Eglise réformée. Ces
pages leur communiqueront la vision de
l'immense champ d'évangélisation que
présente aujourd'hui la France, labou-
rée par tant de souffrances et sensible
au grand message de l'espérance cHré-
tienne. Une succession de récits-croquis
donnent un aperçu sur l'effort d'évan-
gélisation qui se poursuit actuellement
a Paris, dans la banlieue, dans les mi-
lieux ruraux et ouvriers. Le travail se
fait en équipe. Les membres des parois-
ses collaborent avec leurs pasteurs, et
les différentes communautés protestan-
tes s'unissent dans un même but, dans
un commun effort.

Ceux qui ont approfondi leurs con-
victions chrétiennes au cours d'une lon-
gue captivité trouveront â leur retour
au pays un immense champ d'activité
ouvert devant eux. La moisson estgrande! Q R

(1) Editions Oikumene, Genève._____.. f"rrfii i _ i  .iinmiu

LES LIVRES

NAISSANCES. — 10. Jostone-Colett»
Grosse, 1111e de Roger-Marcel et de Mar«
the-Ida née Boulin , _ Boudry. 20. Fran.
çolse-Elisabeth Zetmder, llUe de P_ltz-
Hobert et de Jacqueline-Cécile née Pet-
ter, à Môtlers; Jean-Pierne Vaucher, flla
de Albert et de Jeanne -Yvonne née Ja-
cot, aux Geneveys-sur-Coffrane; Raymond
Brunner, fils de Robert et de Nelly née
Schleppy, _ Neuchâtel; Anna-Marie Vau-
cher, fille de Marcel-Henri et de JUise
né. Bec_, & Neuchâtei. 21. Ma-lette-Mar-
cellne Tenthorey, fille de Roger-Alphonse
et de Maroellne-Marle née I. Epée, à Hau-
terive; Rosîmarie Prutlger , fille' de Er-
nest et de Martha née Sch&r, à Neuchâ-
tel. 22. Denise-Josette Monnier, fille de
Jules-René et de Léa-FWeda née Marti, à
Neuchâtel.

PROMESSES DE MARIAGE. _ 19.
Walter-Robert Garo et Bertlia-Alice Per-
riard née Guillaume-Gentil, à Travers et
à Neuchâtel. 22. Guy Blant et Marle-Llse
Bert-bud, tous deux & Lausanne; Ber-
nard-Abel Queloz et Yvonne-Una Boll-
lat, à Neuchâtel et a la Chaux-de-Ponds;
Jacques-Henri DuBois et Andrée-Gabriel-
le Perrier , à Neuchâtel et à Genève.

MARIAGE CÉLÉBRÉ . — 22. Gérald-
Henri, Chappuls et Georgette-Madeleine
née Muiler , tous deux à Neuch&tel.

DÉCÈS. — 18. Pierre-Albert Zaugg, né
en 1897, époux de Irma-Hélène née Leu-
ba, à Neuchâtel. 20. Francis-Maurice Gre-
ber, né en 1945, fils de Maurice-Auguste
et de Marguerite-Emma née Pavre-Bulle,
& Neuchâtel; Emile-Oscar Schumacher,
né en 1877, époux de Lina nés Weyer-
mann, & Neuchâtel.

Etat civil de Neuchâtel

%S*-SAV0IE-PETITPIERRE
SA

1 ' m

Lo honner Ces meubles rembourrés Ĥ&fe*'. ;¦. >.. y._ "L -" jj ... fjHffff] 0[r
auraient aussi besoin d'être nettoyés, Ĥ**3 * ' "" _E__lllll_lr
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Miracle! La mousse Feva et un chiffon propre ont le don de rafraîchir
admirablement vos meubles rembourrés (sans qu'ils se mouillent de part
en part) et en un temps record.
Pour le lavage et le rafraîchi.semenr de la Boit, de la laine, de la
rayonne et dea tissus mélangea,. Feva s'est acquis depuis longtemps
déjà une excellente réputation.
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[COLOMBIER
I TRIANGLE DES ALLÉES
i DIMANCHE 27 MAI
| Le matin, dès 9 h. - L'après-midi, dès 13 h. 30

CONCOURS
HIPPIQUE
POUR DRAGONS, SOUS-OFFICIERS, OFFICIERS ET GENTLEMEN

Plus de 150 cavaliers au départ

Avec la participation de Mlle R.ntgen, des lieutenant colonel Vaucher, \
capitaine Musy, capitaine Raeber, lieutenant Lombard , premier- 1

[ lieutenant Guye, premier-lieutenant Aeschlimann, capitaine Borel, \
lieutenant Berthoud, premier-lieutenant Orsat, M. . lorf , etc. \I—-— ¦— _̂ _̂i— -̂̂ ¦__¦_[

MUSIQUE MELITATRE DE COLOMBIER
PRIX D'ENTRÉE : Pelouses, 2 fr.; pelouses pour militaires et enfants, 1 fr.
Tribune couverte, 6 fr. — CANTINE — Parc pour tous véhicules

La manifestation aura lieu par n'importe quel temps

LES BOLS DE LAIT
du Secours aux enfants peuvent déjà être

remis SAMEDI 26 MAI 1945
DE 8 A 12 HEURES ET DE 14 A 18 HEURES

(Rue de l'Hôpital 17 (2me étage)

Le dimanche 27 mai à la Riviera neuchâteloise

HOTEL PATTUS PLAGE
SAINT-AUBIN

LE GRAND ORCHESTRE

José Barios et ses 9 Gauchos
PROCHAINEMENT : Le Society-club, avec la grande vedette

de la chanson SYLVANE PAGANI.
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Feuilleton de la « Feuille d'avis de Neuchâtel » 22

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

—¦< Tâchez de vous rappelez ce qui s'est passé pendant
le tour.

Je réfléchis. Que s'était-il passé, après tout? J'avais
éprouvé tout le temps une singulière impression de malaise et
pensé constamment qu 'il allait se passer quelque chose, mais
ça ne servait à rien de le dire. Ce policier sobre et réfléchi
croirait que j 'inventais une histoire. Et quoi encore ? Ahl
oui, il m avait semblé que l'inconnu passait sa main sous ma
veste, jusqu'à la poche intérieure. C'était une impression
beaucoup plus concrète, et j 'en fis part au commissaire.

— Avez-vous pensé qu'il voulait fouiller votre poche?
demanda-t-il intéressé.

— Il me semble maintenant que ce devait être son inten-
tion, avouai-je. Mais, au moment même, je n'y ai pas pensé.
Je n'étais pas même très sûr d'avoir senti sa main.

— Vous ne vous en êtes pas assuré ?
— Si fait, mais sans résultat. Si c'était sa main, elle s'était

retirée à temps.
Le commissaire renversa la tête et fit monter des volutes

de fumée dans l'océan de lumière des lampes électriques.
Puis il se gratta de nouveau le nez.

— Mettez-vous votre portefeuille dans la poche intérieure?
Je fis un signe affirmatif.
— Avec beaucoup' d'argent? .
— Ohl environ cinq cents couronnes. J'ai touché ma paie

du mois aujourd'hui

— C'est une assez forte somme, fi t-il d'un air pensif.
Et vous avez vos cartes de rationnement, bien entendu ?

Nouveau signe affirmatif.
— Oui, j 'ai quelques coupons.
Il tendit la main.
— Puis-je voir votre portefeuille un instant?
Je plongeai la main dans la poche intérieure. Elle était

vide. Le portefeuille s'était envolé.
— Ben quoi, alorsl m'écriai-je, stupéfait.
— II n'y est plus? demanda le policier.
Je portai la main à l'autre poche. Elle était vide également.
— Quelqu'un me l'a volé, murmurai-je. Je regardai vers

le canal. Ce devait être lui qui l'avait pris.
— Nous n'avons pas encore fouillé ses poches, expliqua

le commissaire. Nous le ferons dès que le médecin aura ter-
miné son examen.

Il le terminait justement. Il remonta sur le quai, sa valise
à la main, et entraîna le commissaire Kjellberg à l'écart. Il
parlait brièvement, à voix basse, mais je saisis quelques mots,
tels que « objet ressemblant à un stylet », « droit dans le
cœur », « mort instantanée », ce qui suffisait. Puis il salua
de la tête et s'en alla.

Le commissaire Kjellberg descendit à son tour dans l'em-
barcation et commença l'examen des poches du mort. Je
m'approchai du bord et suivis ses gestes, les nerfs tendus.
Mon regard tomba sur le visage inanimé. Les longs cheveux
noirs avaient glissé de côté, découvrant une vilaine cicatrice
allongée, au travers de la tempe gauche. Maintenant que la
figure était complètement dégagée, elle me semblait différente
et, je ne sais pourquoi, soudain connue et familière. Avais-je
donc déjà rencontré l'inconnu, ou me rappètait-il simplement
une de mes connaissances?

Mes réflexions fuient interrompues par la voix du com-
missaire. •• • ¦' . 

^

— Ceci vous appartient-il ?
Il tenait un portefeuille en souple cuir brun foncé. Je le

reconnus immédiatement.
— C'est le mien, m'écriai-je en tendant la main pour le

prendre. C'est donc lui qui l'a volé.
Mais le commissaire garda l'objet.
— Je pense qu'il vous est facile de prouver que c'est le

vôtre ?
— Rien de plus simple. Il y a ma carte de presse et mes

cartes de rationnement.
— Très bien, dit-il en me tendant le portefeuille. Montrez-

les moi.
Je sortis les cartes et les lui présentai. II fit un signe de

tête.
— Et l'argent y est aussi ?
Je regardai. Les cinq cents couronnes étaient à leur place.
— Il ne manque pas un billet.
U revint sur le quai et, songeur, se gratta encore le nez.
— Vous n'avez rien d'autre, dans votre portefeuille, dont

le mort ait voulu s'emparer ?
— Pas que je sache, dis-je, en haussant les épaules. Mais

regardez vous-même si vous voulez. Je n'ai rien à cacher.
Il prit mon portefeuille, examina attentivement tous mes

papiers. En plus des cartes de rationnement, de l'argent et
de la carte de presse, il n'y avait que quelques quittances et
autres papiers sans valeur.

— Non, il ne semble rien y avoir, avoua-t-il finalement en
me rendant le portefeuille. Puis il me regarda avec hésitation.

— Je regrette, rédacteur, mais je suis obligé de vous
fouiller.

— Moi, m'écriai-je, stupéfait.
Le commissaire bourru eut l'air d'un coupable.
— Ce n est qu une formalité, vous comprenez.
— Bien, dis-je en haussant les épaules. Alors, allez-y.

. é__ Nous pouvons aller derrière cette planche, proposa-t-il,

presque gêné, en désignant une paroi peinte de couleur claire
qui prolongeait une des baraques.

Je le remerciai de son tact et nous disparûmes' derrière
la planche. L'agent sténographe s'acquitta de la visite et le fit
avec conscience. Toutes les poches, grandes et petites, furent
retournées ; il me palpa même la taille, pour s'assurer sans
doute que je n'avais pas caché Dieu sait quoi sous ma che-
mise. L'incident aurait été amusant, si je n'avais été aussi
chatouilleux. Finalement il retroussa mon pantalon pour voir
si je n'avais rien de suspect sous les jarretelles ou dans les
chaussettes. Mais il ne trouva rien.

Lorsque l'agent, le visage empourpré, se releva, le commis-
saire Kjellberg annonça d'un ton léger :

— Eh bien! le plus désagréable est fait.
— Puis-je demander, commissaire, ce que vous vous atten-

diez à trouver sur moi? demandai-je en rajustant mon pan-
talon. Une matraque ou un couteau plein de sang ?

— Ni l'un ni l'autre, déclara-t-il. Tout au plus un porte-
feuille ou des papiers appartenant au mort.

J'eus certainement l'air d'un point d'interrogation, car il
poursuivit :

— Tout ce que j 'ai trouvé sur le cadavre, à part votre
portefeuille, était quelques billets, de la petite monnaie et un
mouchoir.

— Je ne comprends toujours pas.
— Ne comprenez-vous pas qu'on en pouvait tirer la con-

clusion que vous aviez pris ses papiers et mis votre porte-
feuille dans sa poche pour égarer la police ?

Mon cerveau cessa un instant de fonctionner, puis une
lueur se fit.

— Ahl fis-je lentement. Vous croyez donc que c'est mol
qui lui ai enfoncé le couteau dans le dos?

-— La police soupçonne tout le monde, déclara-t-il. Et
d'ailleurs, vous étiez seul avec le mort dans le tunnel.

(A suivrej .

L'homme aux cheveux rouges
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I Memie
Elle n'est plus gênante

depuis la découverte d'un
nouveau procédé de con-
tention qui ne comporte
ni ressort, ni pelote. Aveo
un bandage opérant l'ob-
turation complète de l'an-
neau herniaire, vous rede-
viendrez normal. Essais
gratuits tous les jours.

Ceintures ventrières
pour tous les cas de ptô-
ses, descente, éventration ,
suite d'opération chez
l'homme et chez la femme.

Fabrication soignée de
8TTPPORT8 PLANTAIRES,
D'APPAREILS ORTHOPÉ-
DIQUES, JAMBES et BRAS
ARTIFICIELS. CORSETS,
BAS A VARICES.

.Tiède*
bandaglste - Tél. 514 63
Saint-Maurice 7, Neuch&tel

\ _^5MJCORSETDOR '
? __\t_y Rosrf-curOT
J W NtUOUTU EPANCHEURS |

H NE JETEZ PAS ?$L

j mW^HoaiauMm
t m ET R£P*«)MJ

B *-NTA0tU)|__»l.

I Très important.!.
l SI votre vieille chambre à
^ coucher ne vous plaît
,* plus, échangez-la contre
1 une neuve... moderne...
j  Vous rajeunirez votre lnté-
i rieur... et en même tempe...
2 ferez un bon placement.

i Meubles G. Meyer,
î Salnt-Honorô
I et Saint-Maurice
9 Neuchttea - Tél. 6 2315
• Arrangements- de paiement

S VOYEZ
| NOS VITRINES

. BÉGUIN & PERRIN

A la
| Ménagère
;i 2, place Purry Neuchâtel

^l Timbres escompte s SV J

I Dans les magasin.
1

spécialisé» yr
H vous obtenea le^déUeletuc
S petits c bigrathent bon »
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m \UNE FOIS ENCORE UN GRAND ROMAN DEVIENT! 

^I UN F I L M  S P L E N D I D E  I
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§ Ll MASQUE DE 1
i CÉSAR BOUGIA 1

jj9 Un film qui s'impose aux yeux de tous par la somptuosité de sa ; ;j
|J! mise en scène, par son action dramatique et par son impétuosité, ï "\
P| • en tous points parfait. \.' •¦•':

p RETENEZ VOS PLACES • TÉL. 5 2152 M

'{- «^- "'
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- j Samedi, jeudi, matinées à 1.— et 1.50 'j T "  *. ' H_Ë1
| ^§_\__f^û'""B Dimanche, matinée à 15 heures B|^& .T^.5'',,'." :

*.? -'.r_B_ ^l ' * ..'. 6»; J DFÇ PF Ç_ _ 1R Pour tous ceux qui ont aimé notre plus grand film suisse « MARIE-LOUISE » !

r^^__h "*_ ** ' ' 1/1 ' piyj pR F M rpr  viÇinM Voici une œuvre captivante, mouvementée

S e.o. 14772 ___?v\ Version sous-titrée
Mais... on ne peut pas mitrailler / /T _AÎ___\ ""\ I—îi~n 1

l'héroïsme dans l'âme d'un homme, / Samedi et jeudi, à 15 h., ^^^ 1 Dimanche , matinée à 15 h. \ Un fil m QUe PErSO RI ie HG rf e .raj t IM^Ue. F,
j l'amour dans le cœur d'une femme, /  martinées à tarifs réduits \^J

iWy Tous les soirs, à 20 h. 30 \ ̂ ~^~^-----^-^-^_^_^_^_^__^_^_^_^_J
i la foi des petits enfants / _____ ____ \
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I JEAN TISSIER - ARLETTY I
| LUI ELLE
m « grand explorateur » artiste de music-hall
g de la plus folle imagination au sex-appeal 200 % éloquent

I ALERME
| L'AUTRE
= n'insistons pas

| animent cette énorme farce qu'est o» parisienne)

I L'amant de Bornéo I
I avec Pierre LARQUEY, Pauline CARTON, etc. 00 l679a |
= 3
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I Pour conquérir une artiste de music-hall, Jean Tissier, un directeur et 1
| propriétaire aimant la fantaisie et ne prêtant qu 'une bien faible attention
jj  à ses affaires , s 'installe à Paris et se fa it passer p our un explorateur
| audacieux qui a par couru les pays les p lus étranges. Il éblouit Arletty |
g atfec ses rec/fc palpitants, d'autant plus beaux, d'autant plus émouvants...
g <7_» ./s son. /e produit de la pl us folle imagination de Tissier qui JE
I n 65. j amais sorti de France I H

C'est d'un bout à l'autre I_= _=_

un formidable éclat de rire! (
I éÊÊÊk '"—— ; et les actualités UNITED-NEWS 1
| (&y« 100 % français et FRANGE LIBRE I
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[ RADIOS
Grand choix d'appareils

pour la location

AU MÉNESTREL
MUSIQUE — NEUCHATELv J

PLANTONS
Beaux plantons de tomates, céleris, poireaux,

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

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

\ \___yy !̂y^^^  ̂\

Rues du Seyon et _e l'Hôpital - NEUCHATEL

I|L HH

En exclusivité
DANS LES PLUS BELLES

* 
DRAPERIES

FANTAISIE

Fr, 145.- 160.- 175.- 195.- etc
AUTRES SÉRIES :

Fr, 85.-95.- 105.- I I  5.- 125.-,,.

Vêtements MOINE
PESEUX

COMITÉ NEUCHATELOIS D'AIDE A LA HOLLANDE

Musée des Beaux-Arts, Neuchâtel
Dans le cadre de l'Expositio n
des Maîtres anciens hollandais

SAMEDI 26 MAI, à 14 h. 30

Manifestation d'amitié
hollando-suisse

PROGRAMME :
Allocution de M. Paul Richème, président du comité
Allocution de M. Cari Ott, recteur de l'Université
Allocution de S.E. le chevalier Bosch de Rosenthal,

ministre des Pays-Bas

Concert donné par le Conservatoire
de musique de Neuchâtel

Prix des places: Fr. 5.50 - Location «Au Ménestrel »
Le bénéfice sera versé au Don suisse en faveur

de la Hollande

FIANCÉS OC Jp
votre mobilier pour _.UTU_
Chambre _ coucher en noyer,
literie complète de première qualité ;
salle à manger, comprenant buffet de service
combiné avec secrétaire, table & allonges, quatre ;
chaises confortables. _&_
A voir seulement chez Ç\f£ lZlHQ¥6_ ^

Facilités de paiements. 
^at&&^

>

AUVERNIER

DÊSIRE_ ïvO€
I
S

ANCIEKS 
llnl_llllli-__illn_i_nOn__ii

FAIRE DES ACHATS .? «Aide efficace et rapideAdressez-vous en toute se- , ,„„ j .,i„„, I_„„I_,
curlté à Sté de Finance- à conditions légales.

ment spécialisée: C Discrétion absolue.

Diffusion Industrielle S.A. »L_ plus grande «>m-
19, Georges-Favon - Genève préhension régit nos
Envoyer 4 fr. pour crédit décisions,
au-dessous de 1000 fr. et _ _  , .
7 fr. pour crédit au-dessus •Remboursement selon

de 1000 fr., nos frais possibilités. m

t , .^________________________________________________________________mr.

Beau piano
à vendre, en très bon ét_t,
chêne brun. Occasion. Of-
fres sous chiffres P. 3040
N., _ Publicitas, NeuchAtel.

Char à pont
à vendre, occasion avan-
tageuse. — R. Schleppy,
BoudevMiUers 

m Sans accent
; 1 voue répond te
19 No 8 _ Langnau

I Emmenthaler-Blatt ,
I 30,000 abonnés, l
I Journal renom- R,
¦ mé pour les of- . lus
I fres d. places, -/f igJ Traduction ____¥

Jk\ gratuite 10 % TB£
bj] sur répétitions. B

i RADIO en
LOCATION mj m
prix modérés SH

ELEXA S.A. T|
Ruelle Dublé 1 ;lii



(Extrait de la cote officielle)
ACTIONS 23 mal 24 mai

Basque nationale .... 685.— d 685.— d
Crédit fonc neuchât 605.— d 605.—
La Neuchâteloise .... 510.— 505.— d

. Câbleé élect. Cortalllod 3125.— d 3125.— d
Ed. Dubled & Cie .. 480.— d 490.—
Ciment Portland .... 900.— o 900.— o
Tramways, Neuchâted 460.— o 450.—
Klaus 150.— d 150.— d
Suchard Holding S.A. 400.— o 390. —
Etabllssem. Perrenoud 895.— d 395.— d
Cle vitlcole, Cortaillod 830.- d 330.- d
Zénith S. A. .... ord. 120.— d 120.- d

» » priv. 140.— d 140.- d
OBLIGATIONS

Etat Neuchât. 4% 1932 101.75 101.50 d
• Etat Neuchât. 2Mi 1932 94.50 94.—
Etat Neuchât. 8!_ 1942 100.25 100.—
Ville Neuchât 4% 1931 101.75 d 101.75 d
Ville Neuchât 8Vj 1937 100.50 d 100.50 d
Ch.-d.-Fds4-3,20% 1931 94.- d 94.— d
Loole 4 .4- 2,65% 1930 99. — d 99.— d
Tram de N 4V_ % 1936 101— d 101.— d
J. Klaus 414% .. 1931 101.50 101.50 d
Suchaid 8%% .. 1941 102.- d 102.- d
Taux d'escompte Banque nationale 1H%

Bourse de Zurich
OBLIGATIONS 23 mal 24 mat

8% C.F.F diff . .. 1903101.50% 101.25%d
8% O.F.F 1938 94.30% 94.40%
4% Déî. nat .. 1940103.30% d 103.30%d
8i_ % Empr féd. 1941102.30% d 102.40%
SV. % Jura-Slmpl. 1894101.90% 101.80%d

ACTIONS
Banque fédérale S. A. 360.— 356.—
Union de banq. sulss. 686.— 683.— d
Crédit suisse 547.— 547.—
Soc. de Banque suisse 510.— 506. —
Motor Colombus .. .. 390.— 391.—
Aluminium Neuhausen 1700.— 1700.—
Nestlé 888.— 882.—
Bulzer 1280.— 1280.—
Hlsp. am. de electrlo. 930.— 920.—
Royal Dutch 564— 562.-

Cours communiqués par la Banque
cantonale neuchâteloise

a

COURS DES CHANGES
du 24 mal 1945

."___ Demande Offre
Londres 17 20 17.50

» reglstered 17 20 17.50
Lyon 8.40 8.90
New-York 4 29 4.33

' , Stockholm 102.50 102 80; Milan —.— — '—Berlin -.- -.-
Lisbonne 17.20 17.60
Buenos-Alreg .... 97.— 99.—
Cours communiqués par la Banque

cantonale neuchâteloise

Fiduciaire horlogère suisse (Fldhor)
La Fiduciaire horlogère suisse a tenu

son assemblée générale ordinaire à Bien-
ne, sous la présidence de M. H. Baech-
ler, directeur de la Banque populaire

: suisse, à Berne.
L'activité de Fidhor, tout en restant

liée à l'Industrie horlogère, s'est consi-
dérablement développée CES dernières an-
nées.

Le rapport de gestion et les comptes
pour l'exercice 1944, qui accusent un bé-
néfice de 2109 fr. 78. utilisé à l'amortis-
sement de la perte reportée de l'exercice
précédent, de 23,381 fr . 93, ont été ac-
ceptés par l'assemblée.

Bourse de Neuchâtel

I_e suicide d© Himmlea1
( S U I T E  DE LA P R E M I E R E  P A G E )

Himmler choisit les pantalons et la
couverture après quelque hésitation et
fut séparé de ses deux adjudants pen-
dant quelque temps, puis amené dans
l'automobile de l'officier de renseigne-
ment pour être conduit au Q. G. de la
2me armée. Pendant tout ce temps, on
ne le vit pag mettre quoi quo ce soit
dans la bouche, quoique en cours de
route, le colonel qui était assis - ses
côtés à l'arrière de la voiture, ait noté
qu'il rongeait ses ongles et se frottai t
les joues.

Après que la voiture eut parcouru
plusieurs kilomètres, le chef du S. E.
se trompa de chemin d.ns un village
et se retourna pour demander au co-
lonel assis aux côtés de Himmler où
ils étaient. Himmler semblait très à
l'aise et répondit : « Voue êtes sur la
route de I_uneberg, »

... et mord l'ampoule
de poison

Himmler fut amené à la villa au
toit rouge qui avait été préparé© pour
sa réception par les officiers de la dé-
fense. Il fut de nouveau dévêtu pour
la quatrième fois afin de s'assurer
avec certitude qu'il ne cachait pas de
poison. Le médecin examina ses on-
gles, ses cheveux, ses oreilles et tou-
tes les parties du corps où du poison
aurait pu être caché, puis il demanda
à Himmler d'ouvrir la bouche.

Tout semblait normal, mais afin
d'être absolument sûr, le médecin
l'amena près de la fenêtre et lui de-
manda d'ouvrir la bouche de nou-
veau. C'est au moment où le docteur
allait mettre le doigt dans la bouche
de Himmler qu'il vit celui-ci mordre
le dessus de l'ampoule. Le chef do la
Gestapo s'évanouit à l'instant même et
s'effondra comme une masse sur le

sol. Des pompes stomacales furent im-
médiatement mises en action et Himm-
ler maintenu la tête en bas au-des_n8
de la cuvette, mais ce fut en vain. Le
poison avait paralysé instantanément
les centres nerveux et en un quart
d'heure Himmler avait trépassé.

L'officier de renseignement a dit
qu'il était absolument certain que
Himmler n'avait pas mis l'ampoule
dans sa bouche au cours des interro-
gatoires ou durant le parcours jus-
qu'au Q. G.

L'examen des vêtements de Himm-
ler, plus tard, a permis de découvrir
une ampoule identique.

Avant de se suicider, Himmler avait
déclaré qu'il n 'était pas prêt à discu-
ter aveo les officiers qui l'interro-
geaient , mais qu'il voulait parler a
des gens plus haut placés.

Le corps a été laissé où il était tom-
bé jusqu'à ce qu'il ait été vu par les
officiers soviétiques, photographié et
vu par les correspondants de guerre.

Le cyanure de potassium (kcn) est un
cyanure alcalin préparé par calclnation
du ferro-cyanure de potassium, n dégage
une forte odeur d'amande aimère et est
ausi toxique que l'aolde cyanhydrique. n
est utilisé en thérapeutique en solution
étendue contre l'asthme, la phtysie et
les crises de toux.

I_ amiral Friedeburg
s'est également suicidé

au cyanure de potassium
G. Q. G. INTERALLIÉ, 24 (A. F. P.).

— L'amiral Friedeburg s'est douné la
mort peu de temps après son arresta-
tion au milieu de l'après-midi de mer-
credi. Echappant aux regards, il se
rendit à la salle de bains et absorba
du cyanure de potassium.Le rapatriement

des prisonniers
Q. G. ALLIÉ, 25 (Reuter) . — L'exé-

cution du plus vaste programme de ra-
patriement de l'histoire, portant sur
deux millions et demi d'hommes, a
commencé mercredi, après que des en-
tretien s approfondis eurent eu lieu la
semaine passée a ce sujet entre repré-
sentants des autorités militaires alliées
et russes dans le voisinage de Leipzig.

Le transport d'un million et demi de
Russes se trouvant en Europe occiden-
tale a déjà commencé, tandis que
750,000 à un million d'Européens occi-
dentaux et d'Américains prenaient à
leur tour le chemir de leur patrie.
Parmi eux se trouvent 15,000 à 20,000
prisonniers de guerre américains et
25,000 à 30,000 britanniques qui étaient
internés dans la zone allemand e occu-
pée maintenant par les Russes.

Accord complet
sur la question
des mandats

SAN-FRANCISCO, 24 (Reuter). —
Un accord a été réalisé sur toutes les
questions controversées au sein du co-
mité des mandats. On n'attend plus
que la réponse de Moscou à deux ou
trois questions de peu d'importance.
Toute l'affaire des mandats sera ré-
glée dans deux ou trois jours.

La question de « l'indépendance » et
de l'« autonomie » représente les buts
visés en ce qui concerne les mandats.
Quant aux droits des peuples colo-
niaux ils n'ont pas été proclamés.
Désormais, la puissance mandataire
devra veiller à la sauvegarde des
droits de l'homme, en tenant compte
de l'égalité de race et de religion.
L U. R. S. S. et la Chine, bien qu'elles
ne disposeront d'aucun mandat , au-
ront de8 sièges au nouveau conseil en-
visagé.

Plus de dix millions
de personnes
auraient péri
à Auschwitz

Dans les bagnes nazis

STOCKHOLM, 25 (A. T. S.). — Le
journal « Politiken » de Copenh ague,
annonce l'arrivée de cinq juifs norvé-
giens, seuls survivant, d'un transport
de 700 personnes. 695 d'entre elles ont
péri à Auschwitz dans des circonstan-
ces atroces.

Les survivants estiment qne 10 à 11
millions de personnes ont péri dans les
chambres à sraz allemandes.

Autour du monde
en quelques lignes
_ EN FRANCE , la situation inté-

rieure s'est encore aggravée. De nou-
velles grèves ont éclaté dans de nom-
breuses régions. Les émissions radio-
phoniq ues ont été fortement réduites,
les employés des postes émetteurs
s'étant joints aux grévistes.

On évalue à un million et demi le
nombre des bâtiments détruits par la
guerre, sur les 9,975,000 que la France
comptait en 1939.

— EN ALLEMAGNE , le Q. G. allié
en Rhénanie annonce que le premier
chef de gouvernement autochtone a
pr is possession de ses fonctions dans
la p rovince allemande de Rhénanie.

La navigation sur le Rhin ne pourra
pa s reprendre avant l'automne, à cause
des ponts détruits, a déclaré le chef des
transports de l'armée américaine sur
le théâtre européen.

— LE GOUVERNEMENT HOLLAN-
DAIS est rentré â la Haye. Les d i f f é -
rents ministère^ étaWis jusqu'ici en
divers lieux des Pays-Bas ou demeurés
à Londres, vont regagner la capitale.

— EN GRÈCE , la situation économi-
que s'est aggravée. La situation finan-
cière est catastrophique. Les prix aug-
mentent rapidement tandis que les sa-
laires restent stationnaires.

— DANS LE LEVANT , la situation
est toujours tendue. Les ministres du
Liban et de Syrie â Londres ont présen-
té à M . Eden, une note de leur gou-
vernement se plaignant de ce que la
France ne fa i t  pas honneur â sa pro-
messe d'accorder l'indépendance à ces
deux pays, et protestant énergiquement
contre l'envoi de renforts de troupes
françaises au Levant. On signal e de
nouveaux incidents dans dif férentes vil-
les de Syrie. La grève générale s'étend.

— EN ANGLETERRE , les autorités
ont demandé au gouvernement français
de leur remettre l'ex-grand Muphti de
Jérusalem.

Le département britannique de la
guerre a refusé  «ne proposition des
autorités militaires polonaises, selon
laquelle des troupes polonaises pour -
raient être formée s pour occuper une
parti e de la zone allemande réservée
à la surveillance des troupes britan-
niques.

— Les Alliés ont arrêté le général
MIHAIL OVITCH.  Il est recherché par
les autorités yougoslaves qui le consi-
dèrent comme criminel de guerre.

— LE CONGRÈS AMERICAIN a été
saisi j eudi d'un projet pour lutter con-
tre la misère et la crainte. Ce projet
est considéré comme une sorte de c plan
Beveridge ». Son auteur en est le séna-
teur Wagner,

€J_i__\.__T BU JOUR
Temple du bas: 20 h. 15, Concert de Ma-

drigal.
Cinémas

Théâtre : 20 h. 30, Le détective amateur.
Rex: 20 h. 30, La maison dans la dune.
Studio: 20 h. 30, L'amant de Bornéo.
Apollo: 20 h. 30, Enfants en exil.
Palace: 20 h. 30, Le masque de César

Borgia.

jdfâjfT  ̂ Bea_ mélange de charcuterie fine

^^̂  ̂ et J'ambon de première qualité
J??lf f 

pour TOS pique-niques
Brassa t f « et vos soupers

Quand reviendront les beaux
jours, chère ménagère.....
quand les restaurants serviront de nou-
veau avec un bon café crème trois mor-
ceaux de sucre blanc comme neige, vous
retrouverez également partout un as-
sortiment complet de conserves et con-
fitures STALOEN.

Jusque là, la situation exige que l'on
fasse preuve de compréhension lorsque
telle ou telle spécialité STALDEN pour-
rait manquer momentanément. On peut
d'ailleurs toujours la remplacer avan-
tageusement par un autre de nos pro.
duits. Les légumes STALDEN, délicieu-
sement frais, et les confitures STAL-
DEN, préparées exclusive ment au
sucre pur, sont de plus en plus deman-
dés. On comprend donc qu'il puisse de
temps à autre y avoir une petite lacune.
Songez que les choses les meilleures
sont les plus rares, surtout par les
temps actuels. Donc. . .

ĴÏEa&eiv

_£»£_ _____P^ _̂ _̂__________ B ' ~'ti

"Société laitière des Alpes Bernoises Stalden , Oept. Conserru Wo
Konoffingen /Emmentif ¦"*

Agile comme une belette, la Bernina
exécute plus de 100 travaux divers.
C'est la seule marque suisse qui couse
en zigzag.

Demandez le prospectus à la re-
présentation officielle H. Wettstein,
Seyon 16 - Grand-Rue 5. Tél. 53424

¦Mobilier- _ . " 1
m m ¦ ¦ en 24 pièces pI deux chambres g
P  ̂ l'ameublement en bois dur le plus en vogue, prêt à l'usage, p.; ES
gl avec la meilleure literie que l'on trouve actuellement pour jpl
pi le prix de Wà
|s] EM ^_J _& _^_ ! _f __ ler versement • • Fr. 660.— i 

^||l MQ^VI* Acomptes mensuels . 55.— I \
''S~\ Impôt >ur le chiffre d'affaires, intérêts et expéditions I

11 A détacher et à retourner à DÉPÔT DE MEUBLES HERZIG, [ .
p| près arsenal, SOLEURE 4. M

7 i Je m'Intéresse aux illustrations des chambres à coucher, I j
Hl des chambres à manger (souligner ce qui convient) [ j

'__„ !_¦ _j»§3
¦ Du 25 au mercredi TFJ_f!̂ _H.^ÏIE Dimanche : §|Il 30 mai * «__ S___r__ A ___ ______ Mat__ i__ à 15 heures Wm
î  Tél. 5 
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1 UN FILM POLICIER D'UN NOUVEAU GENRE 1

1 LE DÉTECTIVE AMATEUR I
n o.o. 1121- m
ï et un FAR-WEST avec BILL CASSIDY |

I __H BARMAID TRAGIQUE 1
Ë^ 

C. C. 13777 |H
I C'EST UN PROGRAMME PARAMOUNT S
I ATTENTION : JEUDI PAS DE SPECTACLE M

Ps. /7/fe? k®s ouf-Ss modernes
AA M ^f t if  donnent de meilleurs résultats et

î è__*l_|L-/_' demandent moins de peine. Ils
^^& $^] J ^  évitent la fat igue des reins et des

li*̂ *;/ Jf A bras. ^s sont ^e 2Ufl^ exceU
C t f  {_?» _o__ _ 1 lente et de prix raisonnable.

K-UJU0_3L
NCUCHATU

H_&MHHBHHaH-BH
Grande Salle des Conférences g

T j SAMEDI 26 MAI, à 20 h. S
j  L'UNION CADETTE |i

JH j ouera n

g COPAINS S
! l En matinée, à 14 h. 15: ggj
î | TOYAMA, prestidigitateur g|
IH Location chez M. Paillard , Seyon 12, JYi

; et à l'entrée. Y-i
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-.- IIMBRE CAOUTCHOUC
P de qualité et de bon goût

Tél. 754 20 1 Chs BOREL , repr-t Haulerlva

A vendre pour caus© de
double emploi un

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

Achetez vos occa-
sions au faubourg

de l'Hôpital 11
vous y trouverez :
Chambres & coucher, salles
a, 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

N-UCHATEL 

_ _ _ _ ) _ > __ v°us pouvezriÛHWCaiii ciès mainte-
nant vous mettre en mé-
nage en achetant «w _ >iï „
votre mobilier à Gl COlI

chez
Meubles G. Meyer

Saint-Honoré
et Saint-Maurice

NEUCHATEL
Demandez une offre sans
aucune obligation d'achat

Fi-Figon

LAC DES 4 CANTONS
Pension 10 _ 15 fr. — Maitne de sport ,
orchestre, tennis. — Propr . P. Oder-
matt-Mosmann Téléphone 6 72 54. En
hiver: Grand-Hôtel Belvédère, Wengen.

GRAND GARAGE DU PRÉBARREAU
W.SECESSEMANN-FILS-NEUCHATEL'TEt.M_8

EVOLE NE séjour de printemps
Grand Hôtel, H. Maistre-Pauchère. Tél. a.
Dent-Blanche, Spahr et Gaspoz. Tél. 6.
[{ermitage, J. Chevrier , pr. O. Siéger, dir.
Hôtel Eden , Jean Naef . Tél. 12 (tél. 9.
Pension Alp in» , Francis Bovler. Tél. 15.
Ouverts - Tout confort - Autocars postaux

( ^_LA ROTONDE
••• 'e magnifique orchestre
CHARLES JAQUET dans
son nouveau répertoire.

^ Z J

A Ce soir Inévitablement : dernière
\H LÊ du fameux roman de Van der
$M MEERSCH. — C'est P. RICHARD-
^*-l WILLM qui anime « Ceux de la
88 contrebande ». 
| Dès samedi ii 15 h., ce. 3002

\\hm pour quatre jours, un Immortel de
j. Vl l'écran , le roman de Robert-Louis
t- I Stevenson

i __ E VOIL J ME J R
8 MAUDIT parlé français

ï;:| L'inquiétante et aventureuse croi-
j ; I slère que cadrent les horizons
' H embrasés du Pacifique. En bref :
| I « Un fllm canon I »

M mEK BBaaw'MWMtanw

LA CONSTITUTION DU NOUVEAU
GOUVERNEMENT ITALIEN

S'AVÈRE PLUTOT DIFFICILE
Notre correspondant de Chiasso nous

téléphone :
La constitution du nouveau ministè-

re italien devant permettre à l'Italie
septentrionale d'être représentée k _ la
direction du pays — cette constitution
qu'on croyait imminente jeudi soir —
a encore été renvoyée. En effet, selon
des déclarations faites Jeudi soir, les
conversations préliminaires qui se sont
déroulées ces jours derniers à Milan
ont permis aux partis de s'entendre
sur les principes mais non sur les
hommes. La fusion des partis socialiste
et communiste a été réalisée par M.
Togliattl, qui tenta de l'obtenir des so-
cialistes en faisant dépendre de cette
fusion la démission des ministres com-
munistes membres du cabinet.

Cependant , les démissions annoncées
par la presse ne sont pas encore offi-
cielles. Ce retard serait dû à la réac-
tion défavorable provoquée chez les
Anglo-Saxons par la crise déclenchée
dans ces conditions.

D'autre part, M. Omodeo, un des fon-
dateurs des partis d'action , a décidé
d'abandonner ce parti. Ce geste a été
fait en protestation contre les tendan-
ces de gauche qui se manifestent dans
le parti d'action.

Le parti libéral insiste pour que l'on
s'en tienne à la règle do l'unanimité
dans les décisions prises par le gou-
vernement de libération nationale,
alors que la gauche voudrait qu'elles
fussent prises à la simple majorité des
partis.

Nouvelles propositions
de Tito aux Alliés

I»e conflit de Trieste

LONDBES, 25 (Exohange). — Selon
des nouvelles qui n'ont pas encore été
confirmées officiellement, le maréchal
Tito aurait fait parvenir de nouvelles
propositions aux Aillés. Il serait d'ac-
cord de retirer _es forces sur une li-
gne allant du nord au sud snr une dis-
tance de quarante kilomètres à l'est
de Gorizia et de Trieste. Toug les ter-
ritoires qui sont situés à l'ouest de
cette ligne seraient considérés comme
zone de démarcation.

Une administration civile yougosla-
ve resterait en fonction à Trieste et à
Gorizia notamment. Toutefois, la ques-
tion serait définitivement tranchée à
la conférence de la paix.

Pommes de terre .... le Kg. 0.36 —.—
Choux-raves > 0.40 — .—
Pois » 1.60 —.—
Carottes » 0.56 0.80
Carottes le paquet 0.6O — .—
Poireaux ls Kg. 1.— 1.40
Choux » 1.60 2.—
Laitues » 0.80 0.90
Choux-fleurs » 1.50 8.—
Oignons le paquet 0.30 —.—
Oignons le Kg. 1.25 — .—
Radia la botta 0.30 —.—
Cerises le kg. 1.30 — .—
Oeufs la doua. 4.20 — .—
Beurre ls kg. 7.82 —.—
Beurre de cuisine .. > 7.57 —.—
Fromage gras » 4.10 — .—
Fromage demi-gras .. » 3.20 3.34
Promage maigre .... » 2.60 2.80
Pain » 0.56 — .—
Lait la litre 0.39 0.40
Viande de bœuf .... le kg. 4.40 6.40
Veau > t.— 7.60
Cheval > 2.40 6.80
Porc » 6.60 7.20
Lard fumé > 8.80—.—
Lard non fumé » 7.60 —.—

MERCURIALE DU
MARCHE DE NEUCHATEI.

du jeudi 24 mal 1945

SOTTENS et télédiffusion : 7.15, lnform.
7.20, symphonie de Beethoven. 11 h„ émis-
sion matinale. 12.15, œuvres de Purcell.
12.29, l'heure. 12.30, marches et chansons
suisses. 12.45, lnform. 12.55, musique de
l'Amérique du sud. 13.10, Jean Sablon.
13.25, musique contemporaine. 16.59,
l'heure. 17 h., concert Mozart." 17.45, de-
vant la rampe. 18.05, Jazz-hot. 18.25, au
gré des jours. 18.30, aveo nos sportifs.
18.45, la solidarité universitaire. 18.50,
chronique du tourisme. 19 h., cours d'an-
glais. 19.15, lnform. 19.25, la situation In-
ternationale. 19.35, la demi-heure militai-
re. 20.05, histoires de pêche. 20.20, au ca-
price de l'onde. 21.10. le quart d'heure du
mystère. 21.25, concert Jaques-Dalcroze.
21.40, reportage sur les P.T.T. 22 h., l'en-
semble Tony Bell. 22.20, lnform.
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Emissions radiophoniques de vendredi

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUI T

TEMPLE DU BAS
Ce soir, à 20 h. 15

Concert de Madrigal
Billets à Fr. 1.65 et 2.20

chez HUG & Co et le soir à l'entrée

NOBLE COMPAGNIE
DES MOUSQUETAIRES

NEUCHATEL
Samedi 26 mai , de 1400 à 1800
Dimanche 27 mai, de 0730 à 1130

TIRS MILITAIRES

¦ pour la première fols à Neuchâtel 8

I Jeux radiophoniques §
m avec l'orchestre Charles JAQUET il

____£^l _________
322_____BHl___li____

NEUCHATEL

Seyon 4 Tél. 5 1144
CONTRE

Cors aux pieds
Durillons

un seul corricide

le Corricide
vert

Il DIVANS-LITS
depuis i fl . toujours

Fr. l Utli" criez
Meubles G. Meyer

NEUCHATEL

Ah ahl
/ *~^*\ P o u r  150
/ r j  _\ points de
I " j  \ coupons
l t?^-- J de froma-
\ ^\mS J ge on ob-
N. y  tient tou-
^*-—  ̂ Jours en-

core 1 grande ou 4 petites
boites de fromage à tarti-
ner CHALET - Sandwich

(% gras).
Profitez de cet avantage!

Une salle à manger
Fr. 470r-

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

Meubles G. Mey er
Saint-Honoré

et Saint-Maurice
NEUCHATEL 

Photo Casîellanî
ta copie 6 X 9  15 Ci

Travaux Leica AJS m_
agrandissement 6X9 '«» »¦
Bue du Seyon - Neuch&tel



De Neuchâtel à Toulon
avec un convoi d'enfants

( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )

Nous rassurons garçons et fillettes et
les adjurons de se reposer malgré tout.
Dehors, tout est calme. Pas une lu-
mière entre Valence et Arles, si ce
n'est la lune qui croît timidement au-
dessus des collines sombres voilée.
par un léger brouillard. On entend le
rossignol qui chante au loin. A part
quelques secousses dues aux rails réta-
blis provisoirement aux endroits bom-
bardés — on aperçoit souvent de pro-
fonds cratères — le train marche à
bonne allure. A deux heures du ma-
tin , il s'arrête à Avignon où des sol-
dats américains distribuent du « _he-
wing-gum . aux enfants. A trois heu-
res, il traverse Arles. Une heure plus
tard , il longe l'étang de Berre où scin-
tillent des milliers de petites lumiè-
res. Le jour commence à poindre et les
enfants à se lever. Us se frottent les
yeux. Une ou deux robes sont un peu
chiffonnées, mais qu'importe, on est
bientôt à la maison !

Quatre heures et demie : voici Mar-
seille, dont on ne distingue pas encore
grand-chose, malheureusement. Le
tiers environ du train se vide. Les en-
fants de la cité phocéenne et les con-
voyeuses qui les accompagnent descen-
dent eur le quai où des membres de la
Croix-Rouge française, levées depuis
longtemps, les recevront chaleureuse-
ment.

L'arrivée à Toulon
Un quart d'heure plus tard, le con-

eoi s'ébranle en direction de Toulon
où il arrive un peu après six heures
du matin. Le jour promet d'être ma-
gnifique. Le soleil lèche déjà la mer
encore • grise et les roohena roses de
l'Eetérel.

Un coup de sifflet , un jet de vapeur:
Toulon. Un employé de ia S. N. C. F.
qui travaille là se précipite sur un
amour de gosse tout bouclé et colle
sa face noircie de charbon sur le petit
visage bouffi de sommeil :

— C'est mon fils, comme il a bonne
mine 1

La joie de leur revoir nous laisse
quelques minutes de loisirs pour exa-
miner les alentours. La gare est à
demi détruite. De la marquise qui la
surplombait, seules subsistent quelques
poutrelles tordues. Les bombes ont passé
par là. Sur un écriteau, nous lisons :
« ..binet », et sur un autre: « buv.... » Des
quatre horloges, il ne reste que trois
cercles de fer.

Maiis suivons les enfants qui reçoi-
ven t une légère collation dans le centre
d'accueil réservé aux prisonnier, et dé-
portés tandis qu'une convoyeuse fait
l'appel. Tou t le monde est là. La tâche
du Secours aux enfants de la Oroix-
Rouge suisse est maintenant terminée.
Ce sont des infirmières françaises nui
remettront les enfants à leurs parents,
dont plusieurs sont déjà là , qui guettent
leur progéniture avec des yeux émus et
i_ .onna„_ant_ .

Une centaine d'enfante de Toulon ont
bénéficié pendant trols mois d'un séjour
bienfaisant dans notre tays. Mais il y
en a des milliers d'aïutree qui voudraient
anesi venir, ou qui aai__i«nt en tout oas
besoin de seoouire. Si la guerre est ter-
minée, les ruines restent et le ravitail-
lement est encore très précaire. Les ra-
vages de la tuberculose sont énormes,
les conditions d'hygiène déplorables.
Il fau t remplir dei. milliers et des mil-
liers de « bols de tait », accueillir des
enfan ts en aussi grand nombre possible
pour que la génération française de
demain soit forte et saine. La France
nous en est d'ores et déjà reconnais-
sante. Témoin cette pauvre femme mi-
sérablement vêtue qui nous disait en
retrouvant sa fillette:

— Quelle mine n.agnifiqne f Elle
m'écrivait qu'elle était si bien chez
vous ! Dites à vos compatriotes que je
les remercie au nom de tous nos pe-
tits... » Françoise ROULET.

Le Conseil fédéral décide
l'expulsion de ressortissants du Reich

LA VIE NATIONALE

Notre correspondant de Berne nous
écrit :

Depuis quelque temps, les bruits les
plus divers circulaient sur le sort des
anciens diplomates nazis et sur les
chefs des associations hitlériennes dans
notre pays. D'aucuns prétendaient que
'le Conseil fédéral ne songeait à expul-
ser que cinq ou six do ces indésira-
bles. Ces chiffres ont même été articu-
lés au Grand Conseil bernois, lors d'un
débat sur une motion demandant que
tous les Allemands nationaux-eociailis-
tes de Suisse fussent astreints à un
service de trois mois à la campagne.

Or, jeudi soir, après une longue
séance du Conseil fédéral , la chancel-
lerie a remis aux journalistes le com-
muniqué suivant :

Dans sa séance du 8 mai 1945, le Con-
seil fédéral a décidé l'expulsion de 25
ressortissants allemands ; il s'agit prin-
cip alement d'anciens agents diplomati-
ques et consulaires. Par leur activité
contraire aux intérêts suisses, par leurs
relations étroites avec les chef s  de l 'Al-
lemagne nationale rsocidliste, les person-
nes expulsée s ont compromis tant la
sécurité intérieure que la sécurité exté-
rieure de notre pays. Pour des raisons
de sécurité , la Suisse ne pouvait tolérer
pl us longtemps leur présence.

L'exécution de l' expulsion a lieu au
cours de cette semaine. Le Conseil f é -
déral a rejeté les demandes d' asile et
de nouvel examen. Ce n 'est que dans
un tout petit nombre de cas que le dé-
lai de départ a été prolongé quelque
Peu en raison de maladie.

Après examen des documents trouvés
au cours des 364 perquisitions qui ont
eu lieu le 8 »iai dans les locaux de
l'organisation dissoute et dans les ap-
partemen ts de ses agen ts, le ministère
public de la Conféd ération soumettra
au Conseil fédéral , la semaine prochai-
ne, conformément â la requête des au-
torités de polic e des cantons, une pro-
position concernant l'expulsion de
quelque 250 autres ressortissants alle-
mands (chiffre provisoire) . Il s'agit des

nationaux-socialistes qui ont joué un
rôle particulièr ement actif dans les or-
ganismes dissous.

Le gouvernement du canton du Tes-
sin a p ris, à titre provisoire, des mesu-
res â l'égard de certains fascistes. Se
fondant  sur des pièces produites par les
autorités tessinoises, le ministère pu-
blic de la Confédération présentera ces
prochain s jours au Conseil fédéral une
proposition concernant- l'expulsion d'un
certains nombre d'autres fascistes.

Pour le reste, il appartiendra aux
cantons, en réglant à nouveau les con-
ditions de séjo ur des autres Allemands
et Italien s en Suisse, d' examiner si ces
perso nnes doivent continuer d'être to-
lérées, conformément à la loi du 26
avril 1931 sur le séjour et l'établisse-
ment des étrangers. Cette loi prévoit
que les étrangers qui abusent du droit
d'asile par des infractions répétées et
graves aux prescriptions d'ordre, peu-
vent être expulsés du territoire suisse.

Ainsi, oe ne sont pas cinq ou six
nazis éminentg qui, pour tout potage,
devront aller goûter, de l'amtre côté de
la frontière, les beautés du régime
qu 'ils nous ont tant vantées. Il y en a
vingt-cinq déjà et 250 au moins sui-
vront. Nous regrettons seulement qu'il
ait fallu attendre gi longtemps pour
faire place nette et que l'on ne juge
pas encore opportu n de nous donner
les noms des 25 cas déjà réglés.

Les renseignements complémentaires
viendront peut-être, avec d'autres,
souhaitons-le, que le peuple suisse at-
tend à la suite de bruits plus ou moins
fantaisistes sur la découverte de dé-
pôts d'armes et même d'uniformes
suisses. Si ces bruits sont exacts, il
conviendrait qu 'ils fussent confirmés
officiellement. S'ils sont ou exagérés
ou faux, pourquoi ne les dément-on
point , puisque justement les « autori-
tés compétentes » sont occupées ces
derniers temps, à faire pleuvoir les mi-
ses au point et les rectifications et
même à se démentir  entre elles.

G. P.

__e retour du ministre
Fro_licher et du personnel de
notre légation en Allemagne.
— ZURICH, 24. Le cTages Anzeiger»
annonce qu'une colonne d'automobiles
est arrivée à Zurich, ramenant M. Frœ-
licher, ministre de Suisse à Berlin, sa
famille et le personnel de la légation,
soit en tout vingt personnes. Cette co-
lonne comprenait cinq voitures, un car
de l'administration des postes et un
camion pour le transport des bagages.

Dans une interview accordée au re-
présentant du «Tages Anzeiger », le
ministre Frœlicher a notamment dé-
claré:

La légation suisse de Berlin a été
divisée en deux sections. L'une d' elles
reste à Berlin , tandis que l'autre a éta-
bli ses quartiers il y a quelques jours
au Starnbergersee, où elle a été reçue
chaleusement par les autorités militai-
res américaines et françaises. Nous
avons quitté Starnbergersee mardi à
9 heures et avons atteint la frontière
suisse déjà à 1 heure.

Le ministre a ajouté que le personnel
de la légation et la colonie suisse avalent
pn déjà rapatrier leur mobilier. Seuls
les effets personnels accompagnaient
les voyageurs.

Le ministre Fcldscher, qui dirigeait
à Berlin la section des intérêts étran-
gers, retournera tout prochainement en
Allemagne, après quelques jours d'arrêt
à Berne, pour mener .a mission à chef.
On n'a rien aippris de plus à Berne sur
Je sort de M. Kœnig, secrétaire de lé-
gation , affecté à cette section et sur
lequel on n'a plus eu de nouvelles de-
puis l'occupation de Berlin.

Service des paiements avec
l'Allemagne. — BEBNE, 22. Un
communiqué de l'Office suisse de com-
pensation dit que l'occupation militai-
re de l'Allemagne a eu pour effet
d'interrompre le service des paiements
entre la Suisse et les territoires aux-
quels étaient applicables jusqu'ici les
dispositions de l'accord de compensa-
tion helvético-allemand. L'Office suis-
se de compensation n'étant plus en
mesure de transmettre les ordres de
paiement, il renoncera jusqu'à nouvel
avis à exiger le versement des sommes
dues par les débiteurs suisses. La Ban-
que nationale acceptera néanmoins pa-
reils paiements comme par lo passé.
Jusqu'à ce que- la situation soit éclair-
Cie, les sommes en question ne seront
plu 8 versées au compte de la caisse
allemande de compensation, mais res-
teront bloquées à un compte provi-
soire.

Petites nouvelles suisses
— Poursuivant son voyage pour pren-

dre contact avec les mouvements d'éclai-
reuses en Europe, lady Baden-Powel , chef
de l'association mondiale des guides et
des éclaireuses, est arrivée Jeudi à Genè-
ve, dernière étape de sa visite en Suisse.

— Selon le « New-York Times », les au-
torités suisses seraient intervenues offi-
cieusement auprès de M. Stettinius pour
qu» Genève fût acceptée comm© siège de
la nouvelle S.d.N. Cette nouvelle est ca-
tégoriquement démentie au Palais fédéral
où l'on déclare que la Suisse n'a jamais
entrepris pareille démarche.

Le Conseil d'Etat tessinois a décidé
de ne paa renouveler le permis de séjour
de 26 Instituteurs et institutrices des
écoles fascistes créées au Tessin. Ces per-
sonnes ont été invitées à quitter le pays
d'ici au 15 Juin.

AU JOUR UE JOUR

Amitié f ranco-suisse
La reconnaissance des Pontissaliens

pour l' aide que le pays  de Neuchâtel
s'est e f forcé  de leur apporter s'est ma-
nifestée déjà à plusieurs reprises, et
toujours sous des formes ingénieuses et
charmantes, que ce soit par la plume
et le crayon des écoliers ou par le pin-
ceau d' un peintre. Le maire de Pon-
tarlier, M. Raymond Vauthier, vient de
prendre encore l'initiative d'une ma-
nifestation d'amitié franco-suisse, qui
aura lieu dimanche, à Neuchâtel , et à
l'occasion de laquelle notre ville aura
l'honneur de recevoir dans ses murs,
pour la première fo i s , l'ambassadeur
de Fiance à Berne , S.E. M.  Hoppenot .
Il s'agit d' une revue en 30 tableaux et
au titre optimiste, « Tout va très bien i,
que l'Amicale des anciens prisonniers
de guerre de Pontarlier donnera en ma-
tinée et en soirée, sous le patrona ge
de la colonie fra nçaise et au pro f i t
d'oeuvres neuchâteloises de bienfai-
sance.. Elle vient d 'être jouée six fo is
de suite à Pontarlier: Nul doute que
chez nous ce brillant spectacl e ne rem-
porte aussi un très gros succès. Le bé-
néf ice  sera réparti entre d i f f é ren tes
œuvres par les soins du Conseil d 'Etat ,
auprès duquel l'initiative de M. Vau-
thier a trouvé un chaleureux accueil.

Ainsi, le peuple neuchâtelois amra
l'occasion de fraterniser avec les Pon-
tissaliens, ces Français de la région
frontière avec lesquels nous avons tant
d' a f f in i t és .  Et souhaitons que cette
manifestation serve à for t i f i er  toujours
davantage l'amitié qui nous lie an
g rand pays voisin , f o ndée non seule-
ment sur des raisons d' ordre politi que,
mais surtout sur la parenté du sang
et de l'esprit et sur les libres senti-
ments du cœur. NEMO.

IA VILLE 

Dimanche soir, pen avant 20 h., deux
jeunes détenus prévenus de cambrio-
lage, les nommés Wfilti et Kluscr, ont
attaqué le geôlier E. Gauchat par sur-
prise an moment où il s'apprêtait à
les enfermer dans leur cellule. Les
deux bandits lui portèrent deux for-
midables coups sur la tête au moyen
de formes de bols pour chaussures
qu'ils avalent réussi à dissimuler.
Malgré la commotion, et grâce à sa
forte constitution, M. Gauchat réussit
néanmoins à maîtriser ses agresseurs
et à les mettre en cellule. Leur but
était évidemment de l'assommer et de
s'évader. Souffrant de profondes plaies
à la tête, le geôlier a dû avoir recours
à un médecin et hier encore 11 était
alité. Souhaitons qu 'il se rétablisse
promptement. Quant aux deux jeunes
malfaiteurs — le premier est l'auteur
d'un cambriolage à Colombier et le
second sort d'une maison de correc-
tion — II ., rendront sans doute compte
à la Justice de leur sauvage agression.

Une agression aux prisons
Le geôlier attaqué par

deux détenus

Une arrestation
La police cantonale vient d'arrêter

un individu recherché par la police
lucernoise.

Epidémie de vols
Depuis un certain temps, on signale

de nombreux vols de linge à Neuchâ-
tel, et de pillages de cave.

On ne saurait assez recommander au
public de fermer soigneusement les ca-
ves et , aux ménagères, de ne pas lais-
ser du linge dehors la nuit.

Au jardin DuPeyrou
La commune a placé, pour la durée

de l'été, dans le jardin du palais Du-
Peyrou, quatre statues prêtées à cet
effet par des sculpteurs neuchâtelois;
ce sont deux statues de femme et un
buste, en plâtre, de M. Paulo Ebthlis-
berger, et un jeune dieu Pan , de M.
Eamseyer, en terre, Cette déedration
est du plus joli effet. i.

. \

VAL-DE-RUZ
CERNIER

Commission générale
de l'hôpital de Landeyeux

(c) Présidée par M. Edmond Monnier , cet-
te commission s'est réunie jeudi. Les deux
délégués de chaque commune étalent pré-
sents. L'exercice de 1944 accuse un défi-
cit de 1413 fr. 19, alors que celui de 1943
s'élevait à 11,000 fr.

Le prix de pension de 4 fr. 50, plus
10 %, pour les particuliers, et de 4 fr.,
plus 10 %, pour les communes, est porté
à 5 fr. pour les particul iers et à 4 fr. 50
pour les communes. Ces prix sont infé-
rieurs à ceux des autres établissements,
puisque les frais médicaux ne viennent
pas s'y ajouter.

CHÉZARD-SAINT-MARTIN
Commission scolaire

(c) Mardi soir , la commission scolaire a
tenu sa séance de printemps. Le comité
a été constitué comme suit: président ,
M. James Gaffner ; vice-président , M. A.
Gygax ; secrétaire , Mme Veuve-Hoff-
mann. Les courses ont été fixées au mar-
di 29 mal. Aux Rochers-de-Nnyes pour
les grands, et le Saut-du-Doubs pour les
petits.

REGION DES lsR.CS
GRANDSON

Collision
Un accident de la circulation s'est

produit mercredi , à 17 h., sur la place du
Château, à Grandson. Un motocyclis-
te d'Yverdon , qui roulait en direction
do Neuchâtel , est entré cn collision
avec une automobile bernoise se diri-
geant dans le mémo sens. Les occu-
pants do l'automobile sont indemnes.
Lo motocycliste, en revanche, a été re-
levé aveo une fracture de la jambe
droite. U a été transporté à l'hôpital
d'Yverdon.

AUX MC_ -tf T_iC R.ES
LA BRÉVINE

Un accident de la route
(c) Un camion militaire chargé de
troupe s'est renversé dans la descente
des Taillôres, à un des tournants de la
route . Quatre soldats ont été blessés,
plusieurs autr pS contusionnés.

EN PAYS FRIBOURGEOIS
Un amusement
qui coûte cher

Dans lo jardi n d'un restaurant du
canton do Fribourg des consomma-
teurs improvisèrent un tir au pistolot-
flobert, d'abord sur une cible, puis
sur la verrerie déposée sur une table.
Une balle fit ricochet sur une bou-
teille et vint crever l'œil d'un consom-
mateur qui ne prenait pas part au tir.
L'un des organisateurs du tir et l'au-
bergiste ont été rendus solidairement
responsables do oet accident et con-
damnés par lo Tribunal fédéral à
payer 35,000 fr. de dommages-intérêts
_ la victime.

Observatoire de Nenchâtel. — 24 mal.
Température : Moyenne: 10,3; min.: 7,5;
max.: 15,7. Baromètre: Moyenne : 717,2.
Eau tombée: 24,8. Vent dominant : Direc-
tion : sud-ouest; force : faible. Etat du
ciel : variable; pluie pendant la nuit et
jusqu 'à 13 h. 45; averses Intermittentes
jusqu 'à 15 h.; couvert le matin , nuageux
l'après-midi , clair le soir.

Niveau du lac, du 23 mai , à 7 h. : 429.90

Prévisions du temps: Temporairement,
régime de bise, nébulosité variable, tem-
pérature diurne en hausse.

Observations météorologiques

Pour uu président
de tribunal permanent

(c) Sous prétexte de faire des écono-
mies, il avait été décidé , il y a quel-
ques années, que le président du tri-
bunal I et II du Val-de-Travers fonc-
tionnerait , en même temps, comme pré-
sident du tribunal II de Neuchâtel.
De plus, le titulaire actuel de ces pos-
tes est encore juge des prud'hommes et
juge d'instruction militaire.

Il s'agit, évidemment, d'une très
lourde tâche aussi un agent d'affaires
de Fleurier, M. Edouard Dubois-Bor-
card Vient-il d'adresser une lettre au
Grand Conseil nouvellement élu pour
lui demander, quand il procédera à la
nomination des juges et magistrats,
de rétablir la permanence d'un juge
de tribunal au Val-de-Travers.

Selon l'au teur  de cette requête, cette
solution apporterait une solution plus
rapide et moins coûteuse à de nom-
breux procès.

FLEURIER
Ils ne sont pas revenus...

(o) Quelques jour s avant Pâques, deux
jeune s Fleurigans âgés respectivement
de 17 ans et 18 ans quittèrent le domi-
cile de leurs parents san s laisser de
traces.

On avait de bonnes raisons de croi-
re qu'ils s'étaient rendus en France et
de nombreux bruits contradictoires
avaient ci roulé siuir leur compte. Pour
le moment, on ne sait rien de précis
quant au lieu où ils so trouvent , mais
les parents ont été invités à faire par-
venir des photographies des fuyards
aux autorités consulaires. On suppose
que ceux-ci se sont engagés à la Lé-
gion étrangère.

Si ceci se confirme, des démarches
seront entreprises pour faire réinté-
grer leurs pénates à ces adolescents.

SAINT-SULPICE
Aveux tardifs contestés

(sp) Nous avons fait part , la semaine
dernière, des aveux d'une sexagénaire
du village au suJet d'écrits anonymes
et diffamatoires qui valurent la con-
damnation d'un innocent réhabilité
après coup.

Nous apprenons aujourd'hui quo la
personne ayant fait récemment des
aveux nie maintenant les faits qu 'on
lui reproche et dont elle aurai t endos-
sé la responsabilité sous menaces.

MOTIERS
Arrestation

(sp) Le second jeune cambrioleur —
échappé de l'école de réforme de la
Montagne-de-Diesse — qui opéra ré-
cemment au Val-de-Travers avec un
camarade actuellement sous les ver-
rous, a été arrêté à son tour par la
police. U était porteur d'une paire de
jumelle s qu 'il avait volée.

Que de doryphores
(sp) La semaine dernière, ce n'est pas
moins de 10,000 doryphores qui ont été
livrés en un seul jour à l'autorité
communale qui a décidé de verser une
prime aux personnes se chargeant de
détruire ces malfaisants insectes.

TRAVERS
Noces d'or

(c) M. et Mmo Christian Fankhauser-
Buri ont fêté jeud i leurs noces d'or,
entourés de leurs enfants et petits-en-
fants.

Nomination A la gare
(c) Lors de la mise à la retraite de M.
Charles Jaccard, la direction des
C. F. F. avait fait appel à M. Werner
Barblan , de Lausanne, stagiaire, pour
remplir, durant quelques mois, les
fonctions de chef de gare, en atten-
dant la nomination du titulaire.

Nous apprenons que le choix s'est
définitivement porté sur M. Auguste
Berger, actuellement chef de station à
Couvot. U entrera en fonctions au dé-
but de l'automne.

Un nouveau concierge
communal

(c) Comme nous l'avons déjà annoncé,
Mme Jeanneret, qui a rempli les fonc-
tions de concierge durant 28 ans , pren-
dra sa retraite à fin juin prochain ,
pour raison d'âge.

Dans sa dernière séance, lp Conseil
communal a désigné M. Arthur Gra-
ser, de Travers, pour lui succéder dès
le 1er juillet.

COUVET
Un recours en cassation

(sp) H. S., agriculteur, condamné ré-
cemment par lo tribunal de police à
30 jours d'emprisonnement et 500 fr.
d'amende pour falsification de lait , a
adressé un recours en cassation contre
ce jugement.

LES VERRIÈRES
Montée du bétail vaudois

aux alpages français
(c) Le 24 mai, un troupeau d'environ
250 têtes a franchi la frontière aux
Verrières pour se rendre aux alpages
français du grand Miroir et du Bou-
leau. Ces bêtes appartiennent aux syn-
dicats d'Orbe et de Sullens. Les forma-
lités du passage avaient été réglées
par les soins de M. Scheideggvr, de
Pontarlier , et il s'est effectué sou s le
contrôle de la douane et du vétérinaire
cantonal.

VAL-DE-TRAVERS

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 très chèr e 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'enterrement aura lieu vendredi 25

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

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

Je sais en qui J'ai cru.
Madame Henri Vuille-Amez-Droz, à

Saint-Martin; Madame et Monsieur
Paul Vogt et leur petite Françoise, à
Fontainemelon; les enfants et petits-
enfants do 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 do

Monsieur

Henri-Edouard VUILLE
Instituteur retraité

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

Saint-Martin, lo 22 mai 1945.
Les voies de Dieu son parfaite^

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

Psaume XVHI.
L'ensevelissement aura lieu vendredi

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

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

Cet avis tient Heu de lettre de faire-part

Ftoil. 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-Gacon
et leurs enfants, à Cold-Lake (Cana-
da), ainsi que leg familles Duvoisin,
en Franco 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 GACON
née DUVOISIN

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

Car Dieu a tant aimé le monde
qu'il a donné son Fils unique, afin
qu. quiconque croit en lui ne pé-
risse point, mais qu'il ait la vie
éternelle. Jean In, 16.

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

Domicile mortuaire: chemin des
Troncs 1, Serrières.

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

ne portera pas le deu U

Le comité de la Société fraternelle
de prévoyance , section de Serrières, a
le regret d'annoncer à ses membres le
décès de

Madame Marguerite GACON
membre de la société.

Le comité de la Société de tambours
et clairons « La Baguette » a le pénible
devoir d'informer ses membres du
décès de

Madame Marguerite GACON
mère de Monsieur Robert Gacon, mem-
bre du comité.

L'enseveliissoment aiira lieu vendredi
25 mai , à 13 heures.

Le Maître est ici, et II t'appelle.
Jean XI, 28.

Mademoiselle Louise Gougiler; Mon-
sieur Charles Rigoulot-Petit . ierre, _ es
enfants et petits-enfants, à Couvet; les
familles Gougler, à Lausanne, Sion,
Neuchâtel et Cressier ; Gremnud-Gou-
gler, à Bulle et Fribourg; Luisoni-Gou-
gler, à Neirivue, Bulle et Cngy ; Jaque-
nond, à La usanne et à la Touir-de-Trê-
me; Madame et Monsieur Roger Wamp-
flor, à Plnncemont-sur-Couvot, ont le
grand chagrin do faire part du décès de

Madame Lydie GOUGLER
née RIGOULOT

leur très chère mère, sœur, belle-sœur,
tante et marraine, que Dieu a reprise à
Lui le 24 mai, après une longue mala-
die.

Neuchâtel, le 25 mai 1945.
(Caille 36.)

Auprès de Toi est la source de
!» vie. ps. XXXVI, 10.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu dimanch e 27 mai 1945, à 15 heures.

Prière de ne pas faire de visites
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part

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
les familles parentes et alliées, ont la
douleur de faire part du départ de leur
cher père, beau-père, grand-père, frère,
beau-frère , oncle et cousin,

Monsieur

Edouard OTTER-CLOTTU
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 Cornaux ,

vendredi 25 mai 1945. Départ de Thielle
à 13 h. 30.

La famille ne portera pas le deuU
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part

M. Paul de Perregaux parle
des relations économiques

franco-suisses
Sous les auspices de la Société neuchâ-

teloise de science économique, M. Paul
de Perregaux, président de la Chambre
de commerce suisse en France, a donné
hier soir à l'Aula de l'université, devant
un nombreux public, une conférence sur
les relations économiques franco-suisses.
Introduit par M. Paul-René Rosset, pré-
sident de la société, le conférencier mon-
tra l'Importance que prennent , après cet-
te guerre , nos relations économiques avec
le grand pays voisin.

Nous reviendrons sur cet exposé , très
clair et bien documenté.

A l'issue de la conférence, les membres
de la Société de science économique et
diverses personnalités du monde des af-
faires se réunirent au restaurant Beau-
Rivage, où s'ouvrit une intéressante dis-
cussion.

UBS Ç3QNFÉRE_fOI_S

^Md^c\̂ cei
Monsieur et Madame Guy ALIOTTI-

BRISSOT ont la Joie d'annoncer l'heu-
reuse naissance de leur fils
Michel-Guy-Henri-Edgar

Le 24 mal 1945
Neuchâtel La Neuveville
Clinique du Crêt 19, rue du Port

Visites autorisées dès le 27 mal

Francis Bolli , l'apprenti qui assas-
sina sauvagement son patron, M.
Nussbaum, le 3 mars an matin, à
l'Ecluse, a compara devant la justice.
Le jeune meurt r ier ,  né en 1928, a été
Jugé mercredi par l'autorité tutélalre
de Neuchâtel. Elle a ordonné le renvoi
de Bolli dans une maison d'éducation
pour adolescents où il sera séparé des
antres. Il devra y demeurer jusqu 'à
ce qu 'il Re soit amendé, mais pour trots
ans au moins et dix ans au plus. C'est
l'autorité tutélalre également qui de-
vra statuer snr sa libération .

..'épilogue d'un crime
à l'Ecluse

Francis Bolli, meurtrier
de M. Nussbaum, est renvoyé
dans une maison d'éducation

Notre ravi ta i l lement  em
œufs. — BERNE , 24. Jeudi, les repré-
sentants de la presse ont entendu des
exposés de MM. Feisst, chef de l'Office
de guerre pour l'alimentation, Engler ,
chef de la section des œufs et de la vo-
laille , et d'autres spécialistes sur le ravi-
taillement de notre pays en œufs. Les In-
vités ont visité des installations à Berne,
Zollikofen et Munchenbuchsee.

A l'avenir , il sera mis sur le marché
moins d'œufs frais que par le passé, mais
on dispose en revanche d'une plus gran-
de quantité de poudre d'œufs d'outre-
mer qui est relativement économique sl
l'on considère sa valeur nutritive. Avant
la guerre, on avait 4 millions et demi de
pondeuses qui produisaient environ 440
millions d'œufs par an, soit environ 100
œufs par tête de population. A ce total
11 y a Heu d'ajouter 230 millions d'œufs
Importés , de sorte qu 'on arrivait à 160
œufs annuellement par habitant.

Aujourd'hu i, on ne compte plus que 2,8
millions de pondeuses, soit un recul de
près de 40 %. D'autre part, le ravitaille-
ment en fourrages est précaire et les
perspectives d'importation d'œufs frais
sont défavorables pour l'année courante.
L'association avicole ne s'applique pas à
augmenter le nombre des volailles, mais
s'efforce d'en améliorer la quaUté.

Autour du pasteur IV ie mot-
ier. — BERNE, 24. A propos du pas-
teur Martin Niemoller, on apprend de
source compétente qu'aucune demande
d'entrée n'a été présentée par le pas-
teur lui-même, et qu 'on ne sait pas
s'il voudra ou pourra venir. Une de-
mande du « Schweiz. evangelischer
Hilfswerk fur die bekennende Kirche
in Deutschland » an sujet d'une entrée
éventuelle du pasteur Niemoller ot de
sa famille est parvenue aux autorités
qui , en principe, se sont déclarées fa-
vorables.

Les assemblées générales des actionnai-
res de « La Neuchâteloise ., compagnie
d'assurances générales et compagnie d'as-
surances sur la vie se sont tenues suc-
cessivement hier matin à Neuchâtel , sous
la présidence de M. Hermann Haefliger ,
président du conseil d'administration par
intérim .

A l'assemblée de « La Neuchâteloise »,
compagnie d'assurances générales, qua-
rante et un actionnaires étaient présents
et cent cinquante-cinq représentés (por-
teurs en tout de 20,190 actions). M. Cari
Ott, directeur, dans un exposé complé-
mentaire au rapport sur l'activité de la
compagnie en 1944, a donné un aperçu
fort Intéressant sur le travail de « La Neu-
châteloise » depuis 1939, à l'étranger et
en Suisse. En Hollande, en Allemagne et
en Belgique , l'activité de la compagnie a
été restreinte dés 1940. En France, la di-
rection d'Alger a fonctionné de façon sa-
tisfaisante dès 1942. Depuis l'année der-
nière, toutes les affaires de la France con-
tinentale ont été centralisées à Paris ,
pour répondre aux exigences de la nou-
velle législation française. Les autorités
se montrent conciliantes, grâce surtout
aux efforts des directeurs pour la Fran-
ce.

En Suisse, l'esprit de collaboration n 'a
cessé de régner entre les compagnies et

; la Confédération. L'orateur souligne en
j particulier l'activité de la commission des

tarifs et celle de la commission de sur-
veillance sur les places étrangères.

Les perspectives d'avenir sont sombres.
La liquidation de la période de guerre
n'ira pas toute seule. Le matériel est fa-
tigué, les installations portuaires en mau-
vais état , l'affaiblissement de la morali-
té notoire, sans compter les défaillances
dues à la négligence. H se constituera
de nouvelles compagnies d'assurances,
comme en 1918, avec cette différence
qu 'elles seront solides. La concurrence
s'accroîtra donc. Il faudra également
compter avec l'expansionnisme américain.
L'important est donc de chercher dès
maintenant de nouveaux débouchés.

L'exposé de M. Ott est suivi des nomi-
nations statutaires. Les administrateurs,
dont le mandat arrive à échéance, en ac-
ceptent un nouveau ; ils sont réélus par
20,140 voix , y compris M. Pierre Dubled,
que le conseil d'administration propose
de nommer en remplacement de M. Max
Petitpierre . démissionnaire.

Le compte de profits et pertes de la
compagnie accuse une augmentation des
primes brutes qui se sont élevées à
14,583,000 fr. (+ 569.000 fr.) et dies pri-
mes totales, nettes de réassurances et ré-
trocessions, qui se sont élevées à 8.639,000
francs (+ 1.298.00o fr.). La somme des
sinistre . _ayés, net. d? réassurances, est
de 5,400.0.0 fr . (+ 1,629,000 fr.).

Le bénéfice net de l'exercice s'élève &
314.695 fr. , y compris le solde reporté de
1943, soit 79.963 fr. L'assemblée, sur la
proposition du conseil , décide de verser
50,000 fr. au fonds de réserve général , un
dividende de 7 % du capital versé qui
absorbe 140 000 fr.. et 50.030 fr. à la fon-
dation de prévoyance ; 74.695 fr. seront
reportés à compte nouveau.

r^ .. .—

L'assemblée de « La Neuchâteloise »,
compagnie d'assurances sur la vie, prési-
dée par M. H. Haefliger , président par in-
térim, réunissait vingt-deux actionnaires
présents, trente et un actionnaires re-
présentés, porteurs en tout de 9847 ac-
tions.

L'exercice de l'année dernière boucle
par un excédent bénéficiaire de 315,241 fr.,
y compris le solde reporté de 1943 de
88,826 fr.

Une somme de 228,888 fr . sera versée
au fonds de bénéfice pour maintenir ce-
lui-ci au montant de 500.000 fr . ; 86.352
francs seront reportés à compte nouveau.

L'assemblée réélit les membres du con-
seil d'administration dont les mandats
viennent à échéance et qui en ont accep-
té un nouveau. M. Pierre Dubied est éga-
lement élu, en remplacement de M. Max
Petitpierre, démissionnaire.

Enfin , les vingt-deux actionnaires pré-
sents homologuent la décision prise par le
conseil d'administration d'augmenter
le capital versé de un million à 1.250.000
francs . p. _t.

A « La Neuchâteloise »
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