
LA SITUATION INTERIEURE DE LA FRANCE
Comme il est nature l ap rès la grande secousse qu'elle a subie , la France

passe par une période d'incertitude et de tâtonnement. Au point de vue
économi que, le ravitaillement se fa i t  malaisément. Au point de vue social ,
l 'inadaptation des salaires au coût de la vie crée du mécontentement. Une
vague de grèves menace de défer ler  sur le pays , ce qui entrave la production
qui serait indispensable pourtant au relèvement national. Désireux de ras-
surer la patrie , le général de Gaulle a prononcé récemment un discours sur
ces problèmes qui contient d'excellentes choses. Il a montré en particulier
qu'aucune réform e valable ne pouvait être réalisée dans le désordre et dans
le tohu-bohn. Puis il a promis que quelques-unes- de celles-ci seraient entre-
pr ises, cette année encore, celles ayant trait notamment à la « nationalisa-
tion » des charbonnages, des entreprises électriques et du crédit.  A vrai
dire , avant de se prononcer sur ce point , il convient de juger quelle sera
la portée exacte de telles réformes qui , si elles tendent sous une form e ou
sous une autre à faire  prévaloir l 'intérêt général sur les intérêts p articuliers,
seront des plus nécessaires, mais qui , si elles visent à collectivtser l 'indus-
trie nationale française au seul prof i t  du molocl), Etat , risquent d 'être
désastreuses.

Mais c'est sur le plan politique aussi que la France souf f r e  d'incertitude.
Et l 'on doit même dire que tant que l 'équilibre n'aura pas été retrouvé sur ce
p lan-là, les autres, l 'économique et le social , ne connaîtront pas d'assainis-
sement. Un nouvel élément de la vie politique a été constitué , ces temps ,
par le retour en France des anciens présidents du conseil dépor té s  en Alle-
magne. Si M.  Daladier rentre dans la vie privée , si MM. Reynaud et Herriot
sont encore sur la réserve, M. Léon Blum a déjà fa i t  couler beaucoup d'en-
cre. Les premières déclarations qu'il a fai tes  ont élé diversement inter-
prétés .  A p ropos du g énéral de Gaulle , il a parlé d'une manière ambiguë
de l 'ingratitude nécessaire des démocraties et , à propos de la Résistance , il
a montré qu'elle avait plus un caractère moral que politique. Qu'est-ce à
dire ? Probablement que le parti socialiste , et les hommes qui le personni-
f iè rent  dans le passé , entendent à nouveau revendiquer le rôle prépondérant
qu'ils estiment leur revenir.

Quel que soit au jus te le sens des paroles de M. Blum , elles lui ont valu
d'assez vives ripostes. Toute une fract ion de la Résis tance , par le canal du
quotidien Combat ou par le canal de M. François Mauriac, a porté le débat
sur le terrain d'une « querelle entre les anciens et les modernes ». La France ,
disent-ils en substance , n'a pas connu les innombrables misères de quatre
années pour rétablir dans leurs prérogatives des hommes qui n'ont pas su
préparer la guerre. On enregistre de la sorte une oppositio n entre certains
éléments jeunes de la Résistance et les polit iciens de la Troisième. Mais
tout le problème pol itique français tient-il vraiment dans cette seule anti-
nomie ? En réalité , il est p lus complexe. Il est évident par exemp le que p lu-
sieurs des réformes p réconisées par la Résistance recouvrent celles que
montent en éping le les partis traditionnels de l 'extrfyne-gauche , socialiste
et communiste. Dans ces conditions , ceux qui désirent une refonte de l 'Etat
n'ont guère le choix d'un g lissement vers l 'extrémisme.

A la vérité , ce qui manque peut-être aujourd 'hui dans l 'équilibre des
forces politiqu es en France c'est la possibilité , pour ceux qui ne veulent
ni d'un programme révolutionnaire, ni d'un retour aux plus flagrantes
erreurs de la Troisième , de posséder des cadres et de s'exprimer sans être
taxé pour autant de « collaborationnisme ». Cette étiquette qui devrait
s'app liquer uniquement à la poignée des traîtres avérés ne devrait nullement
eng lober , comme on a tendance à le faire , quantité de gens de bonne fo i
qui ont le désir de travailler dans un sens français sans pour autant s'ins-
pjr ec-d!idéologies anciennes ou nouvelles. EJ f̂ i. n'est que, si la situation, est
clarifiée à cet égard , que la France retrouvera'tëàuiliore intérieur qui ,
ensuite , lui permettra d'accéder à nouveau à la grandeur.

René BRAICHET.

Comment les Alliés
espèrent résoudre

le problème
du rapatriement

des déportés
et des prisonniers
Q. G. DU GÉNÉRAL EISENHOWER,

30 (Exchange). — Le premier lieutenant
Paravicini, fils de l'ex-ministre de
Suisse à Londres, qui a été nommé chef
de la section de liaison alliée pour sans-
patrie en Allemagne, a déclaré au cours
d'une conférence de presse que toutes
les personnes de nationalité alliée, tels
que Polonais, par exemple, qui ne veu-
lent pas rentrer dans leur patrie occu-
pée par les Busses, obtiendront la per-
mission de rester dans la zone occupée
en Allemagne par las Alliés occiden-
taux.

Elles pourront soit s'établir en Alle-
magne, soit se faire naturaliser dans
un .ays allié. Par contre, tous les Rus-
ses seront renvoyés en Russie, qu'ils le
veuillent ou non.

Tous les déportés, ressortissants de
pays anciennement ennemis, tels que
Bulgares, Hongrois ou Roumains seront
également renvoyés chez eux, qu'ils
soient hostiles ou favorables à l'occu-
pation russe.

La tâche d'établir la nationalité des
déportés et prisonniers est souvent ar^
due, un grand nombre d'entre eux
n'ayant plus de papiers de légitima-
tion. Des officiers de liaison de tous
les pays intéressés et quelque 200 fonc-
tionnaires de l'U. N. R. R. À. procèdent
aux examens d'identité et organisent le
rapatriement. Les personnes enregis-
trées restent dans les camps jusqu 'à ce
que leurs dépositions sténographiées
aient été examinées par le Q. G. allié ;
c'est cette méthode oui permet de dé-
masquer les criminels de guerre, traî-
tres et Allemands qui tentent de se
camoufler.

Les républicains espagnols et autres
réfugiés du régime Franco présentent
nn problème de plus. Aucune «olution
n'a pu être trouvée (pour le C*M où ils
.e refusera ient à retourner en Espagne
soumise an réorimn Franco.

La tension
continue

en Haute-Italie
Notre correspondant de Chiasso nous

téléphone :
La tension en Haute-Italie continue.

Toutes les émissions de Radio-M ilan ré-
p ètent deux fois l' ordonnance du com-
mandant de place allié de Milan exi-
geant de tous les partisans la remise
des armes avant le 30 mai d 24 heures.

On a appri s mercredi la raison pour
laquelle M. Togliatti , chef du parti  com-
muniste qui parla en public devant la
fo ul e milanaise n'a pas été arrêté com-
me M.  Nenni auquel on f i t  un reproche
similaire . M. Togliatti tint un discours
devant 60,000 de ses partisans et les au-
torités alliées auraient reculé devant
les conséquences de l'arrestation.

Londres ne reconnaît pas
le gouvernement

provisoire autrichien
LONDRES, 30 (Reuter). — M. Eden,

ministre des affaires étrangères, répon-
dant à une question posée par le député
libéral Jeffrey Mander, a dit que le
gouvernement britannique n'a pas re-
connu les autorités autrichiennes.

RHKCE flEOT ILHIBEMEE
mais ses habitants sont encore loin d 'être libres

(Voir c Feuille d'avis de Nenchâtel . des 25, 2g et 2) mal 1945)

Après Toulon, où l'on respire la
souffrance et la misère à chaque pas,
Nice semble un véritable paradis. On
dirait que la ville, comme reine de la
Côte d'Azur, a bénéficié d'un traite-
ment de faveur. Les destructions y
sont infiniment moins visibles. Les
bords de la mer ont relativement peu
souffert des opérations militaires. Et
puis, il y a des marchandises dans les
devantures des magasins, de ravissan-
tes jeunes filles avec deg jupes de cou-
leur vive et de longues boucleg d'oreil-
les, des gerbes de roses et d'oeillets sur
le marché, où des montagnes de ceri-
ses voisinent aveo des corbeilles de
fraises du rouge le plus éclatant. Il
y a enfin beaucoup de vie et d'anima-
tion sur les quais, en ville et dans les
restaurants.

Pourtant, si l'on y regarde de plus
près, Nice souffre tout autant que les
ports voisina. Un minuscule écriteau

A la jonction de la promenade des Anglais et du quai des Etats-Unis, les
Allemands avaient construit des fortifications bétonnées qu 'ils ont fait 'sau-
ter avant de partir. A droite, dans l'eau, quelques pilotis marquent seuls

encore l'emplacement du casino de la jetée.

avertit les acheteurs éventuels que les
étalages des magasins sont factices.
Les Niçoises, malgré leur chic, sont
pâles et chétives. Les oeillets coûtent
les yeux de la tête et le8 cerises sont
presque hors de prix. La grande ani-
mation qui règne partout n'est pas le
fait des indigènes, mais celui des mil-
liers et des milliers de soldats améri-
cains cantonnés dans les cent-dix plus
luxueux hôtels de la ville pour se re-
poser de leurs fatigu es.

rm, rm, ~*

En réalité, Nice est envahie, submer-
gée par les Yankees. Elle aspire de
toute son âme endolorie vers la liber-
té , mais elle est encore loin d'être li-
bre.

Le colonel Thomas F. Gunn , direc-
teur de l'U. S. R. R. A„ ou « United
States Riviéra Recreational Area », a
pris ses quartiers au fameux hôtel Ne-
gresco avec son état-major. Tous

les hôtels bordant la Promenade des
Anglais, le quai des Etats-Unis, l'ave-
nue de la Victoire et bien d'autres en-
core, abritent des «Sammies» qui y font
chacun un séjour réparateur d'une se-
maine. L'un d'eux m'a donné la bro-
chure qu'on leur distribue à l'arrivée
et qui est intitulée « Bienvenue sur la
Côte d'Azur ». Après quelques recom-
mandations d'usage concernant la con-
duite à tenir, on y lit un historique
des villes de Nice, Cannes, Antibes et
Grasse, puis divers renseignements
d'ordre pratique : « A quoi servent les
M. P. f » (ou membres de la « Military
Police », très beaux gaillards qui pa-
trouillent la ville tout de blanc cas-
qués) ; dancings, bars, clubs de nuit ,
cinémas, Croix-Rouge, visites touristi-
ques, photographies, pêche, canotage,
croisières, cyclisme, aquaplane, nata-
tion, opéra, athlétisme, tennis, patin
à roulettes, blanchissage, repassage et
services religieux, le tout ponctué de
pittoresques petits dessins à la plume.

En une semaine, les soldats améri-
cains n'ont donc pas le temps de s'en-
nuyer. Sans compter les nombreuses
promenades en vélocycle avec les in-
nocentes Niçoises ravies de l'aubainel
Si les nouveaux « occupants » de la
ville sont libres, il s doivent cependant
se plier à certaines règles, dont la pre-
mière de la journée consiste à se pré-
senter, dans le hall de l'hôtel où ils
sont cantonnés, devant trois S. C. F.
américaines qui vérifient d'un œil sé-
vère le nœud de leur cravate et le pli
de leur pantalon 1

Tout à fait charmants, généreux et
aimables en tant qu 'individus — j'ai
eu l'occasion de causer avec plusieurs
d'entre eux — les soldats américains
sont extrêmement bruyants dès qu 'ils
sont on groupes. Juchés à vingt ou
trente sur des camions de transport
ou à deux ou trois dans des petites
« Jeoi-s », ils circulent à « tombeau ou-
vert >, à toute heure du jour et de la
nu i t , sams jamais crier (rare ni se pré-
occuper des lois de la priorité. Dans les
restaurants, las bars, les magasins et
les jardins publics, on n'entend et on
ne voit quo des Américaine (pas d'An-
srlais, car Ms ne feraient. paraît-H, pas
tron bon ménage ensemble) .

Une chope de bière coûte 85 francs
drane un bar américain. Jo n'ai pas de-
mandé le prix du whisky ! D'après ce
nne jVii pu voir, la consommation du
dit , même si elle est onéreuse, n 'n nns
subi de baisse... Françoise ROULET.

(Lire la suite en quatrième page)

LES FRANÇAIS ONT OUVERT
LE FEU SUR LA VILLE DE DAMAS

LES ÉVÉNEMENTS D U LEVANT PRENNENT UNE TOURNURE GRAVE

L'aviation est aussi intervenue, mais le bombardement a cessé à la suite
d'une intervention du représentant britannique

LONDRES, 30 (Exchange). Les
événements du Levant ont prls une
tournure très grave. Ainsi qu'il res-
sort d'une déclaration publiée mer-
credi en fin d'après-midi par les am-
bassades de Syrie et du Liban, les
Français ont ouvert le feu mardi soir
sur la ville de Damas et leurs avions
bombardent la ville. Le représentant
britannique étant intervenu, le bom-
bardement a cessé, mais les hostilités
se poursuivent.

D'après des nouvelles de source fran-
çaise, les positions des troupes fran-
çaises à Damas ont été attaquées mardi
soir, ce qui a rendu nécessaire les
contre-mesures en question. De violents
combats se sont poursuivis durant
toute la nuit. La gendarmerie syrienne
et des civils armés ont attaqué les
troupes françaises. C'est alors que le
commandant français ordonna d'ou-
vrir le feu et de bombarder la ville.

Que s'est-il passé ?
DAMAS, 30 (Reuter). — Les combats

qui _e sont engagés mardi soir à Da-
mas se sont poursuivis mercredi. En
dehors d'une courte pause, le gronde-
ment des canons et le crépitement des

mitrailleuses ont été entendus pendant
toute la nuit.

La bataille s'est engagée mardi soir
à 9 heures. Après deux heures de com-
bat, la résistance s'est atténuée, mais
le calme n'était pas encore revenu dans
la matinée. Des avions français étalent
prêts à Intervenir.

Le nombre des victimes n'est pas en-
core connu. Il est encore trop tôt pour
dire ce qui s'est passé. Les combats ont
éclaté après l'arrivée de forces fran-
çaises, y compris des chars, près du
bâtiment du parlement.

Le premier ministre en fonction s'est
vu dans l'obligation de suspendre la
séance parce qu'il n'y avait plus dans
la salle qu'un nombre insuffisant de
parlementaires. Il semble que la fu-
sillade a été engagée par des déser-
teurs des troupes françaises.

I»a tension augmente
à Beyrouth

BEYROUTH , 30 (Reuter). — La ten-
sion augmente à Beyrouth. La grève
générale, dont la fin avait été ordon-
née par le gouvernement libanais, sera
reprise jeudi. Le mouvement de la jeu-
nesse c Phalange libanaise » a lancé un

appel en faveur de la grève et eôs di-
rigeants ont déclaré qti'ilè essuieront
l'ordre et la tranquillité publics pendant
cette grève.

Relations tendues
entre Français et Anglais
DAMAS, 31 (Reuter) . — Les femmes

et enfants britanniques de Damas ont
été évacués mercredi. Des camions mi-
litaires anglais les ont conduits de leurs
logements aux campe britanniques si-
tués hore de la ville.

Lorsque la femme du ministre de
Grande-Bretagne traversa les rues de
la ville, elle fut si f fiée par les soldats
français. Le commandant des forces
britanniques a élevé une protestation
auprès du commandant français. Les
voitures britanniques ont souvent été
l'objet de marques d'hostilités. Trois
officiers britanniques ont été provo-
qués par un poste de garde français.
Des coups de feu ont été échangés.

La situation eette nuit
DAMAS, 31 (Reuter). — Les Syriens

ont ouvert le feu sur les avions fran-
çais qui bombardaient Hania et ont
abattu un appareil. Les Français ont
mis le feu à 50 tonnes de blé et à cent
tonnes d'autres céréales à Hama. Après
des tirs de mitrailleuses ct des coups de
feu, une trêve a été conclue entre 16 et
18 heures. Le commandant britannique
a invité les civils anglais et américains
& évacuer la région de Damas.

Les chars français ont ouvert le feu.
Le commandant anglais a protesté au-
près des autorités militaires françaises.
Il y eut quelques incidents avec des
officiers britanniques. Le palais du
parlement a été gravement endomma-
gé par le feu et les obus.

Les troupes syriennes ont occupé la
base française de Derra et se sont em-
parées d'otages pour le cas où la ville
continuerait d'être bombardée.

L'Angleterre intervient
dans le conflit

LONDRES. 30 (Reuter). — Le conflit
levantin est venu sur lft. tan.ià_mercredi
anx Communes. M. Eden a déclaré à
cette occasion que lé gouvernement bri-
tannique était intervenu dans cette
affaire en vue d'amener une améliora-
tion de la situation.
I>e président Truman n'a pas

offert sa médiation
WASHINGTON, 30 (Reuter) . — La

Maison-Blanche a démenti mercredi les
informations suivan t lesquelles le pré-
sident Truman aurait été prié d'offrir
sa médiation entre la France et les
Etats du Levant.

La première proclamation
du maréchal Montgomery

au peuple allemand
Q. G. DE LA 2me ARMÉE BRITAN-

NIQUE, 31 (Reuter). — Le maréchal
Montgomery a publié sa première pro-
clamation au peuple allemand depuis
qu'il a été nommé représentant de la
Gronde-Bretagne au sein de la commis-
sion de contrôle interalliée. La procla-
mation . dit notamment :

J'ai été chargé par le gouvernement
britannique d'assumer le haut comman-
dement du territoire allemand occupé par
l'armée de Grande-Bretagne et de con-
trôler cette zone. Cette dernière sera
administrée provisoirement par un gou-
vernement militaire placé sous mon com-
mandement. Mon premier but est de créer
des conditions de vie ordonnées pour tou-
te la population. La première mesure à
prendre est de veiller à ce que la popula-
tion reçoive des vivres. Les moyens de
transport devront être rétablis, et l'admi-
nistration des postes devra reprendre ses
fonctions. Quelques industries doivent
également reprendre leur exploitation.
Tout cela exigera de vous un travail dur
et pénible. Les gens qui ont commis des
crimes de guerre selon le droit interna-
tional seront tenus pour responsables.

Le peuple allemand, placé sous mon
commandement, doit travailler pour pro-
duire les objets de première nécessité
pour la collectivité et pour rétablir la vie
économique du pays. De nombreux sol-
dats, marins et aviateurs allemands se
trouvent encore dans la zone britannique.
Tous ces hommes seront rassemblés dans,
une région déterminée. L'armée alleman-
de et d'autres formations seront désarmées
et dissoutes. Tous les soldats, marins et
aviateurs allemands trouveront une occu-
pation civile. Le besoin le plus urgent est
de veiller à ramasser les récoltes. Les sol-
dats qui sont des ouvriers agricoles seront
libérés les premiers. Les hommes apparte-
nant à d'autres professions seront licen-
ciés au fur et à mesure. Je veillerai à ce
que tous les soldats allemands et è ce que
la population civile soient Informés par
la radio et les Journaux sur les progrès
de cette entreprise. La population recevra
des Instructions afin de savoir comment
elle devra désormais se comporter.

J'attends de la population qu'elle se
soumette volontairement à mes ordres.

Signé: maréchal Montgomery, comman-
dant en chef de la zone britannique. ELLIOTT ROOSEVELT

gênerai des photographes
(SERVICE SPÉCIAL)

NEW-YORK , 30. — Le brigadier géné-
ral Elliott  Roosevel t, le plus haut gra-
dé des f i l s  du défunt  présiden t des
Etats-Unis , vient de recevoir pour la
seconde fo i s  la « DistinfluisJi.d Flying
Cross » ang la i se , l 'une des médailles mi-
litaires les plus recherchées du Royau-
me-Uni , pour le courage avec lequel il
a accompli de dangereuses missions de
reconnaissance photographique noctur-
ne au-dessus de l'Allemagne dans les
derniers jours de la guerre.

Peu après l'attaque japonais e sur
Pearl-Harbour , le général Roosevel t , qui
n'était alors que capitaine , f u t  envoyé
— en vêtements civils 1 — en mission
secrète en Afr ique du nord. Avec un
peti t  apparei l de tourisme , et aidé par
quelques rares collaborateurs, il parvint
à prendre plusieurs milliers de photo-
graphies aériennes qui faci l i tèren t énor-
mément la tâche des troupes anglo-amé-
ricaines qui débarquèrent au Maroc et
en Algérie en novembre 1942.

Le 32Sme régiment de reconnaissance
lointaine , qu'il commande actuellement,
a fourni  au Sme corp s aérien des Etats-
Unis; des photographies de f ous  ses ob-
j ec t i f s  en Europe avant et ap rès leur
bombardement , et cela depuis le début
de 1943. Ce régimen t d'observation dis-
posai t en Angleterre du plus  grand la-
boratoire photographique du monde .

J. B.

LES POURPARLERS
DE LONDRES ET DE MOSCOU

L 'importance de la mission de M. Hopkins au Kremlin
LONDRES, 30 (Reuter) . — Le corres-

pondant diplom atique du t Times » rap-
porte que les conversations des repré-
sentants personnels du président Tru-
man , MM. Davies et Hopkins, mèneront
à n'en pas douter à d'importants résul-
tats. Le choix de M. Hopkins t-our Mos-
cou est particulièrement heureux.

D'après des informations de Washing-
ton , M. Hopkins a pour instruction d'at-
tirer l'attention du maréchal Staline sur
les répercussions catastrophiques pro-
voquées dans l'opinion publique améri-
caine par la récente décision russe de
faire cavalier seul. Le président Tru-
man estime que s'il vent grouper an-
tour de lui son peuple pour mener une
politique de collaboration totale avec la
Russie, il ne pourra arriver à ses fins
qu'en s'apruyant  sur une action com-
mune des deux pays.

Lo correspondant ajoute qu'il y a des
raisons de supposer que Staline est plus
résolu qne jamais à maintenir la oolla-
boration avec les puissances démocrati-
ques occidentales. U conclut en consta-
tant que les échanges de vues actuels
de Moscou et de Londres revêtent une

importance que l'on ne saurait mesurer
d'avance.

Ils constituent las préparatifs en vue
d'une rencontre des « trois grands » et
prendraient vraisemblablement fin par
l'élaboration d'un plan provisoire de la
nouvelle politi oue à suivre.

M. Davies à l'ambassade
russe à Londres

LONDRES, 30 (Reuter). -, Après
avoir eu pendant trois jours des entre-
tiens avec M. Churchill, M. Eden et
d'autres membres du gouvernement
britannique, M. Joseph Davies, envoyé
spécial du président Truman , accompa-
gné de M. Winnnt , ambassadeur dee
Etats-Unis, s'est rendu mercredi à
l'ambassade soviétique pour avoir un
entretien avec l'ambassadeur, M. Gu-
sev. A Londres, on relève que M. Da-
vies, comme M. Hopkins , qui séjourne à
Moscou, examinera toutes les questions
pendantes entre les Etats-Unis, la
Grande-Bretagne et la Russie.

La tâche do M. Hopkins est de beau-
coup la plus difficile. Jeudi , M. Daviea
se rendra de Londres en avion jusqu'au
Q. G. du général Eisenhower.

L 'ingénu vous parle. ..

LA PLUIE
ET LE BEAU TEMPS

Pour les anciens physiciens , la nature
avait horreur du vide. Là-dessus, le
chroniqueur est un peu semblable d la
nature. Quand ses battues ù travers [es
landes de l' actualité et la forêt  des f a i t s
divers ne lèvent aucun gibier , à quel
part i voulez-vous qu'il se résolve, .sh
non à celui de tourner le regard vert
sa fenêtre  et d'adresser à la météorolo-
gie le S. O. S. de son imagination dé-
faillante f

Depuis que le monde est monde, OM
du moins que la conversation est Vâme
des sociétés civilisées, la pluie  et le
beau temps ont toujours fourni à l'hu-
manité une mine de réflexions qui , dans
un milliard d'années (si la machine
ronde tourne encore à ce moment-là),
ne sera pas épuisée. Les meilleurs amis
parviennen t à se brouiller pour des
questions de politique , de philosophie
ou de religion ; sur la pluie et le beau
temps, on s'accorde sans trop de peine:
c'est un sujet de tout repos.

Mais ce qui est assez remarquable,
c'est que les progrè s de la science, grâ-
ce auxquels la durée moyenne de la vie
humaine a été prolongée , les distances
abrégées et les cités les plus florissan-
tes réduites en poussière en un clin
d'oeil, n 'ont mis encore personne en état
de prédire avec une certitude absolue
le temps qu'il fera demain. Là-dessus ,
les offices météorologiques les plus per-
fect ionn és sont souvent obiig.s de ren-
dre des points au vieux taupier du vil-
lage ou au podagr e dont les orteils
douloureux sont plus infai l l ibles  que le
meilleur baromètre . Le savant commu-
niqué du journa l a beau rempl acer le
mot « pluie » par celui de « précipita -
tions » et appe ler les nuages des nébu-
losités, il arrive parfois  qu'un soleil
gailla rd et guilleret se plaise â narguer
les pronostics chagrins de ces graves
messieurs qui, à chaque minute, sont
informés des points név ralgiques du
globe où se déplacent cyclones et anti-
cyclones.

Le contraire est assez fréquent éga-
lement , si bien qu'on se demande d
quoi pensaient les Anciens quand ils
faisaie nt de la pluie et du beau temps
une des juridictions du maitre des dieux
et des hommes. Il  est d i f f i c i l e  pourtant
de se représenter Jupiter autrement que
comme un personnag e doué de raison/
Est-il , par conséquent, admissible de le
rendre responsable de l'humeur uariable
du temps et des caprices de la météo-
rologie î.

Les modernes, en les attribuant-rtinm
plemen t à la Nature parais sent, se rap-
proche r davantage de la vérité. La pluie
et le beau temps , dans leur iheertitude,
dans leur mép ris de l' ordre et de la
loi , trahissent le sexe de la divinité Qui
prési de à leur alternance. Et c'est pour-
quoi, avant que la météorologie puisse
résoudre les problèmes qui les concer-
nent , il faudra que la psychologie ait
perc é le mystère de l'éternel f é m inin. Ce
ne êra , apparemment , pas pour demain.

LTNGÊNU.

ANNONCES Boreao : I. rue du Temple-Nenf
I5 K C. le millimètre, min. 4 fr. Petites annonce! locales 11 c,
min. t fr. 20. — Avis tardili et urgent» 35, 47 et 58 e.
Réclames 58 c., locales 35 c. Mortuaires 20 c., locaux 16 c

Pour les annonces de provenance extra-cantonale!
Annonce» Suittet S. Am agence de publicité, Genèfe,

Lausanne et succursales dans toute la Suisse

ABONNEMENTS
I an 6 moi» 3 mot. I moi»

SUISSE, franco domicile 22.— II .— 5.50 1.90
ETRANGER i Mêmes prix qu'en Suisse dans U plupart
des pays d'Europe et aux Etats-Unis, à condition de sous»
crue à la poste du domicile de l'abonné. Pour les autres paye,
les prix varient et notre bureau renseignera les intéressé*

L.UNDK1.S, 30 (Bouter). — Un colla-
borateur diplomatique a commenté la
proposition d'échanger le grand Muphti
de Jérusalem contre Pierre Laval. On
pense que Pierre Laval sera remis par
l'Espagne aux autorités britanniques.
Lee milieux officiels ne font aucune
déclaration au sujet de la possibilité
d'un pareil échange. Cependant, on
confirme que le gouvernement britan-
nique demande au gouvernement fran-
çais de lui remettre directement le
grand Muphti. Il est certain que la
France fera suite à cette demande.

le grand Muphti
de Jérusalem

sera-t-sl échangé
contre Pierre Laval?

Vers un remaniement
ministériel en France

PARIS, 31 (A.F.P.). — Un remanie»
ment ministériel restreint est générale-
ment attendu dans les milieux politi-
ques. M. Christian Pineau ..rendrait le
portefeuille du ravitaillement. C'est un
syndicaliste connu appartenant au mou-
vement de la libération et récemment
rapatrié de Buchenwald.

M. de Menthon, ministre de la jus-
tice serait remplacé par M. Teitgen, cfr
dernier lui-même céderait le portefeuille
de l'information à M. Soustelle. t



Perdu dimanche entre
Champ-du-Moulin et Bou-
dry une paire de

LUNETTES
aveo étui. Les rapporter
contre récompense : Rémy,
épicerie Zimmermann , rue
des Epancheurs.

J. Jenny-Glottu
camionneur

SE RECOMMANDE
SABLONS 7

Téléphone 5 31 07

R A C L E T T E
V A L A I S A N N E

TOUS LES JOURS,
SAUF LB SAMEDI

au Café des Saars, tél. 51411

Beau choix
de cartes de visite

à prix avantageux
an bnrean dn loumal

A U T O
Je suis acheteur d'une

voiture de 8 à 17 C.V., mo-
dèle récent avec bons
pneus. — Adresser offres
écrites à A. T. 192 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

J'achèterais d'un parti-
culier une

A U T O
en bon état, peu usagée.

Adresser offres écrites à
A. T. 171 au bureau de la
Feuille d'avis.

Bon vélo
anglais ou français, serait
acheté par ouvrier. Adres-
ser offres écrites à P.P. 174
au bureau de la Feuille
d'avis. 

Nous sommas acheteurs
de
bouchons de liège
usagés. — Offres à FAEL
S. A , Salnt-Blalse.

On demande a acheter
un char de

paille
On cherche à acheter,

éventuellement b louer, un
bon

cheval
hors d'âge. — Johann Lel-
bengut, le Pâquier.

On cherche _, acheter un
peut

bateau
â raines — Adresser offre»
écrites à B. A. 177 au bu-
reau de la Feuille d'avia.

1000 à 2000 kg.
de pommes de terre
seraient achetés par Jen-
ny-Clottu, primeurs, P^oe
Purry 2. tél. 5 31 07.

Bois de feu
de toutes essences sont
achetés aux meilleurs con-
ditions par F. Imhof , Mont-
mollin. Tél. 612 82. Paye
au comptant.
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Achats - Ventes -
Echanges de ^SU*usagés aux

Occasions Meyer
Faubourg de l'Hôpital 11

NEUCHATEL
Arrangements de paie-

ment, sur demande

C O U T U R E
Ouvrières expérimentées

sont demandées pour en-
trée Immédiate. Place sta-
ble. Adresser offres écrites
à C. E. 165 au bureau de
la Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
est demandée pour petits
travaux de bureau pendant
les vaoanoea. — Offres
écrites sous chiffres V. N.
161 au bureau de la
Feuille d'avis.

Hôpital du Jura neu-
châtelois cherche

deux infirmières
Entrée tout de suite ou &
convenir. — Faire offres
écrites à J. F. 167 au bu-
reau de là Feuille d'avis.

On demande
une personne présentant
bien et de toute confiance
pour faire des remplace-
ments dans un commerce
de tabac de la ville, —
Faire offres écrites sous
chiffres E. S. 162 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Entréprise ' Industrielle
cherche

ouvrières
pour le montage d'appa-
reils électriques. Travail
très propre. Place stable.
Faire offres écrites ou se
présenter à Electrona S. A.,
Boudry. 

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

On demande au plus tôt
une

JEUNE FILLE
de 16 à 19 ans pour aider
au ménage. Occasion d'ap-
prendre à cuire, bons ga-
ges et vie de famille. Faire
offres à la boucherie
Hasler, les Bayards (Neu-
chatel), téléphone 9 3111.

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

On demande pour le 1er
Juillet une

JEUNE FILLE
sachant outre, propre, de
confiance et aimant les
enfants. Bons gages, bonne
nourriture, chambre chauf-
fé, pour l'hiver. S'adresser:
Boucherie Juvet, Peseux.

Bonne cuisinière
ménagère de confiance
cherche place, de préfé-
rence dans commerce pour
seconder personne seule.

Faire offres sous chiffres
P 4479 Yv à Publlcltas,
Yverdon. ..

EMPLOYÉ DE BUREAU
très qualifié, nombreuses
années de pratique, fran-
çais-allemand, ayant voya-
gé!, cherche changement
de situation. — Faire offres
écrites sou. chiffres X. B.
181 au bureau de la Feuil-
le d'avis. 

Jeune personne, présen-
tant bien, active, cherche

remplacement
pour Juin ou Juillet, dans
magasin ou auprès de den-
tiste. — Faire offre, aveo
salaire, sous chiffres R. P.
187 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

Attacheuse
pour la vigne cherche pla-
ce. — Adresser o lf re s  écri-
tes à R. A. 188 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jeune commerçant
possédant diplôme, par-
lant l'allemand et le fran-
çais cherche place, si pos-
sible dans la branche cons-
truction ou électricité , pour
tous les travaux de bu-
reau. — Adresser offres
écrites b C. M. 173 au bu-
reau de la FeuUle d'avis.

JEUNE FILLE
est demandée pour aider
au ménage, auprès de deux
enfants, occasion d'appren-
dre la langue allemande,
bons traitements. — Fa-
mille Soltermann, négo-
ciant, PORT près Bienne.

Jeune fille
de toute confiance, aimant
les enfants, est demandée
par Mme Raymond Perrdt,
Athénée 4, Genève.

Jeune fille
est demandée pour le mé-
nage et le magasin, libre
tous les dimanches, gages
selon entente ; vie de fa-
mille. — Epicerie Max Cre-
tinler, Couvet.

Nous engagerions

jeune homme
ou jeune fille

comme aide pour notre ser-
vice de séchage de fruits
et légumes. — Adresser of-
fres ou se présenter (sauf

.le samedi) a FAEL S.A., à¦Salnt-Blalse. 
Nous cherchons pour en-

trée prochaine un

dessinateur-technicien
Adresser offres â FAEL

S.A., & Salnt-Blalse. 
On demande une
JEUNE FIUE

comme volontaire. S'adres-
ser : Pension De Pierre,
Beaux-Arts 7.

On cherche pour entrée
tout de suite un

boulanger-pâtissier
actif et consciencieux,, ca-
pable de travailler seul.
Place stable. — Adresser
offres écrites sous chiffres
B. P. 179 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche pour entrée
immédiate, un

menuisier
Place stable. On donnerait
éventuellement pension. —
A. Straubhaar et fils, me-
nuisiers, Bevaix.

On demande pour épo-
que à convenir un

bon vacher
dans une ferme avec pâ-
turage de plaine, gages
160 fr. par mois. Homme
marié non exclu, logement
à disposition. Georges Ber-
thoud, Moulins 2b, Fleu-
rler. T&. a'139B. 

On demande une

bonne sommelière
connaissant le service de
table, adnal qu'une

fille de cuisine
Faire offres écrites sous

chiffre P 1573 Yv â Publi-
citas, Yverdon.

JEUNE FILLE
sérieuse et honnête est de-
mandée tout de suite pour
servir au magasin et aider
au ménage. — Adresser of-
fres à boulangerie Ch.
Schaffer-Bourquln, à Cor-
tailiod. Tél. 6 41 08

Vendeuse
est demandée par com-
merce de la place.

A la même adresse, on
engagerait une Jeune fille
pour les travaux de maga-
sin. 3'Jle srtra égaleraient
mise au courant de la ven-
te. — Offres avec préten-
tions sous chiffres V. N.
183 au bureau de la Feull-
le d'avis. 

On cherche pour deux
mois une

P E R S O N N E
pour aider la maîtresse de
maison. — Faire offres à
P. R. 184 au bureau de la
Feuille d'avis.

On engagerait tout de
suite un

tourneur
habile et expérimenté sur
tour «Oerllkon» ou un
mécanicien, capable. Faire
offres avec prétentions
sous chiffres L. M. 185 au
bureau de la Feuille d'avis.
MAISON DE SPIRITUEUX
SPECIALITE DE LI-
QUEURS FINES cherche

dépositaires
vente ferme, facilité de
paiements â personnes sol-

Offres à Case postale 420,
Neuchatel; 

On cherche dans hôtels
de famille à la montagne,
des

jeunes filles
pour travaux faciles pen-
dant vacances d'été. —
Adresser offres au Bureau
de placement de l'Eglise
bernoise, Mnrt près Berne.

On cherche pour entrée
Immédiate ou à convenir

jeunes ouvrières
consciencieuses
pour gravure et découpage
(débutantes seront mises
au courant). — Faire of-
fres ou se présenter _ la
Fabrique H, Steiner et fils
à Bevaix. Tél. 6 62 20.

JEUNE FILLE
de confiance est demandée
pour le ménage et la cui-
sine. Bons gages. — Faire
offres à la boulongerle-
pâVUsserle R. Ducommun,
le Locle. Tél. 3 16 27.

On demande une

P E R S O N N E
sachant faire les nettoya-
ges, deux heures le ven-
dredi ou le samedi. Condi-
tion»: 1 fr. l'heure et
frais de tram remboursés.

S'adresser à Mme veuve
Aug. Vloget, près du port,
Hauterive. 

Représentant
Important commerce de

meubles, cherche pour la
place de Neuchatel et en-
virons une personne pou-
vant s'occuper accessoire-
ment de placement de
meubles ; bon gain assuré.

Adresser offres écrites à
R. T. 170 au bureau de la

.Feuille d'avis. ",, , • ,
Industriel de Neuchatel

cherche un

JEUNE HOMME
sortant d'apprentissage ou
d'une école de mécanique
ou d'horlogerie pour faire
du dessin technique et un
peu de mécanique. — Fai-
re offre complète en indi-
quant prétention de salai-
re, sous chiffres E. B. 178
au bureau de la Feuille
d'avis.

A louer, rue Louls-
Favre, nn bel

APPARTEMENT
de sept chambres et
dépendances. Petit Jar-
din. — Etude Jeanneret
et Soguel, Môle 10. Té-
léphone 5 11 32.

Colombier
A louer local sur rue au

centre du village, pouvant
servir d'atelier ou d'entre-
pôt. — S'adresser : Etude
J.-P. Michaud, avocat et
notaire, Colom'otîr. 

A louer pour le 24 juin
beau logement, trois piè-
ces, bain , ler étage, quar-
tier Poudrières. Ecrire en
indiquant état de famille
sous chiffres L. R. 190 au
bureau de la Feuille d'avis.

A l'usage de bureaux

deux beaux locaux
disponibles. Situation
iavorable. — Etude Ed.
Bourquin, Terreaux 0.
Tél. 517 18.

Belle chambre, confort. -
Strubé, faubourg Hôpital 6.

A louer chambre meu-
blée au soleil levant 80 fr.
par mois. — S'adresser t»
Mme Georges Luthy, Com-
ba-Borel 2a.

Jeune fille de 20 ans
cherche pour cet été (5 â
6 semaines ou davantage)

chambre et pension
dan_ famille distinguée ou
pension de Jeunes filles. —
Faire offres sous chiffres
O. P. 182 au bureau de la
Feuille d'avis. 

Monsieur sérieux trou-
verait Jolie chamibire et
pension, éventuellement
seulement pension, chez
M. Arlste Bernaschlna,
route des Gorges No 4,
Vauseyon. 

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

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

On cherche une cham-
bre non meublée, indépen-
dante, pour garde-meubles.
Adresser offres écrites à
R. S. 191 au bureau de la
Feuille d'avis.
r

On demande à louer
LOGEMENT

He cinq ôr six pièces, éven-
1ir(Jlomfln+. villa ft. l'nno«+.
de la ville ou vignoble pour
le 24 juin (achat pas ex-
clu). — Adresser offres
écrites i, L. T. 149 au bu-
reau de la F?ullle d'avis.

Dentiste
cherche un appartement
de quelques pièces, au cen-
tre de la ville, pour épo-
que à convenir. — Offres
& R. Grosjean , Chantemer-
te 3. tél. 5 13 14. 

Séjour de vacances
Deux dames soigneuses

cherchent à louer, du 15
Juillet au 15 août (pla-
teau de Diesse ou JUra
neuchâtelois) un petit lo-
gement meublé de deux
chambres et cuisine. —
Adresser offres écrites et
prix sous chiffres S. V.
0.86 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

Commissionnaire
Jeune homme robuste et

honnête, de 16 à 17 ans,
serait engagé par la Socié-
té coopérative de consom-
mation. Haoe stable. 3e
présenter _ la direction,
Sablons 39. Neuch&tel.

On cherche une

JEUNE FILLE
de 16 & 17 ans, désirant
apprendre la langue alle-
mande, éventuellement pia-
no, pour aider dans petit
ménage. — Adresser offres
avec prétentions à famille
Jos. Saxer-Meler, Nussbau-
men près Baden. 

Commerce de la ville
cherch© un Jeune garçon
comme

commissionnaire
disponible en dehors des
heures d'école. Faire of-
fres écrites en Indiquant
prétentions à case postale
290. 

On demande tout de
suite

deux bonnes
mécaniciennes
pour machine
à fourrures

Haut salaire et place sta-
ble. — Faire offres sous
chiffres P. 3174 N. h. Publl-
cltas, Neuchfttel.

On cherche une
bonne à tout faire
dans ménage avec enfant.
Entrée tout de suite. Of-
fres à Mme Paulo Rœthlis-
berger, 3, rue du Musée.
Tél 63822.

Ménagère
est demandée pour petits
travaux le matin. Offres
écrites sous chiffres M. G.
160 au bureau de la Feuil-
le d'avis.¦ —_¦___¦«_____—

On demande une
JEUNE FILLE

sérieuse de 16 6 18 ans
pour aider au ménage. Vie
de famille. Bonne occasion
d'apprendre le français.
Gages selon entente. —
Faire offres à boulangerie
W. Martin, Peseux - Neu-
chatel. Tél. 612 13.

On cherche une

femme de chambre
pouvant également aider
au service. A la même
adresse on demande une

cuisinière
S'adresser à Mme Hirt,

hôtel de l'Ours, Cudrefln ,
tél. 8 6104. ;

On cherche pour tout de
suite une

JEUNE FILLE
honnête et sérieuse comme
vendeuse. Se présenter: bou-
lamgftrie - pâtisserie Wyss,
J.-J.-Lallemand 7. 

Dans bonne maison pri-
vée, de deux personnes, on
cherche une brave

JEUNE FILLE
connaissant tous les tra-
vaux du ménage et la cui-
sine. Entrée Immédiate ou
_ convenir. Bons gages et
bons traitements. S'adres-
ser: Evole 11, rez-de-
chaussée.

On cherche pour tout de
suite une

JEUNE FILLE
au courant de tous les tra-
vaux de ménage. Bons ga-
ges. Bonne nourriture. —
Faire offres à M. Bugnard,
café de la Côte, Peseux.

Entreprise suisse (section
alimentaire), cherche , pour
son organisation de yen te

voyageur
ou voyageuse routlné(e)
ayamit l'habitude de la
clientèle privée. La maison
est déjà introduite. Belle
collection et bonnes con-
ditions. Personn«s actives
et sérieuses sont priées
d'adresser leurs offres dé-
taillée, sous chiffres OFA
4800 Z, à Orell FUssll-An-
nonces, Lausanne.
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NEUCH AT SL, Faubourg du Lac 2 Chèques postaux IV. 2602
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Beau choix en

t 

PANTALONS
cheviotte et peigné

59.- 52.- 47.- 35.- 2950
Vente libre

39.50 32.- 29.50 2650

VESTES D'ÉTÉ
Vente libre 59.- 47.- S Â.,"

Vestons fantaisie
98.- 89.- 84.- 79.-

i

VÊTEMENT.Ê.̂L̂Wr̂tËËZ UUlGÊf a Membre de l'U.D.M.
PL. DU MARCHÉ • NEUCHATEL

fSS^CIEBS ? GlIiioÙIQ
FAIRE DES ACHATS . «Aide eHlcace el rapide

Adressez-vous en toute se- . „_ji»lnn. u_,a|_.«
curlté à Sté de Finance. * condition! légales,

ment spécialisée: «Discrétion absolue.

Diffusion Industrielle S.A. *u Piu. grande «m-
19, Georges-Favon . Genève préhension régit nos
Envoyer 4 fr. pour crédit décisions.
au-dessous de 1000 I f ct i  É_._i __ i 
7 fr. pour crédit au-dessus •Remboursement selon

t de 1000 fr., nos frais possibilités. J

L'air pur des montagnes fortifiera votre enfant
Confiez-le au home d'enfants

< M I C K E Y - M O U S E »
VillarS'Chesières

Age d'admission : 3 à 12 ans. Nourriture
saine et abondante. Surveillance attentive.

AS15569L Mlle Erna Robert. Tél. 3 23 75.

¦ ? /  Des meubles de qualité
i%! ¦— M ^ P rlx avantageux , la
Sr £ /g\ c'e' de notre succès.
( • Rl ®  ̂ Demandez notre nou-
B JÉHK veau prospectus com-

 ̂ s ______ prenant 10 ameuble-
"!'l |,r^k ments comp lets.

| «L CWV/ MEUBLES BIENNA

^_H_Ï  ̂ Chemin Seeland 3 Tél. 2 27 22

Le lac est accessible à tous
mais vous Jouirez mieux encore des plaisirs

qu'il vous offre

fe n  

apprenant à nager,
en perfectionnant votre style,
en j ouant au water-polo.

Adhérez donc à
Red Fish, cercle des nageurs

Lido ouvert & tous les membres
Croisement des Saars, tram No 1

[RADIOS ]
Grand choix d*appareils

pour la location

AU MÉNESTREL
MUSIQUE — NEUCHATELi v  J

...Pour les enfants de chez nous,

allongez la ligne !...
SAMEDI 2 JUIN

Place Purry Place de VHôteUde-Ville
MOUVEMEN T

DE LA JE UNESSE S UISSE R OMA NDE

A louer à BIENNE, dès le ler juillet ou date à
convenir,

grands bureaux
modernes et spacieux
au centre de la ville. — Faire offres écrites sous
chiffres A. B. 189 au bureau de la Feuille d'avis.

Quotidien romand
cherche, pour son ser-
vice de publicité, un.

acquisiteur-
propagandiste

Personnes parfaitement
au courant de la bran-
che sont priées d'a-
dresser leurs offres,
avec curriculum vitae
et photographie sous
chiffres A. S 5441 L.
& Annonces Suisses
S. A., Lausanne.

:\ monsieur et Mada-
me Ulysse BLASER-
BAUMGARTNER et
leurs enfants, ainsi
que toutes les famil-
les parentes et alliées,
profondément tou-
chés des nombreuses
marques de sympathie
reçues à l'occasion
de leur grand deuil ,
expriment Ici, leurs
remerciements sincè-
res à tous ccux Qul
y ont pris part.

Travers,
;; le 30 mal 1945.

La famille de Ma-
dame Bertha RUFEH-
ULRICH et Mademoi-
selle Marthe ZLTTEL,
dans l'impossibilité de
répondre individuelle-
ment a toutes les per-
sonnes qui, par leurs
témoignages de sym-
pathie et leurs ma-
gnifiques envols dc
fleurs, ont pris part à
la perte Irréparable
de leur chère défun-
te, les remercient très
sincèrement et les
prient de trouver Ici
l'expression de leur
reconnaissance émue.

;-j Neuchatel, 31 mal.



L homme aux cheveux rouges
Feuilleton de la « Feuille d'avis de Neuchâlel » 27

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

— Je ne l'ai plus, déclarai-je, ce qui était vrai. En fouil-
lant mes poches le jour suivant, je n'ai retrouvé ni la feuille
de papier ni l'étui qui la contenait. Et ce n'était pas étonnant,
puisque les absurdes événements de la nuit avaient été...

Je m'arrêtai net. Une pensée inouïe venait de s'implanter
dans mon cerveau. J'éprouvais un sentiment d'horreur dans
la région de l'estomac.

« Non, non, me dis-je. Tu es de nouveau en train de
mêler le rêve et la réalité. Que diable, ne te laisse plus
entraîner par ton imagination. » Mais c'était mon bon sens
qui entrait en lice, et mon bon sens répétait : «Si c'est un
rêve, comment, au nom du ciel , la jeune fille peut-elle savoir
que j'ai pris quelque chose dans la poche de l'homme aux
cheveux rouges ? Et comment peut-elle prétendre s'être cachée
derrière le chalet abandonné, si tout n'a existé qu'en rêve ? »

Il n'y avait qu'une seule réponse: ma fol le  aventure de
ce soir d 'été n'avait pas été un songe. Si( étranges qu'aient
été les événements, et quelle qu'en soit l'explication — je
les avais vécus réellement, en pleine, froide, âpre réalité.

_ J'étais si accablé par cette découverte que le présent perdit
d'un coup son importance. Je me souviens vaguement que
la jeune fille me conduisit dans un coin de la chambre el
me fit asseoir dans un fauteuil. Je n'élevai pas d'objection,
Mon seul désir était de digérer en toute tranquillité la bombe
qui venait de détruire mon bel échafaudage de rêves prophé-
tiques et de manie de la persécution.

Et tandis que, bien en vie, la jeune fille de mon rêve
ouvrait nerveusement les tiroirs et fouillait mes papiers, j'es-
sayais de démêler l'écheveau de pensées embrouillées qui
encombrait ma cervelle et de voir les choses sous leur nouvel
aspect.

Le rêve était donc la réalité. Le domaine abandonné
existait, de même le petit lac avec ses nénuphars, la grande
fosse avec son poulailler vermoulu. L'homme aux cheveux
rouges avait réellement été couché dans l'herbe, une affreuse
blessure à la tempe gauche. C'était parfaitement vrai, la
blessure à la tempe. Quand je l'avais revu ce soir, il avait
bel et bien une cicatrice à la tempe. C'était la cicatrice de
la blessure. U n'était pas mort de la blessure, mais moi je
l'avais cru mort. Pendant que je courais chercher de l'eau,
la jeune fille l'avait traîné à l'écart. Puis elle avait pris sa
place dans l'herbe.

Quelles étaient leurs relations, amies ou ennemies? La
conduite de la jeune fille prouvait qu'il était son ami. La
question indignée — pourquoi l'avez-vom tué? résonnait
encore à mes oreilles.

Cette récapitulation représentait les points faciles à résoudre
maintenant. Mais il y en avait d'autres. Comment se faisait-il
que l'écho s'était tu, que je m'étais( trouvé évanoui sous le
hamac, que le chalet abandonné n'était pas indiqué sur la
carte ?

Comme j'attaquais le premier problème, la voix de la
jeune fille demanda:

— Que signifie ceci ?
Elle était devant le bureau, tenant l'atlas ouvert à la

main. Elle avait évidemment remarqué le secteur dessiné
au crayon rouge sur la carte de la Suède centrale.

— J'ai un ami qui est venu hier chez moi, et je lui ai
raconté mon rêve. Ou plutôt ce que je croyais être un rêve.

Elle ne me quittait pas des yeux.
s— Je voulais lui montrer où le chalet abandonné aurait

dû se trouver. C est pourquoi j'ai dessiné ce secteur. Je
croyais que c'était un rêve prophétique.

Sans un mot, elle reposa l'atlas sur la table. Son regard
errait ici et là, elle semblait indécise. Je crus entendre un
soupir.

— Ce n'est pas la peine de chercher, dis-je gentiment.
Si vous entendez par « chiffre » ce bout de papier qui était
dans un étui de celluloïde et que j'ai pris dans la poche
de l'homme aux cheveux rouges, il n est ni dans mon bureau
ni dans mon logis. Je ne l'ai eu qu'une petite heure en
main — ou plutôt dans ma poche. Et c'était ce fameux
soir, au chalet abandonné. Quand j'ai fouillé mes poches,
le jour suivant, il n'y était plus. Quelqu'un l'avait pris, de
même que l'étui.

Les petites rides apparurent de nouveau entre les étroits
sourcils arqués.

— Je ne comprends pas, murmura-t-elle, incrédule. Nous
avons trouvé l'étui dans votre poche, mais pas le papier.

Elle se laissa tomber sur la chaise près du bureau et appuya
sa tête dans ses mains. La pilule, pour elle, était trop dure
à avaler.

— Où le chiffre a-t-il disparu ? dit-elle d'une voix absente,
presque plaintive. Nous pensions que vous aviez réussi à la
cacher dans vos habits.

— Et maintenant, voua ne le croyez plus? demandai-je.
Elle branla la tête lentement. J 'essayai ae lui venir en aide.
— Peut-être l'ai-je perdu en descendant au lac. Il a dû

tomber dans l'herbe ou sur la grève.
— Non, soupira-t-elle. Nous l'avons cherché là-bas. Nous

avions aussi envisagé cette possibilité.
Il y eut un moment de silence. La jeune fille restait plongée

dans ses pensées. L'étrangcté de la situation me frappa. U
y avait à peine dix minutes, elle voulait, pistolet en main,
m'arracher un mystérieux bout de papier, et maintenant
nous étions tranquillement en train de chercher ensemble

où ce document manifestement important pouvait bien avoir
disparu.

Par myriades, des questions m'assaillaient. Que signifiait
ce chiffre ? Qui était cette jeune fille blonde aux yeux som-
bres ? Une Mata-Hari aux boucles d'or ou la séduisante
fiancée d'un gangster ? Et l'homme aux cheveux rouges?
Qu'avait-elle de commun avec lui? Que voulaient-ils, lui et
elle, et les autres personnages mystérieux, avec ou sans yeux
perçants? La seule chose que je comprenais, c'est que j étais
tombé dans une ténébreuse aventure.

— J'avais pourtant raison, dit soudain ma belle visiteuse,
— A quel propos ?
—- J e n'ai jamais cru que vous étiez de la Gestapo.
« Ahl pensai-je, la Gestapo est de la partiel » Puis, à

haute voix:
— Si vous saviez mon opinion sur Hitler, vous n'auriez

jamais eu des soupçons de ce genre, assurai-je.
Les lèvres rouges esquissèrent un sourire, des fossettes creu-

sèrent ses joues.
— Ce sont vos yeux qui me le disaient. Vous avez des

yeux gentils.
— Vous me l'avez déjà dit une fois, remarquai-je.
Elle fit un petit signe de tête.
— Je le pensais déjà.

i Elle redevint sérieuse, se leva et traversa le studio. Le
pistolet était resté sur la table à écrire.

— Maigre, et cheveux noirs? disait-elle à mi-voix.
Je compris qu'elle parlait de l'homme de la ville chinoise.
— Oui, confirmai-je, il avait les cheveux noirs, et il était

maigre.
— Ces gens, ils n'ont pas vu ses yeux?
J'acquiesçai de la tête.
— Il paraît qu'ils étaient très déplaisants. Perçants et

sombres.
(A suivre.)

i|yî| VILLE DE NEU CHATEL

1P Assurance des bâtiments
Nous rappelons aux propriétaires de bâtiments situés

li Neuchatel que le dernier délai de paiement sans frais
de la CONTRIBUTION D'ASSURANCE DES BATIMENTS,
année 1946, est fixé au jeudi 31 mal 1945. Les paiements
se font & la Caisse communale, hôtel communal, rez-
de-chaussée No 6 (prière de se munir de la quittance
de paiement). Compte de chèque No IV 261.

Les contributions non rentrées h cette date seront
perçues aux frais des retardataires.

POLICE DU FEU. Des légumes, mais oui...
Q$ viai atlej  les étalages des marchands de légumes

paraissent encore assez pauvres... Il y manque les belles

primeurs de l'étranger.

QtfZaiô a Fintérieur, dans le coffre frigorifique Frisco, c'est

l'été dans toute sa splendeur. Là, il y a de beaux .pinards

de la nouvelle récolte, des petits pois délicats et de savou-

reux haricots. — Tous les légumes Frisco ont une saveur

délicieusement fraîche, comme si on venait de les chercher

au jardin.

(Of lC&té iWie CrlCée; Les légumes Frisco sortent de

l'appétissant emballage soigneusement triés, nettoyés, sans

aucun déchet Ils vous épargnent le long travail de pré-

paration. Et ils sont cuits en un clin d'œil -*- le compteur

à gaz ne s'en apercevra presque past
¦

Même au seuil de l'été, Frisco vous aide à enrichir votre

menu et à faire une cuisiné saine et savoureuse.

i * - , -

L "îiBRE CAOUTCHOUC I
M de qualité et de bon goût

Tél. 754 20 I Cha B O R E L , repr., Haute ri va

" . t

Pour la ville ,„,„,„„„„
, JEUNESSE
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I SJMz&L 1|SMW
L'écureuil est élégant et gracieux. Elé*
gants et gracieux aussi, ies meubles
dans lesquels est logée la Bernina 1
Pas moins de 14 modèles s'harmoui-
sant avec n'importe quel intérieur.

Demandez le prospectus à la re-
présentation officielle H. Wettstein,
Seyon 16 - Grand-Rue 5. TéL 584 24.

Je cherche à acheter ou à louer une

MAISON
DE WEEK-END
au bord des lacs de Bienne ou Neuch&tel. — Ecrire sous
chiffres J. 3703 Y. a Publlcltas, Berne. SA15850B

On cherche à acheter, éventuellement à louer, un

IMMEUBLE
se prêtant & l'Installation d'un

atelier de mécanique
(1000 à 2000 m.)

Offres détaillées sous chiffres M.B. 176 au bureau de
la Feuille d'avis. 

Pour te cœur
et ie sy stème nerveux
utilisez les comprimés Helvesan No 5 qui tonifient
le coeur et les nerfs, rétablissent un équilibre har-
monieux, créent une détente véritable, bienfaisante
et durable. Les comprimés Uelvesan No 6 sont effi-
caces dans la lutte contre la faiblesse et les crampes
cardiaques, les palpitations d'origine nerveuse, l'op-
pression du cœur, l'agitation et l'irritabilité. En
vente dans les pharmacies ou au dépôt général :
Pharmacie de l'Etoile, rue Neuve 1. Lausanne.

Bl*n_ .o«s voua pouvea
r.allkcasi. de. mainte-
nant vous mettre en me- ;
nage en achetant jtrorli.
votre mobilier & *l PU"

chez
Meubles G. Meyer

Saint-Honoré
et salnt-Mauriœ

NEUCHATEL
Demandez une offre sans
aucune obligation d'achat

Beau costume de plage
neu* (short-Jupe), Jersey
soie noir, 16 fr.; grand
chû-e noir, à longues fran-
ge*, 10 fr. a vendre. Pour-
talés 10, 1er à droite.

A vendre une

salle à manger
composée de un buffet de
service, quatre chaises ct
une table & allonges, ainsi
qu'une

machine à coudre
Demander l'adresse du

No 178 au bureau de la
Feuille d'avis.

Miel des forêts
des Bayante, un délice",
dans les magasins Mêler
6. A. Confitures sans cou-
pons et miel de poires...

< J____I_K_ ' ̂iK̂ â B ' \ *"?
_______^_s^_.w___^__s A

UN BRILLANT
OU PIEHRE COULEUR

B. CHARMST. sous le thé&tlW

Poussette
belge, en bon état, a ven-
dre 55 tr. — Demander
l'adresse du No 169 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

MAGASINS MEIER S. A.
notre cidre doux... contient
du eflicre de fruit», trois
sortes en vente. Cidre na-
turel à 60 et 60 c.

Deux Jeunes suisses al-
lemands ayant situation
désirent faire la connais-
sance, en vue de

M A R I A G E
de deux Suissesses françai-
ses de 20 à 24 ans, aimant
la natation. — Ecrire en
Joignant photographie à
M R. 180, case postale 6677
Neuchatel . Discrétion.

A vendre après décès :
Jolies cheminées en
marbré, diverses ; mo-
numents funéraires ;
plaques de marbra;
machines (bas prix),
etc. — Mme veuve Jules
Treyvaud, marbrerie, rue
du Village-Suisse 3, à deux
minutes depuis la place du
Cirque, Genève. 
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII IIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIII

La qualité d'abord...

Sacs de touriste
du plus simple

au plus perfectionné

Sacs norvégiens
POUR LA HAUTE

MONTAGNE

Biedermann
MAROQUINIER

llllllllllllll lllllllllllll lllllllllllllllllllll llllllllllllllll

Tomates
Encore quelques cents

de belles tomates, céleris,
poireaux, choux express,
choux blancs, salades et
laitues. — S'adresser chez
PAUL BACDIN, Jardinier,
Poudrières 29. Banc au
marché. Tél. 5 32 13.

Une salle à manger
Fr. 470.—

tout bols dur poil, ton
noyer, se composant (le :
un buffet de service, une
tables & allonges, quatre
Chaises que vous pouvez
obten ir  également pax
acompte chez

Meubles G. Meyer
Saint-Honoré

et Saint-Maurice
NEUCHATEL 

A vendre
une machine à coudre, état
de marche parfait, une
malle en osier, une lampe
portative (peinte & la
main), des verres en cris-
tal, vaisselle, argenterie —
S'adresser: Sentier du Don-
Jon 2, de 9 h. à, 21 h.

A vendre un petit
chalet de plage

à la Tène (Marin-Epa-
gnler). — Ecrire sous chif-
fres C. P. 159 au bureau
de la Feuille d'avis.

MISE A BAN
Ensuite de permission

obtenue, la Maison de san-
té de Piréfargler à Marin
met a ban les immeubles
qui sbmt sa propriété, soit
parc, Jardins, champs et
grèves au lieu dit à Préfar-
gler sur le territoire de
Marln-Epagnier.

En conséquence défense
est faite à toute personne
non autorisée de circuler
sur oes terrains et grèves.
Les contrevenants sont pas-
sibles de l'amende prévue
par la loi. Les parents et
¦totems sont responsables
des Infractions commises
par les mineurs placés sous
leur surveillance.

Préfargier,
le 26 avril 1945.

Le directeur :
Dr O. Rlggenbach.

Une salle à manger
et un billard

à .vendre. — S'adresser, le :
samedi après-midi, place
des Halles 2, 2me étage.

A VENDRE
un régulateur, une table
ronde en noyer poli , chai-
ses, chaise-longue, un fau-
teuil, outils de Jardin. —
S'adresser & Mme Robert,
Montmollin.

Piano d'occasion
& vendre, marque «Pleyel»,
noyer, pour débutant.
Pr, 180.— (revisé entière-
ment). R. Pingeon S. A.,
Corcelles. 

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

Meubles G. Meyer
Saint-Honoré

et Saint-Maurice
Neuch&tel - Tél. 6 23 75
Arrangements de paiement

Piano d'occasion
à vendre, marque «Ubel
Lechdelter », lre marque,
revisé, noyer, cordes croi-
sées, parfait état. Prix :
Fr. 875.-. Facilités de
payement, garantie 6 ans.
R. Plngson S. A., Corcelles.

Meubles
A vendre une grande ta-

ble Henri n, mesurant,
fermée, 2 m. sur 1 m. 25
avec plusieurs allonges, un
bureau Louis XIII , copie.
Diverses chaises. Quelques
tableaux. — S'adresser :
Rouges-Terres 3, rez-de-
chaussée, tél. 7 53 86.

TIMBRES EN CAOUTCHOUC

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

NEUCHATEL

Piano d'occasion
à vendre marque «Baldur»,
cordes croisées, noir, revisé,
7 octaves Vt , parfait étet,
conviendrait spécialement
pour sociétés ou salle de
danse. Prix : Fr. 650.-. Fa-
cilités de payement, garan-
tie 5 ans. R. Pingeon S.A ,
Corcelles.

A vendre un

linoléum
en parfait état, mesurant
3 m. 50 x 4 m. 60. — De-
mander l'adresse du No 172
au bureau de la Feuille
d'avis.

BUFFETS
et TABLES
DE CUISINE
TABOURETS

Au Bûcheron
Ecluse 20 Tél. 5 26 33
Facilités de paiement

BOUCHERIE

A. ROHRER
Rue de l'HOpltal

J E U D I  -, .

VENTE DE i
BOUILLON
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NICE EST LIBEEEE
mais ses habitants sont encore loin d être libres

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

Que deviennent les habitants de Nice
dans cette cohue 1 Ils vivotent, comme
partout aillau-S, le cœur encore meurtri
pair leurs souffrances récentes, mais
iP-ein d'espoir malgré tout. Les femmes
vont au navitaililement, comme dans
toutes les autres villes do France. Et les
hommes à la chasse aux cigarettes et
aux journaux dès qu'Us ont fini leur
travail. Le ooût de la vie, comme par-
tout dans le Mid i, est beaucoup trop
élevé en comparaison des salaires ac-
cordés. Un ménage de trois enfants
tourne tant Juste avec 6000 francs par
mole, et tous sont loin d'en gagner au-
tant. Certes, les légumes sont abon-
dants: pois, haricots, ea.ades, arti-
chramts. Mais il n'y a pas de gaz pour
les cuire et les matières grasses sont
extrêmement rares. L'eau chaude, le sa-
rvon et le linge propre n'existent plus
qu'A l'état de souvenirs. C'est à peine
si l'eau froide coule au robinet (j'en
ai fait la triste expérience !) et dans
les restaurants, il faut compter am
moins 300 francs pour manger à sa
faim... au marché noir naturellement.
Les menus officiels coûtent de 20 à 50
francs, mais ils ne se composent que
d'une soupe claire et d'un plat de pom-
mes de terre à l'eau.

J'ai dit plus haut que Nice avait
moins souffert des opérations militaires
que Toulon. En effet, on peut aller et
venir en ville sans voir de ruines ni de
décombres. Certains quartiers sont at-
teints, mais pas très gravement. Le
quai des Etats-Unis est intact. La pro-
menade des Anglais également, excep-
tion faite de la digue, fortifiée par les
Allemands et détruite par eux avant
leur départ précipité. Des ouvriers sont
occupés à extraira des barres de fer tor-
dues des blocs de béton «Tiné qui gisent
partout. Les chaises de jardin ont déjà
été replacées aux endroits épargnés et
ie soir, nombreux sont les promeneurs
qui e'y assoient pour écouter la musi-
que « swing » que jouent des nègres, à
la terrasse des « cantonnements » yan-
kees.

A l'avenue de la Victoire, qui est de-
bout, mon attention a été attirée par un
écriteau de fer apposé contre un réver-

bère. J'y ai lu ces mots: « Ici mourut,
le 6 juillet 1944, Ange Crosa, victime
des hitlériens. » Le malheureux, qui
avait milité dans la Résistance, avait
été tendra pour servir d'exemple.

Pendant toute la nuit que j'ai passée
à Nice, j'ai entendu des explosions.
C'étaient, paraît-il, des bombes à re-
tardement qui avaient été placées dans
les magasins ou les commerces des col-
laborationnistes ou des Italiens. Des
arrestations sont opérées chaque nuit
par la police militaire américaine.

Nice, on le voit, n'a pas encore re-
trouvé sion entière liberté.

f m *  #"w **

Au retour comme à !'__ler, j'ai été
frappée par l'amas de destructions cau-
sées tout le long de la Riviera tant par
les bombardements que par les actes de
sabotage et la rage impuissante des Al-
lemands. De certaines plages connues
telles qu'Agay, Anthéor, Bandai et j'en
oublie, il ne reste que des ruines ou
des bâtiments endommagés. On peut
compter sur ses doigts les maisons de
plaisance qui sont encore intactes. Que
dire des voies de chemin de fer, des
ponts et autres ouvrages dru littoral t
Trois arches du fameux tont du Var
ont sauté. Seuils, deux rails de fortune
surplombent le vide eur une centaine
de mètres à cet endroit. On m'a dit que
chaque fois qu'un train y passait, ce
fragile soutien s'affaissait de 20 cen-
timètres !

Il y a aussi une terrible pénurie de
matériel ferroviaire. Le tirain suisse à
bord duquel je voyageais, et qui avait
rapatrié quelque cinq cents enfants
hébergés dans notre paye par le Se-
cours aux enfants de la Croix-Rouge
suisse, rentrait à vide. Trois vagons
nous avaient été réservés pour le re-
tour, les cinq autres étant mis à la dis-
position de la S.N.C.F. Mais à quoi ser-
vaient cinq vagons sans locomotive 1 A
Nice, les voyageurs pour Marseille et
Lyon s'engouffrèrent dans les compar-
timents vides.

A Marseille, des déportés libérés par
les Russes et venant en ligne droite
d'Odessa leur succédèrent, suivis de ra-
patriés français d'Afrique du nord.
Hommes maigres aux yeux caves, fem-
mes ployant sous le faix d'énormes sacs
et traînant après elles de chétifs mar-
mots aux jaimbas grêles, tout cela pêle-
mêle avec des" cartons déchirés, des
valises éventrées et autres bagages hé-
téroolytes. Les pauvres gens sont si
pressés de rentrer chez eux aipTès cinq
ans d'exil dans les conditions que l'on
sait, et les voyageurs ordinaires si heu-
reux de trouver un train oui part à peu
près à l'hemire pour une destination dé-
terminée, que tons se mêlent. Les ma-
ladies se propagent, comme la vermine.
Qu'importe, puisqu'on part !

Tout ceci donne une faible idée des
difficultés que pose de problème des
transports en France, et des conditions
d'hygiène déplorables dans desquelles on
y vit, surtout les enfants. Qu'il me soit
permis de râteler ici l'œuvre magnifi-
que dn Secours aux enfants de la Croix-
Rouge suisse, par l'intermédiaire de la-
quelle des enfants du Midi de la Fran-
ce, dont là santé était particulièrement
déficiente, sont venus se « refaire les
côtes » dans notre pays. La collecte du
t Sou hebdomadaire » et celle des « bols
de lait », les parrainages et autres acti-
vités du Secours aux enfants ont pour
but d'arracher le plus possible d'en-
fants à la faim et à la maladie. Lui
verser son obole, c'est contribuer à
sauver des vies d'enfants innocents et
malheureux. Le but de cette série d'ar-
ticles était d'en démontrer la nécessité
et l'urgence. Françoise ROULET.

CARNET DU JOUR
CINÉMAS

Palace : 16 b. et 20 h. 30, 4 heures du
matin.

Théfttre : 20 h. 16, Le chemin qui con-
duit au ciel.

Rex : 15 h. et 20 h. 30, L'espionne de
Castille.

Studio : 16 h. et 20 b. 30, L'amant de
Bornéo.

Apollo : 15 h. et 20 h. 30, Enfants en exil.

Emissions radiophoniques de jeudi
SOTTENS et télédiffusion: 7.15, lnform.

7.25, les refrains préférés. 11 h., émission
matinale. 12.15, le quart d'heure du spor-
tif. 12.29, l'heure. 12.30, le quintette
swing Orlnl. 12.45, lnform. 12.55, le lu-
trin des familles. 13.10, climats en mu-
sique. 13.30, violon et piano. 16.59, l'heure.
17 h., musique de chambre de Haydn et
de Mozart. 17.45, communiqués. 17.50, dis-
ques. 18 h., causerie. 18.05, Allegro, Can-
nablch. 18.15, la quinzaine littéraire.
18.40, valse. 19 45, lt micro dans la vie.
19 h., l'orchestre Campoll. 19.15, lnform.
19.25, le programme de la soirée. 19.30,
allô , allô, Helvétie I 20 h., qu 'elle était
verte ma vallée, cinquième épisode. 20.35,
entrée libre. 22.20, lnform.

AUTOUEt DU MONDE en quelques lignes
Au sujet de révolution politi que en

FRANCE , plusieurs journaux ont an-
noncé que M.  Léon Jouhaux allait en-
trer au gouvernement lors du prochain
remaniement ministériel. Or, M. Léon
Jouhaux vient de faire la déclaration
suivante : t Le seul poste que j' accep-
terai sera le poste destiné à la Confé-
dération générale du travail dans l 'œu-
vres des nationalisations qui doit s'ac-
complir. »

A la suite d 'un accord conclu entre
les gouvernements français et améri-
cain, quarante unités navales ayant ser-
vi au débarquement en Normandie ont
été mises en service sur îa Seine pour
le ravitaillement de la région parisien-
ne. Ces unités pourront transporter en
trois jours 6000 tonnes du Havre à
Paris.

L't Epoque » révèle que M. Frenay,
ministre des prisonniers, des déportés
et des réfugiés , intente un procès d
l' t Humanité ». L't Epoque » est le seul
journal qui publie le communiqué de
M. Frenay. Ce communiqué est ainsi
conçu : t Dans son numéro du 26 mai
1945, l't Humanité » publiait un article
intitulé : t Emprisonnement en France
ou livraison à Franco, pour les Espa-
gnols déportés , telles sont les décisions
prises p ar M.  Frenay ».

» Le titre de l 'article et son contenu
sont à l'inverse de la réalité des faits.
Il s  constituent un délit qui sera pour-
suivi conformément à la législation en
vigueur. »

En ITALIE , le conseil des ministres
italiens a nommé une commission char-
gée d'étudier le problème des Italiens
de la vallée d'Aoste et les questions
soulevées par les troupe s française s qui
occupent les régions de la frontière de
l'ouest. On sait qu'il y  a dans la val-
lée d'Aoste un important mouvem ent sé-
paratist e en f aveur de la France.

Le général Teruzzi, condamné à 30
ans de réclusion, et le ministre Buffa-
rini Guidi , ainsi que le p réfet  Uccelli,
condamnés d mort, ont recouru en cas-
sation. Le général devra en outre se
présente r devant la Haute-Cour de jus-
tice, étant, accusé de crimes qui peu-
vent entraîner la peine capitale.

Las partisans italiens viennent d'opé-
rer une nouvelle série d'arrestations
d'anciens chefs fascistes dont voici les
principaux : Francesco Nudi , fon dateur
de la fameuse Ovra, (la Gestapo de Mus-
solini), ancien inspecteu r d'assurances
qui a été pri s dans une maison de
campagne dans la forêt , près de Galla-
rate ; Gino Meschiari , le chef fasciste
de Florence ; Nino da Roma. chef des
faisceaux de la capitale , connu pour ses
commentaires à la radio fasciste , arrê-
té à Venise ; Renato Tassinari , ancien
directeur du secrétariat du t duce » , di-
recteur de la revue t II littoriale » , beau-
frèr e de Vittorio Mussolin i , arrêté près
de Tremezzan o ; Guiseppe GiambeVazzi ,
ancien chef du cabinet de Mussolini.

Dans une déclaration f ai te  mercredi
A Rome, l'amiral Cunningham , com-
mandant en chef de la f lo t te  alliée de
la Méditerranée, a reconnu formelle-
ment à l'Italie le droit de disposer à
nouveau d'une f lot te  commerciale qui
lui soit propre et qui sera développ ée
avec l'appui d'un off ice  interallié de
la navigation.

En ALLEMAGNE , un intéressant do-
cument a été découvert au G. Q. G. de
l'amiral Dœnitz. Il  s'agit en l 'occurence
de l'ordre donné par Hitler d'attaquer
la Russie . Ce document original fu t
signé six mois avant le déclenchement
de la guerre germano-russe. Hit ler  sou-
ligne que la campagne devra être fou-
droyante et de courte durée et qu'elle
devra servir de préambule à l'attaque
de l'Angleterre.

La COMMISSION ALLIÉE DE RÉ-
PARATION se réunira prochainement
à 'Moscou. Les discussions techniques
entre les All iés  sur les d i f féren t s  as-
pect s du problême des réparations du-
reront de longs mois . La tâche princi-
pale de la commission de Moscou com-
prendra p lusieurs points , â savoir : 1.
Fixer la forme des réparations. 2. Esti-
mer le total de la somme exigée. 3. Ar-
river à une réparation équitable de cette
somme entre les d i fféren ts  intéressés, i.
Veiller à la sauvegarde des intérêts de
toutes les nations créancières non di-
rectement représentées à Moscou.

Les autorités militaires britanniques
n'ont publi é aucun communiqué relatif
aux informations par lant de la consti-
tution d'une ADMINISTRATION PRO-
VISOIRE AUTRI CHIENNE EN CA-
R I N T H I E .  Il  convient de constater que
ni la liste des membres de cette admi-
nistration publié e par Radio-Klagen-
fur t , ni celle mentionnée dans la presse
yougoslav e ne sauraient être considé-
rées comme des listes exactes et déf i -
nitives. Selon les information s yougo-
slaves, le socialiste Karlo Nevole assu-
merait la présid ence. Ce personnage est
un ancien secrétaire syndicaliste à Kla-
genfurt .

M. Wilhelm Marx qui , en 1925, fu t  op-
posé sans succès par le centre catholi-
que et les socialistes au maréchal Hin-
denburg à la présidenc e du Reich et
qui fu t  pendant un certain temps chan-
celier de la république de Weimar, pro-
noncera le 7 juin un discours à l'occa-
sion de l'installation de la nouvelle ad-
ministration civile de la province du
Rhin par les autorités militai res alliées.

La cérémonie se déroulera à l'Univer-
sité de Bonn. Apr ès M.  Marx , M. Han s
Fuchs, ancien gouverneur de la Rhé-
nanie avant l'arrivée au pouvoir des
nazis, prendra la parole. Il sera nommé
président de l 'administration civile sous
con t rôle du gouvernement allié.

Malgré de nombreuses d i f f icul tés ,
l'administration franç aise en Allemagne
fonctionne normalement. L'épuration a
pu être rapidement menée à bien.

Sous la direction des criminalistes les
plus expérimentés de Londres, la police
militaire alliée a orqanisé une rafle
pour rechercher de RIBBENTROP et
consorts. Les maréchaux von Brau-
chitch , von Bock , Kuehcr, von Manstein
et Model sont également recherchés.

D'après M.  Eden , la Grande-Bretagne
ne reconnaît pas le GOUVERNEMENT
PROVISOIRE AUTRICHIEN.

Radio-Moscou annonce que le maréchal
Joukov, commandant en chef des trou-
pes d'occupation soviétiques en Allema-
gne , a été nommé membre russe de la
COMMISSION DE CONTROLE ALLIÉE
pour . l'Allemagne. Cette commission
fonctionne pendan t l'occupation comme
autorité alliée suprême en Allemagne.
Les Etats-Unis et la Grande-Bretagne
seront représentés au sein de cette com-
mission par le général Eisenhower et
le maréchal Montgomery.

Tous les jeune s Russes de 15 à 16 ans
ont été appelés  à suivre , durant l'été,
un cours d 'instruction prép arato ire  mi-
li taire obligatoire qui , dit-on , sera très
pénible.

On confirme officiellement que la com-
mission chargée d'enquêter sur les
CRIMES DE GUERRE siégera à Lon-
dres de jeudi à dimanche. Seize Etats
y  ont délégué des représentants II y
sera discuté des méthodes à employer
pou r découvrir les criminels et pour
rassembler les preuves de leur euZpa-
biliié.

Le calme n'est pas encore revenu d
TRIESTE. Quatre personnes ont été
tuées hier et plusieurs blessées, lors
d'un attentat commis par les fascistes
contre le bâtiment principal de l'orga-
nisation Garibaldi. De grandes manifes-
tations italiennes ont eu lieu dans la
ville , à la suite dos déclarations de M.
Bonomi. La presse yougoslave s'inquiète
de la propagande italienne en faveur de
Trieste.

Selon des rapports non confirmés par-
venus à Londres, des combats ont eu
lieu â Fiume entre les partisans ita-
liens et des troupes yougoslaves.

Interrogé pour savoir si des mesures
avaient été p rises en vue de rétablir le
STATUT I N T E R N A T I O N A L  DE TAN-
GER. M. Eden a répond u par l'a ff i r -
mative, en précisant encore aue cette
af fa i re  taisait actuellemen t l'objet de
pourpa rlers approfondi s entre le gou-
vernement, britannique et quelques au-
tres capitales.

Au sujet du cas du GÉNÉRAL FRAN-
CO, M. Eden a déclaré que le gouver-
nement français n'a entrepris aucune
démarche auprès des autorités britan-
niques en vue de provoquer l'abdication
du général Franco, comme t'avait ré-
clamée la commission des affaires  étran-
gères de l 'Assemblée consultative fran -
çaise.

Le GOUVERNEMENT NÉERLA N-
DAIS a renoncé à ses droits d 'exterri-
torialité en Chine. Un traité a été signé
à Londres à cet ef f e t entre le ministre
hollandais des affaires étrangères et
l'ambassadeur de Chine auprès du gou-
vernement de la reine Wilhelmin e.

A BRUXELLES , un grand nombre de
mineurs et d'ouvriers métallurgistes ont
fai t  la grève mercredi en signe de pro-
testation contre la mobilisation de la
population civile.

Un des chefs les plus influents de
IN ORGANISATION POLITIQUE COM-
MUNISTE AMÉRICAINE accuse le
gouvernement des Etats-Unis d'avoir
rompu l'entente qui régnait entre les
t trois grands » en abandonnant à la
conférence de San-Francisco la politi-
que du président Roosevelt. Ces décla-
rations semblent indiquer que la trêve
qui avait été conclue entre les commu-
nistes et le gouvernement a pris f in .

L'AUSTRALIE s'inquiète des agisse-
ments des communistes au sein des or-
ganisations ouvrières. Des communistes
se sont emparés des leviers de comman-
de de plusieurs syndicats.

Les Etats-Unis sont en pourparlers
avec la Grande-Bretagne et l'U.R.S.S.
sur l'opportunité de publier la CON-

VENTION D'ARMISTICE CONCLUS
AVEC L'ITALIE. La décision définitive
sera prise probablement lors de la ren-
contre des t trois grands ».

Le t DAILY WORKER », organe com-
muniste anglais , attaque vivement le
lieutenant colonel Paravicini ainsi que
son père et la Suisse à l'occasion de la
conférence de presse, que le lieutenant
colonel, f i l s  de l'ancien ministre de
Suisse à Londres, avait convoquée en
sa qualité d'off icier  de liaison allié pour
les personnes déportées, à Paris. Le
lieutenant colonel Paravicini avait dé-
claré dans cette conférence que le Q. G.
allié reconnaissait les Etats baltes com-
me Etats indépendants et lorsqu'il s'a-
gissait de f ixer la nationalité de dépor-
tés, tenait compte des frontières polo ,
naises de 1939. Le « Daily Worker » con-
sidère ces fa i t s  comme une insolence
antisoviétique scandaleuse. Le lieute-
nant colonel Paravicini . qui servit en
Lybie comme of f i c i e r  britannique, est le
f i l s  de Charles Paravicini, ancien mi-
nistre de Suisse en Angleterre. Cet hom-
me fut  une f ig ure presque légendaire
dans les hautes sphères de la société
britannique. Or, poursuit le journal, on
se souvient que la Suisse poursuivit
pendan t la période où Paravicini re-
p résentait son pays à Londres une poli-
tique d'hostilité marquée contre l 'U.R.
S.S.

Des journ alistes américains et britan-
niques séjournent actuellemen t à VIEN-
NE. Ils  se plaignent que les Russes ne
leur laissent pa s la possibilit é de cir-
culer librement dans la capitale, ne pou-
vant ainsi pa s se rendre compte de la
situation des habitants.

Radion lave plus blanc - et prolonge la durée
du linge. Le contingent disponible ne peut
malheureusement pas toujours satisfaire à
l'énorme aff luence des demandes. Si vous n'a-
vez que peu de Radion, utilisez-le avant tout
pour le linge auquel vous tenez spécialement

RADION
lave plus blanc
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Ravissant € Double-Suit » en tricot, Fibrango « effet Angora », belle qualité t
Pullover courtes manches, fermeture éclair sur le côté, teinte claire ; gilet un

ton plus foncé, splendide choix de coloris mode. Vente libre.

Le p ullover 1750 Le gilet 1750

lAfllECTTCÇ en tricot fibranne ou laine
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diatonique c Super - Stan-
dard », 17 basses, 6 V» tons,
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espagnole. — S'adresser :
Prébarreau 23, ler étage.
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Saucisse
de veau

BOUCHEBIE

R. Margot
Bue du Seyon

APOLLO 

DERMER
D

JOUR EN FAN r S EN EXIL
A 15 h., matinée à tarifs réduits. Enfants admis, 1 fr. j

N'oubliez pas la vente
en faveur des Missions.

LES NEW-HOT-PLAYERS
AU COMPLET ?

OUI!
Vendredi, dès 20 h. 30

Soirée lacustre de Zofingue
VOIR LES AFFICHES

Petites nouvelles suisses
— Un véritable marché noir des fruits

sévirait & Genève. La « Tribune de Ge-
nève » écrit en effet que les fraises dont
le prix de vente ofifeiel est de 2 fr. 25 le
kilo, se vendent au marché noir de
6 fr. 60 & 7 fr. 50 le kilo. Quant aux ce-
rises, le prix officiel qui est de 1 fr. 50 le
kilo n'est pas observé par les grossistes
qui exigent, paralt-il, des détaillants
1 fr. 80 à 1 fr. 90 le kilo. Ainsi, le kilo
de cerises coûterait 2 fr. et même davan-
tage.

— Il semble bien que les soupes po-
pulaires n'ont pas la faveur du public. A
Zurich, la fourniture Journalière de soupe
qui a été de 17,000 litres au maximum est
maintenant descendu & 5000 litres. Il
appert que la vente est également en forte
régression dans toutes les autres grandes
localités du pays.

— Un contingent de 800 soldats russes
internés depuis quelque temps au Comp-
toir ont quitté Lausanne mardi. Ces sol-
dats équipés à neuf d'uniformes kakis,
ont été conduits dans le canton de Glaris,
où ils seront affectés à différents travaux.

(Extrait de la cote officielle)
ACTIONS 29 mal 30 mal

Banque nationale .... 685.— d 685.— d
Crédit fonc neuch&t. 608.— 600.— d
La Neuchâteloise .... 505.— d 505.— d
Cftbles élect Cortailiod 3150.- d 3150.- d
Ed. Dubled & Cle .. 495.- 480.- d
Ciment Portland .... 900— o
Tramways. NeuchftteS 460.— d 460.— d
Klaus 150.— d 150.— d
Suchard Holding S.A 385.— d 385.— d
Btabllssem. Perrenoud 395.— d 390.— d
Ole viticole, Oortalllod 330.- d 330.- d
Zénith 8. A. .... ord 120.- d 120.- d

» > priv . 140.— d 140.—
OBLIGATIONS

Btat Neuchftt . 4% 1932 101.50 d 101.50
Etat Neuch&t. 2V. 1932 94.— 94.-
Etat Neuchftt S'/_ 1942 100.- d 100.25
VUle Neuchftt 4% 1931 100.75 d 100.76 d
VUle Neuchftt 3V4 1937 100.50 d 100.50 d
Ch.-d.-Fds4-3.20% 1931 94.— d 94.- d
Loole 4* - 2,55% 1930 99.- d 99.— d
Tram de N 4V4% 1936 101.- d 101.- d
J. Klaus 4V_ % .. 1931 101.50 101.- d
Buchard 814% .. 1941 102.- d 102.— d
Taux d'escompte Banque nationale 1 M %

Bourse de Neuchatel

OBLIGATIONS 29 mal 30 mal
8% O.P.? dlff .. 1903 101.50%d 101.50%d
S% C.F.F .... 1938 94.40% 94.50%
4% Déf. nat .. 1940 103.40%d 103.40%
SM% Empr féd. 1941 102.60% 102.60%
•14% Jura-Slmpl 1894 101.90% 101.90%

ACTIONS
Banque fédérale S. A 360.— 357.— d
Union de banq. sulss. 683.— d 686.—
Crédit suisse ........ 648.— 546.—
Boc. de Banque suisse 513.— 512.—
Motor Oolombus .... 391.— 388.—
Aluminium Neuhausen 1720.— 1720.—
Nestlé 895.— 890.—
Sulzer 1290 d 1285.— d
Hlap. am. de electrlo. 910.- 900.—
Royal Dutch 565.- 563.—

Cours communiqués pat la Banque
cantonale neuchfttelolse

Bourse de Zurich

Et voici que la prochaine tranche de la
Loterie romande sera la tranche de la
paix 1 Quelles perspectives s'offrent ainsi
& nos compatriotes I La paix revenue, c'est
l'espoir en toutes choses, c'est la chance
qui Joue ft plein, et qui Jouera donc si
vous achetez un billet de la Romande.
Mais si, par hasard, elle vou_ fausse en-
core une fols compagnie, vous ne le re-
gretterez point , car les subsides de la
Loterie romande aux bonnes œuvres de
notre pays sont aussi nécessaires en temps
de paix qu'ils le furent en temps de
guerre.

Avant le tirage
de la Loterie romande
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il VJGNDRË
belle Jument de 6 ans aveo
papiers; char à pneus avec
siège et deux mécaniques;
petit camion, force de 650
kg. — 'Adreeeeir ortfi%8 «Surî-
tes ft A. B. 143 au bureau
de la Feuille d'avis.

Plusieurs lits à ï™*places, lits Jumeaux, prix
avantageux aux

Occasions MEYER
NEUCHATEL

Faubou rg de l'HOpltal 11
Arrangements de paiement

A vendue, & l'état de
neuf , un
smoking et gilet

taille 44, une paire de
pantalons
fantaisie

S'adresser à Marcel Bur-
kl, tailleur, B61e,'

Splendide chambre
à coucher

se composant d'une ar-
moire & trois portes , une
toilette dessus verre et
grande glace, deux tables
de chevet, dessus verre,
deux bols de lit, ainsi que
la laineiuse literie «Robus-
tas», se composant de :
deux sommiers métalli-
ques, deux protegr mate-
las, deux trols-colns, de*ux
matelas & ressorts «Robus-
tas», deux duvets, deux
traversins, deux coussins.
E_9_M»£e I vous P°nvez
rMI-WCS • obtenir cette
belle chambre à coucher
complète pour le I BOA _
bas prix de Pr. l »P«i"
BUT demande les plus
grandes facilités de paie-
ment vous seront accor-
dées. — Visitez aujourd'hui
encore la grande exposition
de chambres 4 coucher de
Meubles G. Meyer

Snlnt-Honoré
et Saint-Maurice

Neuchfttel - Tél. 5 23 76

Vaûces
Bl vous en sourirez, consul-
tez-nous. Spécialistes de
cette question, nous vous
Indiquerons immédiate-
ment le seul bas qui con-
vient Bas Invisibles, lava-
bles et réparables.

%AM
Bandaglste . Téléph. 614 63
Salnt-Maurloe 7, Neuchfttel

Timbres 8 EJ..J 6 %

Mesdames I Ecvh0atnregez
vieille salle è, manger con-
tre une neuve, moderne.,

à votre goût
Meubles G. Meyer

Saint-Honoré
et Saint-Maurice

NEUCHATEL 
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â n̂ Si (Cie, 1
ILAMEUBLEMENTS BERNJS
W^ArONDÉE i« lw

'̂ ^Sf^B, KR AMGA55E J^ J ^

«gTH TENWIS-CIVB
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DE NEUeflUTEE.
Ni/ (A ux Cadolles)

JEUDI 31 MAI, A 14 HEURES

Début du cours gratuit
pour juniors

sous la direction du professeur
MARCEL ROBERT-TISSOT

et la collaboration d'un moniteur
DB L'ASSOCIATION SUISSE DE TENNIS

Renseignements et inscriptions au Club-House
Téléphone 5 2612 

I Très souple en blanc

2380

J. KURTH, NEUCHATEL
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i THEATRE CE SOIR , à20 h. 30 g
U Soirée en faveur des missions avec le film suédois B
i Une œuvre d'une pureté et d'une profondeur extraordinaires iI Le chemin qui conduit au ciel I
^.ri Du célèbre metteur en scène A. SJOBERG ce 15257 p

m ...Un film qui fait appel non seulement aux yeux 1
m et au cerveau, mais avant tout au cœur du monde... fe
m N. G. € WELTWOCHE ». M

|̂ Aujourd'hui, location d'avance dès 14 h. ||
M à la VENTE DES MISSIONS, SALLE DES CONFÉRENCES J&
M Version sous-titrée PRIX DES PLACES : Fr. 1.—-, 1.50, 2.— et 2.50 M

Achetez vos occa-
sions au faubourg

de l'Hôpital (I
vtoùs "y trouvera i q! . *'*''¦ '¦'
Chambres à coucher, salles '
& 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'HOpltal 11

NEUCHATEL

Association des œuvres
et des travailleurs sociaux neuchâtelois

Assemblée générale annuelle
Samedi 2 Juin 1045, ù 14 h. 18,

au Grand auditoire du coUège des Terreaux
Après la partie administrative :

« Une conception moderne de l'éducation »
Conférence de AL ZWAHLEN,

directeur d'un Foyer pour adolescents, Genève
Toutes les personnes que cela Intéresse

seront les bienvenues

Rues du Seyon et de l'Hôpital - JNEUCHATEJE,

I SIX
photos passeport pour

Fr. 1.50

Photo MesserH
Sablons G7, Neuchatel

Hangar
de 24 m. X 9 m., couvert
en tulles, & vendre. S'adres-
ser & D. Manfrlnl, Bré-
vards 9, Tél. 6 18 35. 

Demandez D|VAN-LIT
avec coffre pour literie,
barrières mobiles, aveo tis-
su, seulement 275 fr., chez

Meubles G. Meyer
Faubourg de l'Hôpital U

NEUCHATEL
Facultés de paiement sur

demande 

YOGOURTS
; chaque jour frais

ohei Frlsi, Hôpital 10



Interpellation popiste au
Grand Conseil vaudois sur
le comte Volpi. —LAUSANNE, 30.
Mercredi a été déposée au Grand Con-
seil vaudois une interpellation popiste
relative au séjour à Lausanne du comte
Volpi, ancien ministre d'Italie, et une
autre, socialiste, au sujet du séjour, à
Lausanne, de citoyens ayant participé
à une activité politique.

M. Vodoz , chef du département de
justice et police, a donné des rensei-
gnement sur la situation des réfugiés
politiques qui sont au nombre de 10,000
dans le canton , réfugiés appartenant à
de nombreuses nationalités. Il a parlé
également dn comte Volpi qui avait été
soigné à Lausanne, en 1938, et qui , très
malade, est rentré en clinique le 3 mai
dernier. Lorsqu'il s'est présenté à notre
frontière, il était traqué et sa vie était
en danger. La Suisse ne favorise aucun
réfugié politique.

Après un long débat , le Grand Con-
seil a voté un ordre du jour demandan t
au Conseil d'Etat d'examiner à nou-
veau la situation des étrangers qui ont
porté atteinte aux principes démocra-
tiques du pays et violé les lois de l'hos-
pitalité.

Le comte Volpi dépenserait
50,000 lires par jour & Lau-
sanne. — CHIASSO, 30. L'« Unita »,
communiste, publie un violent article
daté de Lugano portant la signature
de Giulio Neri , sur la présence en
Suisse de ministres fascistes et de pro-
fiteurs du régime. L'article attaque le
comte Volpi qui dépenserait à Lau-
sanne 50,000 lires par jour.

Gratitude française pour
les officiers suisses. — On man-
de Paris à la « Tribune de Genève »
qu'on se montre très satisfait dans les
milieux militaires français des rela-
tions confiantes qui se sont établies
avec l'armée suisse et de l'esprit ami-
cal dans lequel furent réglées toutes
les questions de < mur mitoyen » qui
se sont posées dans la dernière phase
de Ja guerre. On a donc salué aveo
sympathie , dans ces mêmes milieux, la
nouvelle de la rencontre du général
Delattre de Tassigny avec le général
Guisan.

A cette occasion , on parle avec gra-
titude, dan8 les sphères de l'état-ma-
jor français, du rôle essentiel joué
dans des circonstances particulière-
ment délicates, par le service suisse de
renseignements et son chef, le colonel
Masson. Il s'agit de la part active
qu 'ils ont prise à la libération d'otages
de marque, parmi lesquels les mem-
bres de la famille du général Giraud
et Mlle Geneviève de Gaulle, la pro-
pre nièce du général.

Le rapatriement des Suis-
ses de Berlin. — ZURICH, 30.
La « Nouvelle Gazette de Zurich »
mande de Stockholm que les dix Sué-
dois de Berlin sont arrivés mardi soir
à Helsinki où ils ont été notamment
salués par M. Egger, ministre de Suis-
se. Ces Suédois ont rapporté que les
vingt-neuf Suisses qui avaient quitté
avec eux Berlin en train spécial , le
20 mai, pour se rendre à Moscou,
avaient déjà emprunté la route du sud
en direction de la Turquie, comme on
l'a annoncé. D'après les dires des Sué-
dois, les Suisses qui ont fait le voyage
Berlin-Moscou , étaient bien portants.

Lie cas de l'écrivain Kmil
Ludwi?. — BEBNE, 30. Le comité
de la Société des écrivains bernois a
décidé à l'unanimité de demander à la
Société des écrivains suisses de se pro-
noncer, lors de sa proch aine assemblée
générale, sur le cas d'Emil Ludwig. Cet
écrivain , naturalisé et domicilié en
Suisse depuis de nombreuses années,
a quitté, en 1940. notre pays pour aller
se mettre en sécurité en Amérique,
dans l'éventualité d'opérations mili-
taires s'étendant à la Suisse.

Aujourd'hui que le danger est passé,
Emil Ludwig veut de nouveau nous
honorer de sa présence. Cette attitude
dénote une manière d'agir qui rencon-
tre la désapprobation de larges milieux
du peuple suisse et de sa classe intel-
lectuelle. Les citoyens qui fuient
l'épreuve, évitent les charges incom-
bant à la communauté et ne se sou-
viennent de leur nationalité qu'une
fois les sacrifices supoortée par les au-
tres et le danger écarté doivent savoir
qu 'ils sont indésirables chez nous. Ceci
vaut, tout particulièrement, pour
l'homme de lettres qui doit donner
l'exemple, dans les périodes critiquer .

L'arrivée d'hôtes français.
— GENÈVE, 30. Des journalistes et
écrivains français, au nombre d'une
quarantaine, participant à un voyage
en Suisse organisé par l'Office central
suisse du tourisme, sont arrivés à Ge-
nève, première étape de leur tournée,
mercred i à midi. Ils ont été les hôtes
de l'Association des intérêts de Genève
et de l'Association de la presse gene-
voise.

Un « scandale des chaussu-
res »?  — La «Voix ouvrière» so fait
l'écho de la presse de Suisse alleman-
de pour dénoncer un scandale qui met-
trait en cause le comité international
de la Croix-Bouge, dirigé par M.
Burckhardt. En 1943, un commerçant
en chaussures de la ville de Berne
aurait passé un contrat avec ce comité
pour lui fournir deg chaussures. Pro-
tégé par ses relations, ce commer-
çant aurait raflé tous les vieux stocks
et les fonds de magasin en obtenant
des rabais pour cette cause humani-
taire, récoltant ainsi 125,000 paires de
souliers au prix moyen de 5 fr. Il les
aurait revendues 10 fr. à la Croix-
Rouge, réalisant au total un bénéfice
de 107,500 fr. La mèche ayant été
vendue bientôt , l'affaire ferait mainte-
nant l'objet d'une enquête. La « Voix
ouvrière » croit savoir qu'il y a d'au-
tres responsabilités à établir que celle
de Schneider.

Quoi qu'il en soit, il paraît douteux
que le commerçant en question ait pu
acquérir un nombre aussi élevé de
chraussuires de rebut. D'autre part, il
est improbable qiue M. Burckhardt, nui
ne doit pas s'ocuper de ces tâches ad-
ministratives, soit mêlé à l'affaire. Un
communiqué officiel serait le bienvenu.

!Les coupons «beurre KB»
du mois de juin. — BERNE, 30.
L'Office fédéral de guerre pour l'ali-
mentation communique :

Les coupons « beurre KB » des car-
tes de denrées alimentaires du mois de
juin (de couleur violette) no seront
valables que pour du beurre de fro-
magerie ou du beurre fondu, et cela
pendant toute leur durée de validité.
Il sera interdit de céder ou d'acquérir
d'autres sortes de beurre en échange
de ces coupons. Les assistés, les béné-
ficiaires d'oauvres de secours, etc.,
pourront échanger leurs coupons
« beurre KB » du mois de juin contre
des coupons « graisse/huile ».

— Des négociations commerciales s'ou-
vriront à Berne au début de Juin entre
une délégation suisse et une délégation
belgo - luxembourgeoise. Les pourparlers
auront pour objet la réglementation du
service des paiements entre la Suisse et
l'Union économique belgo-luxembourgeoi-
se et le volume et la composition des
futurs échanges commerciaux.

— Le gouvernement français vient de
décider de reprendre sous certaines con-
ditions le service en francs suisses des
emprunts de l'Etat français, des emprunts
des collectivités publiques et des em-
prunts garantis par l'Etat émis en Suisse.

LA VIE NA TIONALE

JE CULTIVE MON JARDINDu côté
de la campagne

En tout temps, dès que la végétation
a repris, il va de soi qu'il faut soigneu-
sement enlever les mauvaises herbes.
Si elles sont fleuries ou portent graine,
il ne faut pas les jeteir am « rablon »
(melon), oar les graines germeraient
et infecteraient ensuite les endroits où
l'on dépose l'engrais.

Il faut aussi butter diverses plantes,
lea pois, les haricots, les tomates, les
choux de tourtes sortes, en générai celles
qui ont de longues tiges. On ne buttera
jamai s les salades et les laitues, car
on recouvrirait une partie des feuilles.

Le buttage consiste à accumuler con-
tre la :plante on la lignée de plan tes
une pyramide ou butte de terre, de ma-
nière à cacher une partie de la tige.
Ce travail vise à renforcer la résistance
de la plante contre le vent et à pro-
voquer la naissance de racines sur la
partie de la tige ainsi cachée, d'où une
croissance augmentée.

Les pommes de terre, elles aussi,
doivent être buttées une fois, ou même
deux ; ce faisant, on enlève en même
temps les mauvaises herbes. Oe buittage
empêchera certains tubercules de ver-
dir, pour avoir reçu la lumière du soleil.

D est aussi nécessaire de c biner »
les autres plantes, laitues, salades, cé-
leri , fraisiers, etc. Ce travail consiste
à remuer la terre avec une pioch e, un
«rarcloret , un c rablais », ou une moderne
ratissoire. Lorsque la terre est tassée,
desséchée et durcie, il s'y forme de
petits canaux par lesquels l'humidité
du sous-sol s'évapore. En outre, l'air
n'arrive plus bien aux racines. Le bi-
nage, qui doit être assez fréquent, sup-
prime ces inconvénients.

LES TOMATES. — Elles peuvent
être cultivées jusqu'à 700 ou 800 nj .
d' altitude, lorsque la saison est bonne
et qne l'automne est élément. C'est un
i réoieux appoint pour la cuisine. Bê-
chons profondément, mettons du fu-
mier ; puis plaçons à l'avance un tu-
teur de 1 m. environ. Aveo le plantoir,
faisons un trou profond , enterrons la
tige aussi profond que possible, elle
donnera d'autant plus de racines ; en-
levons les quelques feuilles et bour-

geons du bas., en laissant plus haut
trois ou quatre rameaux, et attachons
la plante au tuteur. Après la planta-
tion, arroser légèrement chaque tige,
afin que la terre mouillée « coule » con-
tre les racines et n'y Laisse aucun vide.

Une fois la plante reprise, arroser
souvent et copieusement, eau et purin,
ou à défaut, engrais artificiel (nitrate
de chaux, par exemple). Les tomates
peuvent être plantées en pleine terre,
à 60 cm. de distance. Contre un mur,
c'est encore mieux, elles profiteron t de
la réverbération de la chaleur solaire
et mûriront 'plus vite.

LA CHICORÉE A ENDIVES. —
Si l'on désire faire des endives en cave
pendant l'hiver, semer une ligne de
graine (celle de chicorée à café convient
parfaitement) sur 3 à 4 m. de longueur.
Cette graine étant très fine, la semer
assez rare, peu profondément, recouvrir
et tarstser avec la main. Lorsque les pe-
tites plantes paraîtront, éclaircir en
laissant, de 10 en 10 cm. environ , les
plus belles, qui donneront de profondes
et robustes racines. Nous indiquerons
en automne la suite diu travail.

LES CORNICHONS. — On aime à
les retrouver, au vinaigre, en hiver.
Ne pas les semer trop tôt, car cette
plante est délicate. On peut maintenant
s'y lancer. Dans un carreau assez large
(1 m. 20 au moins), tracer deux sillons
parallèles, à 20 cm. de chaque bord,
assez profonds, car la graine est grosse
et doit être enterrée à deux bons cen-
timètres. Comme un paquet ordinaire
n'en contient pas beaucoup, les placer
soigneusement au fond du sillon, à
5 cm. de distance. Recouvrir et tasser.
Toutes lee graines ne germeront pas,
mais cela n'a pas d'importance, car les
plantes deviennent très longues et vi-
goureuses. Pour la récolte et la con-
servation, suite à l'au tomne.

LES HARICOTS. — Plantes délica-
tes, ne pas les semer trop tôt dans les
régions de 700 à 800 mètres. C'est ce-
pendant lo moment. Nous ne répéterons
pas toutes les opérations dans leur
détail. Dans un carreau de 1 m. 20,
faire trois sillons distants de 50 cm .

y mettre nne graine tous les 2 à 8 cm.
On peut aiussi faire des « poKjuets »,
soit 8 à 10 grains ensemble, ou en un
petit cercle, tous les 35 cm. environ.

Pour les haricots à rames, on trace
un sillon circulaire tous les 80 cm. H
est bon que la rame (ou perche) ©oit
placée avant les grains, et bien en-
foncée, à cause des vents. Ne pas faire
le cercle trop grand, .pour que toutes
les plantes, en «'allongeant, puissent
facilement atteindre la perche et s'y
accrocher d'elies-mêmes.

Les haricots à rames sont plus sen-
sibles au froid que les autres, aussi ne
réussissent-ils pas toujours à une alti-
tude trop élevée. Essayons pourtant 1
C'est aussi le bon moment.

RACINES ROUGES. — Appelées aus-
si betteraves à salade, carottes rouges,
etc. On peut les semer jusqu'à fin mai,
en lignes distantes de 30 cm. environ.
Une fois sorties de terre, on éolaircit
en laissant une plante tous les 20 om.
Parmi celles que l'on enlève, on peut
repiquer les plus belles dans des en-
droits libres du jardin ; elles flétri-
ront tout d'abord, mais se relèveront
ensuite, moyennant un bon arrosage.

LES COTES DE BETTES. — Les
plants, achetés chez le jairdinier, seront
plantés à une assez grande distance
l'un de l'autre, au moins 50 à 60 cm.,
car ils donnent d'énormes feuilles. H
faut les arroser copieusement et sou-
vent, purin si possible. Disons en .pas-
sant que le purin s'épand en général
lorsque le temps fait présager une pluie
prochaine, oar un bon ajrosage d'eau
lave les parties souillées de la plante
et fai t pénétrer les parties solides de
i'engrais dans la terre.

LA BETTE A TONDRE. — Appelée
aussi bette-épinard, remplace les épi-
nards. Lorsque la plante est bien en
feuilles, on t tond » ou coupe ces feuilles
presque à ras de terre. Elles repous-
sent très vite, et on peut recommencer
fréquemment l'opération, pendant tout
l'été ou l'automne. Ces graines sont à
semer en lignes, à 25 ou 30 cm. C'est
encore le moment. Utile appoint ponr
varier les menus I RuSTTCUS.

LES PROPOS DU SPORTIF
Le championnat de f ootball entre dans sa phase décisive

La saison cy cliste
D'Ici cinq ou six semaines, nous con-

naîtrons les noms des champions, relégués
et nouveaux promus: c'est dire si les
matches qui vont se disputer pendant
le mois de Juin et les deux premiers di-
manches de Juillet seront suivis tuvec at-
tention. Du moins ceux qui concerne as-
pirants et menacés. Nous assisterons en
particulier au dernier effort des clubs
menacés par la relégation ; les résultats
de dimanche passé en font fol. En effet,
sur les six derniers classés, toutes les
équipes — Saint-Gall mis à part — ont
obtenu des points, causant des surpri-
ses de taille telle cette victoire de la der-
nière minute de Servette sur Lausanne-
Sports.

Pour le titre de cliampion suisse, trol»
équipes sont en compétition : Grasshop-
pers, Lugano et Toung Boys, Lausanne
ayant été éliminé à la suite de sa ré-
cente défaite de Genève. Malgré une avan-
ce de trois et quatre points sur les sui-
vants, Grasshoppers n'est pas encore cham-
pion, loin de là, puisque sur les cinq
matches qu'il doit encore disputer, il doit
rencontrer Young Boys, Lausanne et Lu-
gano! Quoi qu'il en soit- les matches de
dimanche, Grasshopper Soung Boys et
Lugano-Lausanne, av jt une singulière
Importance. En qu' du classement, de
Bellinzone à Saln^-Jall en passant par
Servette, Bienne, Bâle et Zurich, tout le
monde est menacé, aussi les rencontres
Servette-Bellinzone et Bâle-Zurlch de di-
manche prochain prendront-elles une
certaine acuité.

Dans le groupe B, International a été
éliminé de la course au titre qui se dis-
putera entre Locarno, Berne et Aarau ;
Locarno part favori et le résultat du
match Berne-Aarau de dimanche dira
quel sera son principal adversaire. En
queue du Classement, l'affaire semble
d'ores et déjà réglée : Soleure et Pro Da-
ro descendront en première ligue à moins
d'un miracle et Ils seront remplacés dans
cette célèbre ligue nationale B par Con-
cordia ou Bâle, Helvétia, Pratteln ou
Schaffhouse.

Maintenant que la fin du championnat
approche, une question de toute impor-
tance se pose. Que va-t-on faire des

matches disputés sous réserve cet au-
tomne en raison de la mobilisation de
plusieurs Joueurs ? Si les deux derniers
classés de ligue nationale ont beaucoup
de retard sur leurs adversaires, l'affaire
sera simple : U sera inutile de faire re-
jouer ces matches dont le gain ne per-
mettrait pas aux derniers classés de re-
joindre personne. Si les écarts sont par
contre minimes, on n'en finira plus et
on liquidera encore de» matches en sept-
tembre prochain I La solution est évi-
demment difficile et il ne saurait être
question de supprimer purement et sim-
plement les relégations et les promotions
car ce serait frustrer Locarno, Aarau OU
Berne d'un effort d'une saison. Augmen-
ter le nombre des clubs du groupe A en
supprimant les seules relégations ? Ce
n'est pas là l'intention des dirigeants de
l'A.SJ'.A. qui avaient plutôt l'intention
de réduire le nombre des clubs... Le plus
équitable serait encore d'augmenter le
nombre des clubs du groupe A à quinze,
à moins que les écarts des clubs de queue
ne permettent une relégation sans pré-
judice des ennuis causés en septembre
par la mobilisation.

Dimanche à Œrllkon, dans la revan-
che des championnats suisses sur piste,
Plattner et Bacilleri ont confirmé leur ti-
tre tandis que Besson prenait sa revan-
che sur Diggelmann et que Léo Weilen-
mann réussissait à vaincre en poursuite
le redoutable Ernest Naef. A Bftle , le Jeu-
ne espoir d'Altdorf, Laffranchl, enlevait
le critérium pour amateurs, tandis que
Jean-Pierre Burtin dominait tout le mon-
de au critérium international d'Annemas-
se. Dimanche prochain, ce sera la plus
importante épreuve de Suisse, le cham-
pionnat de Zurich, ouvert à toutes les ca-
tégories. Dans la catégorie des amateurs,
la lutte sera serrée entre Plattner , Stett-
ler, Imbach, Burtin, Koblen et BolUer ;
chez les professionnels, les frère» Weilen-
mann seront pour la première fols aux
prises sur route avec les Naef . Knecht,
Wagner, Kubler, Zaugg, Saladin, Egli,
Maag ou Diggelmann. Nos routiers au-
ront d'ailleurs une saison chargée dont
nous vous reparlerons. E W.

Observatoire de Neuchatel. — 30 mal.
Température. — Moyenne: 12,4; min.:
10,7; max. : 14,4. Baromètre. — Moyenne:
716,9. Eau tombée: 4,0. Vent dominant. —Direction : sud-ouest; force: modéré. Etat
du ciel : couvert; pluie pendant la nuit;
pluie intermittente depuis 12 h. 30.

Niveau du lac, du 29 mal, à 7 h. : 429.90
Niveau du lac, du 30 mal, à 7 h. : 429.94

Prévisions du temps : Ciel variable, en
général très nuageux avec quelques aver-
ses.

Observations météorologiques

Mademoiselle Violette Baillod; Mon-
sieur et Madam e Paul Baillod-Roulet,
à Neuchatel; Monsieur Henri Berger,
à Neuchatel; Madam e et Monsieur Ed.
Cusin, à Fleurier; Monsieur et Mada-
me Daniel Erbeau et famille, à Lau-
sanne, font part du décès de leur obère
sœur, belle-sœur et cousine,

Mademoiselle Louise BAILLOD
enlevée à leur affection après une
courte maladie.

Ma grâce te suffit.
Neuchatel, le 30 mai 1945.

(Villamont 47, Sablons.)
L'incinération, sans suite, aura lieu

vendred i 1er juin , à 13 heures. Culte
au Crématoire.

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

Le commerce franco-suisse
SON PASSÉ ET SON AVENIR

Si la f i n  de la guerre en Europe re-
présent e pour la Suisse une appréciable
détente d'ordre moral,, c'est déjà un
lieu commun de dire que ce n'en est
pa s une du point de vue économique.
La disparition de l'Allemagne en tant
qu'Etat organisé pose à la Suisse un
problême grave, si l'on songe que le
Reich était avant la guerre notre prin-
cipal client. Le marché de l 'Italie nous
est pour l'instant fermé , et nous ne
pouvon s renouer aucun e relation com-
merciale avec le sud-est européen , zone
d'influence russe. L'équilibre de notre
balance commerctoie , aussi bien que
l'avenir de notre industrie, le sort de
nos ouvriers une fois terminé les grands
travaux dépendent des débouchés que
nous pourrons retrouver ces prochains
mois ou ces prochaines années.

Aussi la Suisse se tourne-t-elle au-
jourd'hui tout naturellement vers la
France. Au cours de la conférence qu'il
donna jeudi soir sous les auspices de la
Société neuchâteloise de science écono-
mique, M. Paul de Perregaux, pr ésident
de la Chambre de commerce suisse en
France, montra l'importance des échan-
ges franco-suisses avant la guerre. En
1938, les exportations totales de la Suis-
se s'élevaient à 1 milliard 316 millions
600 mille fran cs, et là-dessus, nous
exportions en France pour 121,400,000
francs.  La part de la France était de
9,2 % dans nos exportations; dans nos
importations, elle était même de 14£ %.
Mais la part de la Suiss e dans les expor-
tations françaises n'était que de 6,3 %
et dans les importations de 2,1 % seule-
ment. De plus , de 1921 d 1944 , nos rela-
tions commerciales avec la France se
sont toujours — sauf en 1941 — soldées
par un excédent d'importations , et un
excédent important. Autrement dit, la
France peut se passer de la Suisse , mais
le réciproque n'est pas vrai.

Certes, comme le montra M. de Per-
regaux , notre grande voisine a aujour-
d 'hui des besoins immenses à couvrir,
mais la Suisse ne pourra lui livrer ce
dont elle a besoin que si on nous four-
nit, les matières premières nécessaires.
Et il ne faut  pas se f a ire d'illusion s :
quand les grandes nations transforme-
ront leur industrie de guerre en indus-
trie de paix , leurs accords prendront le
pas sur ceux de la France et de la
Suisse. Aussi il ne nous appartient pas
de poser des conditions , mais de mon-
trer que nous avons confiance en la
France, à laquelle il convien t d'accorder
le crédit le plus large possible. M. de
Perregaux estime qu 'un crédit d'un
milliard ne serait pas excessif et pour-
rait être couvert en quatre ans envi-
ron (cette évaluation est intéressante
quand on sait que la Suéde a consenti
des crédits de deux milliards de cou-
ronnes environ p our la reconstruction
de l 'Europe).

La situation financière de la France
est en ef f e t  meilleure qu 'on ne le pen se
généralement . Si la dette publiqu e f ran-
çaise est de 1600 milliards , la dette pri-
vée n'est que de 160 milliards environ
de f rancs  français , alors aue la dette
privée suisse est de 35 milliards de nos
francs , c'est-à-dire pr oportionnellement
beaucoup plus lourde. D' ailleurs , notre
franc , pense M. de Perregaux, devra
s'aligner sur les autres monnaies, car il
est trop cher.trsr. tï Vf i*,*c» .

Les économies de la France et de la
Suisse étant complémentaires, il n'y a
pas de raison

^ 
qu'à l'avenir les échanges

ne s'intensifie n t entre les deux pays.
Mais , comme le f aisait  très justem ent
remarquer M. Gérard Bauer, conseiller
communal de Neuchatel . au cours d' une
conférence qu'il donna mardi soir, à
l'assemblée ^ 

générale de la Fédération
neuchâteloise des corporations , sur les
t Possibili tés de travail en Suisse », il
ne f a u t  vas pe rdre de vue que l'Eurone
est comme une p ersonne malade, à la-
quelle ne saurait convenir le régime
ordinaire. Nos industriels ne doivent

pa s chercher à exporter exactement ce
qu'ils exportaient en 1938 ou 1939,
mais doivent is'adapter aux besaf ois
tout particulier des pays à reconstrui-
re; il nous faut songer â leur fournir
las moyens de leur reconstruction avant
tout autre chose.

Et s'agissant de p ays à demi ruinés,
il fau t  que nous exportions bon mar-
ché. Il est exclu que l'on obtienne cette
baisse des p rix par une baisse des sa-
laires; c'est par une rationalisation tou-
jours plu s grande de nos moyen s de
product ion que nous devons y parve-
nir. Par exemple, tout notre appareil
de prospection à l'étranger pourrait
être simpli f ié  par une entente entre in-
dustries. Une certaine communauté de
travail est indispensable, si l'on songe
que nos industries n'auront générale-
ment pas a f f a i r e , avec la Fra nce, par
exemple, à des entreprises privées, mais
â des organisations d 'Etat. Nous ne
pourron s, de notre côté , nous soustrai-
re â une certaine direction des autori-
tés pub liques pour coordonner nos
e f for t s .

En faisant preuve de souplesse, en
abandonnant nos préjug és, en f aisant
confiance aux pays qui nous entourent ,
et â la France en premier lieu, nous
pourron s pa rticiper activement à la re-
construction de l'Europe et nous fa ire
une place intéressante dans l 'économie
de demain. R.-F. L.

Messieurs les membres du Cercle des
travailleurs de Neuchatel sont informés
du décès de leur regretté collègue et
ami,

Monsieur Charles SCHAETZ
membre honoraire.

L'incinération aura lieu jeudi 31 mai
1945, à 13 heures. Le comitéi

^Mimi Mi i i imiii i iwiyjii ii m——
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Monsieur et Madame Fritz Schwab et
leuns enfants , à Genève ; Monsieur Al-
bert Schwab et ses enfants, à Neucha-
tel ; Monsieur et Madame Walter
Schwab et leurs enfants, à Nenchâtel ;
Monsieur et Madame Werner Schwab
et leurs enfants, à Yverdon ; Monsieur
Oscar Schwab, en Argentine ; Monsieur
et Madame André Schwab, à la Con-
dre ; Madame El isa Weber-Horisberger,
à Avenches, ainsi que les familles pa-
rentes et alliées, à Rothenbach et Sise-
len , ont la grande douleur do faire part
du décès de

Monsieur Fritz SCHWAB
retraité de la Société de navigation

leur cher père, grand-pèro, beau-père,
beau-frère, oncle et parent, décédé le
29 mai 1945, après une cruelle maladie.

Ma grâce te suffit , car ma force
s'accomplit dans la faiblesse.

2 Cor. XII, 9.
L'ensevelissement, sans suite, aura

lien vendredi 1er ju in  1945, à 15 heures.
Domicile mortuaire : hôpital des Ca-

dolles. Culte pour la famille à 14 h. 45,
à la chapell e do l'hôpital.
Cet avis tient Heu de lettre dc faire-part

Le conseil de la Corporation des ti-
reurs de la ville de Neuchatel a la
douleur de por ter à la connaissance
des Nobles Compagnies des Mousque-
taires et des Fusiliers et des sociétés
de tir des Carabiniers, Armes de guer-
Ire, Sous-officiers et soldats, Infanterie
et Grutli, Ira perte faite par la Corpo-
ration en la personne de l'un de ees
membres dévoués,

Monsieur Charles SCHAETZ
membre d'honneur

décédé dans ea 74me année.
L'incinération, sans suite, arara lieu

jeudi 31 mai, à 13 heures.
Tous les tireurs de Nenchâtel sont

priés de rendre les derniers honneurs
à ce cher ami. Rendez-vous à 13 heulres,
au crématoire, avec las bannières des
sociétés.

Le comité de la Vieille garde des
sous-officiers , de Neuchatel , a le péni-
ble devoir de faire part à ses membres
du décès de

l'adjudant sous-officier

SCHAETZ Charles
leur vénéré président et fondateur.

Il les prie instamment d'assister à la
cérémonie funèbre qui aura lieu jeudi
31 mai, à 1300, au crématoire.

Le comité de la Société des magis-
trats et fonctionnaires de l'Etat a le
pénible devoir de faire part à ses mem-
bres du décès de

Monsieur Charles SCHAETZ
membre actif de la société.

L'incinération aura lieu jeudi 31 mal
1945, à 13 heures.

Le comité de la S.I.A., section de Neu-
chatel , a lo profond chagrin d'annoncer
à ees membres le décès de

Monsieur Charles SCHAETZ
ingénieur

et les prie d'assister à la cérémonie
funèbre au crématoire, jeudi 31 mai, à
13 heures.

Monsieur et Madame Christian Ger-
ber-Grabor et leurs enfants, à Spiez ;
Madame et Monsieur Christian Krebs-
Gerber et leur fi ls, à la Coudre ; Ma-
dame et Monsieur Fritz Graber-Gerber
et leurs enfants , à Eentigen ; Madame
et Monsieur Wilhelm Stoller-Gerber et
leurs enfants, à Sniez : Monsieur et
Madame Gottfried Fankhauser-Grossen
et leurs enfants, à Aesch i ; Monsieur
et Madame Rudolf Fankhauser-Bau-
mann et leurs enfants, à Emdtal ; les
famWles parentes et alliées, ont le grand
chagrin de faire part du décès de leur
cher père, beau-père, grand-père, frère,
oncle et parent,

Monsieur Christian GERBER
que Dieu a repris à Lui, dans ea 79me
année.

Mon père et ma mère m'aban-
donnent, mais le Seigneur me
recueillera. Ps. XXVII, 10.

La Coudre, le 30 mai 1945.
(Dîme 7.)

L'ensevelissement aura lieu à Spiez,
vendredi ler jiuln , à 16 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Madame Louise Bosse-Zbinden et ses
enfants, à Schwenningen (Allemagne) ;
Mademoiselle Cécile Zbinden, à la
Chaux-du-Milieu; Monsieur et Madame
Charles Zbinden , à Wilitz (Californie) ;
Monsieur et Madame Auguste Matile-
Retler, à Colombier; Monsieur et Ma-
dame Louis Zbinden et leurs enfants,
à Genève; Mademoiselle Marguerite
Mosset, à Neuchatel; les familles Evard ,
Girard, Gacon et alliées, ont la dou-
leur de faire part du décès de

Mademoiselle Maria ZBINDEN
leur chère sœur, belle-sœur, tante, cou-
sine et parente, enlevée à leur affec-
tion dans ea 68me année, après une
longue et pénible maladie.

J'élève mes yeux vers les monta-
gnes d'où me viendra le secours.

Ps. CXXI, 1.
Colombier, le 29 mai 1945.

(Rue du Château 5.)
L'incinération aura lieu sans suite

au Crématoire de la Chaux-de-Fonds,
jeudi 31 mai , à 15 heures.

Culte au domicile mortuaire à 13 h. 45.
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part

CHRONI Q UE RéGIONALE
A propos d'une motion

Une coquille nous a fait dire hier que
M. Georges Chabloz, député au Grand
Conseil, auteur d'une motion sur les dé-
grèvements fiscaux, appartenait au P.O.P.
C'est natureUement au P.P.N. qu'il fal-
lait lire.

AU JOUR LE JOUR

Le problème
des pommes de terre

A Neuchatel , depuis plusieurs jours,
comme dans les villes les plus impor -
tantes de Suisse romande, les pommes
de terre deviennen t rares. On se les
dispute chez le marchand , et il fau t
parfois  faire le tour de plusieurs ma-
gasins pour en trouver, quand encore
on n'est pas obligé d'accepter, avec des
pomme s de terre fraîches , une certaine
quantité de pommes de terre sèches. Cet
aliment , qui compose aujourd'hui le
menu ordinaire de toutes les familles
modestes, est devenu p our nous aussi
indispensable que le pain. On peut donc
s'étonner que nos autorités, générale-
ment si prévoyantes, n'aient pas réussi
à assurer plus complètement la t sou-
dure » entre la récolte de 1944 et celle
de 1945, dont nous ne profiterons pas
avant le mois de juillet. Mais il faut
se rendre compte que nos réserves de
pommes de terre servent d alimenter
l'armée et tous les réfugiés , et qu'elles
doivent donc être ménagées. Quoi qu'il
en soit, il paraît qu'elles sont su f f i -
santes et la pénurie de pommes de terre
dont sou f f r e  la Suisse romande provien-
drait d' une répartition défectueuse. Le
public est aussi grandement coupable :
sachant que la soudure était d if f i c i l e ,
il a acheté ces derniers jours tous les
fond s  de magasin, pour un t stockage »
priv é qui a précipité la crise. Si cha-
cun s'était con tenté de sa ration j our-
nalière, nous n'en serions r>as là. Espé-
rons que d'ici quelques jours , notre
ville se réapprovisionnera en pom mes
de terre. NEMO.

Arrestations
La police cantonale a arrêté, ces jours

derniers, quatre voleurs qui avaient oj é-
ré à Nenchâtel et à Serrièires.

Mouvement de la population
D'après les renseignements que nous

communique le service de statistique
de la direction des finances de notre
ville, la population de celle-ci s'élevait
à 24,949 habitants à fin avril 1945, con-
tre 24,885 à la fin du mois correspon-
dant de 1944 et 24,538 à fin mars dernier.

Il a été célébré 21 mariages pendant
le mois d'avril (contre 22 en mars); on
a enregistré 30 naissances (32) et 26
décès (32) ; le nombre des arrivées est
de 806 (213) et «lui des départs de 449
(665), d'où un excédent des naissances
de quatre unités et un gain de migra-
tion de 357 personnes.

On relève en outre une augmentation
des naissances pour les quatre premiers
mois de l'année par raptort à la pério-
de correspondante de l'année dernière
(130 contre 108). Quant au fort mouve-
ment migratoire dont l'amplitude dé-
passe celle de 1944, il est provoqué prin-
cipalement par les étudiants (429 arri-
vées contre 422 départs) et par le per-
sonnel de maison (304 arrivées et 410
départs) ; c'est à co dernier qu'est due ,
pour une bonne part, la diminution de
la population notée depuis le début de
cette année.

Concert
Paul Druey — Renée Bauer

Paul Druey n'est , pas de ces violonistes
qui se laissent aller à de déplaisants dé-
bordements. Formé à l'école française,
élève de Bouillon à Paris, puis de Georg
Stucki, il a de son art une conception
tout apolllnlenne. La beauté de la for-
me, la précision du phrasé, l'intelligence
des nuances dominent un lyrisme qu 'on
sent pourtant plein de passion. L'œuvre
n'est donnée qu'après avoir été longue-
ment méditée. Il a d'ailleurs un charme
naturel et une sympathique domination
qui lui permettent d'avoir de but en
blanc son public en mains. Sans doute
arrivera-t-il encore à plus de liberté, à
plus d'abandon parfois, à ce Je ne sais
quoi qui fait naître au cours d'une inter-
prétation d'indéfinissables trouvailles, n
n'en reste pas moins qu'il est un violo-
niste de haute qualité et qu'un bel avenir
s'ouvre devant lui.

Le concert qu'il a donné, mardi passé,
comprenait une sonate de Haendel et une
de Bach, disposées comme les deux piles
d'un pont , au début et à la fin du pro-
gramme. Entre deux se trouvait Mozart
avec la sonate en ml mineur (1778), tout
au long pleine de troublante ardeur à
peine tempérée par l'éléglaque ml majeur
du dernier mouvement, ainsi que trois
œuvres plus « divertissantes » : le célèbre
«Air sur la corde sol» de Bach, la délicate
« Berceuse » de Fauré et une « Sicilienne »
de Marie-Thérèse Paradis, toute de charme
et d'élégance.

C'est à Mme Renée Bauer qu'Incombait
la partie dite à tort « d'accompagnement »
(comme si une œuvre n'était pas un tout
en elle-même, avec lumières et ombres
distribuées dans toute la composition se-
lon la mobilité de l'Invention. Mme Bauer
connaît non seulement admirablement
les Innombrables ressources de son ins-
trument, mais elle est encore douée d'une
stupéfiante faculté d'adaptation à tous
les moments d'une Interprétation. C'est
qu'elle peut compter sur son Infaillible
instinct de musicienne. R. G.

Piqué par un frelon
Mardi soir, peu avant 20 heures, un

habitant de notre ville, qui se trouvait
à Cudrefin, a été piqué par un frelon.
Comme aueun médecin n'était disponi-
ble dans les environs, il est venu se
faire donner les soins nécessaires dans
un hôpital do notre ville.

LA VULE

PESEUX
Commission scolaire

(c) Les autorités scolaires ont tenu séan-
ce lundi soir pour examiner les projets
de courses scolaires. Elles ont arrêté trois
buts de course en divisant les élèves en
trois groupes.

Une longue discussion a eu lieu au su-
Jet de la fête de la Jeunesse, qui aura
vralsEmblablement lieu en Juillet . L'em-
placement est en effet assez difficile à
trouver. Une entrevue aura Ueu à ce pro-
pos entre les délégués du groupement
des Sociétés locales et le bureau de la
commission scolaire.

Deux membres ont proposé de renvoyer
la fête d'un an et d'offrir des courses
scolaires gratuites à tous les enfants à
titre de cadeau d'armistice. Cette propo-
sition n 'a pas rallié les suffrages de la
majorité de la commission.

SAINT-BLAISE
20me anniversaire
dc l'Union cadette

(c) Dimanche, l'Union cadette de notre
paroisse fêtait le 20me anniversaire de
son existence. Le matin, au temple, M.
André Junod, pasteur à Neuchatel, ancien
président cantonal des Unions cadettes
neuchâteloises, s'adressa à nos cadets.
L'après-midi, la cérémonie officielle eut
Ueu au « Plpolet ». M. J.-Ph. Ramseyer,
animateur cantonal de la Jeunesse, y prit
en particulier la parole.

VIGNOBLE

LA CHAUX-DE-FONDS
La fin du parti

démocrate populaire ?
D'après un journal local, la non-

réélection de l'unique député démocra-
te populaire au Grand Conseil neuchâ-
telois marquerait la fin de ce parti. Le
bruit court, en effet, que son chef , M.
Julien Girard, songerait à le dissoudre.

LES PONTS-DE-MARTEL
L'« Invitation au festin »

(c) Dimanche soir, la Jeune Eglise et le
chœur paroissial ont Joué « L'invitation
au festin » de Roland de Pùry. Le succès
de cette représentation, donnée le soir,
sous le feu des projecteurs placés près du
temple paroissial, a amplement récompen-
sé le soin que les acteurs et les figurants
avaient mis à la préparer. Un service de
Sainte-Cène a eu Ueu ensuite dans le
temple, et on y a entendu, pour la pre-
mière fols dans notre village, la liturgie
de Cène de la Jeune Eglise neuchâteloise.

Par cette manifestation, la Jeune Eglise
des Ponts-de-Martel a affirmé sa volonté
de collaborer utilement à la vie parois-
siale et a montré qu'on pouvait faire con-
fiance à l'esprit entreprenant et sérieux
de son nouveau comité.
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