
La Hollande f ête M Churchill

M. Winston Churchil l , ancien chef du gouvernement britannique, a fait une
visite officielle en Hollande. Le voici en compagnie de sa femme ct de sa
fille , répondant à sa manière aux acclamations de la population d'Amsterdam.

Les difficultés économiques
de la Hollande

LIA CT U A L I T Ë

Alo rs que notre pays connaît une
prospérité économique extraordinai-
n et que la p lupart de nos usines
ont leurs carnets de commandes
remplis pour de nombreux mois en-
core , il est des nations qui , en
Europe , se débattent aujourd 'hui
dans des d i ff i c u l t é s  apparemment
insurmontables.

Vn industriel hollandais, ancien
élève de l'Ecole supérieure 'de com-
merce de Neuchâtel , de passage en
notre ville, nous a donné récemment
an sujet de la situation dons les Pays-
Bas , des renseignements qui mon-
trent èloquemment à quel poin t le
pe uple néerlandais a été éprouvé par
h guerre.

Jusqu 'au 10 mai 1940, la Hollande
Hait un pays  riche, et ceux qui ont
ta k privilè ge de la visiter avant
cette date s'accordaient à reconnaî-
tre que son niveau de vie était par -
ticulièrement élevé. Grâce à ses co-
lonies, source de richesses inouïes,
'«s sujets de la reine Wilhelmine vi-
vaient paisiblement et confortable-
ment.

Puis les hordes allemandes ont
Passé. Il n'a fa l l u  que quel ques jours ,
aètas ! pour anéantir ce que des siè-
cks d' e f f o r t s  avaient éd i f ié .  La
Wehrmacht s'installa dans le pay s
qu'elle n'allait p lus quitter pendant
f i s  de 5 ans. Pour les Hollandais ,
t( tle période a été p lus douloureuse
encore que les hostilités. Sous la di-
rection dn sinistre Seyss-lnquart —
|"! des grands criminels de guerre
/"ffés actuellement à Nuremberg —
e' occupants procédèrent à un p il-
'a9e sustèmatique de tout ce qui p ou-
vait être volé. En f a i t , les Pays-Bas
lurent littéralement vidés de leur
iubslance.
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Chose curieuse , ce n'est qne quel-
°aes mois après leur libération que
«• Hollandais se sont exactement
f endu compte de l 'étendue du désas-
n qui f r a p p a i t  leur pays.  Quand
"'en même tout était à re f a ire ,  ils se
t0"( mis courageusement à In lârhc
''. à l'heure actuelle , ils essayent pa r
ions tes moyens de sortir du maras-
Jj < économique dans lequel ils ont
*i plo nges. Les usines se sont rou-
*ffej peu à peu.  et. dans les ateliers ,
'« machines tournent tant bien que
m°l- Malheureusement , cet e f f o r t  est

paral yse par un manque presque to-
tal de matières prem ières. Le char-
bon, le gaz, l'électricité notamment
f o n t  défaut .  D 'autre part , les nazis
ont emporté de nombreux stocks. Si
ceux-ci ont pu partiellement être re-
trouvés en Allemagne, leur restitu-
tion aux lég itimes propriétaires se
heurtent à des formalités adminis-
tratives telles que les industriels et
les commerçants ont l 'impression
par fo i s  de perdre et leur temps et
leur argent. En e ff e t , les bureaux
chargés de procéder à ces recher-
ches agissent , soit par incurie, soit
par incompétence, avec une lenteur
désespérante. *

Les che fs  d' entreprises, désireux
d' acheter des produits à l'étranger,
ont également, une peine énorme à
se procurer les devises nécessaires.
Enf in , la hausse des prix dans les
pays producteurs, d'une part , la dé-
préciation du f lor in , d'autre part ,
comp liquent singulièrement la tâche
des importateurs néerlandais.
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Comme on le voit , la reconstruc-
tion de la Hollande se heurte à de
multip les obstacles. Il n'est pas éton-
nant dès lors que cette situation in-
f l u e  défavorablement sur la vie poli-
tique et sociale du pays. Si la mai-
son royale n'est pas directement at-
taquée , le gouvernement , par contre ,
est parfois  l' objet de véhémentes cri-
tiques. A l 'instar de ce qui se passe
dans p lusieurs pays , on lui reproche
en premier lieu de ne pas lutter e f f i -
cacement contre le marché noir , vé-
ritable p laie pour la nation. On s'in-
quiète aussi du nombre p léthori que
des fonctionnaires qui constituent
une charge écrasante pour les f inan -
ces publi ques déjà lourdement obé-
rées.

Vendredi , les électeurs néerlan-
dais seront appelés  aux urnes pour
l'élection des membres de la Cham-
bre des députés , appelée « Seconde
Chambre ». Depuis 1918 , le corps
électoral est resté f idè le  aux trois
grands parti s:  catholi que , socialiste
et antirévolutionnaire (ca lv in is te) ,
qui totalisaient ensemble 71 sièges
sur 100 , sept autres partis se parta-
geant depuis 1937 les 29 sièges res-
tants.

Cette année , un nouveau groupe-
ment entre en lice, le parti du tra-
vail , dont le professeur  Schermer-
horn , l'actuel président du conseil ,
est un des animateurs. Ce parti
groupe notamment un grand nom-
bre de mouvements nés dans la clan-
destinité.

Il sera intéressant de voir jusqu 'à
quel point la para lysie momentanée
des a f f a i r e s  incitera l 'électeur à don-
ner sa voix aux groupements qui
ont inscrit en tête de leur program-
me une politi que de renouvellement
dans les domaines économique , so-
cial et culturel. J.-P. P.

DEMARCHE
BRITANNIQUE

A MADRID
au sujet des avoirs allemands

et des « indésirables »

LONDRES, 14 (Reuter). — Le gouver-
nement britannique a chargé sir Victor
Mallet , son ambassadeur à Madrid , d'in-
tervenir auprès du gouvernement espa-
gnol pour que celui-ci entreprenne des
démarches efficaces à l'égard des
avoirs allemands et des « indésirables»
qui se trouvent dans ce pays.

Cette démarche de Londres a fait
suite à la publication officielle espa-
gnole disant que l'Espagne a rempli
toutes ses obligations à l'égard de la
remise des avoirs allemands et des élé-
ments nazis.

La Grande-Bretagne ne pense pas que
l'Espagne a déjà fait tout ce qui était
nécessaire dans ce domaine. On croit
plutôt qu 'il y a encore en Espagne 2200
à 2500 nazis qui devraient être remis
aux Alliés.

On affirme aussi que le gouverne-
ment br i tannique appuie la requête du
gouvernement belge en ce qui concerne
la remise du chef rexiste Léon Degrelle
ains i que la demande du gouvernement
de Paris de livrer les membres de la
milice de Vichy qui ont trouvé naguère
un refuge en Espagne.

Les négociations de Washington
dans leur phase finale

La Suisse remettrait à la France 250 millions en or et
céderait aux Alliés la moitié des avoirs allemands dont les
propriétaires habitent encore le territoire de l'ancien Reich

Notre correspondan t de Berne nous
écrit :

Il est apparu , une fois de plus, qu 'il
est impossible de garder le secret of-
ficiel sur une affaire aussi importante
que Ici négociations de Washington.
Sans compter que, depuis des semaines,,
les correspondants et les agences d'ou-
trè-Atlantique nous Inondent d'informa-
tions plus ou moins exactes, il vient un
moment où il faut bien se résoudre à
donner des renseignements précis.

Mardi matin, après la séance du Con-
seil fédéral, le chef d'un département
a parlé. Il n'y a aucune raison de se
montrer plus discret que l'autorité elle-
même.

Voici donc quelques précisions qui ne
feront d'ailleurs que confirmer ce que
les informateurs suisses ont laissé en-
tendre déjà , avec la prudence qui était
alors de rigueur.

Les négociations ont porté non seule-
ment sur les avoirs allemands en
Suisse, mais sur l'or que la France nous
réclame, et pour les motifs suivants :

La Banque d'Etat belge avait remis
à la France son or en. dépôt , au moment
de l'invasion. Cet or belge était à l'abri ,
à Dakar, lorsque Laval le livra aux
Allemands. Aux dires des Alliés, cet or

fut fondu ot frappé du sceau de la
Reichsbank.

Or, la Reichsbank a remis de l'or à
la Banque nationale suisse, dans des
conditions d'ailleurs absolument légales
et régulières. La France prétend au-
jo urd'hui que c'était précisémen t l'or
belge, qu 'elle doit rendre à son légitimé
propriétaire, puisqu'elle n'était que le
dépositaire du précieux métal.

Encore qu'il soit difficile de prouver
que l'or venu de la Reichsbank à la
Banque nationale suisse soit justement
l'or belge — l'institut allemand d'émis-
sion disposai t alors d'autres réserves
— du point de vue strictement juridi-
que, la Suisse ne peut assumer aucune
obligation pour des opérations passées
entre le gouvernement de Vichy (qu 'el-
le n'était pas seule à reconnaître d'ail-
leurs, puisque les Etats-Unis et
l'U.R.S.S ont eu pendant les premiers
temps un représentant officiel auprès du
maréchal Pétain) et l'oc/dM>ar,t, Qui ne
la concernen t en aucune façon. Elle est
en dehors de ce tra fic; ce qui seul im-
porte, juridiquement j e le répète, c'est
que les opérations entre la Reichshaiik
et la Banque nationale suisse fussent
correctes. Et elles l'étaient, cela per-
sonne ne le conteste. G. P.
(Lire la suite en 4mc page)

LE PRINCE ALBRECHTASPIRATIONS
BAVAROISES

fait ses doléances à quelques journalistes
( D E  N O T R E  E.N V O Y Ê E  S P E C I A L E )

II est sept heures du soir. Nous
arrivons à Leutstetten, petit village
près du Starnbergersee, où se trouve
présentement la demeure des Wittels-
bach. Une famille royale reparaît
donc sur l'écran de
l'actualité, à la
suite de l'autorisa-
tion récemment ac-
cordée par le gou-
vernement militai-
re américain au
parti royaliste ba-
varois de repren-
dre son activité, et
nous sommes, après
cet événement, les
premiers journalis -
tes étrangers reçus
par le prétendant
Ruprecht, âgé de
77 ans, et par son
fils Albrecht, favo-
ri des Bavarois.

On nous conduit
d'abord , mes trois
confrères améri-
cains et moi , dans
l'aile gauche d'un
vieux bâtiment sei-
gneurial. Là vit le
p r i n c e  Ruprecht
avec son médecin
et son conseiller
ministériel , le ba-
r o n  R e d w i t z .
L'échange de vues
sera bref. Nous
parlons tous l'alle-
mand, mais le prin-
ce persiste à nous
répondre en an-
glais. Ses opinions datent de toute
évidence du début de ce siècle ; elles
n'ont guère été rafraîchies depuis
cette époque. Il est visible que les
journalistes d'outre-mer regardent ce
vieillard comme une pièce de musée.
Aussi ils ne lui posent des questions
que pour la forme.

Mais quel changement quand nous

entrons dans la « gemûtliche » salle
à manger du prince Albrecht ! Ce-
lui-ci nous attend , en compagnie de
sa femme, près d'un feu de bûches.
Qui donc chuchote que le vieux prin-

Le prince Albrecht, favori des Bavarois,

ce ne voit jamais son héritier, né
d'un premier mariage, et qu 'il pré-
férerait le prince . Heinrich, le fils
de sa seconde femme ?
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L'entretien a lieu cette fois en lan-
gue allemande, que 1« prince parle
avec un fort accent bavarois. Il porte

une manière de costume national :
veston étroit à parements verts. Avec
sa petite moustache, sa coupe de che-
veux 1900 et son intonation à la
viennoise, le prince a l'air de sortir
de quelque opérette de Lehar ou de
Johann Strauss.

En revanche, ses idées paraissent
très avancées. Dès que mes confrères
américains lui expliquent leur pres-
se, en assurant qu'elle est la meil-
leure tribune pour critiquer libre-
ment toute mesure prise dans leur
zone d'influence, le prince semble re-
trouver son franc-parler.

— Avant la dé fa i t e  de l'Allemagne ,
nous dit-il , les Américains ont pro-
mis au peup le allemand , je  ne sais
combien de fo i s , liberté et just ice.
Aussi , 90 % de mes compatriotes ont
reçu les troupes victorieuses avec
joie. Ceci se passait il y a neuf mois.
Aujourd'hui , les choses ont un peu
changé. Ah I ils sont nombreux ceux
qui m'ont dit avec déception : « Nos
conditions de vie ne sont pas si d if -
f é ren te s  de celles que nous oc-
troyaient les nazis ! »

Nous nous sommes Ions attendus
à des punitions , à des imp ôts et à
une vie dure. Au moins esp érions-
nous que notre défaite amènerait en
même temps la f i n  du règne de l' ar-
bitraire. Nous avions soif  de just ice.
Malheureusement, des excès et des
injustices ont élé commis aussi bien
par les représentants de l'armée amé-
ricaine que par ceux du gouverne-
ment militaire. Ils ont envenimé à
tel point les rapports entre occu-
pants et occupés que , lorsque au-
jourd 'hui je vais p laider la cause de
mes gens au gouvernement militaire,
je  cours le risque d'être relevé un
jour ou une nuit avec un couteau
dans le dos. D' autres simp lement me
mépriseront comme collaboralion-
niste.

Ruth MAISTRE.
(Lir9 la suite en Sme page)

M. BYRNES PROPOSE D'AJOURNER
AU 15 JUIN LA CONFERENCE DE PARIS

En raison du désaccord qui se manifeste entre les «quatre grands»

Les ministres des af f aires  étrangères se prononceront aujourd'hui sur cette suggestion
PARIS, 14 (Reuter). — M. Byrnes,

secrétaire d'Etat américain, intervenant
au cours de la seconde séance plénière
de mardi de la conférence des minis-
tres des affaires étrangères, qui a pris
fin à 16 h. 45, a proposé l'ajournement
au 15 juin de la conférence et la con-
vocation de la conférence de la paix le
ler pu le 15 juillet. Les ministres des
affaires étrangères se prononceront
sur cette proposition dans l'après-midi
de mercredi.

Aucun accord n'a pu être réalisé mar-
di après-midi sur les questions contro-
versées relatives au traité de paix avec
l'Italie. Les quatre ministres des af-
faires étrangères ont déclaré qu'ils
n'avaient rien de nouveau à formuler
à l'égard des réparations, des colonies
et du tracé des frontières entre l'Italie
et la Yougoslavie,

Les ministres des affaires étrangères
ont décidé que leurs adjoints enten-
dront les représentants de l'Autriche
sur de petites rectifications de fron-
tières entre l'Autriche et l'Italie.

Une déclaration
de M. Byrnes

PARIS, 15 (A.F.P.). - Après la réu-
nion de mardi après-midi , IL Byrnes a
autorisé la publication de la déclara-
tion suivante, qui est en gros celle qu 'il
fit aux ministres.

Le conseil doit faire face franchement
aux faits tels qu 'Us se présentent. Il y a
plusieurs problèmes d'ordre mineur tou-
chant aux traités et qui demandent à
être étudiés de plus près par nos sup-
pléants ou par des commissions spéciales.
Il y a tout. Heu de croire qu'un accord
sera conclu à la fin de ces travaux. Mais
les décisions doivent attendre ce moment.

II y a également quelques problèmes
d'ordre majeur touchant aux traités sur
lesquels l'opinion du Conseil est actuelle-
ment divisée. Des décisions doivent at-
tendre de nouvelles clarifications et une
étude réciproque dans un esprit de bon-
ne volonté. Dans certains cas, ces déci-
sions pourront être Influencées d'une ma-
nière favorable par les rapports que nous
attendons de nos suppléants. Notre but
est d'essayer de, trouver un accord aussi
rapidement que possible.

Dans ces circonstances, il est probable
que cela faciliterait nos travaux si la
séance actuelle du conseil s'ajournait Jus-
qu 'au 15 juin , permettant à chacun de
nous d'accorder pleine attention au réexa-
men de nos positions dans l'espoir de
trouver un moyen de concilier nos points
de vue. L'utilisation de notre temps, dans
ce but, serait plus utile que de prolon-
ger la séance actuelle.

L'opinion
de la délégation yan kee.

Expliquant ensuite le point de vue
américain , M. Byrnes a déclaré :

La délégation américaine a expliqué
clairement qu 'elle considère comme une
obligation vis-à-vis des nations alliées de
fixer en ce moment la date de la con-
férence de la paix. A Moscou , nous avons
été d'accord pour dire qu 'elle ne devrait
pas avoir lieu plus tard que le ler mal.
Nous n'avons pas pu tenir cette promesse.
Les Etats-Unis demanden t maintenant
que la conférence de la paix soit convo-
quée soit le ler ou le 15 Juillet , et nous
devrions alors soumettre nos accords et
nos désaccords, s'il y en a, au conseil de
nos partenaires durant la guerre. Le re-
présentant soviétique a. jusqu 'à présent,
refusé cette proposition.

Des Invitations à la conférence ne peu-
vent pas être envoyées sans accord una-
nime. C'est pourquoi la délégation amé-
ricaine considère que le moment est venu
pour ajourner le conseil Jusqu 'au 15 Juin
et, sl nous ne pouvons pas maintenant
tomber d'accord sur la date de la con-
férence de la paix , s'engager pour que la

prochaine séance ait la responsabilité de
la convocation de cette conférence de la
paix.

M. Byrnes a déclaré encore :
Etant donné que nous ne pouvons pas

espérer obtenir la ratification d'un traité
de paix avec l'Italie avant plusieurs mois,
nous devrions immédiatement signer la
révision de l'armistice avec l'Italie, révi-
sion sur laquelle nous sommes tombés
d'accord , en principe , il y a dix jours .
Nous ferlons cela pour permettre à l'Ita-
lie de se réhabiliter autant que possible.

La question autrichienne
M. Byrnes a dit également :
Nous recommandons d'une manière ur-

gente aussi que l'Autriche soit placée sur
le programme de la séance du 15 Juin
et que nos suppléants soient Invités à pré-
parer un projet de traité pour être con-
sidéré par le conseil le 15 juin afin qu 'il
puisse être soumis à la conférence de la
paix en même temps que les autres trai-
tés.

L'opinion
des milieux américains

PARIS, 15 (A.F.P.). — Dans les mi-
lieux de la dél égation américaine, on
insiste, mardi soir, sur le fait que la
proposition d'ajournemen t de la séance
actuelle par M. Byrnes ne signifie nul-
lement que le secrétaire d'Etat n 'est
pas résolu à rester à Paris au tan t  de
temps qu 'il le faudra pour discuter les
propositions françaises en. ce qui tou-
che 1'AMemagne.

3a*> Voir la suite en der-
nières dépêches.

AUTOMOBILISTES POLIS
UNISSEZ-VOUS !

Non sans imp ortance.

Une dépêche de source anglaise an-
nonçait , il y  a quelques jours ,, la créa-
tion à Birmingham d'un club des auto-
mobilistes polis. Les membres de cette
association s'engagent, à conduire leurs
voitures avec prudence tout en faisa nt
preuve de beaucoup d 'égards envers les
autres usagers de la route. Les quelque
mille membres du club payent une coti.
sation d'environ 2 f r .  50 et reçoivent
un insigne pour leur voiture.

Que n'imite-t-on pas, à Neuchâtel ou
dans notre pays , semblable décision l
L'idée d' un code d 'honneur de la route
mérite, en tout cas, d'être retenue. Car
au train où les néo-automobilistes cir-
culent , il f a u t  prévoir le pire. Le sa-
medi et le dimanche, on assiste, sur
nos routes, à une fo l le  course de vi-
tesse. Une véritable f ièvre spatiale sem-
ble être montée à la tête des conduc-
teurs. Plus qu 'une f ièvre : une frénésie ,
du délire. On démarre en pétaradant ,
on z tape » le cent, on t gratte a même
aux virages, on fonce  au risque de se
rompre le cou... et celui, des autres. Le
lundi , les colonnes des journaux sont
encombrées par la relat ion des nom-
breux « accrochages » qui se sont pro-
duits pendant le week-end. Et le samedi
suivant , ça recommence !

Il y a une aimée encore, leurs bolides
paisiblement plantés sur quatre plots ,
ces mêmes automobilistes se dépla-
çaient en train , à bicyclette ou à pied,
suivant les distances qu'Us devaient
parcourir. Il  semble que, piqués par
quelque mystérieux aiguillon , ils cher-
chent à tout prix à rattraper aujour-
d'hui le temps perdu.

Quelques-uns d entre eux, c est nor-
mal , ont une course urgente à fa i re ,
mais tous les autres ? Songent-ils seu-
lement qu 'ils arriveront de toute maniè-
re avant le train , le tram ou l'autobus î
Qu 'ils sont libres de partir  quand bon
leur semble et de s'arrêter où ça leur,
plaît , qu 'ils n 'ont pas besoin de consul-
ter un indicateur et que tous les désa-
gréments des transparts  en commun
leur sont épargnés , bre f ,  qu 'ils n'ont
de comptes à rendre à personne ?

Tant d' avantages et si peu d'égards
envers les autres usagers de la roule !
Noblesse oblige, Messieurs ... et Mesda-
mes les automobil istes : sans rouler for -
cément à la fameuse  allure « d' un hom-
me au pas », vous pourriez , par un peu
plus  de prudenc e et même de polite sse,
contribue r à la sécurité général e de la
route.

Les conducteurs prudents  auront beau
f a i re  (ra len t i r  aux virages , ne pas dé-
passer lorsque la visibi l i té  est mauvai-
se, ne pas fa i re  du genou ri leur voi-
sine , ne pas lâcher le volant de l' une
ou des deux mains pour l' embrasser ,
bre f ,  être constamment maîtres de leur
voiture). Us ne seront jamai s sf ir .s  do
leur af f a i r e  si on ne leur rend pas la
pareill e.

Etre poli ct prudent  lorsqu 'on roule
auto , ne sous-entend pas forcémen t être
un <t sabot » de la circulation . C'est mon-
trer . aux autres qu 'on se soucie autant
de leur sécurité que de la sienne pro-
pre, en un mol , qu 'on respecte leur rie.
Si les automobilistes po lis s'unissaien t
et arboraient un insigne à leur voiture ,
comme le f o n t  ceux de B i rmingham , les
casse-cou seraient p eut-être piq ués  au
vi f  ef  modéreraient leurs « t ranspor ts  s.
Co vaudrait  en tout cas la peine d' es-
sc,yer - MARINETTE.
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Nos pourparlers avec les
Anglo-Saxons au sujet de
»a location de machines
horlogères suisses
Au fil des ondes courtes

par lo père Soreil
Genève magnifie l'effort
de ses éditeurs

par E. Mh.
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ALIX ANDRÉ

— Je le crois, en effet, répondit
brièvement l'in terpellé. Au surplus
cette « ruine » est habitée. Voulez-
vous y entrer ?

Ces paroles , à peu près les seules
cju 'il eût prononcées depuis le départ ,
parurent satisfaire la malade. Appa-
remment ell e avait l'habitude du la-
conisme de son cousin.

— Je veux bien , Thierry ; accom-
pagnez-moi , dit-elle.

Ensemble, les jeunes gens s'avancè-
rent vers l'humble logis tandis que
Marc, ayan t jeté son fusil sur l'épau-
le, commençait l'inspection des lieux.

Demeurée seule , Marie-Claire se
pencha vers les coussins de la voitu-
re, ramassant le sac qu 'y avait aban-
donné Solange, le manteau et la cou-
verture dont celle-ci pouvait avoir
besoin. Elle se sentait lasse, tout à
coup, déprimée par une sorte d'an-
goisse sourde, que, vaillammen t , se-
lon sa coutume, mais h él as ! sans
grand succès, elle tenta de repousser.

L'endroit n 'était point d'ailleurs
propice à de riantes pensées. De tou-
tes parts le bois épais, sombre, farou-
che, s'étendait. Il enfermait comme
dans un maléfice la clairière avec son
herbe pâle, sa cahute branlante, et ses
troncs rases comme des membres mu-
tilés. Au-dessus des mélèzes, tel un bi-
jou précieux mal enchâssé, le ciel plus
bleu qu'un saphir de Ceylan étinee-
lait. Mais son rayonnement ne par-
venait point à chasser de la forêt
l'ombre hostile.

— Claire, il ne fallait point vous
charger ainsi.

La jeune fille releva la tête. Ap-
puyée au bras de Dambert , Solange
tournait vers elle son visage calme
et heureux, tandis que ses lèvres
s'entir 'ouvraient sur les premiers mots
affect ueux adressés à sa cousine. L'im-
pression de réconfort que oelle-ci en
éorouva fut immédiate. Elle marcha
plus vivement et rejoignit les jeunes
gens comme ils poussaient la porte
de l'habitation.

En silence. Thierry débarrassa Ma-
rie-Claire. Puis il s'effaça pour Ita
laisser pénétrer dans ce qui était sim-
plement une étable.

Les nouveaux venus ne firent que
traverser ce rustique royaume, dont
un âne et deux chèvres se parta-
geaient la souveraineté. TU abordè-
rent, entre des râteliers rlisioin'ts. un
escalier échelle oui conduisait à l'ap-
partement supérieur : « la chambre
du feu >. tou t à la fois chambre par
son haut lit garni rl'andrinople rouge
et cuisine par son âtre bas.

Une très vieille paysanne, voûtée
comme une arche de pont, y atten-
dait dignement ses hôtes. Elle avait
été, la veille au soir, avertie de leur
venue, et les accueilit sans nul em-
barras.

Tant bien que mal, Thierry installa
ses compagnes. Claire ne voulut pas
s'asseoir et demeura tout contre l'uni-
que fenêtre aux carreaux verdâtres,
d'où elle avait une vue un peu trou-
ble mais entière sur la clairière.

Peu après le jeune homme se retira.
L'escalier aux marches branlantes gé-
mit sous ses lourds souliers, la porte
de l'étable grinça ; et l'orpheline
éprouva de nouveau cet étrange pin-
cement au cœur, au bruit sec du lo-
quet qui retombait.

Un peu penchée, elle aperçut un
moment encore Dambert qui traver-
sait l'enclos déboisé, faisait halte au-
près de l'auto, puis disparaissait dans
les fourrés, sur la droite.

La clairière maintenant étai t vide.
Marc avait dû, M aussi, se poster sui-
vant les indications de ses guides ; en
tout cas rien ne décelait sa présence
voisine. Sur les bois et sur la maison,
le silence à peine troublé venait de
retomber, absolu !

Mane-Claire se détourna. Sa pensée
et son regard en même temps reve-
naient dans la modeste chambre dont
Solange, acclimatée déjà , faisait le
tour.

La malade, avec une curiosité d'en-
fan t , assaillait de miestions son hô-
tesse improvisée. Elle effleurait de
s« doigts 1res blancs le bois grossier

<iu lit, les enluminures à demi effa-
cées de 'la vieille horloge, s'étonnan t
de ce que les aiguilles marquassent
non seulement les heures mais aussi
•les mois et les jours... Elle admirait
les « calleills > suspendus de chaque
côté de la cheminée, mais n'arrivait
point à accepter que oe fut là tout le
mode d'éclairage d'une époque assez
rapprochée. Puis, l'épaisseur de la ro-
buste armoire de chêne, solide com-
me un coffre-fort, la laissa un long
instant étonnée.

Bien (ra 'ellle fi t  de son mieux pour
satisfaire un intérêt nullement indis-
cret, la brave paysanne éprouvait
quelque difficulté à se faire compren-
dre. Son langage ordinaire, le savou-
reux patois ariégeois, était peu fami-
lier à Solange. Par contre , Marie-
Claire le possédait suffisamment pour
servir d'interprète. Aussi fut-ce à ce
titre qu'elle prit part à la conversa-
tion.

Après la paysanne, elle décrivit à
sa cousine attentive les rites immua-
bles de cette vie humble : l'entretien
des bêtes, leur conduite au pâturage ,
la culture d'un maigre champ et cell e
du petit jardin at tenant  à l'habitation.
Et puis, seulement deu x fois par mois ,
la descente à dos d'âne au village , où
l'on doi t , n 'ayant plus ni blé, ni four ,
faire provision de pain noir...

C'était au retour de l'une de ses
expéditions, au crépuscule, que la so-
litaire avait aperçu l'ours.

Il se tenait non loin du jardinet ,
tout occupé à la dévastation d'une
ruche et ne s'était pas déraneé à son

approche. Tout de même, la paysan-
ne avait éprouvé quelque effroi , et se
claquemurant chez elle, n'en était sor-
tie de trois7 jours. Ce laps de temps
écoulé elle avait résolument monté
son âne et apport é aux Cabannes la
nouvelle de cet incommode voisina-
ge.

Lorsque Marie-Claire se tut , la cu-
riosité de Solange n 'était point épui-
sée. Insatiable, elle demanda par le
truchement de sa cousine un récit à
l'hôtesse ; et , tout de suite, avec bon-
ne grâœ, celle-ci s'exécuta.

Elle connaissait des lpgendes en
assez grand nombre pour emplir les
veillées de six mois d'hiver, et sa
longu e solitude au fond des bois
n'avai t en rien affecté sa mémoire ni
effacé de son souvenir aucun des
contes anciens.

Les jeunes filles écoutèrent donc re-
ligieusement ses récits que termina
« La création du premier habitant de
Massât » alors que Nostre Sègne, se
pnssejan dins aquel poulit pays oun
es aro Massât , prenguec un pugnat
de terro, le manejegnec , li balhec
fourmo humano, et del cap des pots
b nf e e  sus el per que y sio la bido...

Le soleil maintenant  était monté
haut  dans les cieux et ses rayons plus
directs, fusant à travers les feuillages,
commençaient à violer les ténèbres
de la forêt !

— Enfin ! son gea avec un sentiment
de délivrance Marie-Claire, Brocé-
l iande  est désenchantée !

La jeun e fil le , comme se terminait
le récit, était venue méprendre sa

place à la fenêtre. Sa compétence de-
venait inutile. Solange , d'un geste, lui
avait fait comprendre que la musique
seule des mots guidait maintenant sa
compréhension.

Lorsque la voix cassée se tut , ce-
pendant, elle eut recours à sa cousine
pour remercier la vieille femme, Puis»
afin de ne pas gêner celte dernière
dans les soins de son ménage, la
malade se rapprocha à son tour de
la croisée que Claire , après plusieurs
vains efforts , avait réussi à ouvrir.

Elles restèrent là , toutes deux , ac-
coudées à l'appui de bois demi pourri ,
immobiles et un peu émues par cette
attente silencieuse.

Et soudain Solange tressaillit.
— Ecoutez , dit-elle en saisissant le

bras de sa compagne.
Une sorte de sifflement module,

doux et insistant, traversait le silen-
ce. Il montait  comme un cri d'oiseau,
s'affinait, puis s'enflait pour mourir
et recommencer encore avec la per-
sistance d'un signal.

Cela naissait assez loin , probable-
ment dans cette partie de la foret
vers laquelle les chasseurs s'étaient
dirigés d' abord ; mais on eût pu dif-
ficilement en assigner le point exact.

Solange pressait toujours le P01'
gnet de sa cousine. Un intérêt pas-
sionné marquait  chacun de ses trail'i
plus animés que jamais ne les avait
vus Marie-Claire.

(A suivreJ

NOTRE-DAME
DES NEIGES

Mme Henry Bovet,
Areuse. cherche

JEUNE FILLE
18 à 20 ans, comme
FEMME DE OH AMBRE.
Place stable.

Sommelière
connaissant bien le ser-
vice ainsi que la restau-
ration, est demandée par
bon calé-restaurant, sé-
rieuse agréable et de
confiance, 26 à 35 ans.
Offres avec références au
café des Messagerie, Or-
be (Vaud).

On demande bons

plâtriers-peintres
S'adresser à l'entreprise

S. M. Polonghlnl , peintre,
gypseur, Villars sur Ollon
(Vaud). Tél. 3 21 73.

Journalière
On demande une Jour-

nalière, pour récurer
deux fols par mois les
escaliers d'un Immeuble
locatif. S'adresser à M.
M. Sterchl, médecin-den-
tiste, rue des Beaux-Arts
No 9.

lllJ'llalj'IJMH

DAME
veuve, honnête et con-
sciencieuse, désirant trou-
ver vie de famille, cher.
che à faire le ménage
d'un monsieur seul de
bonne éducation. Falre
offres par écrit à A. B.
276 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche pour la
saison d'été :

une fille de salle
une fille de cuisine

une fille d'office
une fille de chambre

un portier
Faire offres à hôtel

«La Crête », la Côte-aux-
Fées.

Jeune dame cherche
emploi comme

sommelière
ou autre, pour le Comp-
toir. Ecrire a G. R., poste
restante, Boluse.

Pour aider aux travaux
du ménage on demande
une

PERSONNE
de confiance. Entrée à
convenir. Bons gages à
personne capable. Falre
offres a boulangerie-pâ-
tisserie des Parcs 128, A.
Montandon, Neuchâtel.

GENÈVE
JEUNE FTT,T,E HONNE-

TE et sérieuse sachant
cuisiner pour ménage de
deux personnes aidée
'd'une femme de ménage
le matin. Docteur Ch.
Paarlw, 30, avenue Pes.
ChlCT.

Peintre d'enseigne
et en bâtiment, ayant
terminé son apprentissa-
ge, trouverait bonne pla-
ce de volontaire. Bons
gages et logement. Occa-
sion de se perfectionner
dans le métier. S'adres-
ser à C.-F. Hofmanner,
TTnterstraase 2, Saint-
Gall.

On cherche

jeune garçon
de 16 ans comme volon-
taire pour aider à tous
les travaux de maison.
Gages 50 fr . par mois, un
Jour de congé par semai-
ne. — Offres : Hôtel du
Lion d'Or, Boudry.

On demanda un (e)
au deux

attacheurs (euses)
& la Journée ou à l'heu-
re et un

OUVRIER
nourri art logé, pour le
Jardin. — S'adresser à
H. Détraz-Muller, la Cou-
dre.

On adiaîrche pour tout
aie suite ou à convenir

cuisinier,
dame de buffet

et apprentie,
pâtissier

Faire offres urgentes
avec photographie, pré.
tentions de salaire et co-
pies de certificats sous
chiffres AS 14212 J aux
Annonça» Suisses S. A.,
Bienne *

On cherche pour tout
de suite

sommelier
de restaurant

Gain 500 à 600 fr. Seu-
les personnes capables
sont priées d'envoyer of.
fres urgentes avec photo-
graphie et copies de cer-
tificats au café BIO WE-
BER, Bienne.

Menuisier
capable et travailleur
trouverait place stable et
bien rétribuée dans im-
portante localité du Val-
de-Travers (logement à
disposition). Adresser of-
fres écrites sous M. C. 263
au bureau de la Feuille
d'avis.

Chambre à louer, à
Jeune homme aux études.
Faubourg de l'Hôpital
No 38 B.

Petite chambre meu-
blée pour Jeune monsieur.
Mime Knôferl, Hôpital 6
4me étage.

Dame seule cherche à
louer

CHAMBRE
mon meublée, bien expo-
sée, éventuellement avec
pension. Adresser offres
écrites à M. C 270 au
bureau de la Feuille
d'avis.
a

Jeune homme cherche
pour le 20 mal, bonne

pension
et chambre

à Neuchâtel Prix entre
160 et 180 fr. Adresser
aaffres à M. Max Matthys,
Frelstrasse 44, Berne.

Pension
«Le Verger >

CHEXBRES
Lieu idéal de vacan-
ces et repos. Grande
pelouse ombragée, cui-
sine soignée. Encore
trois chambres libres.
Prix : Fr. 8.— à 9.—
par jour. Tél. 5 82 32.

R. Friedli.

Employé & traitement
fixe cherche à louer à
Neuchâtel ou environs
immédiats un

APPARTEMENT
de trois pièces, avec ou
sans confort, de préféren-
ce éloigné du lac mais
d'accès facile. — Offres
écrites sous T. B. 267
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche à louer à
Neuchâtel ou environs
Iminédiats oiin

appartement
de cinq chambres. Adres-
ser offres à Mme B. Hal-
ler, pension Rousseau,
Neuchâtel.

PERSONNE
est cherchée pour laver
la vaisselle les après-midi
â la confiserie Vautra-
vers.

Infirmière
ou personne
expérimentée

est demandée pour soins
et compagnie à dame
très âgée, alitée. Entrée
en service fin Juin ou
plus tôt si possible. Of-
fres, avec prétentions, à
Paul Kramer, Saint-Ni-
colas 7 Neuchâtel.

On cherijhe Jeune

OUVRIER
TAPISSIER

Place stable, bien rétri-
buée. Ecrire à case pos-
tale 34, Vauseyon.

JEUNE FILLE
est demandée pour petit
ménage ava» deux en-
fante. Vie de famille. La
Prairie, rue Léopold-Tto-
bert 30, la Chaux-de-
Fonds.

GARÇON
pour aider au laboratoire
est cherché par la confi-
serie Vautravers.

On cherche Jeune fille
honnête et sérieuse com-
me

vendeuse
dans boulangerie-pâtis-
serie. Demander l'adresse
du No 2<38 au bureau de
la Feuille d'avis.

On demande un

VACHER
ou un domestique sa-
chant traire, domaine
agricole moderne, place
stable. Gages 160 fr. par
mois. Entrée immédiate
ou date à convenir. S'a-
dresser à Georges Ber-
thoud, Moulins 2b, Fleu-
rier. Tél. 9 12 95.

On aiheirohe pour tout
de suite

dame ou garçon de buffet
apprenti (e) de buffet

garçon ou fille d' office
garçon de maison

Offres urgentes ava»
photographie et préten-
tions de salaire au café
Rio Weber, Bienne.

Suissesse aEemande-, 24
ans, ayant l'habitude de
la clientèle, cherche pla.
ce dans

boulangerie-
pâtisserie

à Neuchâtel ou environs,
pour sa perfaïaitlonnaîr
dans la langue française.
Offres averties sous chif-
fres B. P. 274 au bureau
de la Feuille d'avis.

Comptable qualifié fe.
ralt

comptabilité de
petit commerçant
à titre d'occupation ac-
cessoire. — Offres écrites
sous chiffres P. V. 236 au
bureau de la Feuille
d'avis.

JEUNE FILLE
de 18 ans cherche place
pour le ler Juin pour ai-
der au ménage et au ma-
gasin. Salaire pour débu-
ter: 90 fr. — E. Kueter,
Buren sur Aar (Berne).

MARIAGE
Jeune homme, 28 ans,

sérieux, situation stable ,
catholique, désirerait en-
trer en relations avec une
Jeune fille de 22 à 25
ans, soigneuse, sérieuse,
parlant bien le français
pour sorties en commun
et conversations françai-
ses. En vue de mariage
si convenance réciproque.
Discrétion assurée. Prière
d'écrire sous R. A. 260
case postale 6677, Neu-
châtel.

On prendrait une

VACHE
schwytaolse ein pâture
conae son lait — Her-
mann Schneiter, agricul-
teur, la Biche, par Cer-
nier.

Mercredi 15 mai -
- nos succursales
seront fermées—

de 12 Y, à 17 h,
comme chaque mois.

Par contre, notre
magasin principal , —
rue des Epancheurs,
sera ouvert 

toute la journée.

Zimmermann S.A.

MADEMOISELLE

Rose SIMHEN
MASSETJSE-PÉDICDEB

Rue du Bassin 10
Tél. 5 26 25 *

Dr CHABLE
ne reçoit pas

jusqu'à
nouvel avis

Nous cherchons jeune homme de langue
française, ayant de bonnes notions d'allemand
et si possible quelques connaissances techni-
ques, comme

CORRESPONDANT
français-allemand

Entrée : 1er juin ou selon entente. Adresser
offres manuscrites avec copies de certificats à

SOCIÉTÉ INDUSTRIELLE SUISSE
Secrétariat

Neuhausen (Chute du Rhin)

Êmmmmmmm- \
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Eriitrepris» de publicité en Suisse ro-
mande, aïicienne et importante clientèle,
oherohe en qualité de COLLABORATEUR.
jttaSOOffiB

peintre décorateur
qualifié

pour creer uni atelier de paj inture Indépen-
dant. — Ecrira sous chiffre P. B. 9846 L. ,
à Publicitas, Lausanne.
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On cherche cnielques

OUVRIÈRES
sachant coudre à la machine. — Se présenter
à la fabrique BIEDERMANN & Co S. A.,
Rocher 7.

MAGASINIER
Droguerie de la ville cherche jeune homme

de toute moralité, robuste, intelligent, comme
magasinier. Place stable. Entrée ler juin. —
Faire offres écrites avec prétentions de salaire
sous chiffres G. M. 264 au bureau de la Feuille
d'avis. 

ON CHERCHE immédiatement pour la
place de Zurich une bonne

tapissière-couturière

«"««Ŝ iple*
LINTHESCHERGASSE 10, ZURICH.

Importante maison neuchâteloise de la
branche TEXTILE cherche

CHEF
DE RAYON

ayant de l'initiative et l'habitude des achats.
Situation très intéressante et stable pour per-
sonne capable et sérieuse. — Adresser offres
(discrétion assurée) avec curriculum vitae,
photographie, copies de certificats et préten-
tions sous chiffres N. 3690 N. à Publicitas,
Neuchâtel.

Débutantes et
ouvrières qualifiées
pour travail facile, propre, place stable.

APPRENTI (E)
DE BUREAU

J seraient engagés tout de suite.

Se présenter de 17 à 18 h.,
RADIOR, rue du Bassin 1, NEUCHATEL

AUXILIAIRE
trouvera occupation tous les après-midi dans

commerce de chaussures.
Adresser offres écrites à X. R. 262 au bureau

de la Feuille d'avis.

Jeune technicien
ou dessinateur-architecte
Bureau d'architecture, à LAUSANNE, cher-

che jeune homme qualifié. Place stable. Entrée
tout de- suite ou à convenir. — Faire offres
détaillées sous chiffres P. E. 30596 L. à Pu-
blicitas, Lausanne.

VENDEUSE
expérimentée est demandée
Adresser offres détaillées sous chiffres
V. S. 261 au bureau de la Feuille d'avis,

Mécaniciens ajusteurs
pour notre département constructions méca-
niques,

mécaniciens outilleurs
faiseurs d'étampes

pour notre département d'horlogerie indus-
trielle, seraient engagés tout de suite.

Faire offres avec prétentions de salaire à
Fabrique d'horlogerie de Saint-Biaise S. A.,

Saint-Biaise.

On cherche, dans restaurant de la ville,

fille ou garçon d'office
de confiance. — Adresser offres écrites, avec
certificats et prétentions de salaire, à F. G. 272
au bureau de la FeuiMe d'avis.

Grande entreprise commerciale de la
Suisse romande cherche une

secrétaire expérimentée
entre 25 et 35 ans, capable de seconder
le chef du personnel et s'intéreesant
aux questions sociales. Langue mater-
nelle française; bonnes connaissances
de la langue aMemande.
Date d'entrée: ler juillet ou à conve-
nir. — Faire offres avec curriculum
vitae, copies de certificats, photogra- Jphie et prét entions de salaire, sous
chiffres N 21203 L à Publicitas, Lau-
sanne.

MAGASIN r~\ A TCCTTT 13 T7CHERCHE Vj AlDOlJi.I\.rJ

avec connaissances comptables et bonne
sténodactylographe.

Adresser offres écrites avec photo-
graphie à C. S. 227 au bureau de la
Feuille d'avis.

SAPAL S. A., fabrique de machines,
54, avenue Dapp les, à Lausanne, demande :

fraiseurs qualifiés
(sur fraiseuses universelles)

traceurs qualifiés
Prière d'adresser offres avec curriculum vitae

et prétentions de salaire.

BORD
DU LAC

Famille suisse de
Paris cherche à louer
pour séjour d'été en
juillet et août deux
pièces et une cuisine,
au bord du lao de
Neuchâtel ou de Mo-
rat. — Adresser offres
écrites sous chiffres
3. R. 278 au bureau de
la îteuille d'avis.

Appartement
Pour cause de départ , à remettre apparte-

ment de trois pièces, au centre de la ville,
avec reprise du mobilier. Libre tout de suite.
Ecrire à case postale 6448.

Jeune homme cherche place de

coupeur sur carton
Il est habitué aux cartonnages fins et cou-
rants, a fait trois ans d'école professionnelle
et possède quelques notions de la langue fran-
çaise. Adresser offres écrites, avec conditions
de salaire, à F. B. 277 au bureau de la Feuille
d'avis.

f7^ TENNIS-CLUB
yW/ de Neuchâtel
NI/ . (Aux Cadolles)
Jeudi 16 mai, à 14 heures, début du

Cours gratuit
pour juniors
sous la direction du professeur diplômé

Eric ROBERT-TISSOT
ex-entraîneur du Tennis-Club de Bâle
et de la collaboration d'un moniteur

DE L'ASSOCIATION SUISSE DE TENNIS
Renseignements et inscriptions au CLTJB-HOTJSE
jusqu 'au mercredi 15 mal, à 18 h. - Tél. 5 26 12
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I CONTRE
L'INSOMNIE

nous vous proposons
de faire refaire votre
matelas. Toutes les
réparations se font
chez Jean PERRIRAZ,
tapissier, Seyon 7,
tél. 532 02, à Neuchâ-
tel.

I L a  

famille de Monsieur H.-AIbert HENRIOD,
profondaînient touchée des nombreux témoigna-
ges de .«vi npatl i i ,, reçus à l'occasion de la gran-
de perte qu'elle vient d'éprouver, et dans l'im-
possibil ité de répondre personnellement à
chacun, exprime Ici ses sincères remerciements.

Neuchâtel, 13, Saint-Nicolas, le 14 mal 1946.
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Collégiale de Neuchâtel
VENDREDI 17 MAI, à 20 h. 15

2me CONCERT
D ORGUE

M. Ettore BRERO, violoniste,
professeur au Conservatoire.

M. Samuel DUCOMMUN, organiste.
Entrée libre , Collecte à la sortie

AVIS IMPORTANT
Tous tes maçons ef manœuvres

de Neuchâtel et environs sont con-
voqués en assemblée extraordinaire,
mercredi 15 mai, à 20 h. 15, à ta
Maison des Syndicats.

F. O. B. B.

MM. Pierre Guelfuccï et Marc Perrier
pasteurs du Groupe missionnaire

de la Gardonnenque,
en tournée en Suisse, parleront

A la chapelle des Terreaux
les VENDREDI, SAMEDI et DIMANCHE

16, 17 et 18 mai
sous les auspices de

L'ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE

al̂ B̂ ^̂ Rt ' |HH iflPaH asffa l̂

Four les annonces avec offres sons Initiales et chiffres, Il est Inutile aie demander les adresses,
l'administration n'étant pas autorisée a la» Indiquer, n faut répondre pair éaalt à ca»annonces-la et adresser les lettres an bnrean dn journal am mentionnant sur l'envadoppe(affranchie) les Initiales rt chiffres s'y rapportant. Tonte demande d'adresse d'nne annoncedoit être accompagnée d'un timbrai-poste ponr la réponse, sinon cellavcl sera expédiée non
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Administration ¦ 1, me dn Temple-Nenf
Rédaction t 3, me dn Temple-Nenf

Bureau ouvert de 8 h. à 12 h. et de
13 h. 45 à 17 h. 30. Samedi jusqu 'à 12h.
La rédaction ne répond pas des manus-
crits et ne ie charge paa de les renvoyer

Emp lacement! spéciaux exi g és ,
20° . o de surcharge

Les avis mortuaires , tardif s,urgents et 1rs
réclames sont reçus jus qu 'à 3 h. dn matin

Sonnette de nniti 3, rue du Temple-Neuf

^̂ K̂E^ B̂WBB i d'̂ î̂ y^̂ ilH
^̂ INeuch_âtel

Permis de construction
Demande de M. Mau-

rice Bernasconl de cons-
truire une maison d'ha-
bitation à l'avenue du
Mail, sur l'article 7077
du plan cadastral.

Les plans sont déposés
au bureau de la police
des constructions, hôtel
communal, Jusqu'au 22
mal 1946.
police de» constructions.

i[S COMMUNE

JH® Saint-Biaise

Soumission pour
coupe de bois

La commune de Saint-
Blalse met en soumission
l'exploitation d'une cou-
pe de bols marquée à la
côte de Voëns-Maley. —
Pour visiter la coupe,
s'adresser au garde-fores-
tier M. Paul FlUcklgOT, à
Saint-Blalse.

Les soumissions sont à
adresser au Conseil com-
munal Jusqu'au samedi
18 mal 1946.

Conseil communal.

A vendre pour cause
Imprévue un

moteur
« Truminger »

6 OH, 1400 tours, 280-400
V, bobiné cuivre, en par-
lât état, 380 fr., chez E.
Gerster, Cormondrèche.

C*g3 Neuchâtel
Permis de construction

Demande de Monsieur
Dominique Manfrini de
construire trols malsons
locatlvea à. la rue des
Brévards, sur les artlcla»
6403 art 5404 du plan ca-
dastral.

Les plans sont déposés
au bureau de la police
des constructions, hôtel
communal, Jusqu'au 29
mai 1946.
Police des constructions.

¦mainna
A VENDRE

à Neuchâtel , quartier est,
vue imprenable, Immeu-
ble de trois logements.
S'adresser a l'Etude D.
Thiébaud, notaire, Neu-
châtel (immeuble B.C.N.).

CRESSIER
A vendre immeuble

bien situé de deux ap-
partements avec magasin.
Rapport assuré. — Offres
écnltes sous chiffres C.B.
273 au bureau aie la
Peullle d'avis.

Baux à loyer
an bureau da journal

La bonne adresse
pour meubles d'occasion
Meubles Service

Ecluse 13 Bâtiment de la
poste. Vente et achat

Tél 6 3538 A. Duart

PORCS
A vendra trois beau«

porcs d'environ 45 à 50
kg. chez Fernand Wal-
ker, Cortaillod.

A vendre un

appareil
« Leica »

objectif Elmar 1 :3,5. —
Ta. 7 54 19.

Cire
à parquet

Ire qualité
blanche et Jaune, à a «r.
70 le kg. Fabrique livrant
directement aux reven-
deurs. S'adresser sous
chiffres OFA 5320 Bt' à
orell Filssll - Annonces,
Saint-Gall.

OCCASIONS
Trols petits lustres en
OTlstal, fOT forgé, un pe-
tit lavabo noyer, marbre
blanc, beau bureau-
commode Louis XV, en
noyer maaslf, une grande
armoire Louis XV, chêne
maaslf , table - coiffeuse
Louis-Philippe, marque-
tée, petite table ovale
Louis XVI, très Jolis fau-
teuils Louis XV assortis
avec tablas, table à ou-
vrages et «ruelqiuies t>eaux
étalns. Demander l'adres-
se du No 236 au bureau
de la Feuille d'avis.

A vendre

TAUREAU
du Slmmental, âgé de 15
mois, ayant droit au
cahier fédéral, chez
Georges Monnier, agri-
culteur, Dombresson —
Tél. 711 19.

A vendre deux lits
Louis XV. Adresser offres
écrites à P. D. 271 au
bureau de la Feuille
d'avis,

A vendre une
poussette

de chambre
garnie, en parfait état.
Demander l'adresse du
No 266 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre une

BAIGNOIRE
en fonte émaillée, en
bon état et deux Prlmus.
S'adresser à M. Berthoud,
Saars 44.

A vendre

CANADIENNE
neuve en cuir doublée
mouton. S'adresser : ma-
gasin « Au Bon Filon >,
rue du Seyon.

A vendre

jeune vache
prête. S'adresser à H. Dé-
traz-Mulleit, la Coudre.

Des fraises
pendant six mois aveo
ma variété « Hedwige »,
fruits allongés atteignant
3 cm., très parfumés et
sucrés. Plantes bien en-
racinées. (Aussi pour la
montagne). 50 p. 6 fr. 50,
100 p. 12 fr. Expédition
avec mode de culture :
Pépinières W. Marlétaz,
Bex. Tél. 5 22 94.

Son travail, ses prix
l'article de qualité en
font sa renommée.

Temple-Neuf 6
Sme étage

NEUCHATEL

Gros œufs
(U.S.A.)

à 30 centimes pièce
seulement

chez PRISI
HOPITAL 10

naturellement I

Pour cause de départ,
à vendre

cuisinière à gaz
« Soleure », émaillée gra-
nité, quatre feux, à l'état
de neuf , bas prix. S'a-
dresser à R. Schmoll ,
Favarge 41, Monruz

A VENDRE
d'occasion quelques ro-
bes pour dames fortes et
robes pour fillettes. S'a-
dresser : rue A.-L.-Bre-
guet 12 rez-de-chaussée,
à droite.

On cherche

PORCS
de 40 à 60 kg. pour en-
graisser. Offres par télé-
phone 5 29 08.

On achèterait

moto 500 TT
de préférence marque
anglaise. — Falre offres
avec prix sous chiffres
M. T 275 au bureau de
la Feuille d'avis.

Achat vieil or et argent
aux meilleurs pris

du Jour

H. Paillard
SEYON 18

On cherche une
machine
à coudre

d'occasion, à pied ou â
main. Falre offres écrites
sous M. C. 265 au bureau
de la Feuille d'avis.

A VENDRE
maison familiale

à Cortaillod , à proximité de l'arrêt du tram,
construction solide, quatre chambres, vesti-
bule , cuisine , buanderie, annexe rural pour
pelit bétail , j ardin , verger de 1270 m', HABI-
TABLE IMMÉDIATEMENT.

Pour visiter et traiter , s'adresser à !
Me André Barrelet , avocat, à Cortaillod,

tél. 6 40 55, ou à
Me Louis Paris, notaire, à Colombier,

tél. 6 32 26.

Neuchâtel-Ville
A VENDRE
immeuble de quatre appartements de
maître de cinq chambres. Chauffage
central par étage. Proximité du lac.
Vue imprenable. — S'adresser: Etude
Dubois, notariat et gérances, Saint-
Honoré 2.

CHAUMONT
A Vendre, à cpielques minutes de la station

du funiculaire,

maison de campagne
de bonne construction, sept pièces et dépen-
dances. Surface totale, environ 3500 m'. Belle
situation au soleil ; vue sur les Alpes et la
plaine. S'adresser : Etude Dubois, notariat et
gérances, 2, rue Saint-Honoré.

SPÉCIALITÉ DE RIDEAUX

r r.iitoit£&hezatL.Dut°lt g^w
Installations d'appartements

VOUS DORMIREZ MIEUX SUR
DES MATELAS REMIS A NEUF

Charponnage et dépoussiérage par machine
perfectionnée n'abimant pas le crin

ftsw Orin pur et laine pure

W| 
¦ WMf lf '  maîtrise fédérale

\7 \ llfMH : ' CHAVANNES 12

 ̂ TAPISSIER

I

Qul souffre de FJ3

douleurs ËiiiiÈ I
nnésitajra pas à a>ssayer Antl-Bheumatls. 1&
Il fera disparaître les douleurs et amélio- tgj î
fera vos rhumatismes. Antl-Rheumatls est K-J
d'une simplicité extrême. Usage externe. I :£

Dans tes pharmacies et drogueries. H
Prix : Fr. 6.26 jg|

Dépôt : r '-
DROGUERIE S. WENGER g|

Neuchatel, rue du Seyon Cx.

¦' * - ' ¦ 
C

*

* ^  ̂ NEUCHÂTEL

Chambre à coucher g. lfl An
en bols dur depuis ¦!¦ I UUVI—
Demandez-nous d'autres offres sans engagement
MEUBLES BXENNA S. A., BIENNE

Chemin Seeland 3 — Tél. 2 27 22

A VENDRE
um buffet en sapin avec deux portes et glace; deu:
divans et deux matelas, un avec crin noir et l'autra
crin blanc; un buffet-btbllothèque, plusieurs table:
grandes et petites, trols ohalsa>s, une glace, un? pe-
tite couleuse, deux garnitures de lavabo, écuelles
pots et vases avec savonnlère; un silo en bols poui
pommes de terre ; revendeurs exclus. — Demande!
l'adresse du No 269 au bureau de la Feuille d'avis

Optique - Photo - Ciné

tOnÇj Luther
maître opticien

Maison fondée en 1852
Place Purry 7 - NEUCHATEL - Tél. 513 67

^  ̂
UNE CURE DE PRINTEMPS

**G*W&k& LA CIRCULATION DU SANG
Bouteille Fr. 6.50. Cure = 3 bouteilles, Fr. 19.—

Dans toutes les pharmacies et drogueries
Fabricant : herboristerie Bellerlve-Soyhlères

( ^- Meubles à crédit
Petits payements mensuels avec

petit acompte , intérêt modeste, livrai-
son dans toute la Suisse franco gare.

> Demandez des illustrations avec
J prix courant.

: Meubles Herzig, Soleure
; i - • ¦ J

¦ 

\

Arrivage de tapis

INDIENS
à des prix avantageux

184 X 91 Fr. 135.—
186 X 98 » 140.—
272X 186 » 375.—
270 X 187 » 385.—
271 X 191 » 395.—
260 X 210 •» 410.—
270 X 211 » 435.— etc.

Impôt de luxe et ICA compris

Ces tapis pure laine sont épais , de
belle qualité et de teintes claires.

E. Gans-Ruedin
BASSIN 10 - Tél. 5 36 23

Ouvert l'après-midi , lundi excepté

s. J
BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE

à l'imprimerie de ce journal

p5|
pus sommes la

WK* i j s s m ^-aM l̂iH:» !'

Au Roseau Pensant
|9 pr f lj r n ¦ U. Trlger - Temple-Neuf 15

B B.bliotnèque Cirouiante. Tou-
^____™___ Ml )°ur3 les dernières nouveautés .

g'¦"¦" ¦"¦' KOU Envoi de livres par abonne-
L'v; 'L_ v | ment dans toute la région.

Achat et vente de livres d'occasion
Livres techniques - Téléphone 5 43 74

LB Serrurier ¦ Serrurerie

IMIII |ANDRÉ ROMANG
Atelier : Tertre - Tél. 5 33 59
Domicile : Parcs 57 - Tél. 5 33 97

Le spécialiste L hahtfljLjfL
de la radio 1 "'Wlw/w M

iW^MwEINmMm
Réparation - Location - Vente

Echange de tout appareil
Se rend régulièrement dans votre région .

Le combustible L A L$ Gltëliat
I vîiiaTrwSŝ  Successeur

HM HSftitS I \ «4 / (le Guenat frères
f f îf ô  1§W Maillefer 19-20
Tél. 5 25 17 v NEUCHATEL
CHARBONS - BOIS - TOURBES

Lo bon épicier la l»«o 
^%&^

mmaa t# t**** 1946
L'épicerie fine 

plus que centenaire

Il menuisier ¦ Menuiserie
-—1 JAMES SYDLER

travaux de bâtiments
ATELIER : Crét-Taconnet 44
DOMICILE : Parcs 6 a
TéL 5 41 68

If Al ^
es beaux Jours sont là!

Il 01 la 0 1 Remettez à neuf votre blcy-
¦ vllrU 1 I clette Pnr un émalllage soigné

I dans la couleur que vous désirez

~BH S. COBDEY
vons donnera certainement satisfaction

Place Purry 9 - Ecluse 29 — Tél. 6 34 27

i 
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mâ *mJa*ma\aW*WB*WM

iwtmBammmmmaVkt
CONTRE

Cors aux pieds
Durillons

un seul corricide «

le Corricide
vert

PHARMACIE

F. Tripet
Seyon 4 NEUCHATEL

Tél. 511 44



Les négociations
de Washington

dans leur phase finale
(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

Néanmoins, la Suisse est disposée à
faire un geste. Elle est prête à remet-
tre 250 millions en or à la France qui
réclamait d'abord 500 millions, puis 300
millions. Elle céderait cette somme à
titre de reconstruction de l'Europe, ct
non point comme restitution d'un bien
mal acquis.

Quant aux avoirs allemands en
Suisse, nos délégués ont défendu la
thèse quo les biens de ressortissants
allemands établis chez nous ne pou-
vaient en aucun cas être livrés aux
vainqueurs, ce qui , affirme-t-on aussi
bien à Berne qu 'à Washington , est ad-
mis. En revanche, la Suisse céderait
une partie — la moitié — des avoirs
allemands dont les propriétaires habi-
tent encore le territoire de l'ancien
Reich. En retour, les possesseurs rece-
vraient des marks; ils ne seraient donc
pas dépouillais. Le reste do ces biens
allemands permettrait à la Suisse de
constituer un gage pour une part des
créances quo nous avons à l'égard de
l'Allemagne et pour dédommager —
très partiellement — ceux de nos com-
patriotes qui ont subi des pertes en
Allemagne, du fait  de la guerre.

La Suisse attend des Alliés qu 'ils re-
noncent de leur côté au blocage des
avoirs suisses en Amérique ct qu 'ils
supprimen t les listes noires, dont le
maintien n'a été qu'un moyen de pres-
sion.

On a quelque raison de croire, au
Palais fédéral, que la journée de jeudi
verra la fin dos négociations. Ou bien
l'accord sera signé, ou bien il faudra
se résigner à un échec.

G. P.

Concert Aune de Itibaupierre,
Ruth Gerber et Jean Soldan

Mlle ' Anne de Rlbauplerre, violoniste,
Mme Ruth Gerber, planiste, et M. Jean
Soldan, flûtiste , se feront entendre jeudi
16 mal à l'Aula de l'Université. Le con-
cert comportera trols trios dont deux du
XVUIme siècle et le troisième du com-
positeur parisien contemporain Jean
Françalx, dont le style est tout de charme
et de délicat humour. Nous entendrons
encore deux sonates de René Gerber
celle de violon et piano déjà connue des
Neuchâtelois et celle de flûte et piano
qui sera donnée en première audition.

Communiqués

B O U R S E
( C O U R S  DE CL Ô T U R E)

Bourse de Neuchâtel
(Extrait de le cote offlcteUe )

ACTIONS 13 mal 14 mal
Banque nationale . . . .  705.— d 705. — d
Crédit fono. neuchât. 670. — d 670. — d
I "Jeucriatelolsa) 527.— 535. —
Cables éleo., Cortaillod 3850. — d 3650.- d
Bd. Dubied & Cie • .  840. — d 845. — d
Ciment Portland . . . .  1020. — 1010.- d
Tramways Neuchatel 520 — d 520.— d
Klaus 175. — d 175.— d
Buchard Holding 8. A. 540.— 535.— d
Itabllseem. Pajrrenoud 490.— d 490.— d
Cie Tltlcole. Cortaillod 235. — d 235.— d
Sénl* S.A. ord. 120.— d 120.— d

> » priv. 125.— 125. — d
OBLIGATIONS

Etat Neuchftt. 3WV, 1932 97. — 97.—
Etat Neuchât. 3Vj 1942 103.— d 103. -
Vllle Neuchât. 4% 1981 101.60 d 101.50 d
Ville Neuchât. 8M, 1987 101.75 d 101.75 d
Chaux-de-Pds i% 1931 101.— d 101.25 d
Locle tyA % 1930 100.25 d 100 25 d
Tram, de N. 4V<i% 1936 101 - d 100.50 d
J Klaus 4HK> .. 1981 101.— d 101.- d
Et Perrenoud 4% 1937 101.- d 101 — d
P'iehard S <H ^ . .  1941 101 50 d 101.50 d
Tau» d'escompte Banque national» 1 % *

OBLIGATIONS 13 mal 14 mal
8'A C.F.F.. dlff. 1908 103.— d 103.20
»% O. F. F 1988 99.75 99.85 d
4% Déî. nat. .. 1940 102.50 102.50
»H % Empr. féd. 194 1 103.65 d 103.75
• Vi'A Jura-Blmpl. 1894 103 .75 d 103.65 d

ACTIONS
Banque fédérale 31. — d 31.—
Union banques suisses 821.— 821.—
Crédit suisse 693.- 693.-
BoolétaS banque suisse 669.— 666.—
Motor Colombus 526.— 525. —
Aluminium Neuhausen 1420.— 1420. —
Neartlé 1144 .- 1145.-
S l̂zer 1850.— 1845 .—
Hlsp. am. de electrlo. 860. — d 860. — d
Boyal Dutch 483. — 480.—

Cours communiqués par la Banque
cantonale neuchâteloise

Ebauches S. A., Neuchâtel
Du dix-neuvième rapport de gestion et

des comptes de la société Ebauches S. A.
à Neuchâtel. pour 1945, 11 ressort que la
société a réalisé, en cette année, un béné-
fice net de 2 586,609 fr. 63, y compris le
solde reporté de 1944. Selon propositions
du conseil ri'administration, le fonds de
réserve général et le fonds de réserve sta-
tutaire reçoivent chacun 120,000 fr. et le
fonds de réserve spécial 100,000 fr. Une
somme de 300,000 fr constitue un verse-
ment à la fondation en faveur du person-
nel-et la somme de 1.080,000 fr. est réser-
vée pour le versement d'un dividende de
31 fr. 50 net par action. Le solde de
866,609 fr. 63 est reporté à compte nou-
veau.

Le rapport dit encore que malgré le
fort degré d'occupation, l'Industrie horlo-
gère n'atteint pas le nombre d'ouvriers
qu'elle occupait en 1929. En effet, à cette
date, l'horlogerie comptait 48,378 ouvriers
occupés en fabrique, tandis qu'en 1945,
elle n'en occupait que 42 ,219. Ces chiffres
démontrent que l'industrie horlogère ne
draine pas la main-d'oeuvre au détriment
d'autres branches de l'économie nationale.

Les exportations horlogères ont atteint
le chiffre record de 492,620 fr. pour l'an-
née 1945. Ces dernières se placent ainsi
au premier rang de l'ensemble des expor-
tations suisses en atteignant le 33% de la
valeur totale de celles-ci. Il est à noter
qu'un fort pourcent des exportations hor-
logères a pris la destination des Etats-
Unis d'Amérique. Ce débouché est devenu
toujours plus Important ensuite de la fer-
meture de plusieurs marchés résultant de
la guerre.

L'Indice des prix de gros à fin avril
L'indice des prix de gros, qui est calculé

par l'Office fédéral de l'industrie , des arts
et métiers et du travail, et qui comprend
les principaux produits alimentaires non
travaillés, ainsi que les principales matiè-
res premières et auxiliaires, s'Inscrivait
fr 212 ,8 (juillet 1914 = 100) OU à 198,0
(août 1939 = 100) à fin avril 1946 , donc
en diminution de 0,5 % sur la fin du
mois précédent et de 4 .1 % sur la fin du
mois correspondant de l'an dernier.

Le recul que dénote l'Indice pour avril
1946 provient des baisses qui ont été- enre-
gistrées dans le groupe des métaux (étaln ,
zinc, plomb) et dans le groupe des texti-
les (sole, grège). En revanche, le prix
moyen du charbon ct du bols de feu était
légèrement plus élevé qu'à la fin du mois
précédent. Dans les autres groupes, on n'a
relevé aucune modification notable des

Bourse de Zurich

Les socialistes
d'Allemagne occidentale
veulent l'indépendance

politique
LONDRES, 14 (Reuter). — L'étude ap-

profondie des discours prononcés et des
résolutions adoptées au congrès socia-
liste al lemand de Hanovre montre que
les socialistes de l'Allemagne occiden-
tale entendent a f f i rmer  leur indépen-
dance pollitique à l'égard des puissan-
ces occupantes et qu 'ils revendiquent
des possibilités plus larges do partici-
per à la reconstruction démocratique
et socialiste de l'Etat.

Cet esprit d'indépendance anima sur-
tout l ' intervention de M. Schumacher,
le nouveau président du parti , qui dé-
clara que les fonctionnaires et les chefs
de partis allemands no devaient pas
faire preuve à l'égard des puissances
occupantes de l'ancienne servilité prus-
sienne, mais se comporter en hommes
libres, conscients de leurs responsabi-
lités. Le même ton a prévalu quand
l'orateur a relevé qu'aucun gouverne-
ment démocratiqu e ne pourrait être
établi en Allemagne, si lia Ruhr était
séparée du Reich.

Les discou rs comme les résolutions du
congrès ont montré aussi que les so-
cialistes allemands sont prêts à recon-
naître l'obligation pour l'Allemagne de
réparer les dommages de guerre.

La résolution relative à la Ruhr
admet la nécessité d' un contrôle sur le
désarmement économique do l'Allema-
gne.

La résolution relative a la poli t ique
général e de l'Allemagne se montre fa-
vorable à l'idée d'un Etat fédéral alle-
mand , mais elle combat la forme plus
libre d' une Confédération d'Etats.

Les raisons pour lesquelles
les soldats polonais

ne désirent pas rentrer
dans leur pays

LONDRES, 14 (Reuter). — Trois mill e
cinq cents soldats polonais effectuant
leur service en Italie se sont volontai-
rement fait inscrire pour rentrer au
pays depuis que M. Bevin , ministre des
¦affaires ét rangères de Grand e-Breta-
gne, les invita à retourner en Pol ogne;
2301, toutefois, refusèrent, au dernier
moment , de partir.

Ces faits ont été révélés à la Cham-
bre des communes par Je secrétaire fi-
nancier au ministère de la guerre. Les
raisons invoquées pour no pas partir
sont les suivantes: pas de versement
d'indemnités de guerre, aucun accord
garantissant que les économies de ces
soldats seront sauvegardées et refus de
délivrer de nouveaux uniformes. Les
deux premiers points ont fait  l'objet
d'un examen minutieux et l'on espère
pouvoir donner prochainement des ren -
seignements détaillés à co sujet.
Deux mille soldats arrivent

à Dantzig
VARSOVIE, 14 (A. F. P.). — Le 6 mai

est arrivé à Dantzig le « Sovieski »,
ayant à bord 2030 soldats polonais reve-
nant d'Italie et d'Ecosse. Paimi eux se
trouvaient 28 officiers.

Des pillards allemands
arrêtés en zone anglaise

HERFORD, 14 (Reuter) . — Les poli-
ces britannique et allemande ont arrêté
maintenant des centaines de personnes
à la suite de pillages de trains de vi-
vres dans la « région affamée » de la
Ruhr.

D'importants détachements de police
ont cerné une vaste contrée dans la-
quelle les trains avaient été dévalisés
et ont procédé à des perquisitions domi-
ciliaires au cours desquelles d'impor-
tantes quantités de vivres dérobés et
d'autres marchandises ont été mises en
lieu sûr.

Les premières attaques de trains ont
été organisées pa*r de petits groupes
d'une vingtaine d'hommes alors que
plus tard des détachements comprenant
jusqu 'à 500 personnes ont participé à
ces opérations.

Une statue de Louis XIV
endommagée à Strasbourg
STRASBOURG, 14 (A.F.P.). — La sta-

tue équestre de Louis XIV, située au
coin de la façade principale de la ca-
thédrale de Strasbourg et que les Alle-
mands avaient fait enlever en 1941, de-
vait être remise en place mardi matin.
Alors que les ouvriers étaient en train
de procéder à l'installation de la partie
postérieure de la statue, la corde qui la
maintenait  se rompit et la masse de
pierre pesant plus de mille kilos vint
s'écraser d'une hauteur de quinze mè-
tres sur le parvis de la cathédrale. Il
n'y a pas eu de victimes.

Les négociations financières
franco-américaines

seront bientôt terminées
WASHINGTON, 14 (A.F.P.). — Les

négociations avec la mission Blum se-
ront bientôt terminées, a déclaré à la
presse M. Acheson, sous-secrétaire
d'Etat , qui a af f i rmé que ces négocia-
tions ont été un véritable succès. M.
Acheson, après avoir rappelé que les
négociations entre la mission Bluin et
les experts américains avaient exigé
un travail technique considérable qui
est terminé, a déclaré que la France
recevrait une somme déterminée.

COURS DE DANSE

K RICHÈME
Un nouveau COURS restreint
commencera très prochainement,
ainsi qu 'un cours spécial pour

personnes mariées.
S'inscrire sans tarder :

Institut : Pommier 8, tél. 5 18 20

LES DELIBERATIONS DE PARIS
VOUÉES A UN ÉCHEC TOTAL

(S UITE DE LA P R E M I È R E  PA GE )

PARIS, 14. — Du correspondant spé-
cial de l'Agence télégraphique suisse :

Le pessimisme des premiers jours ré-
apparaît , et rares son t ceux qui croient
encore ou qui espèrent. La conférence
des « quatre » para it vouée à un insuc-
cès notoire.

Lundi , pendant plus de trois heures,
le problème de Trieste et celui des co-
lonies ont été retournés en tous sens.
Ce dernier , qui paraissait en voie de
règlement, a abouti à un nouveau
désaccord. Quamt à l'établissement de
la ligne frontière en Vénétie julienne ,
il continue à se heurter à la double
opposition des Anglo-Américains d'une
part et dee Russes d'autre part.

No pouvant s'entendre sur le pro-
blème italien, les « quatre » décidèrent
de passer à l'examen de la question al-
lemande. C'est à cette occasion que 'a
France sera en mesure d'exposer set-
pointe de vue sur la Ruhr et la Sarre.

M M .  Bevin et Molotov
en désaccord

PARIS, 15 (Reuter). — La discussion
du sort des colonies italiennes a été
l'occasion d'un nouveau choc entre MM.
Bovin et Molotov. Le chef du Foreign
Off ice  rappela en termes énergiques
la promesse britannique faite aux Se-
noussis et fit  état de nombreux télé-
grammes reçus de juifs et d'Arabes de
Tripolitaine protestant contre le retour
de ce pays sous l'administration ita-
lienne.

M. Molotov répliqua qu 'à son avis,
cette promesse ne touchait pas la ques-
tion de la tutell e des colonies italien-
nes.

M. Bevin interrompt l'orateur en ter-
mes vifs pour dire que l'Angleterre ne
rompra en aucune circonstance un ac-
cord conclu à une période où elle luttait
seule. En ces heures difficiles , lee Se-
noussis vinrent à son aide. L'Angleterre
a promis aux Senoussis qu 'ils ne revien-
draient  jamais sous l'administration
ital ienne et elle tiendra cette promesse.

A la suite de cet incident, les minis-
tres des affai res  étrangères ont décidé
de renvoyer pour nouvelle étude aux
adjoints les divers plans intéressant le
sort des colonies italiennes. Une déci-
sion analogue a été prise en ce qui
concerne les réparations italiennes et
la frontière italo-yougoslave.

Entente
au sujet de la f rontière

f ranco-italienne
PARIS, 14 (A.F.P.). — Les ministres

ont travaillé , mardi matin , pendant

deux heures et demie sur des questions
d'ordre relativement secondaire sur les-
quelles aucun accord déf in i t i f  n 'a été
conclu. Les deux plus importantes
étaient : la question do la frontière
franco-italienne et le retrait des trou-
pes d'occupation en Italie et dans les
Balkans.

En ce qui concerne la frontière fran-
co-italienne , les « quatre grands » ont
entendu le rapport de la commission
d'enquête. Il a été admis que les deman-
des de rectification , faites par ;a
France, étaient , en gros, justifiées : le
seul problème à résoudre, celui de la
distribution de l'énergie électrique dans

cette région , a été renvoyé aux sup-
pléants.

La question du retrait
des troupes d 'Italie

Sur la question du retrait des trou-
pes, les ministres se sont mis d'accord
pour renvoyer le problème des effectifs
alliés en Italie devant la commission
militaire. Les experts décideront s'il est
possible d'évacuer entièrement l'Italie
dès la signature du traité, ou si les
troupes alliées devront rester dans le
pays en vue d'assurer la sécurité de
leurs lignes de communication avec lee
armées d'occupation d'Autriche.

Reprise du rationnement
aux Etats-Unis ?

WASHINGTON, 14 (Reuter). — M.
Chester Bewles, directeur du bureau de
la stabilisation économique, a déclaré
à une conférence de preese qu'il propo-
sera au président Truman de réintro-
duire le rationnemen t du pain , de la
viande et éventuel l ement dee produits
laitiers aux Etats-Unis.

Les trente ou soixante jours qui sui-
vron t prouveront que les Etats-Unie
ne sont pas à même d' expédier les
quantités de denrées alimentaires en
Europe comme ils l'avaient pensé.

Autour du monde
en quelques lignes

En FRANCE, le journal c Aurore»,
après une campagne de plusieurs mois,
a remis au chef du gouvernement une
lettre dans laquelle 869,000 Français
réclament la suppression du ministère
du ravitaillement.

En ESPAGNE, le général Franco a
prononcé un discours hier soir, à l'oc-
casion de l'ouverture des Cortès, dans
lequel il a notamment affi rmé qu'il n 'y
avait pas en Espagne de problème poli-
tique réclamant une solution.

En ALLEMAGNE, l'interrogatoire de
l'ancien amiral allemand Wagner, cité
comme témoin à décharge sur la de-
mande de l'inculpé Dœnitz, au procès
de Nuremberg, a continué mardi.

En ITALIE, à Ascoli-Piceno, près de
Rome, 500 femmes ont pris d'assaut
une boulangerie et se sont emparées de
plus de 300 livres de pain avant qne
la police ait pu intervenir.

Aux ÉTATS-UNIS, nn accord diplo-
matique et économique a été signé à
Washington avec le Yemen.

Le président Truman enverra mercre-
di en Angleterre l'amiral Leahy afin
d'examiner la question du retrait com-
plet des troupes américaines et du ra-
patriement des Japonais disséminés
dans les régions du Pacifique actuelle-
men t sous commandement britannique.

La commission militaire dn Sénat,
dans un effort pour empêcher l'expira-
tion de la loi de conscription , a adopté
l'amendement proposé par la Chambre
pour la prorogation de la loi pendant
une période de 45 jours.

En AUTRICHE, une manifestation en
faveu r du rattachement du Tyrol du
sud à l'Autriche, s'est déroulée à Vien-
ne, sur la place do l'hôtel de ville.

Au DANEMARK, les grèves se ter-
mineront aujourd'hui dans tout le pays.

En INDOCHINE, la capitale du Laos
a été occupée par les troupes fran-
çaises.

De notre correspondant de Londres par radiogramme

De notre correspondant de Londres
par radiogramme.

Il ne sert à rien de celer que les mi-
lieux diplomatiques de la capitale bri-
tannique et l' opinion publique elle-mê-
me en visagen t l'échec de la conférence
de Paris. A quoi bon df esser un bilan
attestant dan s un procès -verbal of f i c i e l
que l' on a pu s'entendre sur 19 ques-
tions exactement alors qu 'il ne s'est agi
au fond que de problèmes secondaires ?
Aucun accord n 'a été réalisé sur les
questions essentielles que tout le monde
connaît:

A vrai dire , Londres ne s 'émeut pas
de cet échec. Dès le début de la confé-
rence, elle avait envisagé froidement
un désaccord possible , car comment
concilier les intérêts divergents des
Orientaux et des Occidentaux 1 Entre
l'Ouest et l'Est , il y  a un fossé  qui va
s'élargissant et qu'on ne comblera pas
de si tôt.

Anglais et Français sont pour le re-
trait des troupes de tous les pags occu-
pés d'Europe , sauf l 'Allemagne , tandis
que les Russes veulent conserver les po-
sitions acquises en Autriche et ailleurs.
Les puissatices anglo-saxonnes tenden t
à la. suppression des barrières douaniè-
res, cependant que Moscou considère les
territoires de l'Europe orientale comme
des pays vassaux. Et le Kremlin n'a

qu 'à proposer un contrôle international
sur l 'Afr ique septentrionale pour que
les Anglais crient à un expansionisme
soviétique qui compromettrait la su-
prématie britannique dans le bassin de
la Méditerranée.

Moscou n'a rien voulu savoir non
plus  d' une conférence plénière de la
paix en juin. Le Krem lin craint sans
doute une opposition plus marquée d sa
propre politique. Le t Manchester Guar-
dian » croit pouvoir a f f i rmer  que toute
la politique russe tend actuellement d
prolonger le plus possible le désordre
et le chaos en Europe, ce qui ne peut
que servir ses intérêts.

Entre temps, on a appri s que M. Be-
vin se rendra prochainement au Caire
pour participer aux négociations avec
l'Egypte. Sitôt de retour à Londres, il
aura à jouer une partie serrée avec
l' opposition. Ce ne son t pas seulement
M M .  Churchill et Eden, mais tous les
Dominions et le général Blamey, com-
mandant des forces  australiennes du
Moyen-Orient , qui ne peuvent compren-
dre la décision de Londres de retirer les
troupes britanniques de l 'Egypt e.

Le moins qu 'on puisse dire, c'est que
la politique de la Grande-Bretagne sera
marquée, au début de cet été, par de
violents remous dont les conséquen ces
sont imprévisibles.

Le fossé qui sépare
les Anglo-Saxons des Russes

ne cesse de s'élargir

La défense récuse
la compétence

du tribuna! chargé
de juger les criminels

de guerre nippons
TOKIO, 14 (A. F. P.). — Appuyant

l'argumentation de la défense japonai se,
le major Blakely, au nom de la dé-
fense américaine, a récusé la compé-
tence du tribunal , dans un long dis-
cours où il a prétendu: 1) que la guerre
n'est pas un crime selon la loi , ainsi
que le prouvent les merileiwes tradi-
tions j uridiques ; 2) que le fait de tuer
des ennemis durant la guerre ne cons-
titue pas un meurtre — pas plus que
le fai t  de lâcher urne bombe atomique
sur Hiroshima n'a constitué un meur-
tre — ajouta-t-il ; 3) que si des crimes
ont été commis dans la conduite de la
guerre, si des traités ont été violés, le
tribunal de Tokio n 'est pas compétent
puisqu'il est composé de juges qui re-
présentent les vainqueurs, au même ti-
tre que les procureurs.

Le major Hakely a insisté sur l'idée
démocratique qu 'implique la justice ,
a: La non-observation de la légalité est
une suprême atrocité commise contre la
loi », a déclaré M. Blakely.

La défense américaine a présenté mar-
di matin, au tribunal, trois requêtes :
la première pour demander que l'acte
d'accusation précise les charges contre
les accusés et indique le temps, le lieu
et la chronologie des événements de-
puis 1928; la deuxième prétend que qua-
tre des accusés sont des gén éraux faits
prisonniers et que leur juge ment est
contraire à l'article 60 de la conven-
tion de Genève ; dans la troisième la
défense américaine précise que de nom-
breux chefs d'accusations ne sont pas
de la compétence du tribun al.

A ï'a reprise de l'audience, le procu-
reur général Keenan a réfuté avec élo-
quence le troisième point de la dé-
fense:

t Le tribunal de Tokio, dit-il en subs-
tance, est composé des nations alliées,
c'est-à-dire presque du monde entier ,
sauf des pays de l'Axe. S'il fallait cons-
tituer un tribunal des nations neutres,
où les trouver, sinon dans une autre
planète T »

Le conseil de sécurité
se réunira jeudi

NEW-YORK. 15 (A.F.P.). — Le Con-
seil de sécurité se réunira en séance
publique jeudi à 11 heures (heure lo-
cale). L'ordre du jour de cette séance
comporte l'examen du rapport du co-
mité  des experte sur les règles de pro-
cédure du conseil et le projet de résolu-
tion adressé par le délégué des Etats-
Unis au conseil au sujet de l'admission
de nouveaux membres au sein de
l'O.N.U.

Guérison « miraculeuse »
LISBONNE, 14 (A.F.P.). — Lundi ,

une jeune fille, Magarida dos Reis,
après dix ans de mutisme complet, a
retrouvé subitement la parole en écou-
tant à la radio la retransmission d'une
cérémonie consacrée à la vierge de Fa-
tima.

La « miraculée » habite un petit vil-
lage près de Porto, Santa-Marinha.
Elle attribue elle-même le miracle à la
vierge de Fatima. Les médecins et
l'Eglise ne se sont pas encore prononcés
sur ce miracle qui porte à 'quatre le
nombre des « guérisons miraculeuses »
enregistrées depuis lundi.

Des témoins américains
au procès

de Mihaïlovitch ?
WASHINGTON, 14 (Reuter) . — Le

gouvernement de Washington a deman-
dé une fois de plus au gouvernement
de Belgrade de permettre à un groupe
de 20 pilotes américains de déposer
comme témoins dans le procès qui va
s'ouvrir contre Mihailovitch.

La note américaine a été remise le
7 mai au ministre des affaires étran-
gères de Yougoslavie par le chargé
d'affaires des Etats-Unis à Belgrade.

Emissions radiophoniques
Mercredi

SOTTENS et télédiffusion : 7.15, lnform.
7.20, pages symphonlques populaires. 10.10
émission radioscolalre. 11.30 émission ma-
tinale. 12 15, l'orchestre New Mayfalr.
12.29 , l'heure. 12.30 , le rail , la route, les
ailes. 12.45 lnform 12.55, mélodies nées
de la guerre (I) 13 15, une page de Ros-
slnl. 13.25 , les grands Interprètes beetho-
vénlena. 16 59 l'heure. 17 h., musique
gale de l'époque classique . 18 h., au ren-
dez-vous des benjamins. 18.30, estampes.
18.45. Croix-Rouge, secours aux enfants.
18.50, au gré des Jours. 19 h.. & l'écoute
de la paix qui vient. 19.15 , Inform. 19. 25,
musique de table 19.40, au pays des lé-
gendes. 20 h., concert par l'orchestre de
la Radiodiffusion française. 22 h., musi-
que variée . 22.20 lnform. 22.30, musique
légère.

L'armée iranienne
active ses préparatifs

de guerre

LA TENSION ENTRE
TEHERAN ET TABRI2

NEW-YORK , 14 (Reuter). — De Té.
héran , l'Associated Press apprend que
l'armée iranienne active ses prépa-
ratifs de guerre, bien que le gouverne-
ment iranien central paraisse décidé à
poursuivre sa politique de règlement
pacifique du problème de l'Azerbeidjan,

Ees hostilités auraient déjà
commencé

TÉHÉRAN , 14 (A.F.P.). — L'état-
major kurde a publié son premier com-
muniqué qui déclare :

Sur le front de Saghèze, dans le nord
du Kurdistan, les troupes gouverne-
mentales ont at taqué les positions kur-
des et ont été repoussées, abandonnant
130 morte sur le terrain, ainsi qu'un
abondant matériel de guerre.

Ees revendications
de l'Azerbeidjan

TÉHÉRAN , 15 (Reuter). — Le c pre-
mier ministre » de l'Azerbeidjan , M. Pi-
chevari , a fait , mardi soir, à la radio
de Tabriz , une déclaration disant no-
tammen t qu 'il avait dit au président
Saltaneh :

« Noue n 'avons pas l'intention de noue
séparer de l'Iran. Nous demandons un
gouvernement constitutionnel poui
l'Iran. L'Azerbeidjan prononcera alors
la dissolution de son parlemen t et ne
réclamera pas de gouvernement auto-
nome. Nous savons que de nombreuses
forces de police et de l'armée sont ooiv
centrées aux frontières, mais nous ne
nous battrons pas pour autant que ces
troupes ne cherchent pas à pénétrei
dans notre pays. »

LES SPORTS
Dimanche sportif à Payerne

Tir de campagne
(c) Le concours fédéral de section, tir
de campagne, a eu lieu dimanche au
stand militaire de la place d'aviation.

Huit sections, avec un effectif de 322
tireurs, y ont pris part. Les résultats ont
été très bons, surtout parmi les tireurs
de la « Jeune-Broyarde », soit 82, dont les
51 premiers résultats obligatoires ont don-
né une moyenne de 72,901 points ; 26
distinctions, 55 mentions fédérales et 15
mentions cantonales ont été remises aux
tireurs broyards.

En outre , 11 a été délivré 40 distinc-
tions Individuelles pour plus de 74 points
et touchés, 75 mentions fédérales pour
70-73 points, et 50 mentions cantonales
pour 87-69 points. Le « Grutll-Allemand >
de Payerne a été chargé de l'organisation
et le tir a été contrôlé par M. Albert
Cavln, membre du comité de la-Société
suisse des carabiniers.

RÉSULTATS
lre catégorie : « Jeune - Broyarde »,

Payerne, 82 tireurs, 51 résultats obligatoi-
res, moyenne 72,901.

3me catégorie : 1. Corcelles, 70,823; 2.
« Jeune-Helvétle » , Chevroux, 70; 3. So-
ciété de tir , Grandcour, 69,666.

4me catégorie : « Amis du tir », Mlssy,
71,090.

Tournoi
de balle à la corbeille

(c) Dimanche, dans un tournoi de balle
& la corbeille, à Yverdon, la « Gym-da-
mes » de Payerne a battu Sainte-Croir
par 9 buts à 0 et Yverdon « Amis-Gyms »
par 4 à 0, gagnant à, nouveau le chal-
lenge qu'elle détenait , et, dans une fête
sportive à Payerne , les dames Payerne U
l'emportèrent sur les dames Lucens psr
2 à 0, et les actifs Payerne I sur ceux de
Lucens par 2 à 1.

Enfin, dans un concours artistique de
cinq épreuves: réels:, barres, cheval, saut
à la perche, préliminaires libres, le vain-
queur fut Estavayer, à qui fut remis pour
la première fois le challenge offert par
les vétérans gymnastes pour 135,25 points.

HIPPISME
Ee concours hippique

de Salavaux
Voici les principaux résultats du

concours hippique qui s'est disputé di-
manche à Salavaux (Vully) :

Equitatlon. — Dragons : 1. App. Loup
Georges, 18 points ; 2. App. Weber Her-
mann, 18 p.; 3. App. Cornuz Georges,
21 p.
Equitatlon. — Sous-offlclers : 1. Marchef
Spycher Jean, 11 p.; 2. Margis Lauper
Max, 12 p.; 3. Brig. Corminbosuf Ed., 16 p.

Concours d'obstacles. — Dragons, est
D. 1 : 1. App. Weber Hermann, Brûtte-
len; 2. Drag. Aubert Werner, Salvagny ;
3. Drag. Collaud Fernand, Saint-Aubin.

Concours d'obstacles. — Dragons, cat
D. 1 : 1. Drag. Bangerter Emile, Chiètres;
2. Drag. Dudan Pierre , Grandcour; 3.
Drag. Chrlstlnat Constant , Ressudens.

Concours d'obstacles. — Sous-off., cat
V. 1 : 1. Marchef Spycher Jean, Lucens;
2. Brig. Schwar J.-C, Areuse; 3. Margis
Lauper Max, Mur.

Parcours de chasse. — Sous-off., cat.
U. 1 : 1. Brig. Schwar J.-C, Areuse ;
2. Margis Lauper Max, Mur; 3. Marchef
Spycher Jean. Lucens.

Prix d'ouverture. — Officiers, cat. I '
1. Cap. von Gunten, Faoug; 2. Lt. Musy
Louis. Middes; 3. Cap. von Gunten, Faoug

Prix du Vullv. — Parcours de chasse,
officiers , cat. M. HT : 1. Major Musy Pier-
re. Middes. sur « Tordino » ; 2. Cap. von
Gunten, Faoug : 3. Major Musy Tiens,
Middes , sur « Seigneur ».

TOURING-GLUB SUISSE
Section automobile neuchâteloise
Assemblée générale et souper

du samedi 18 mai 1946
Dernier délai

pour les inscriptions :
jeudi matin 16 courant
à l'Office du T.C.S. Neuchâtel

Aula de la Maison de commune
PESEUX

CONFÉRENCE
par M. l'abbé CHIPIER

à 20 heures, sur
Martyres et souffrances

du maquis savoyard 0

D E R N I È R E S  D É P Ê C H E S  DE LA N U I T

f APOLLO ^A la demande de
nombreuses personnes

AUJOURD'HUI à 15 h.

j Matinées à tarifs réduits

LAUREL ef HAROY
dans Maîtres de ballet

I Parlé fran^ls
Un éclat de rire sans f i n

Au programme :
LE COMBATTANT

Jeudi, matinée à 15 h. (prix réduits)

Des immigrants juifs
arrivent clandestinement

en Palestine
à bord d'un bateau roumain

JÉRUSALEM, 11 (Reuter). — L'arri-
vée en Palestine d' environ 1800 immi-
grants juifs , transportés par le bateau
roumain « Smyrna », fera l'objet des
discussions du cabinet arabe dans sa
séance de mercredi.

Le gouvernement palestinien a fait
une déclaration officielle pour préciser
que le « Smyrna » avait été arraisonné
au large par un contre-torp illeur bri-
tannique et avait pu reprendre ea
route. Cependant , arrivé dans les eaux
palestiniennes, le bateau a été de non-
veau arrêté et placé sous contrôle.

Le capitaine et l 'équipage du vapeur
roumain « Smyrna », qui était ar r ivé
dans la nui t  do lund i  à mardi à Haïfa ,
ont été arrêtés par la police.

m§ MEUBLES
^^̂  Robert GIRARD

Salnt-Honoré 5 — Tél. 5 40 38
NETJOHATHL

Les prix s'oublient , mais la
qualité reste

Waaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa_ _̂^^ _̂ _̂^ _̂^
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Nous avons eu, le ler mai, un sketch
it Camille Hornung, court tableau fa-
milial de l'arrivée d'un enfant  étranger
ions un foyer  suisse. L'auteur assu-
iMtt le rôle de la mère et y mit um
tathot qui lui est habituel dans ces
lortes d'émissions; c'est fat igant  et su-
f trf lu ; ne peut-elle affranchir sa voix
A» ton dramatique qu'elle lui imprime,
**aW pour les phrases les moins tris-
tel Le sans-filiste se lasse de cela et
'on impatience fait  tout naturellement
*• tort à la chose même qu'on lui pré-
mtt.

aW*VAJ

L-M. Poche est un compositeur de
twnsons g;ue HOIW saluons avec grati-
tude; nous avons entendu de lui, le 3
•tôt des a airs pour les jeunes ». Mais
¦H aines les auront appréciés égale-
JWtta en s'amusant autant des textes
*i Ruy-Blag que des mélodies simples ,
"tirnyantes, drôles, du compositeur-
Pbmiste si populaire à Genève. L' a ours
Bweli », for t  habilement harmonisé
««prés la Marche de Berne, est une
Marinante chose, et combien malicieu-
"." le « petit ruisseau » avait une dou-
JJ* gazouillante que Huhues Cuénod
traduisit avec bien de la délicatesse.

• Sotw la p orte cochère » esf une émis-
"°" j ournalière ef de la douzième heu-
rf. oue donne Radio-Paris ; elle dure
£"? minutes ; c'est la conversation en-
fj  «n camelot et une vendeuse de bil-
y' de loteri e (Marguerite Pierry et
Raymond Souplex, l'auteur). Cinq mi-
"«fes a"esprit parisien, et il n'y a que
•j fens de Paris pour réussir d fa i r e
c"0?ii« jour, de quelques instants de
Muterie, un momen t délectable qui met
J aud if eurs en joie: il les reporte avec
?•*»«« aux endroits où sou f f l e  cet es-
£" Primesattfier, que rien ni personne
¦J «aurait éteindre ! Ceci se passe cha-
W jour d 12 h. 26.

f *S  ** / *S

'Comment ça ra chez vous T» esf une
**jr< émission-express de là-bas; elle¦ "eu fo iis les soirs d 19 h. 20 et c'est
?or» rinferriew, par Ded Rysel , d' un
^«ien 

ou 
d' une Parisienne à qui il

y*, fa question sus-indiquée. Il p a r -
""̂  tous les endroiU de la capitale et

s'en prend à tout le monde ; il inter-
roge les Poulbots de Montparnasse, ce
« roi des démdt » (des démolitions) de
onze ans; un porteur de lait, un ven-
deur de souvenirs de la tour E i f f e l , etc.,
Ainsi avons-nous un reflet juste, un
témoignage donné sans préparation au-
cune, des mille et une vies parisiennes
d' aujourd'hui. Un même et grand es-
poir transparaît dans chacun e de ces
très courtes interpellations, celui d'un
lendemain meilleur que la veille... et
l'auditeur suisse s'émeut de cet ardent
et unanime souhait.

*V ** .N/

Le bonheur n'a>st plus un rêve,
Le bonheur est là tout près :
On a remplacé le glaive
Par un bouquet de muguet.

C'est Jack Rollan, qui nous « circon-
volutionnait a le 7 mai, et nous a ap-
porté cette assurance; on l'accepte avec
empressement; ce garçon demande â
ses auditeurs, qu'U nomme M. C. C.
(mes chers concessionnaires) de lui
fournir  des matières de remp lacement
au verbe qu 'on lui a tan t reproché : je
vous t cause *. En chasse, donc , pour
trouver quelque chose.

** /%. .>/
a Nui t  sans lune * de John Steinbeck

aura rassemblé sans doute un g rand
nombre de sans-filistes autour de leurs
appareils, le même soir. La distribution
était bonne , homogène, les rôles prin-
cipaux — Lanser, Orden — soulignés
avec aisance et finesse , le climat op-
pressant de f o u t e  l'aventure nous était
bien perceptible.

—* —. nv

Les conditions de retransmission ra-
diophonique des matches Angleterre-
Suisse et Luxcmboicrg-Suisse , les 11 et
12 mai, étaien t for t  d i f f éren tes .  Alors
que Squibbs était protég é du bruit et
du vrombissement sourd de la foule,
et que nous venaient ces sympathiques
rumeurs avec l'éloignement atri les
rendait intéressantes, il en était d i f f é -
remment d Luxembourg, pour Vico Ri-
gassi qui semblait par fo i s  submergé
dans le brouhaha ambiant , le martèle-
men t des tribunes par des mill iers de
pieds impatients, et pris tout entier
dans une houle sonore qui l'obligeait

presque à crier tout du long. Nous le
plaignions et T'admirions de tenir le
coup tout de même 1

Et , â propos de football, disons com-
bien c'était amusant, samedi entre
quinze et dix-sep t heures, de partir de
ch'ez soi quelques instants et d 'écouter
sortir de toutes les maisons de tous les
quartiers, les mêmes mots, réflexions ,
exclamations venus de Londres, et
d'imaginer, sur tout le territoire helvé-
tique, la même et si ardente attention
des sans-filistes auprès de leur appa-
reil t

LE PÈRE SORETL.
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Etat civil de Neuchatel
NAISSANCES. — 8. Anne-Marie Gue-

TIITI fille de Joseph-Eugène et d'OUvla-
Yvomne née Veuve, à Neuchâtel 9. Jean
Jenzer, fils de Fritz et de Renée-Carmen
née Strauss, à Neuchâtel ; Rose-Marie
Graf . fille de Pierre-André et de Margue-
rite-Alice née Richard, à Fontaines;
Obtrlstlane-Josette Glardon, fille de
Claude-Mitshel et de Ruth-Alice née
Streit, à Neuchâtel; Glnette-Renée Fallet,
fille d'Henri-Edouard et de Liliane-An-
drée née Girruohard à Neuchâtel; Claude-
Alain Perret, fils de Rémy-André et de
Berthe-Simone née Matthey-Jonals, à
Neuchâtel ; Bernard-Xavier Bachmann,
fils de Jules-André et de Germaine-
Mathllde née Burnier, à Travers. 10.
Pierre-André Glrardier, fils de Roger-
Henri et d'Anna-Paullna née Henggeler ,
à. Neuchâtel; Nlcole-Danielle Rognon,
fille de René-Albert et de Rose-Cécile née
Oossavella, & Neuchâtel; Eddy-Maurlce
Stauffer , fils d'Ernst et d'Alice-Edith née
Sandoz, â Coffrane. la. Alain Pellaton
fils de Jean-Maurice et de Marie-Louise
née Loth. à Neuchâtel; Anne-Marie Pel-
laton, fille des mêmes; Sylvie-Andrée
Peter , fille d'André-Roger et de Mathilde
née Robert, à Auvernier; Pierre Guenot,
fils de Maurice et de Pierrette-Marie née
Balmer, à Neuchâtel; 12. Anne-Llse Flu-
klger, fille de Hans-Walther et de Nelly-
Suzanne née Junod. à Môtlers (Neuchâ-
tel); Llsbetn Schorer, fille de Hans et de
Rosa née Zurcher, & Cortaillod.

PROMESSES DE MARIAGE. — 10.
Oscar-Jean Schreler, à Saint-Blalse et
Julla-Maria Gloor aux Bayards; Robert-
Arthur Rognon, â Neuchâtel, et Llla-
Rôsll Breitenstein, à Chexbres ; Henri-
Louis Marguet, à Neuchâtel et Klara-Lulse
Jungen, à Saanen; Louls-Alclde-Frltz
Soguel. à la Chaux-de-Fonds et Edith-
Germaine Bulllard, à Neuohâfél. 11.
Ernest Hausamann et Marlanne-Luisa
Klipfer, les deux à, Berne; 11. Gustave-
Albert Stolz. à Peseux et Yvette-Hen-
riette Grandjean-Perrenoud-Comtesse, â
Neuchâtel.

Nos pourparlers avec les Anglo-Saxons
au sujet de la location

de machines horlogères suisses
Comme on le sait, les Anglo-Amé-

ricains ont demandé à la Suisse de
leur vendre des machines horlogè-
res. En présentant sa requête, Lon-
dres songeait à renforcer sa défense
nationale. Pour les Américains, il
s'agissait d'une affaire purement
commerciale. La différence des in-
tentions explique la différence des
attitudes et des voies suivies. Nous
avons traité avec des mandataires
officiels de la Grande-Bretagne, tan-
dis que nous avons vu arriver des
industriels d'outre-Atlantique. Enga-
gées dans des conditions dissembla-
bles, les conversations n'ont pas
abouti à une conclusion identi que.

Pendant la dernière guerre, l'in-
dustrie des armements a fait une
large utilisation des instruments de
précision, notamment pour la fabri-
cation des fusées. A cette occasion,
les Anglais ont constaté qu 'ils
n 'étaient pas en mesure de couvrir
eux-mêmes tous leur besoin. Ils dé-
sirent se mettre, dorénavant, à l'abri
de pareils inconvénients. De là, leur
intention de monter une industrie
horlogère de qualité. En cas de con-
flit , la main-d'œuvre entraînée sur
la montre pourrait se mettre à la
disposition des usines d'armement.

La décision prise de créer une in-
dustrie horlogère, il restait à la
Grande-Bretagne à se procurer les
machines indispensables. Tout natu-
rellement, les milieux anglais ont
estimé devoir s'adresser à la Suisse.
Ils nous présentèrent des commandes.

Pour leur part , les industriels amé-

ricains envoyèrent une commission
chez nous, afin d'acquérir des ma-
chines. Ils n 'étaient pas mus par les
exigences de la défense nationale.
Ils souhaitaient, simplement, se met-
tre en état de fabriquer des montres.

La Suisse ne pouvait répondre af-
firmativement, ni aux uns, ni aux
autres. Il lui appartenait de défendre
une industrie typiquement nationale,
dans laquelle des générations d'in-
dustriels, de commerçants, d'ingé-
nieurs et d'ouvriers ont mis leur
science, leur travail et leur argent.
Mais, la Suisse ne pouvait pas , non
plus, se borner à dire : non. Elle de-
vait tenir compte de l'évolution gé-
nérale de la situation et des applica-
tions nouvelles de ses découvertes.

Uni quement soucieux de perfec-
tionner leur industrie des arme-
ments, les Anglais se présentèrent à
nous comme des clients honnêtes
avec lesquels il était possible de dis-
cuter loyalement et auxquels on pou-
vait présenter des ' contre-proposi-
tions. C'est pourquoi nos représen
tants parvinrent à leur faire accep-
ter l'idée de louer les machines, au
lieu de les acheter. Ainsi, le danger
est moins grand, pour notre écono-
mie, et nous conservons un droit de
regard sur l'opération.

Quant aux Américains, ils nous
abordaient dans d'autres disposi-
tions d'esprit. Parlant au nom d'en-
treprises privées, ils désiraient obte-
nir des machines pour faire du
commerce. Ce n'étaient plus des
clients, mais des concurrents. Il n'a

pas été possible de leur accorder ce
qu 'ils réclamaient.

Les Américains éprouvent quelcrue
peine à comprendre notre attitude. Il
leur paraît anormal que nous refu-
sions de leur céder nos machines
horlogères, alors que nous pouvons
nous procurer des machines de tou-
tes sortes aux Etats-Unis.

La comparaison n'est nullement
convaincante. Elle ne tient aucun
compte de la modicité de nos res-
sources et des moyens illimités de
l'Amérique. La Suisse a besoin de
ses exportations pour vivre et elle
n'exporte guère que les produits
dans lesquels elle s'est spécialisée. Si
elle acceptait de perdre ses rares
atouts, elle signerait son arrêt de
mort.

Quoi qu il en soit, le jugement et
les prétentions des industriels améri-
cains n'ont , certainement, pas contri-
bué à apaiser les campagnes de pres-
se déclenchées contre notre ¦ ¦ pays.
Espère-t-on nous « assouplir »' eh
nous menaçant et en nous intimi-
dant ? Si tel est le cas, on perd son
temps. La Suisse doit tenir ferme-
ment ses positions, car celles-ci se-
ront sérieusement menacées, dans les
temps qui viennent. Après les Anglo-
Saxons, d'autres peuples nous de-
manderont, vraisemblablement, des
machines horlogères. Si nous cédons
devant les uns, il faudra céder de-
vant les autres. Et , ce sera la fin de
l'une de nos plus belles industries,
de l'une de nos plus grandes sources
de prospérité. D.

Genève
magnifie l'effort
de ses éditeurs

un de nos correspondants de
Genève nous écrit :

Ce n'est ni une société ni un grou-
pe ou un groupement, moins encore
une association et en tout cas pas
une chapelle, mais c'est assurément
quelque chose de très actif et de fort
sympathique , qui s'appelle « Expres-
sions » et qui offre cette originalité
supplémentaire d'exister et de se ma-
nifester sans l'ombre d'un président,
sans l'esquisse du moindre comité,
sans statuts non plus, bannière «bro-
dée par les dames » ni trésorerie.

Au vrai, on croit pourtant recon-
naître là-dedans la « patte » d'une
personnalité bien genevoise, c'est-à-
dire de quelqu'un qui est né en Rus-
sie, qui a été élevé à Genève, mais
en restant fidèle à l'accent natal , qui
fut  des premiers comédiens de Pi-
toëff , qui fut ensuite administrateur
de théâtre, à Paris, puis éditeur et ,
entre temps, directeur de cinéma ,
avant de fonder le théâtre des Hu-
moristes — où, à une autre enseigne,
la compagnie genevoise des Masques
donne aujourd'hui aux Parisiens le
fameux spectacle de « Notre petite
ville » — que la guerre ramena dans
cette Genève à laquelle notre homme
gardait • un souvenir nostalgique,
qu'il entend bien ne plus quitter
désormais, et où il conjugue les
fonctions absorbantes d'éditeur, de
directeur de revue, de chroniqueur
multiple et d'animateur en tout gen-
re.

Entre autres résultats, ce déchaî-
nement des forces de la nature a
donc abouti à « Expressions », qui a
trouvé abri dans le plus élégant des
grands magasins des Rues-Basses et
qui , à l'ombre charmante du linon ,
du crêpe georgette, des soutien-gor-
ge et des eaux de Cologne et de la-
vande, en est à sa seconde exposi-
tion , qui est aussi sa seconde et im-
médiate réussite.

La « Féerie du livre », dit joliment
et tout à fait exactement le program-
me, et vrai est qu'on découvre là les
plus belles éditions sorties des pres-
ses romandes, ainsi que des planches
de nos meilleurs illutrateurs, les
Ferrero, les Benois di Stetto, les
Monnerat, les Hanny Pries. Les uns
et les autres, dans les jours qui sui-
vront, retourneront sous leurs œu-
vres pour en signer les reproduc-
tions que les amateurs vont s'arra-
cher, cependant qu'à la tablé voisine,
poètes et romanciers, essayistes et
Îihilisophes, dédicaceront « origina-
es » et éditions de luxe.

Cette manifestation, suivant une
exposition de la caricature françai-
se et en précédant de nouvelles qui
seront consacrées à la caricature
suisse, au folklore slave, à la mise en
scène, à la pharmacopée assyrienne,
à l'architecture uranaise, au bombar-
dement atomique, cette manifesta-
tion , témoignant opportunément de
l'immense et heureux effort déploy é
depuis quelques saisons par les édi-
teurs romands, est patronnée par
« Curieux » et par « Plaire ».

•"M J-H  ̂ î /

Au jour récent du vernissage, qui
vit accourir une importante et bril-
lante délégation du Tout-Genève, le
rédacteur en chef de « Curieux », M.
Rochat-Cenise, en peu de mots mais
des meilleurs, définît excellemment
l'entreprise et fortifia l'assistance
dans l'amour éclairé qu 'elle porte aux
beaux livres, surtout lorsqu'ils sor-
tent de nos presses.

R. Mh.
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CARNET DU JOUR
Cinémas

Palace : 20 h. 30. Lunegarde.
Théâtre : 20 h . 30. Meurtre à la gare cen-

trale.
Rex : 20 h. 30. Pris dans la gonfle 1
Studio : 20 h. 30. Le gardien de la flamme.
Apollo : 15 h. eu 20 h. 30 Maîtres de bal-

let.

LE PRINCE ALBRECHT
FAIT SES DOLÉANCES

A QUELQUES JOURNALISTES

A sp i r a t i o n s  b a v a r o i s e s
( S U I T E  D E  LA P R E M I È R E  P A G E )

Et le prince de nous raconter une
série de petits incidents dont il a été
le témoin oculaire dans les villages
des environs.

Ce sont d'abord les fonctionnaires
allemands, gouvernant les districts,
qiii, trop souvent, sont choisis par
les autorités d'occupation parmi des
gens domiciliés en Bavière depuis
peu seulement. La plupart du temps,
ces gensrlà sont venus d'une autre
zone dans l'unique espoir d'éviter
des recherches sur leur passé. Plus
soucieux de leur nouvelle situation
que du bien-être de la popula-
tion, ces fonctionnaires signent avec
docilité tout ordre, même le plus ex-
travagant, du moment qu 'il émane
des autorités militaires. Règnes de
très courte durée, qui finissent en
prison. Si ces fonctionnaires avaient
été choisis parmi les Bavarois et
avec l'approbation de ces derniers,
pareilles erreurs auraient pu être
évitées.

Et ce capitaine qui, dans un petit
village, ordpnna que tous les fumiers
fussent transportés à plus de deux
kilomètres des habitations, et cela
dans les vingt-quatre heures ! Tant
pis pour les récoltes !

Et puis, il y eut le tyranneau-
esthète, qui demanda aux paysans de
son district de lui apporter trente
verres en cristal, tous pareils, sous
peine d'emprisonner le bourgmestre.
Et quand, finalement, on réussit à
réunir une trentaine de verres, en
frappant à toutes les portes, même
aux plus modestes, l'Américain, mé-
content parce que les verres n 'étaient
pas tous pareils, les lança l'un après
l'autre par la fenêtre.

Autre grief : le ministre-président,
le social-démocrate Hôgner, a soumis
aux autorités d'occupation un projet
de loi. Celui-ci stipulait que toute la
population hétéroclite que les Bava-
rois sont obligés de recevoir chez
eux — par exemple plus d'un million
d'Allemands refoulés des Sudètes —
ne pourra pas obtenir immédiate-
ment les mêmes droits civiques que
les Bavarois. En effet, lors des ré-
centes élections communales, il suf-
fisait d'habiter depuis plus d'une
année au même endroit et de répon-
dre aux exigences généralement for-
mulées pour avoir droit de vote. Le
prince estime qu'un tel système élec-
toral fausse inévitablement le résul-
tat du vote d'une population. L'Amé-
rique exige, elle, cinq ans de séjour
avant de conférer les droits civiques
à un immigrant. Il n'empêche que la
requête du docteur Hôgner a été re-
poussée à deux reprises.

— Si vous vous opposez aux vœux
de toute une population que présen-
te un ministre-président social-dé-
mocrate qui, lui, a été installé par
vos autorités, comment pouvons-
nous croire à la démocratie ?

A cette exclamation du prince,
l'envoyé spécial' d'une société de
radiodiffusion américaine répond :

— Il n'y a pas encore de démocra-
tie en Allemagne et il ne pourra pas
y avoir de démocratie aussi long-
temps qu 'il y aura une occupation.
L'Amérique n'a pas l 'intention d'éri-
ger l'Allemagne en démocratie. Nous
nous considérons plutôt comme une
force de police, chargée de mainte-
nir l'ordre public pendant que les
éléments démocratiques allemands
se regroupent et s'imposent.

*-̂  rs * r+i

Le correspondant' de l'United Press
ramène la conversation à un sujet
moins vaste, certes, mais d'une im-
médiate actualité :

— Comment envisagez-vous la re-
construction de votre pays, deman-
de-t-il ?

— On ne p eut p as reconstruire,

repond le prince , on peut seulement
créer du nouveau. Je voudrais que,
toujours d'après les principes d'une
démocratie, on laissât au peuple le
libre choix du gouvernement qu'il
veut se donner.

— Cela consisterait en quoi, d'après
vous ?

— De toute fa çon, précise le prin-
ce, l'écrasante majorité des Bavarois
veut une Bavière indé pendante vde, la
Prusse. 

v~ ¦ 'C"'¦¦
—. Est-ce que cela reviendrait à

dire monarchique ?
— Oui.
Le mot est tombé tout naturelle-

ment ^et le prince continue :
— Le peup le bavarois d i ff è re  to-

talement des Allemands du nord.
Tandis que nous sommes f ixés  sur
notre sol depuis les premiers temps
de la migration des peup les, les
Prussiens forment une population
bigarrée, superposée à une souche
slave. Ils ont gardé le goût de la co-
lonisation et de la domination. Ce
sont eux qui ont f r a p p é le terme de
« Herrenvolk ».

— Si je comprends bien , coupe le
reporter du « Boston Daily Globe »,
vous ne vous intéressez qu'au sort de
la Bavière et non à celui de l'Alle-
magne ?

— L'avenir de l'Allemagne ne
m'intéresse pas, en effet.  Ou l'Euro-
pe a un avenir, alors l 'Allemagne en
aura aussi un, ou nous n'arrivons
pas à créer la Confédération des
Etats d'Europe , qui seule serait en
mesure de sauvegarder les biens cul-
turels et sp irituels de notre conti-
nent ; alors...

Et le prince fait de la main gau-
che un geste fataliste.

L'entrée du plus jeune des quatre
enfants du couple princier crée une
courte diversion.

Une dernière «question sur laquelle
l'opinion publique en Bavière n'est
pas d'accord avec les autorités d'oc-
cupation est ensuite soulevée : la ré-
forme agraire.

— En Bavière, exp lique le prince,
les grands propriétaires possèdent
seulement 3 % de la propriété fon-
cière. Donc peu de chose. Et, si je
suis bien renseigné , il n'y a que S %
de nazis parmi cette minorité. Pour-
tant, on nous dit que les mesures
d'expropriation seraient principale -
ment dirigées contre la classe des
hobereaux nazis et militaristes. Oà
est la logique et le prof i t  d'une telle
mesure en Bavière ?

— Mais la réforme agraire a été
prévue à Potsdam, objecte l'un des
Américains. Elle vise principalement
les quelque 10,000 hobereaux prus-
siens, propriétaires d'immenses do-
maines.

Le prince hésite à répondre, cher-
che une formule pour une pensée que
je crois exprimer en disant :

— Cela prouve qu'il ne faut  pas
confondre gouvernement central et
administration centralisée. Si celte
dernière o f f r e  certains avantages , le
premier, en revanche, signifierait
une rechute , la répétition d'ancien-
nes erreurs.

Au retour , nous discutons de
l'éventuel résultat d'un plébiscite sur
la constitution gouvernementale de
la Bavière. Les paris sont ouverts.
L|un tient pour 25%, l'autre pour
65 % de monarchistes.

Pour moi , connaissant l'esprit con-
servateur de cette population agreste
et son attachement à la maison des
Wittelsbach, je crois ne pas me
tromper si j'évalue, d'accord avec le
chiffre trouvé dans les papiers d'un
« Reichssfatthalter > nazi , le nombre
des royalistes bavarois au 65% de la
population.
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Assurance vieillesse
et fiscalité

Notre correspondant de Berne mous
écrit :

Les Chambres fédérales seront saisies
du projet d'assurance vieillesse et sur-
vivants assez tôt pouir être en mesure
de commencer la discussion au début
de la session extraordinaire f ixée au
19 août prochain. Pour gagner du
temps, le Conseil fédéral a l 'intention
de séparer , temporairement du moins ,
les dispositions qui doivent régler l' as-
surance proprement dite et les clauses
financières.  Pendant que l' un des con-
seils examinerait les premières , l' autre
Cliambre s 'occuperait des secondes.

Le problème f inancier  ne peut  d' ail-
leurs pas être résolu d' un seul coup.
Le projet prévoit en e f f e t  l'introduction
d' un impôt fédéra l sur les successions.
Il f audra  donc faire  accepter tout
d'abord par le peuple  et les Etats un
nouvel article constitutionnel qui per-
mettra de mettre ensuite en vigueur
une loi d' exécution.

Quant aux autres ressources prévues ,
notamment l'augmentation des droits
sur le tabac, elles ont déjà une base
constitutionnelle.

C'est seulement lorsque le Conseil na-
tional et le ConseU des Etats auront
mis au point les deux projets qu'on
pourra les réunir en un seul texte lé-
gis la t i f .  C'est, dire que la session extra-
ordinaire du mois d' août ne s u f f i r a  pas
à la. besogne. Il  faudra poursuivr e la
discussion en septembre et même en
décembre. Le rythme des délibération s
parlementaires dépend d'ailleurs en par-
tie de l'accueil que fera le peuple au
princip e même de l'impôt fédéral sur
les successions.

I L A  VIE " ï
N A T I O N A L E  I

A propos du service du travail
Notre correspondant de Bern e nous

écrit :
Cest le 30 septembre 1946 que l'ar-

rêté sur le service du travail obliga-
toire perd sa validité. Les autorités
songent à remplacer les mesures panses
en vertu des pleins pouvoirs par d'au-
tres dispositions qui maintiendraient Je
service dm travail à la onmiipagne —
pour l'agriculture et l'économie fores-
tière — mais uniqu ement pour des vo-
lontaires.

Comme ee système exigerait une dé-
pense annuelle supputée à 250,000 fr.
Par an , les Chambres seront, en tout
état de cause, appelées à se prononcer.
Ce sont elles, en effet , qui doivent ac-
corder les crédits nécessaires.

BALE, 14. — On sait que lia liquida-
tion du service de l'internement a été
récemment décidée et que le rapatrie-
ment des internés se trouvant encore
en Suisse est organisé dans un camp
d'accueil spécial à Liestal. Le ler mai ,
un premier transport a quitté la Suisse.
Un nouveau train spécial vient de par-
tir de Bâle, emmenant 430 militaires in-
ternés allemands, 220 internés civils
(il s'agit de mallades qui avaient été re-
cueillis dans des sanatoriums, et 81 mem-
bres du corps diplomatique allerrrand).
Ces Allemands eont dirigés dans les
zones française et britannique. Le mê-
me convoi transportait 150 petits Suis-
ses de l'étranger, venus au pays passer
un mois de convalescence et qui ren-
tren t en Allemagne, où leurs parents
sont domiciliés.

Trois cents Allemands
refusent de quitter la Suisse

Ce transport d'internés aurait été
plus important encore si 300 militaires
n'avaient pas refusé, pour des raisons
diverses, de rentrer dans leur pays. Il
a fallu les garder en Suisse et les ac-
cueillir dans- un camp spécial situé
dans le Jura. Ces militaires ne dépen-
dront plus du service d'internement,
mais du département fédéral de justice
et police.

Quand les internés français et polo-
nais auron t quitté prochainement la
Suisse et que le rapatriement des inter-
nés russes actuellement . en Argovie
aura été effectué, le service d'interne-
ment aura ainsi été définitivement li-
quidé.

Le rapatriement
d'internés allemands

I/approvisionnement de la
Suisse en céréales. — BEENE, 14.
La nouvelle de Beuter signalant que M.
Hoover, dans son rapport au président
Truman, réclame 3,600,000 tonnes de cé-
réales pour couvrir les besoins de vingt-
deux pays, revêt nu intérêt particulier
,iRour la Suisse qui figure aiussi pour un
total de 90,000 tonnes dans la liste des
livraisons demandées par M. Hoover
pour la période de mai à septembre
1946.

Ces 90,000 tonnes suffiront pour faire
la soudure jusqu'à la prochaine récolte.
L'inscription de ia Suisse sur la liste
de M. Hoover prouve que les documents
qui lui furen t soumis personnellement
à. Genève par le chef de l'Office fédéral
de guerre pour l'alimentation furent
reconnus fondés, tout comme les de-
mandes présentées pair la délégation
suisse à la conférence mondiale des cé-
réales à Londres. A cette conférence, la
Suisse avait demandé au total ÎOO.OCIC
tonnes pour assurer la jonction avec
la nouvelle récolte. Attendu que quel-
ques m illiers de tonnes sont déjà en-
trées, il est permis de dire que les de-
mandes de la délégation suisse ont été
prises en considération et que les con-
versations ont été couronnées de suc-
cès.
te feu a l'établissement de

bains de FUrigen. — STANS, 14.
Mardi , à une heure, le feu a éclaté à
l'établissement de bains de la plage
de 'Fiirigen, près de Stansstad. Le grand
établissement, qui comprenait un dépôt
d'embarcations , un restancrant au rez-
de-chaussée et 40 cabines am premier
étage, a été entièrement détruit. Plu -
sieurs embarcations ont été la proie des
flammes. Les causes du sinistre sont
encore inconnues.

Grand Conseil vaudois. —
LAUSANNE , 14. Dans sa séance de mar-
di , le Grand Conseil vaudois a voté en
premier débat un projet de loi smr la
Imite contre le chômage.

En première lecture également , il a
voté une contribution de 70,000 fr. à
l'Association suisse pour la navigation
du Rhône au Rh in  pour l'établ issement
diu projet dé f in i t i f  de la voie navigable
du Rhône au Rhin  et une contribution
extraordinaire do 19,500 fr. ' à la même
association pour l'ouverture- d'un con-
cours d'idées pour lo raccordement du
canal twwshô'.vétlque au Léman et l'éta-
blissemen t d' un pla n directeur de la
région Morges-Ûucliy-Vufij lenis-la-Ville.

Voici l'ordre du jour de la session du
Grand Conseil neuchâtelois qui s'ou-
vrira lundi 20 mai , à 14 h. 15, au
château de Neuchâtel :

a) Objets à l' ordre du jour  à teneur
du règlement. — Nomination du bureau
du Grand Conseil. Nomination de la
commission financière de 1947. Rapport
du Conseil d'Etat et de la commission
financière sur les comptes et la gestion
d<j l'exercice 1945.

b) Objets présentés par des commis-
sions. — Rapport de la commission
chargée de l'examen du projet de dé-
cret concernant la correction de l'Areu-
se dans le Val-de-Travers. Ra pport de
la commission chargée de l'examen dm
projet de loi portant adhésion au con-
cordat intorcantoniHil relatif à l'exécu-
tion forcée des restitutions de secours
d'assistance publique.

c) Demandes en grâce. — R apports
concernant diverses dem andes en grâce.

d) Naturalisations. — Rapports sur
diverses demandes de naturalisation.

Deux interpellations et seize motions
figurent à l'ordre du jour.

L'ordre du jour de la session
du Grand Conseil

| Lit VILLE

AD JOUR LE JOUR

Pour repêcher les pêcheurs
Les pêcheurs du lac de Neuchâtel sont

mécontents. I l s  se plaignen t, à jus te  ti-
tre, nous semble-t-il , de la baisse des
p rix et du re fus  des marchands c'e co-
mestibles d' acheter certains poissons
d' eau douce. I ls  attribuent cet état de
choses à la concurrence que leur fa i t
sur le marché la vente de poissons de
mer, qui est à nouveau possible. Cette
situation serait d' autant plus in jus te
que, pendan t la guerre, l ' O f f i c e  fédéral
du contrôle des pr ix  a obligé les pê-
cheurs professionnels à renoncer à leur
ancienne et excellente clientèle privée
pou r remettre la totalité de leur mar-
chandise aux commerces spécialisés. Il
serait équitable qu 'on ne les laisse pas
i tomber », et l'on comprend que les pê-
cheurs de la rive neuclidfeioise et ceux
de la rive sud se solidarisent pour sau-
vegarder leurs intérêts.

Toutefois , il ressort, d' une enquête que
nous avons menée auprès des adversai-
res présumé s des professionnels  de la
p êche, les marchands de comestibles, que
les raisons de la for te  diminution des
ventes de poissons proviennent , d'ail-
leurs. Depuis Pâqu es, le public n'achète
pr esque plus de poisson, ni de mer, ni
du lac. Et le deuxième son de cloche que
nous avons ten u â entendre fa i t  reten-
tir lui aussi des notes mélancoliques.
Les gens sont saturés de poissons , car
les restrictions les ont forcé s à en ache-
ter plus souvent qu 'ils 7i 'auraien t voulu.
Maintenant que les œufs  et la viande
de cabri et de chèvre sont libérés du ra-
tionnement , qu'on a décidé la suppres-
sion d' un nouveau jour sans viande pour
les hôtels et restaurants, ct que, d'autre
part , le beurre manque pour apprêter
du poisson , on assiste dans toutes les ré-
gions de la Suisse à un désintéressement
général à l'égard du poisson .

Ce phénomène se trouve coïncider
avec une abondance exceptionnelle de
p oissons dans tous les lacs du pays.
Les autres années, une contrée où le
prod uit des pêches dépassait les be-
soins de la consommation locale avait,
toujours la possibilité d' " exporter » dans
une autre son excédent.

Ainsi , on pêche beaucoup et on vend
peu. On comprend dès lors que les in-
téressés des deux catégories soient mé-
contents. Les prix sont à la baisse et la
clientèle diminue. Les marchands de
comestibles hésitent à stocker de trop
gran des quantités dan s leurs f r i g o r i f i -
ques. Ils ont. déjà restreint fo r t  sensi-
blement leurs commandes de poissons
de mer. I ls  f on t  tous leurs e f f o r t s  pour
o f f r i r  au publi c des poissons du lac.
Mais personne ne mord à l' amorce,
po urtant engageante, du kilo de pa-
lées à un ou même deux francs de
moins que les semaines dernières.

( Dans ces circonstances, que l'on ne
s'étonne pas si les magasins de comes-
tibles se ferment , si leurs propriétaires
s 'en vont , pour se distraire, pêcher à la
ligne et si les pê cheurs professionnels
se mettent à ouvrir des commerces de
chocolats. L'histoire f inirai t ,  alors en
queue de poisson.

Mieux vaudrait,, avant, qu 'on en. vien-
ne là, que chacun se souvienne des dé-
lices d' une bonne f r i tur e  et des princi-
pe s nutr i t i f s  que dispense un savoureux
pla t de f i le ts .  NEMO.

Dans son aud ience d'hier matin , pré-
sidée par M. Jeanprêtre, avec M. Zim-
mermann comme greffier, le tribunal de
police s'est occupé des quatre affaires
suivantes : •

E. M., personnage violent , n 'aime pas
qu'on le dérange. Hommes et bêtes
avaient été à plusieurs reprises l'ob-
je t de ses menaces. Le basset d'un de
ses voisins ayant commis le crime de
marcher sur ses plates-bandes , il l'abat-
tit d' un coup do mousqueton. Il a été
condamné à 50 fr. ; d'amende et aux frais.

*"̂  
r .̂ r*s

Par défaut , F. U: est condamné à 25 fr.
d' amende et aras frais , pour diffama-
tion à l'égard d' une dame.

-̂. -  ̂rs

F. L. est puni d'une sévère amende
de 800 fr. et de la privation de ses droits
de chasse pendant cinq ans, pour avoir
enfreint  à plusieurs reprises à la loi
fédérale sur la chasse. Il a tué en
temps prohibés et sans droit des che-
vreuils dont il venait vendre la viande
en ville. ~^,~

G. J. ot A. T. dirigent une entreprise
commerciale. Ils sont poursuivis pour
avoir utilisé uno raison sociale qui lais-
sait supposer l'existence d'une société
régulièrement inscrite au Registre pro-
fessionnel, alors que ce n'était pas le
cas.

Le premier a été condamné à nne
amende de 20 fr. et aux frais, tandis
que A. T. a été libéré de toute peine.

Au tribunal de police

Gros vol avec effraction
dans une boucherie

L'Agence télégraphique suisse commu-
nique qu'un vol avee effraction a été
commis dans nne boucheri e de Neuchâ-
tel.

Les malfaiteurs ont fracturé le cof-
fre-fort et emporté de l'argent, des ti-
tres et des polices d'assurances ponr
une valeur de 120,000 fr.

Le juge d'instruction, auqnel nous
avons demandé des précisions au sujet
de cette affai re, se refuse à donner des
renseignements. Mais, on vient de le
voir, une « f u i t e »  s'est produite et,
comme on ne l'avai t que trop prévu , les
dispositions du nouveau code de procé-
dure pénale qui devaient assurer le
ar secret » do l'enquête, se révèlent sin-
gulièrement inefficaces.

Du récent rapport annuel de l'Ecole
supérieure de commerce, nous tirons les
renseignements suivants :

Le corps enseignant était composé,
en 1945, do 88 professeurs: 48 profes-
seurs réguliers, 29 professeurs extraor-
dinaires ot 11 chargés de cours.

L'effectif des élèves a été de 1178 en
été et de 1039 en hiver, la différence
s'expliquant par le chevauchement des
années scolaires et les cours préparatoi-
res d'avril à juillet.

A part les classes commerciales de
d iplôme et de maturité, les sections des
langues modernes, des postes et che-
mins de fer , des droguistes et appren-
tis droguistes ont été fréquentées d'une
façon réjouissante. Un cours spécial
pour laborantines a obtenu un beau suc-
cès. Les cours de vacances ont été sui-
vis par 639 élèves, contre 607 en 1944.

Dans les programmes, on a procédé
à une légère diminution du nombre
d'heures do leçons.

Afin  de ne pas imposer à tous les
élèves les mêmes disciplines, un certain
nombre de cours à options ont été éta-
blis. Dans les classes de diplôme, on a
le choix entre les quatre études sui-
vantes: assurances, publicité , tourisme
et travaux pratiques de bureau. Ces
derniers sont plus particulièrement
destinée aux élèves qui ont l'intention
d'entreprendre une carrière d'employés
de bureau dès leur sortie de l'école.
Ils ont l'occasion de se familiariser
au fonctionnement des appareils cyclo-
styles et des machines de comptabilité
à décalque , de même qu 'aux méthodes
pratiques de travaux de bureau.

Dans les classes de maturité, on a
introduit l'enseignement de la sténo-
graphie, nécessaire dans une époque
où il faut travailler vite, à tous ceux
qui sont appelés à prendre fréquem-
ment des notes, aux chefs d'entrepri-
ses eux-mêmes.

Les examens et les concours ont mar-
qué les événements essentiels de lia pé-
riode de trava il. Quant aux délasse-
ments, les après-midi de sports, les com-
pétitions, les courses scolaires, les spec-
tacles et concerts organisés pour les
élèves ont contribué à rendre attrayante
et saine la dernière année d'étude.
Noms de chez nous

L'activité
de l'Ecole de commerce

VIGNOBLE

SAINT-BLAISE
Inspection du corps
des sapeurs-pompiers

Samedi dernier a eu lieu l'inspection
annuelle du corps des sapeurs-pompiers.
Après l'inspection , deux exercices ont
eu lieu , à la Creuze et à la Châtelainie.
La manifestation s'est terminée par la
traditionnelle remise des distinctions.

PESEUX
En voyage

(c) La nouvelle volée d'élèves de la classe
primaire supérieure a déjà fait un voyage
des plus Instructifs.

Les 6 et 7 mal . sous la conduite de
leur maître, M. Muller, garçons et filles
sont partis à. Bâle visiter la Foire d'échan-
tillons ainsi que le port de la grande cité
rhénane. La traditionnelle visite au Jar-
din zoologlque n'a pas été oubliée, sl
bien que les élèves sont rentrés mardi
soir enchantés des quarante-huit heures
passées dans notre capitale du nord.

Ce voyage rentrait dans le cadre des
voyages d'étude Imposés par le programme
de 9me primaire et remplaçait en quel -
que sorte la traditionnelle visite du
Comptoir à Lausanne de cet automne.

Camp de Venues
(sp) Jeudi 2 mal Mlle Josette Pierrehum-
bert, de la Neuveville, a donné, à l'Aune,
une captivante conférence dans laquelle
elle a raconté la fondation de l'Institut
d'Emmaûs, à Vennes-sur-Lausanne. Cette
conférence, d'une tenue remarquable, avait
Heu sous les auspices de la section de la
Côte de la Ligue pour la lecture de la
bible.

La Jeune conférencière, qui a gagné le
cœur de ses auditeurs, a commenté d'unie
manière vivante de splendldes projections
en couleurs qui décrivent la vie à- l'Ins-
titut d'Emmaûs et les camps de Venues.

BEVAIX
Vente de la Société

de couture
(c) Dimanche b mal, dès 14 heures, avait
lieu à la halle de gymnastique la vente
annuelle de la Société de couture qui
connut l'animation. Rappelons que les
dames de la société, qui sont environ une
quarantaine, ont travaillé l'hiver passé
dans le but de venir en aide aux œuvres
locales — principalement à l'œuvre sl
utile de la sœur visitante — et aux so-
ciétés missionnaires.

Le soir, à la grande salle , un public
enthousiaste applaudit le chœur d'hom-
mes et le chœur mixte de l'Eglise à l'exé-
cution de quatre chants qui furent fort
goûtes. Deux pièces amusantes en un
acte : « A louer meublé » et « Les p'tite
plats dans les grands», Interprétées avec
entrain par quelques acteurs du chœur
mixte, complétaient cette agréable soirée.

VAL-DE-TRAVERS

FLEURIER
Création d'un service

de maternité à l'hôpital
(c) Réunis à la fin de la semaine der-
nière sous la présidence de M. Georges
Vaucher, notaire, les membres de la
commission générale de l'hôpital _ ont
approuvé à l'unanimité la proposition
dm comité administratif d'ouvrir un ser-
vice de maternité à l'hôpital de Fleu-
rier.

Trois chambres, comprenant au total
six lits, seront affectées à ce service et
l'un des locaux des contagieux sera
transformé en chambre d'accouchement,

La commission générale a profité de
la création de ce service pour passer
diverses commandes de matériel . La dé-
pense globale sera de 35,000 fr.

Ce nouveau service est prévu à titre
provisoire, car il existe un projet de
construire une maternité dont le coût
est évalué à 300,000 fr. La mise à exé-
cution de ce projet a été suspendue pro-
visoirement car il faut ea.voir, aupara-
vant , si notre étaolissement hospitalier
pourra compter sur des subventions des
pouvoirs publics.

MOTIERS
Réunion du faisceau cadet

neuchâtelois
(c) Le Concile cantonal ordinaire ou
assemblée de printemps du faisceau ca-
det neuchâtelois a tenu ses assises dans
notre village, dimanche dernier. Il a dé-
buté samedi après-midi par une réunion
des candidats Instructeurs où après une
méditation religieuse, des discussions par
groupes et amtretiene généraux sur la
vocation d'Instructeur retinrent l'atten-
tion des quelque trente participants.
Après un souper en commun offert par
la section de Môtlers et servi au collège,
Ils entendirent les travaux des candi-
dats, puis se retrouvèrent au temple pour
un culte de Sainte-cène.

Dimanche dès 8 h. 30 eut Ueu l'ou-
verture du Concile cantonal, groupant
une soixantaine de chefs éclaireurs qui
participèrent au culte de la paroisse, pré-
sidé par M. G. Borel, pasteur de Fontai-
nemelon, président cantonal du faisceau
neuchâtelois. C'est au cours de cette cé-
rémonie que furent reçus officiellement
les nouveaux Instructeurs.

Après un défilé des participants à tra-
vers le village, ceux-ci entendirent une
conférence fort captivante de M. André
Clerc, animateur du mouvement des pa-
trouilles du Mozambique."Le dîner en commun, au collège, appor-
ta un dérivatif apprécié et animé â ce
oonclle qui dès le repas terminé reprit
ses travaux, ¦ liquidant un. ordre du Jour
aussi copieux qu'intéreseant où furent
communiqués entre autres un aperçu sur
l'activité du groupement cantonal et de
ses sections, les comptes et budgets, la
statistique, etc.

Très bien préparées par les cadets de
Môtlers et leurs dirigeants MM. Stalé,
pasteur, et Velllard chef de groupe, ces
deux Journées, favorisées par le beau
temps furent un enrichissement et une
réussite; elles marqueront dans les anna-
les du faisceau neuchâtelois et spéciale-
ment dans celles de la section locale.

REGION DES LACS
ESTAVAYER

Un beau dimanche
(c) Estavayer a vécu, dimanche, une belle
Journée. La Fête des mères fut célébrée
très dignement et précédée , le matin , de
la première communion des enfants. La
collégiale Saint-Laurent était comble , de
nombreux parents étalent venus de loin
pour assister à la cérémonie.

Le Chœur d'hommes de la ville a don-
né, sous la direction de M. Chenaux , son
concert printanler. Les chants furent très
applaudis par un public nombreux. La
soirée se termina par une magnifique co-
médie, « Deux douzaines de roses écartâ-
tes », qui fut enlevée avec brio.

YVERDON
Récompensé

par la fondation Carnegie
M. Frédéric Besson , d'Yverdon, a reçu

de la fondation Carnegie qui a, en Suis-
se, son siège à Berne, un diplôme d'hon -
neur , une médaille d'argent et 100 fr.
pour avoir , au péril de sa vie sauvé ,
en décembre dernier , M. Albert Ber-
tr an d à Auvernier .  qui avait fa i t  nau-
frage au large de Corcelettes près
Grandson.

VAL-DE-RUZ

BOUDEVILLIERS
Concert du Chœur d'hommes
(sp) Tout village qui se respecte doit
avoir son chœur d'hommes. N'est-ce pas
une très belle coutume qui veut qu 'un
soir par semaine tous les hommes du
village se rassemblent pour chanter leur
pays, leur foyer , leur Dieu... Lorsque ces
hommes sont presque tous paysans,
comme c'est le cas à Boudevilliers, Ils ont
un amour tout particulier pour ces
choses et les chantent en y mettant tout
leur cœur. C'est déjà beau.

Et quand, en plus, Us ont la chance
d'être dirigés par un Jeune et excellent
musicien, qui leur apprend à bien chan-
ter et à aimer ce qu'ils chantent, cela
devient alors très beau et nous avons pu
nous en rendre compte lors du concert
de dimanche après-midi au temple. Nous
avons l'Impression que M. Pierre Mollet
a su falre rendre un maximum à ses
trente chanteurs.

Les œuvres Inscrites au programme
n'étaient certes pas faciles. Nous pen-
sons tout particulièrement au « Psaume
XXLTI » da Schubert, au « Réveil de la
forêt » de Hegar ou encore au « Près de la
forêt » de Boller. Toutes étalent très bien
données avec aisance et souplesse.

Le Chœur d'hommes s'était assuré la
collaboration de Mlle Amélie Ducommun,
alto, dont la renommée n 'a^t plus à faire.
Sa voix chaude et bien timbrée faisait
merveille en particulier dans l'« Aubade »
de Schubert , pour alto et chœur qui a été
certainement un des morceaux les plus
goûtés.

Le piano d'accompagnement était tenu
avec distinction par M. Louis de Marval.

CERNIER
« Un jour bénéfique »

(c) Samedi soir, Alfred Gehri et sa troupe
présentaient « Un Jour bénéfique », co-
médie-farce en trois actes de ce sympa-
thique auteur, précédé d'un avant-propos
aux spectateurs « Du sous-sol au sixième
étage ou Un auteur en quête de person-
nages ». La soirée connut la faveur de
tous les spectateurs, malheureusement
peu nombreux, qui ne ménagèrent pas
leurs applaudissements aux acteurs.

JLA CÔTIÈRE
Avec les samaritains

(c) Organisé sous l'égide de l'Alliance
suisse d=s samaritains et grâce à l'Initia-
tive de deux personnes de notre région.
le cours de vingt leçons qui vlçmt de se
terminer a réuni un© belle phalange de
participants. L'enseignement théorique
était assuré par le docteur Cornu, le cours
pratique, par M. Bo'le, de CErnl-er.

Samedi soir, à l'Issue de l'examen final,
la» participants et quelques sympathisants
se réunirenit en une petite agape frater-
n?lle : Ils fondèrent la section : la Côtlère-
Engollon, ouverte à tous les samaritains
de notre région. D'almab'es paroles furent
prononcées à l'adresse, notamment!, des dé-
voués directeurs de ce cours fort bien
réussi.

NOMS DE CHEZ NOUS

On nous écrit :
La « Feuille d'avis de Neuchâtel » a

publié, dans son numéro du 17 avril
1946, une note expliquant l'origine ou
le sens des sobriquets par lesquels sont
désignés les habitants de certaines loca-
lités de notre canton.

Le _ village de Dombresson (Domus
Bricii , c'est-à-dire la maison de Dom
Brice ou saint Brice, compagnon de
saint Imier), a lui aussi son histoire et
ses habitants ont hérité du surnom
bien connu de « Bourdons ».

Ses enfants , d'ailleurs, ne l'ont ja-
mais nié. Ils s'en vont en course sco-
laire en répétant leur refrain :
Vivent, vivent, les Bourdons, les Bourdons1,

[les Bourdons,
Vivent, vivent, les Bourdons, les Bourdons

[dé Dombresson.
Cependant, les Bourdons authentiques,

ceux dont le nom est mentionné à Dom-
bresson -en l'an 1400 déjà , ont été déçus
d'apprendre, par la « Feuille d'avis »,
que le sobriquet de « Bourdon » peut si-
gnifier i Allemands ». Es protestent
même contre ce synonvme qui est peu
flatteur !

(Réd. — W. Pierrehumbert donne
cetto interprétation dans son « Diction-
naire du parler neuchâtelois ».)

Fort heureusement, lo c Musée neu-
châtelois » fait l'historique de' ce sur-
nom qui a pris naissance à Dombresson
dès le XVIIme siècle, date de l'arrivée
au village d'un Sandoz du Locle :

...On raconte que, vers le milieu du
X V I I m e  siècle, un Sandoz habitait au
Locle une maison qu 'on avait surnom-
mée la a Bourdonnière » à cause du
bruit qu'y faisai t  sa nombreuse f a m i l l e
composée de dix-sept enfants .  Ces en-
f a n t s  furen t  baptisés du surnom de
Bourdon . Un de ces Sandoz-Bourdo n,
habile à guérir gens et bêtes, f u t  ap-
pel é dans un temps d'épizootie grave à
venir exercer son art d Dombresson, où
sa réputation était p arvenue. Sandoz-
Bourdon f i t  tant et si bien qu 'on lui
accorda la bourgeoisie d'honneur, fa i t
très rare dans les annales de la com-
m un auté.

La tradition rapporte que Sandoz-
Bourdon était dans un âge avancé au
moment où il f u t  reçu commun ier et
que ce f u t  une des principal es raisons
qui motivèrent sa réception au sein de
l'honorable corporation . Mais  ce vieil-
lard avait le cœur je une, puisqu 'il se
laissa pren dre aux grâces d' une paysan-
ne accorte et joli e et se hasarda à la
demander en mariage.

Sandoz-B ourdon f i t  souche, il. eut
trois garç ons desquels descenden t tous
les Sandoz de Dombresson. Non con-
tents de donner à la commune et au
canton des hommes dist ingués , les San-
doz-Bourdon ont t ransmis  leur surnom
à tous les habi tants  du village. Dom-
bresson est appelé la « Bourdonnière »
et ses h abi tants  les « Bourdons *.

La tradition est véritable. Les habi
tante do ce beau villa ge de Dombressor
no sont , en définitive, que de bons bour-
dons, tout bourdonnants dans leur bour-
donnière. p .A. STUCKER-SANDOZ.

Les Bourdons
de Dombresson

Monsieur et Madame Fritz SEILER
ont la Joie d'annoncer la naissance
de leur fils

Jean-Pierre Fritz '
le 14 mal 1946

Maternité Hauterive

AUX MONTAGNES

EE LOCLE
Une semaine «Girardet »

(c) On sait qu 'en 1942 la commune ch
Locle a fa i t  l' acquisi t ion do la maison
des Girarcret, située à l'entrée est de la
ville, où une impor tante  correction
routière sera entreprise dans les années
à venir. Les jours de la petite maison
grise sont donc comptés. Le Locle se
demande comment on pourrait , la mai-
son ayant  disparu , rappeler la mémoire
de cette famille d'artistes qui perfec-
t ionna l' art de la gravure.

Le « berceau » croulant sera remplacé
par un monument  de pierre moins au-
thent ique  sans doute, mais plus digne
de la belle lignée d'artistes.

Grâce à un comité très act i f ,  le Loole
aura en 1947 son monument Girardet à
la b i fu rca t ion  des rues Girardet et du
Marais. Le projet de la maquette cet
exposé cette semaine dans la devantur e
du magasin des S. L à la rue Marie.
Anne-Calame. C'est un très beau projet
de sculpture sur bas-relief , dû au ciseau
du maître Léon Perrin , de la Chaux-de-
Fonds. Dans d'autres vitrines sont ex-
posées quelques œuvres des membres
de cette famil le  d'artistes.

Pour réaliser ces beaux projets, U
société d'intérêt public et d'embellis-
sement a organisé une semaine de pro-
pagande. Le public loclois et ceux qui
passeront dans notre ville verront , en
raccourci naturellement , et par l'image ,
les mérites de cette famil le  du pays née
sur sol neuchâtelois, mais dont la no-
toriété est devenue universelle, croyons
nous.

EA BRÉVINE
f Alexandre Grether

(c) Dimanche est décédé à l'âge d«
85 ans, M. Alexandre Grether, un des
doyens de la commune.

Pendant de nombreuses années le dé-
funt  occupa une place importante dans
lee associations agricoles du district et
dm canton. Jusqu 'à 1924, il avait siégé
am Conseil communal. Il occupait la
fonction de vice-président du collège dee
anciens, dont il était le doyen en charge
depuis quarante-six ans.

VALLEE DE M BROYE

PAYERNE
Fédération laitière vaudoise

ct fribourgeoise
(c) Cette importante fédération , groupant
257 sociétés de laiterie vaudoises et frl-
bourgeoises et plus de 7300 producteurs,
a tenu Jeudi dernier sa 40me assemblée
de délégués , sous la présidence de M. Al-
fred RubatLel , syndic de Villarzel.

Sur le rapport du conseil d'administra-
tion , U est dit , entre autres , que l'agri-
culture a connu en 1945 de nombreuses
difficultés, la sécheresse s'est fait dure-
ment ressentir , la grêle et le gel a causé
de graves dégâts en Suisse romande ,
l'augmentation des salaires des ouvriers
agricoles et du personnel féminin, la di-
minution des heures de tra' ail à la cam-
pagne, les versements aux caisses d'allo-
cations familiales , les frais d'améliora-
tion du personnel , les assurances, etc.,
ont accru le prix de revient du lait. Ls
fédération a revendiqué une hausse de
2 c. par kilo, mais le Conseil fédéral n'a
autorisé que 1 c. par kilo pour l'été 1946.

Plus de 72 millions de kg. de lait ont
été contrôlé en 1945, soit 6 millions ^i
moins que l'année précédente.

Au ler Janvier 1945, ia fédération comp-
tait 259 sociétés, soit 94 fribourgeoiseî
et 165 vaudoises , représentant au total
7299 producteurs soignant plus de 37,000
vaches.

Les comptes de l'exercice et les ventes
de lait ont été approuvés par les délégués.
Après examen de diverses propositions
présentées par quelques sociétés de lai-
terie, une résolution admise par toute
l'assemblée a été adressée à l'Union cen-
trale des producteurs suisses de lait.

Observatoire de Neuchâtel. — 14 mai-
Température : Moyenne: 10,9; min.: 9,1;
max. : 15,5. Baromètre : Moyenne : 708,2.'
Eau tombée : 7,3. Vent dominant: Direc-
tion : ouest-sud-ouest ; force : modéré
nord-nord-ouest , modéré à fort depuis
19 h. 30. Etat du ciel: couvert; pluie de-
puis 8 h . 15.

Niveau du lac, du 13 mai, à 7 h. : 429-7*
Niveau du lac, du 14 mai , à 7 h. : 429 "

Prévisions du temps. — D'abord très
forte nébulosité, avec pluie et baisse t»
la température. Ensuite, ciel variable
avec averses.

Observations météorologiques

A NEUCHA TE L ET D A N S  LA R É G I O N

Décisions du Conseil d'Etat
La chancellerie d'Etat nous commu-

nique :
Dans sa séance du 14 mai 194G, le

Conseil d'Etat a admis au rôle offi-
ciel du barreau , MM. Claude-Philippe
Berger , licencié en droit , domicilié à
Neuchâtel; André-Arnold Jacopin , li-
cencié en droit , domicilié à Neuchâtel;
autorisé M. Jean-Pierre Secretan , do-
micilié à Neuchâtel, à pratiquer dant;
le canton en qualité de médecin; Mlle
Ida Pfister, domiciliée à Peseux, à pra-
tiquer dans lo canton en qualité de
sage-femme; validé l'élection du 30
avril 1946, do MM. Rodolphe Volcnwci-
der et André  Leuba , au Conseil général
de la commune de Fleurier.

AU THÉÂTRE

M. Alfred Gehri, auteur suisse, compte
un public nombreux bien au delà de nos
frontières, et son « Sixième étage », que
le cinéma a contribué à rendre connu
des foules, lui a valu un incontestable
renom. Il n'y avait qu'à voir la belle salle
qu 'avait permis de remplir l'annonce de
sa nouvelle pièce : « Un Jour bénéfique ».
Et les applaudissements qui ont salué son
originale apparition sur scène.

Car M. Gehri , dans un pittoresque
avant-propos qu 'il Intitule « Du sous-so!
au 6me étage » ou « Un auteur en quête
de personnages », vient nous conter com-
ment 11 a rencontré, au cours de son long
séjour à Paris, les modèles qui lui ont
Inspiré les caractères de ses comédies. Ger-
maine , en particulier , l'héroïne de son
chef-d'oeuvre , la femme de ménage au
parler savoureux , Illustre par quelques
« sorties » de belle venue l'évocation de
ces souvenirs. A tous les étages des quar-
tiers montmartrois, personnages célèbres
ou gens du peuple ont fourni au péné-
trant observateur qu'est M. Gehri une
matière qu 'il ne s'est pas fait faute d'ex-
ploiter plus tard.

La pièce représentée hier soir ne pré-
tend pas avoir beaucoup de fond. Elle re-
pose avant tout sur le comique de situa-
tion et de répétition. Les rôles de com-
position étalent tous très bien marqués
3t c'est par leur contraste qu'on obtient
neuf fols sur dix les nombreux éclats de
rire qui Jalonnent le spectacle. La dixiè-
me fols , c'est par une trouvaille de lan-
gage.

« Un Jour bénéfique » est une charge
contre les faiseurs d'horoscope en général
et contre Commandeur, un père de fa-
mille (Georges Hennoc) atteint de la ma-
nie des prédictions. Les événements dé-
sagréables ne manquent pas de fondre
en nombre sur sa femme, ses deux filles
et ses deux gendres au cours de cette
Journée qu'il a annoncée comme . parti-
culièrement heureuse en raison de la con-
jonction favorable des astres. Les trols
hommes sont accusés de séduction sur la
personne d'une jeune provinciale dont la
mère , Mélanle (Claude Aubran), vient
Instruire une enquête. Ses affirmations,
Jointes aux radotages du vieil oncle An-
toine , enveniment l'atmosphère au point
que l'on craint que ce Jour « bénéfique »
ne se termine par un triple divorce. Cir-
constance secondaire pour l'Intrigue, mais
pas sans Importance pour embrouiller da-
vantage les affaires , le vieil oncle Antoine
n 'a pas encore vingt ans. Etant né un 29
février , il se plaint en de longues confi-
dences du sort Injuste (dont le respon-
sable est le pape Grégoire XIII I) qui le
prive trols ans sur quatre de son anni-
versaire et qui a complètement faussé
son existence.

Il y avait deux catégories de specta-
teurs parmi ceux qui ont ri : ceux qui
étalent reconnaissants d'avoir trouvé un
délassement bienvenu et ceux qui au-
raient été Incapables de dire pourquoi ils
avalent ri. Nous étions de cette seconde
espèce , trop exigeante peut-être. Mais
nous avons observé la salle et savons que
plus de la moitié s'est trouvée satisfaite
par l'inlassable Jeu des phrases à répéti-
tion et par le talent comique — que
nous reconnaissons à Pauline Carton , à
Claude Aubran et à Georges Dlmeray —
déployé par les acteurs.

Comme les personnages du drame, nous
avons été déçu par les prévisions qu 'une
union d'astres lumineux nous autorisait
à croire réalisables. Nous avions escompté
une soirée bénéfique et une mauvaise
étoile a bouleversé nos espoirs. Sans pré-
tendre Interpréter les signes du Zodiaque
en , spécialiste, nous sommes certains de
ne pas nous tromper en affirmant qu 'un
autour et une troupe qui Illuminent un
autre ciel que celui de l'astrologie, nous
apporteront , une prochaine fois, un plai-
sir moins mélangé.

A. R.

« Un jour bénéfique »

p̂A/c^c\A \ce^

Béni soit Dieu qui n'a pas rejeté
ma prière et qui n» m'a pas retiré
sa bonté. Ps. LXVI, 20,

Monsieur et Madame Charles Braun,
ainsi que les familles Baumann , We-

ber, Emsterholz, Bodmer, Braun , Leh>
mann et alliées,

ont la douleur de faire part du décès
de

Madame Léon BRAUN
née Emma BAUMANN

leur chère mère, belle-mère, belle-sœur,
tante et parente, que Dieu a reprise &
Lui , après une longue maladie, dans sa
65me année.

Cernier, le 12 mai 1946.
L'incinération, sans suite, aura , lien

au Crématoire de Neuchâtel, mercredi
15 mai , à 14 heures Culte pour la fa-
mil le  à 13 heures, au domicile mortuaire.

Domicile mortuaire : Cernier, Bois
dm Pàquler.
Cet avis tient lieu de lettre de falre part.
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