
LA DISETTE
L' A C T U A L I T E

Les dirigeants anglo-saxons doivent
avoir aujourd 'hui les nerfs  solides.
} ion seulement ils sont appelés à ré-
loudre des problèmes politi ques
(xtrimement complexes, mais ils ont
encore à gagner la bataille contre la
lamine engagé e maintenant depuis
plusieurs mois.

Comme on sait , M. Truman a chargé
l'ancien président Hoovcr de procé-
der p ersonnellement à une enquête
dans les p ays af famés , et le rapport
que celui-ci a remis au c/ie/ de
l'EM révèle notamment que d'ici au
SO septembre, il manquera p lus de
trois millions et demi de tonnes de
céréales pour nourrir la populat ion
du qlobe.

i(ais M . Hoover n'est pas seul à lan-
cer un cri d'alarme. Mercredi soir,
M. Herber t Morrisson, membre du
gouvernement britannique , lord pré-
tiàenl du conseil privé , en visite à
Washington , s'est adressé par radio
ai peup le américain. L'orateur a dé-
claré qu'à son sens, la première
année de paix a apporté an monde
p lus d 'épidémies et de souffrances
que toutes les années de guerre.

Il u aurai t, paraît-il , suff isamment
de blé pour maintenir en vie tous les
humains et si des hommes meurent
de fa im, cela est dû au fait  qu'il
n'existe pa s de p lan précis pour
transporter les denrées nécessaires
au moment opportun et où elles de-
vraient être réparties.

Il s'agit donc avant tout d'un pro-
blème de répartition , de transport et
de règlement de consommation. C'est
d'ailleurs pour cette raison que M.
Morr isson s'est rendu aux Etats-
Vnis, où il va essay er, avec le gou-
vernement américain de mobiliser
toutes les ressources susceptibles de
parer à la disette.

Les Anglais sont intéressés au pre-
mier chef à cette lutte contre la fa-
mine, car la situatio n en zone d'occu-
pation britanni que en Allemagne de-
vient véritablement catastrophique.
Si d 'ici à la prochaine récolte, aucune

importation ne parvient dans celte
région, les autorités militaires seront
contraintes de suspendre la distribu-
tion du p ain et d'autres produits
de céréales à partir du 27 mai. On se
rendra mieux compte des conséquen-
ces que pourrait avoir pareille me-
sure quand on saura que la teneur
en calorie des autres denrées ne re-
présente que 4-50 calories par jour.
M. Morrisson a souligné que si les
importations de vivres devaient ces-
ser, la vie économique de la zone
britanni que sera entièrement pa ra-
lysée. La production charbonnière
cessera, les trains ne circuleront p lus
et les villes seront privées de lumière.

Ventre a f fam é n'a point d'oreille,
dit un proverbe. Si l'Allemagne a
fa im , le problème politi que, déjà su f -
fisamment compli qué, prendra auto-
matiquement un caractère aigu et le
chaos qui sera ainsi créé outre-Rhin
risque, par contre-coup, de s'étendre
à toute l'Europe.

Le gouvernement anglais s'inquiète
aussi à juste titre de ta grave situa-
tion qui règne aux Indes. La famine
sévit dans "de nombreuses régions de
ce pays et les troubles qu'elle provo-
que ne fac ilitent pas la lâche de la
mission britanni que chargée d 'étu-
dier dans quelles conditions le p eu-
ple indien pourra acquérir son indé-
pendance.

M. Morrisson a adjuré ses auditeurs
de faire un sacrifice supplémentaire
pour apporter une aide ef f icace aux
pays a f famés .  Toutes les réserves, a-
t-ii déclaré , ont maintenant été utili-
sées et les nouvelles ressources n'ar-
rivent qu'en nombre insuf f isant  ou
trop tard. La civilisation subit ac-
tuellement une défaite p lus grave que
ce ne f u t  le cas depuis Pearl-Har-
bonr ou la bataille de France.

Puisse ce pathéti que appel être en-
tendu du Nouveau-Monde où l'on ne
se rend malheureusement pas tou-
jours compte jusqu 'à quel point la
guerre a engendré la misère, J.-P. P.

Introduction à la camp agne électorale
LA VIE POLITIQUE OUTRE-JURA

La Constituante « bis », les partis et la constitution « bis »
Notre correspondant de Paris nous

écrit :
Trois semaines à peine nous sépa-

rent des élections générales, les se-
condes depuis la libération où les
« Français de la métropole et de
l'Empire », expression désormais con-
sacrée, vont désigner au suffrage
universel et selon le système de la
répartition proportionnelle « relati-
ve > leurs députés à la Constituante
«bis ».

Tenant compte des indications
fournies par le référendum, les
grands partis politiques s'attachent
à définir leur programme, arrêtent
leur tactique, choisissent leurs can-
didats. ¦ ,

Inutile de dire que les difficultés
sont nombreuses et plus particuliè-

rement pour l'extrême gauche où la
mésentente s'affirme, chaque j our
davantage entre socialistes et com-
munistes. Désormais, dans la recher-
che des suffrages, il n'est plus ques-
tion d'inscrire au programme une
constitution d'inspiration collecti-
viste, mais de présentera un texte de
compromis susceptible de rallier les
suffrages d'une majorité « massive »
groupant dans la mesure du possible
tous les républicains.

Cependant, comme là Constituante
« bis » n'aura qu'une existence de
courte durée, entre trois et sept mois,
l'affaire constitutionnelle demeure
au premier plan des discussions anti-
électorales et il ne faut pas s'étonner
si l'extrême-gauche continue à s'af-

firmer intransigeante en ce qui con-
cerne la laïcité, l'assemblée unique
et souveraine, le maintien des réfor-
mes acquises au cours de la précé-
dente législature dans le domaine
social et économique.

Dans le clan des « non », le M.R.P.
fait preuve d'une égale autorité, sans
doute en raison du succès obtenu
lors du référendum, et s'il ne préco-
nise pas ouvertement le retour au
système des deux Chambres de la
constitution de 1875, du moins affir-
me-t-il la nécessité impérieuse de ce
qu'il appelle une « Chambre de Ré-
flexion » dans laquelle il aperçoit,
non sans raison d'ailleurs, l'ultime
recours de la liberté contre ^instau-
ration d'une dictature, qu 'il s'agisse
de la dictature d'un homme ou de
celle d'un parti.

Chez les radicaux, victimes des
premiers scrutins, la grande affaire,
outre la résurrection du parti , est le
« Rassemblement Républicain » et les
amis de M. Herriot s'efforcent dé
mettre sur pied une coalition centre-
gauche « laïque et républicaine »
dont ils escomptent bien qu'elle mor-
dra sur les éléments socialistes mo-
dérés et sur la fraction M.R.P. qu'in-
dispose le cléricalisme un peu trop
avoué des zélateurs de M. Francis-
que Gay.

Quant à la droite , elle fournit un
gros effort , et sous la bannière du
Parti Républicain et de la Liberté,
elle s'efforce de répudier l'étiquette
réactionnaire qu'accrochent à son
programme tous les autres partis po-
litiques sans exception.

L'expulsion du conservateur type
qu'était le député de Paris Joseph
Denais témoigne de l'évolution des
esprits qui s'opère dans les rangs
des derniers défenseurs du libéralis-
me économique et politique. Défense
de la tradition , certes, mais adapta-
tion aux conditions du présent.

A sept mois d'intervalle et avec le
général de Gaulle en moins, un même
problème, on le voit, se pose aux
partis politiques. Il leur faut , par l'in-
termédiaire de leurs mandants au
parlement , faire une constitution et ,
cette fois-ci , la faire aussi rapide-
ment que possible.

En ce domaine , l'accord est à peu
près unanime et, de la droite à la
gauche, on veut aller vite. Si l'ex-
périence ne nous avait rendu quel-
que peu sceptiques sur les promes-
ses parlementaires, nous pourrions
écrire qu'en quelques semaines, trois
mois au maximum, la constitution
sera votée et le pays appelé à la ra-
tifier ou à la rejeter par référen-
dum. M.-G. GÉLIS.
(Lire la suite en 4me page)

Le Conseil de sécurité
n'est pas parvenu
à remplir sa tâche

Une déclaration qui ne manque pas de franchise

estime le président de cet organisme
NEW-YORK, 1S (Reuter) . — A l'ou-

wtura de la séance de j eudi du Con-
!*•' de sécurité, le délégué soviétique ,
* Gromyko, n'étnit pns présent. Après
"je heure de discussion, le conseil a
Jj Wté 13 des 33 dispositions de pro-cédure recommandées par le comité des
«Perts.

Le délégué australien , le colonel Wil-
v*m Hodgson, prononça un long ri is-
™"rs, 6'opposant à la proposition de
'«omettre d'abord les candidatures au
{¦f'fêeil de sécurité. A son avis, l'assera-
fflft générale devait d'abord se pronon-«r 6ur les demandes d'admission. Il
5» ï0?9 que ''affaire  soit discutée pen-
gtt îa première semaine de la session
2 'assemblée générale en septembre,
2 commun par l'assemblée et le Con-ee'l de sécurité.

M- Afin Pacha , président du conseil ,
ffrpr is ses collègues en déclarant

J? 1' était déçu parce que le conseil
S 66' Pas parvenu à remplir sa tâche. Il
''Prié instamment do faire du conseil
W instrument garantissant réellement11 Paix.
A me refus e à croire qu'une nouvelle

***""e mondiale puiss e être possible,
•«««ré Afifi Pacha.

« a relevé qu'en raison de la ré-
rj' e constitutio n du conseil , des plain-« font inévitables . Il a souligné qu 'un
mu a,pres 'a victoire , les peuples du
""•ode sont déçus, parce qu'il semble

que « l'idéal pour lequel Ja guerre a été
menée a été oublié ».

Je ne peux pas croire, a ajouté Afifi
Pacha, que les divergences entre na-
tions — qu'elles soient territoria les, po-
litiques ou économiques — ne puissent
être réglées à l'amiable. Je ne peux pas
croire que la cupidité soit une partie
essentielle de la nature humaine.

Les autres membres du conseil res-
tèrent stupéfaits devant ces déclara-
tions.

Après le discours enflammé du prési-
dent du conseil , le 6ilence 6e fit et les
délégués se levèrent. Le conseil s'ajour-
na à vendredi après-midi pour exami-
ner la note américaine de renvoyer à
un sous-comité la demande de l'Albanie
d'adhérer aux Nations unies.

Les forces britanniques
commencent l'évacuation
du Caire et d'Alexandrie
LE CAIRE, 16 (Reuter) . — Le premier

ministre égyptien Sisky Pacha a décla-
ré jeudi qu 'il avait été informé offi-
ciellement par la délégation br i tanni-
que que l'évacuation du Caire et
d'Alexandrie avait commencé.

LES DÉLIBÉRATION DES < QUATRE GRANDS»
ONT PRIS FIN HIER SOIR

Clôture de la conférence de Paris

Après avoir paraphé la révision du traité d'armistice avec l'Italie, les ministres des
affaires étrangères ont décidé d'ajourner leurs travaux jusqu'au 15 juin

PARIS, 16 (Reuter). — La conférence
des quatre ministres des affaires étran-
gères de Grande-Bretagne, des Etats-
Unis, de France et de l'Union soviéti-
que a été close jeudi soir, après la si-
gnatu re, par les quatre ministres, du
traité d'armistice revisé avec l'Italie.

La conférence s'est ajournée an 15
jnin.
L 'opinion mondiale déçue

des résultats
de la conf érence

PARIS, 16 (Reuter). — La conférence
des ministres des affaires étrangères
qui , au cours de la première session de
Londres, avait abouti à une impass e,
s'est séparée cette fois encore sans être
arrivée à une entente sur les traités
de paix avec l'Italie, la Finlande, la
Bulgarie, la Hongrie et la Roumanie.

Cependant, il y a une différence sen-
sible entre l'échec de la première con-
férence des ministres des affaires étran-
gères et celui de la seconde conférence
qui a pris fin.

Le monde, qui est sans doute encore
bieh plus déçu des résultats de la deu-
xième conférence que de la première,
ferait bien de tenir compte de cette
différence. L'automne dernier, les cinq
ministres des affaires étrangères qui ,
pendant toute une semaine, n'avaient
discuté que des questions de procédure,
avaient quitté la salle de conférence
dans une atmosphère de désunion. Ce
qui avait désagréablement surpris l'opi-
nion générale. Aujourd'hui, les quatre
ministres des affaires étrangères ren-
trent dans leur pays sans qne l'on
puisse parler d'une atmosphère tendue.

Un espoir
subsiste cependant

Rien ne montre que le mécanisme
destiné k établir des traités de paix se

soit brisé et l'on sait que MM. Byrnes,
Bevin, Bidault et Molotev se rencontre-
ront de nouveau dans un mois, à Paris,
pour reprendre le travail interrompu.
Mais ce n'est pas la seule différence
entre la première et la deuxième con-
férence des ministres des affaires étran-
gères. U ne faut pas oublier que l'on
n'a abouti à un fiasco sur aucun point.
A Londres, la conférence est arrivée à
un échec généralement regretté, prin-
cipalement sur des divergences fonda-
mentales d'opinion au sujet de la par-
ticipation de la France et de la Chine
à la discussion des traités de paix avec
des pays dont ces deux Etats n'avaient
pas signé d'armistice.

A Paris, en revanche, les quatre mi-
nistres des affaires étrangères ne sont
pas parvenus à s'entendre que sur trois
points importants du traité de paix
avec l'Italie : Trieste, les colonies et
les réparations. En général, on recon-
naît qne la difficulté principale était
consti tuée par le problème de Trieste,
difficulté que les quatre ministres ne
sont pas arrivés k résoudre. La Russie
et l'Amérique se sont placées si forte-
ment sur des positions diamétralement
opposées, de telle sorte qu'elles ne pou-
vaient guère, pour des raisons de pres-
tige, arriver à un compromis. Le désir
de Moscou de s'assurer une base straté-
gique de l'Adriatique est trop profond

pour permettre une retraite. D autre
part , les Anglo-Saxons craignent que
la perte de Trieste n'ait de graves ré-
percussions sur les prochaines élections
itali ennes.

Quand les ministres
f ont marche arrière !

En ce qui concerne les colonies, on
espérai t fermement, pendant la confé-
rence, arriver à un compromis. Ce fut
le cas en particulier, quand MM. Bevin
et Molotov tentèren t de se rapprocher
du point de vue français qui prévoyait
le retour des colonies sous le contrôle
italien dans le cadre de la tutelle des
Nations unies. Mais quand on se'ren-
dit compte que l'on ne pouvait arriver
à un compromis sur d'autres questions,
M. Bevin comme M. Molotov se retirè-
rent sur leurs positions antérieures.

Ce qui a le plus intéressé les obser-
vateurs, c'est que les Russes ont renon-
cé k exercer senls, puis en commun, la
tutelle sur la Tripolitaine, ce qui a con-
firmé l'impression qu'il s'agissait bien
plus, pour la Russie, d'une manœuvre
de marchandage que de l'intention d'ob-
tenir la domination directe on par le
moyen de la tutelle, sur la Tripolitaine.

DSsF" Voir la suite en , der-
nières dépêches.

Encore une arme secrète. I'«œil nocturne »

L'instrument auxiliaire unique que voici a rendu de grands services aux
Américains au cours de la guerre. Formé de lentilles spéciales, l'« œil

nocturne  » permet de voir clair la nuit.

La bataille du charbon
principale préoccupation du gouvernement belge

LETTR E DE BR UXELLES

Notre correspondant de Belgique
nous écrit :

On l'a dit avec raison : « Nous
avons une drôle de paix », comme on
disait dans les derniers mois de
1939 et les premiers de 1940 : « La
drôle de guerre ! » On s'étonnait, en
ce temps qui semble déjà lointain ,
de ce qu'il ne se passait rien et l'on
se demandait si vraiment on fini-
rait par en venir aux mains, tout
comme on s'étonne aujourd'hui de
ce qui se passe et que l'on se de-
mande quand on sera enfin tran-
quille !

Depuis un an que les armes sont
déposées en Europe, on s'y débat dé-
sespérément partout pour revenir à
une situation normale. Les peup les
qui ont été mêlés à la grande bagar-
re sont à ce point dépouillés qu 'ils
sont contraints de lutter avec achar-
nement pour trouver de quoi se
nourrir , se vêtir, se chauffer. Les
gouvernements n'ont pas d'autre tâ-
che que de mener ce dur combat.

Un chef énergique
à la tête du pays

Nous nous en rendons bien comp-
te en Belgi que où les hommes au
pouvoir depuis la libération n'ont
pas hésité à imposer des « remèdes
de cheval » à la population pour la
remettre sur pied. Le pays, à cel

égard , a la chance d'avoir à sa tête
un chef énergique et de bon sens
qu'aucune difficulté et aucune oppo-
sition ne rebutent. Pour lui, l'heure
n'est pas aux querelles politiques :
elle commande d'agir, de réagir, de
faire une guerre imp itoyable à tou-
tes les causes, à tous les éléments
qui menacent de nous plonger dans
la misère et le désordre. Un mot qui
revient souvent dans la bouche du
« citoyen » van Acker est celui de
bataille. S'il est premier ministre,
c'est pour conduire la bataille sur
tous les fronts. Le plus dangereux
et le plus menaçant étant celui que
présentent les charbonnages, il dé-
cida de prendre personnellement la
direction des opérations dans ce
secteur et il les avait menées à bien
lorsque survint la crise gouverne-
mentale qui précéda et suivi les élec-
tions du 17 février dernier.

Jamais , sans doute, avant ce temps-
ci, le vulgum pecus n'avait cru le
charbon aussi indispensable et les
obscurs mineurs aussi nécessaires à
notre existence individuelle et col-
lective. Les plus ignorants et les plus
étourdis ont bien dû s'en apercevoir
lorsqu 'ils se virent privés de gaz,
d'électricité, de chauffage et lors-
que vinrent à manqu er les objets de
nécessité courante parce que les fa-
bricants manquaient de houille.

lie charbon, source
de la prospérité nationale
Dans ce pays, le charbon est la

seule matière première que fournisse
le sous-sol et il est la source de la
prospérité nationale. L'activité indus-
trielle, si intense dans certaines ré-
gions, dépend dir ectemen t des char-
bonnages. L'extraction vient-elle à
diminuer, aussitôt la vie économique
en subit le contre-coup: usines,
hauts-fourneaux, transports, commer-
ce intérieur et extér ieur, tout mar-
che au ralenti . Or, la Belgi que tire
le plus clair de ses revenus de la
vente au dehors de ses produits ma-
nufacturés. Cette année-ci , par exem-
ple, pour assurer sa situation finan-
cière, elle devra exporter pour vingt
milliards de francs . Bref , on l'a dit
avec raison: le charbon est le pain
des Belges.

Premières mesures
Au début de 1945, la production

était pratiquement nulle: 23,000 ton-
nes par mois, alors qu'il en faut au
bas mot 2,225,000 pour satisfaire à
tous les besoins. La situation était
donc catastrophique. Il fal lai t  pren-
dre des mesures d'urgence , aller au
plus pressé, en attendant que fussent
résolus les problèmes complexes et
difficiles du régime minier. L. D.
(Lire la suite en 4me page)

LE PORTRAIT
ET L'ORIGINAL

LA ^LUM Â JJJ ^ENT

< Les Françaises ont les cheveux rou-
ges », notait un voy ageur qui, du navire
qui l' amenait en Europe , venait d'aper-
cevoir sur le quai du Havre une ravis-
sante rouqume.

« Le Suisse trait sa vache et vit en
li berté », a dit Victor Hugo , répondant
à ce même besoin de classifi cation som-
maire et lapidaire.

Le système est très simple: on géné-
ralise un détail bien caractéristique et,
ayant attribué à l'ensemble les vertus
d' urne partie, on se félicit e de son sens
de la synthè se. La méthodolog ie et. les
deux exemples ci-dessiis prouven t ce-
p endant que le procédé, s'il est exact
pour les molécules , n 'est pas d' une ex-
trême rigueur scientifiq ue quand il
s'agit de l'appliquer à ce tout hétéro-
gène, cette collection d'individus on-
doyants et divers qu'on appelle une so-
ciété.

Que dit-on de nous, Neuchâtelois ? Ou-
vrons un manuel de géographie édité
dans un autre canton romand : « La po-
pulation du canton de Neuchâtel se
divise en deux groupes de caractères
bien dif f érents:  ceux du Haut et ceux
du Bas. » Voilà une première distinc-
tion sans appel. Poursuivons: * Le Neu-
châtelois du Bas est de tempérament
calme et pondéré; il est courtois et poli,
mais ne se livre pas et son abord est
un peu froid... » Cette fois , le gros re-
proche est lâché. On l'apprend à l'ébole;
plus nécessaire de se déplacer pour vé-
rifier: nom sommes à tout jamais éti-
quetés: réservés, distants, fermés. Bien
que friands des choses de l'esprit , nous
sommes dép ourvus du sens de l 'hu-
mour. Tatillons, pointilleux, réfléchis,
méthodiques, nous sommes tout juste
bons â régler mécaniquement, deux fois
pa r jo ur, toutes les pendules du pays.
Glaciaux dans notre accueil, nous avons
réussi à réfrig érer jus qu'à l'atmosphère,
au point de faire de notre climat aus-
tère un concurrent redouté du sibé-
rien. Simples j usqu'à la frugalité , nous
n'accompagnons qu'une fois  par semai-
ne notre quotidien pla t de bondelles de
ce « f i l  de f er  barbelé » que nous avons
l'outrecuidance d'ap p eler du vin. Pu-
ristes jus qu'au pédcmtisme, nos graves
docteurs ont éconduit sans piti é Rabe-
lais et limogé La Fontaine pour s'atta-
cher aux seuls enseignem ents de Farel
et de Philipp e Godet. Solitaires jus qu'à
la mélancolie, nos jeunes gens passent
leurs vacances à rêvasser sur un lac
maussade, à l'af fût  de quelque canard
sauvage cher à Willy Prestre. Chez
nous, on végète, on pon tifie , on ergote,
on tourne en rond, pour tout dire, on
s'ennuie à mourir.

Eh oui ! voilà ce que croient les es-
p rits que p oursuit la manie de généra-
liser.

Et pourtant, la ville se développe ,
les appartem ents f on t  défaut, et. cha-
que nouveau touriste est conquis p ar
sa première visite de Neuchâtel. D' un
lac paisible montent les chants d'une
jeunes se primesautiére. Il y a des fleurs
sur les fontaines et les édifices public s,
des sourires sur le visage des p assants
malicieux, des attroupement s juvéniles
et des couleurs gaies aux carrefours ani-
més.

Nous dirions bien à tous ceux qui sa
sont fai t  une image morose et définitive
de notre mentalité de venir, au moins
une fois , se rendre compte sur place.
Nous aurions alors une seule crainte:
c'est d'être dan s l'impossibilité de ' lo-
ger, même après que toutes les cons-
tructions en chantier auront été termi-
nées, la multitude des Confédérés qui
ne voudraient plus repartir. Laissons-
les jusque -là à leur supposition malveil-
lante que nous n'avons que des rues
rébarbatives , des habitants hautains et
tristes comme la tour des prisons, et
des gilets empesés que nous sommes in-
capables de déboutonner.

Mais attendez seulement que nous
ayo ns la place de vous garder tous l
Quels rires nous f erons ensemble !

GERMINAL.
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Pour Los annonces de provenance extra-cantonale :
Annonce * Saine * S. A., agence de publicité , Génère,

Lausanne et succursales dans toute la Suiue

ABONNEMENTS
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SUISSE, franco domicile 22.— 11.—- 5.50 1.90

ETRANGER : Mêmes tarifs qu'en Suisse (majorés des frais
ie port poor l'étranger) dans la plupart des paya à condition
a* souscrire à la poste du domicile de l'abonné. Pour les autres

pays, notre bureau i enseignera les intéressés



On cherche pour tout
de 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
Annonces Baisses S. A.,
Bienne *

On cherche pour tout
de suite

sommelier
de restaurant

Gain 500 & 600 fr. Seu-
les personnes capables
sont priées d'envoyer of.
très urgentes aveo photo-
graphie et copies de cer-
tificats au café RIO WE-
BER, Bienne.

Importante maison de
la branche des coffres-
forts cherche bons

acquîsiteurs
si possible de la partie,
sérieux et actifs. Discré-
tion assurée.

Adresser offres détail-
lées sur activité à case
postale 294, Cornavln 2,
Genève.

Je cherche pour l'été
(3 & 4 mois)
personne ou Jeune fille
pouvant aider aux tra-
vaux du ménage. Vie de
famille et bons soins as-
surés. — Adresser offres
écrites à A. R. 310 au
bureau de la Feuille
d'avis.

PRESSANT
Jeune ouvrier

tapissier
est demandé chez Emile
Notter, tapissier - décora-
teur, Terreaux 3.

On cherche pour tout
de eul j e

dame ou garçon de buffet
apprenti (e) de buffet

garçon ou fille d'office
garçon de maison

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

On cherche pour touit
de suite une

sommelière
très capable, ainsi qu'une
fuie pour apprendre Le
service du buffet. Faire
offres au restaurant
Strauss, Neuchâtel.

Belle chambre à louer.
Demander l'adresse du
No 312 au bureau de la
Feuille d'avis.

CHAMBRE
â deux lits aveo pension
pour étudiants tranquil-
les, ban quartien. — De-
mander l'adresse du No
318 au bureau de la
Feuille d'avis.

Monsieur oherche pour
tout de suite bonne
chambre, éventuellement
avec pension, de préfé-
rence au centre. Adresser
offres écrites à B. D. 324
au bureau de la Feuille
d'avis.

Ménage sans enfant
cherche pour tout de sui-
te ou date à convenir un

appartement
de trois è, cinq chambres,
confort. Ville ou côté est.
Ecrire à A. Z. poste res-
tante, Monruz.

Employé & traitement
fixe cherche à- louer à
Neuohâtel 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.

Appartement
On cherche un appar-

tement de trois ou qua-
tre pièces a Neuchâtel
ou environs. Eventuelle-
ment pour quelques mole
seulement. — Adresser
offres écrites à A. F. 315
au bureau de la Feuille
d'avis.

URGENT
Chambre meublée est

demandée dans quartier
ouest. — Adresser offres
écrites sous N. R. 320 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune employée cher-
che à louer pour tout de
suite ou ler Juin

belle chambre
meublée à Neuchâtel,
Monruz ou Salnt-Blalse.
Adresser offres écrites a
B. V. 311 au bureau de
la Feuille d'avis.

On demande

VENDEUSE
pour magasin d'épicerie.
Adresser offres écrites à
S.A. 309 au bureau de la
Feuille d'avis.

PRESSANT
On demande Jeune fil-

le de 18 à. 22 ans pour
servir au café et au ma-
gasin. Vie de famille.
Même débutante serait
mise au courant. Ecrire :
Café-restaurant de la
Poste, la Côte-aux-Fées
ou tél . 9 51 05.

On demande une

vache
à garde, sur désir pour
l'année, ayant 12 litre»
de lait. Bons soins assu-
rés. Demander l'adressa
du No 327 au bureau de
la Feuille d'avis. ' -;.

Vos précieux
HABITS D'HIVER

ET LAINAGES
seront protégés

des mites grâce a nos

sacs à vêtements

®mi
Papeterie - Place du Port

Petit poste de

RADIO
serait prêté à malade
Isolé. — Ecrire: case pos-
tale 14.980, Auvernier.

CAPITAL
5000 & 13,000 fr, e»t
cherché pour affaire in-
téressante à court terme.
Gros rapport. Pour pren-
dre contact, offres à esse
postale No 22, le Lande-
ron (Neuchâtel).

Fr. 50,000.-
à 70,000.-

Qui prêterait cette som-
me pour l'achat d'un
Immeuble (deux appar.
tements et locaux indus,
trlels) ? — Adresser offre»
écrites à O.V. 314 au bu.
reau de la FeulUe d'avis.

J. ZASLAWSKY
médecin-
dentiste

A B S E N T
jusqu 'au 23 mai

On demande pour tout
de suite bon

domestique
sachant conduire les che-
vaux. Gages : Fr. 200.—
par mois, nourri, logé. —
S'adresser à Lucien Meyer,
Porrentruy. Tél. 612 78.

On cherche une

JEUNE FILLE
docile et aimant les en-
fants pour aider au mé-
nage. Occasion d'appren-
dre la langue allemande.
Vie de famille. Entrée :
début de Juin. — Mme
Zingg, président du tri-
bunal, Aarberg.

On cherche

jeune homme
pour aider à la boulan-
gerie et au Jardin. En-
trée tout de suite. Faire
offres à la boulangerie
Thévenaa. Boudry.

Bon

garçon boucher
disponible tout de suite,
cherche un remplace-
ment. — Adresser offres
écrites à H. B. 302 au bu-
reau de la Feuille d'avis

Garçon de 15 ans, de
langue allemand a,

demande place
pour aider dans boulan-
gerie ou chez Jardinier.
(Religion catholique). —
S'adresser : Protection
Jeune fille, Mme L. Bac-
cordon, Delémont.

Perdu dimanche matin,
parcours Parcs-Vauseyon,
une

PETITE ROBE
de laine blanche.

Prière de la rapporter
à Mme Ceppi, Parcs 85.

Dame expérimentée
donne

leçons
de français, de préféren-
ce à Suissesses et Suisses
allemands. Adresser of-
fres écrites à A. Z. 328
au bureau de la Feuille
d'avis.

Croix-Bleue
Dimanche 19 mai, à 14 h.
30, réunion du groupe de
l'est dans le temple à
Saint-Biaise, présidée par
M. Terrisse pasteur. —
Billet collectif par tram,
départ à 14' h. place
Purry. — Invitation cor-
diale à tous. Le comité.

Jeune *H1» Sgée de 21 ans

cherche place
pour une courte durée
dans bonne maison pri-
vée, où elle aurait l'occa-
sion de se perfectionner
dans la langue française.
De préférence <ians mé-
nage avec enfant et bons
soins. (Ecole ménagère et
école de commerce ache-
vées.) Adresser offres
avec mention des gages
et conditions de travail
sous chiffres D. M, 322
au bureau de la Feuille
d'avis.

Dame consciencieuse
cherche

taraudage
a domicile. Adresser of-
fres écrites à J. P. 323
au bureau de la Feuille
d'avis.

Treuhandbiiro sucnt
Kaufmânnische Angestellte

oder Angestellten
Bewerber (-lnnen), die eine kaufmânnische Lehre
absolvlert oder eine Handelsschule besucht haben,
uber eine gefalllge Handschrift verfùgen und
gentlgende Kenntnlsse in der deutschen Sprache
besltzen, relchen ihre Bewerbungen unter Angabe
lhrer blsherlgen Tàtigkeit und der Lohnanspruche
eln unter Chiffre OFA 8187 Z an Orell Fussll-
Annoncen Zurich, Zurcherhof.

ENTREPRISE INDUSTRIELLE
CHERCHE

ouvrières
et

j eunes ouvriers
pour le montage d'appareils électri-
ques. Travail très propre. Place
stable. — Faire offres écrites ou se
présenter à Electrona S. A., Boudry.

Imprimerie de Neuchâtel cherche

jeune fille de bureau
sténo-dactylographie et travaux courants.
Place stable. Entrée à convenir. — Offres
manuscrites avec curriculum vitae et préten-
tions sous chiffres P. 3463 N., à Publicitas,
Neuchâtel.

VENDEUSE
qualifiée , sachant si possible écrire à la
machine, trouverait emploi immédiat ou pour
époque à convenir , chez REBER, bandagiste,
Saint-Maurice 1. Place stable.

Faire offre écrite avec prétentions et
copies de certificats.

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 immédiatement pour la
place de Zurich une bonne

tapissière-couturière

LINTHESCHERGASSE 10, ZURICH.

CUVES EN BÉTON VITRIFIÉES
Bon maçon spécialisé dans dette construction

prendrait travaux analogues en tache, soit : pose
du verre, finitions, etc. Sérieuses références. —
Ecrire sous chiffres P. K. 9928 L. à Publlcltas,
Lausanne.

Jeune employé
cherche place en Suisse romande pour per-
fectionner ses connaissances de français.

Entrée : ler juin 1946.
Faire offres sous chiffres B. 55202 G. à Pu-

blicitas, Saint-Galî.

¦ ¦¦¦L...M. S.SSSS*
Très touchée par

les nombreuses mar-
ques de sympathie
reçues, la famille
de feu Madame 1&
HAAS-JEAXNET re-
mercie bien sincère-
ment toutes les per-
sonnes qui de près
ou de loin ont pris
•y art & son P*110
deuil. |

La famille
de Monsieur Pau'
JABERG, dans l'im-
possibilité de répon-
dre individuellement
aux nombreux té-
moignages de sym-
pathie reçus lors de
son prend deuil, ex-
prime sa profonde
reconnaissance à ton*
ceux qui, par leur»
messages ou len™
fleurs, ont entoure
ses membres si du-
rement éprouvés.

Savagnier, i
le 15 mal 19"'

I 

COMMUNI QUÉ
Le rationnement du chocolat a été supprimé le

13 mai 1946.
L'industrie chocolatière suisse a salué cet événement

avec satisfaction. Toutefois , afin d'apporter plus de
clarté dans la situation ainsi créée, et en complément
des communiqués officiels, il apparaît opportun de
donner les précisions suivantes :
1. Les fabricants de chocolat ne furent pas avisés

préalablement de la réintroduction de la vente libre
de leurs produits. Il leur fut donc impossible de
faire face à l'accroissement subit de la demande.

2. L'approvisionnement de l'industrie chocolatière en
matières premières s'est en effet amélioré ; cepen-
dant les contingents d'attributions resteront limités;
ceux de sucre notamment ne représentent que la
moitié des quantités utilisées avant la guerre.

3. Il est presque inutile de relever que des quantités
restreintes de matières premières ne permettent pas
des livraisons illimitées de produits finis. Les
fabricants de chocolat font cependant tous leurs
efforts, en dépit de la pénurie de la main-d'œuvre,
pour accélérer les livraisons et assurer dans tous
les cas un approvisionnement normal du marché en
rapport avec les matières premières disponibles. Ils
souhaitent que les autorités puissent tenir compte
de la demande accrue, par des attributions supplé-
mentaires de matières premières.

4. Les fabricants suisses de chocolat font appel aux
commerçants et aux consommateurs afin d'assurer
une répartition équitable des quantités de chocolat
et de confiserie qui pourront être mises à leur
disposition.

CHOCOSUISSE
Syndicat de l'économie de guerre
de l'industrie chocolatière suisse.

NOUS CHERCHONS POUR ENTRÉE
IMMÉDIATE OU A CONVENIR , JEUNE

mécanicien-outilleur,
faiseur d'étampes

de première force
PLACE STABLE ET BIEN RÉTRIBUÉE
S'adresser à Fabrique suisse de ressorts

d'horlogerie S. A., Peseux

Maison de commerce de la ville demande
pour entrée à convenir

; personne qualifiée
pour travaux de bureau. — Faire offres dé-
taillées sous chiffres P. 3732 N. à Publicitas,
Neuchâtel.

MAGASINIER
Droguerie de la ville cherche jeu ne 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.

VENDEUR
pour automobiles et camions

si possible déjà au courant de la branche
est demandé tout de suite par

grand garage de Neuchâtel
FIXE ET COMMISSIONS

Adresser offres avec curricu '.um vitae
à case postale 208, Neuchâtel 1.
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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 Feuille d'avis.

On cherche quelques

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

La Fabrique de câbles électri ques à Cortail-
lod engagerait immédiatement

personnel féminin
qualifié

pour travaux d'essais de laboratoire et pour
la fabrication de câbles téléphoniques.

Places stables et bien rétribuées.

MAGASIN (~\ A T C C TÙD l ?
CHERCHE VJA1OO1IJ J\ JLJ

avec connaissances comptables et bonne
sténodactylographe.

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

On demande bon

serrurier
connaissant parfaitement son métier, capable
de travailler seul, place stable. — Faire offres
avec prétentions et certificats, sous chiffres
P. P. 292 au bureau de la Feuille d'avis.

Pour les annonces avec offres sons Initiales et chiffres, n est inutile de demander les adresses,
l'administration n'étant pas autorisée à les Indiquer. II tant répondre par écrit à ces
annonces-là et adresser les lettres au bureau du Journal en mentionnant sur l'enveloppe
(affranchie) les Initiales et chiffres s'y rapportant. Toute demande d'adresse d'une annonce
doit être accompagnée d'un timbre-poste pour la réponse, sinon celle-ci sera expédiée non
affranchie. ADMINISTRATION DE LA « FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL ».

On cherche

première
dame de
buffet -

gouvernante
habliMiée à un tra-
vail indépendant et
capable de diriger
avec tact et énergie
un nombreux per-
sonnel, ïtorte gages.
Place à l'année. —

Offres sous chiffre
D 22831 U & PubOl-

B 

citas, Berne.

¦¦ ¦¦¦¦

QUELQUES PAGES D' HISTOIRE DE LA „ RENTENANSTALT "
5

Notre première police
est datée du 6 janvier 1858. C'est une assurance vie entière
d'un capital de 14 500 fr., montant élevé pour l'époque.
L'assuré était un jeune commerçant : homme d'affaires.
avisé, il avait reconnu l'utilité de cette forme de pré-
voyance.

A la fin de 1945, le total des capitaux assurés par 489 665
polices auprès de notre Société se montait à 1 milliard
818 millions de francs.

Ces chiffres sont la preuve évidente de la confiance que le
public accorde à notre Société, la plus ancienne entreprise
suisse d'assurances sur la vie. Deux avantages en résultent
pour nos assurés: le cours de la mortalité n'est pas soumis
à de brusques fluctuations — c'est là un gage de sécurité
— et notre Société se trouve placée dans les meilleures
conditions pour réaliser régulièrement d'importants béné-
fices qu'elle répartit intégralement à ses assurés. C'est
ainsi qu'elle leur a remboursé déjà 368 millions de francs.

Vous pouvez, vous aussi, mettre à profit ces avantages en
concluant votre contrat auprès de notre Société.

IBssWsHWWWwUsstaSI

Agence générale de Neuchâtel :
Albert DuPasquier, 1, rue de la Promenade-Noire, Neuchâtel, tél. 51716



Administration 11, rue da Temple-Neuf
Rédaction : 3, ruo dn Temple-Neuf

Bureau ouvert de 8 h. à 12 h. et de
13 b. 45 à 17 h. 30. Samedi jusqu 'à 12 h.

Lt rédaction ne répond pas des manus-
crits et ne se charge pas de les renvoyer

Emp lacements sp éc iaux  exi g és,
20 o 'o de surcharge

Les avis mortuaires, tardifs, urgents et les
réclames sont reçus jusqu'à 3 h. du matin

Sonnette de nuit: 3, rue du Temple-Neuf

Office des faillites de Neuchâtel

La vente de gré à gré

f éeLU -Mode
S. à r. 1., à Neuchâtel
RUE DE L'HOPITAL 12

continue chaque jour dès 9 heures

Prix réduits sur

confections ponr dames
soit : manteaux, costumes, robes, jaquettes,

blouses, jupes, etc.
OFFICE DES FAILLITES
Le préposé : A. HUMMEL.

/Je «jour de tessive« aussi,
temps et envie de se cuvertir...

. . .  car OMO réduit de moitié le travail de
la lessive! Mettez tremper le linge la veille
dans une solution d'OMO. Durant la nuit,
OMO amollit et détache la saleté et, au
jour de lessive proprement dit, OMO a
déjà fait une bonne partie du travail. Il ne
reste dès lors plus qu'à cuire le linge avec
Radion, puis à le rincer soigneusement en
ajoutant au préalable un peu d'OMO à
l'eau. — Et déjà le jour de lessive est passé!

""OMQÀ
*̂r̂ **v " • sa» ¦ ¦ ww Wtrti 'v rwvW ̂ ** • êfës&xfirm!.. MH/M

Tél . 5 26 05 B
Hôpital 15, Neuchâtel 8&

Nos saucissons neuchâtelois p
Nos saucisses au foie m
Notre charcuterie fine jjg

Les goûter une fols, c'est les adopter |J5̂ fJ
VENTE AU DÉTAIL ET EN GROS rgîf|
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IROBES D'ÉTÉS
UJ pratiques , habillées , unies , rayées ou imprimées, grande Lt!
~ variété de dessins nouveaux. ~

l Venez voir notre choix et nos prix très avantageux ! !§|

159.- 45.- 39.- 295° 245" IF |
j]] Vous achèterez votre robe d'été fij

S AUX 0 PASSAGES i
IJJ /M f̂ ^JgL  NEUCHATEL 
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f&ff ** e* charcuterie fine
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Chalet de montagne
meublé, à VENDRE ou à LOUER ; construc-
tion moderne ; situation : Jura neuchâtelois ;
altitude 1300 m. ; accès facile ; vue étendue.
Conviendrait à société importante ou à entre-
prise pour séjour de vacances. — Adresser
offres écrites à B. H. 317 au bureau de la
Feuille d'avis.

! Succès assuré pour Récolte  1946

Nicotine suisse
15%

26 ans d'expérience et de réussite.
(Peut se mélanger à tous les cuivres)

En vente chez :
Beny fils L̂a Tour-Vevey
et chez ses épositaires Tél. 514 85

Immeuble locatif
avec GARAGE-STATION et sept apparte-
ments, à vendre dans une localité à proximité
Immédiate de Neuchâtel. Bon passage ; vue
imprenable. Nécessaire pour traiter : 30,000 fr.
Adresser offres écrites à S. S. 316 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
petit bétail , jardin , verger de 1270 ms, HABI-
TABLE IMMÉDIATEMENT.

Pour visiter et traiter, s'adresser à :
Me André Barrelet , avocat, à Cortaillo d,

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

tél. 6 32 26.

MESDAMES,
PROFITEZ DE LA SAISON

POISSONS DU LAC
Palées, filets de palées, perches,
filets de perches, truites du lac et
truites de rivière.

POISSON DE MER
Filet de dorsch.

AU MAGASIN SPÉCIALISÉ

LEHNHERR FRÈRES
.̂ŝ î HHBnH

^£12^
Pour soigner vos pieds

le SlIËillf
régularise la transpi-
ration et supprime

toute odeur
Prix du flacon: 1.82

PHARMACIE

F. Tripet
Seyon 4, NEUCHATEL

Tél. 5 4S44

Ecriteaux
Baux à loyer

EN V E N T E
AU BUREAU
DU JOURNAL

^JAMBONNEAUX
CUITS

CHEZ BALMELLI
RUE FLEURY 14 - Tél. 5 27 02

[Dans 

tous les pays du monde, l'architecte j j
fait des plans, l'ouvrier les exécute.
On exige une main-d'œuvre qualifiée, j jj
on recherche des matériaux de qualité. I j

La maison Spichiger !
répond à toutes les exigences

PASSAGES COCO j
70 cm. . Fr. 9.— le mètre ji!
80 cm. . » 10.50 » Si
90 cm. . » 11.60 » ||

100 cm. . » 13.10 » j
TAPIS UNIS COCO |l j

1,50/2 m Fr. 40.— li
1.75/2.30 m. . . . » 48.— ii !
2/3 m » 68.— Il

S P I C H I G E R  & C ' E
6, PLACE D'ARMES - Tél. 51145 - NEUCHATEL i

Ŵ ^*̂ é':

A vendre
Un vélo, modèle mili-

taire, trois vitesses au
moyeu, éclairage électri-
que, porte - bagages et
freins tambours, pneus
d'avant-guerre. Le tout
en parfait état , sortant
de révision complète.
Prix avantageux. S'adres-
ser le soir après 18 heu-
res â Aug. Bourquin , Sa-
blons 51, Neuchâtel.

VÉLOS D'OCCASION
homme, dame et enfant,
avec et sans vitesses, ré-
visés en bon état, chez:
A PAROZ, CYCLES, Co-
lombier. — Téléphone
6 33 54.

Pour 2 coupons C
vous obtenez une b<)1te
entière de6 portim»«/ae fro-
mage àtartine^populaire»
'/« gras. Economisez donc
du beuffe: achetez pour
cha<pj e paire de coupons C
an fromagepopul aire-

QUARKS
FROMAGES BLANCS

Bries frais
chaque jour

chez PRISI
HOPITAL 10 ;

et toujours frais,
grâce à ses installa-

tions frigorifiques
ultra modernes.

A VENDRE

AUTO
CHRYSLER 6 cylindres
15 CV, limousine quatre
portes, 45,000 km., en
excellent état, pour 2900
francs.

Ls SEGESSEMANN
Garage du Prébarreau

A vendre un

CHAR
pour le marché, charge
500 kg. avec montants et
bâches. S'adresser : Epan-
cheurs 6, au magasin.

N E U O H A T E L
Sous l'Hôtel du Lac

Habits
pour dames

soit manteaux, robes, lai-
nages, blouses, taille 40-42
©t souliers pointure 39, à
vendre. Prix avantageux.

S'adresser le soir dès
ifl heures et le samedi
après-midi, Ecluse 61,
4me étage, droite.

=yclD B ÉPOUX
==MÈÊÈfflm

BECK & Co SA.
rue de la Serre 19-21
La Chaux-de-Fonds

Tél. 2 32 18

Pour 300 fr., a vendre
un beau

PIANO BRUN
â enlever Immédiatement.
S'adresser à la Pension
D. S. R-, Château 12, Pe-
seux. Tél. 6 13 00.

À VENDRE
Caisse de bols, 13 mè-

tres carrés (cadre de dé-
ménagement). Télépho-
ner au No 5 48 13 entre
14 h. et 17 h.

Moto Universal
A vendre modèle 1936-

1937, latéral 1000 cm',
avec slde-car et grand
caisson de livraison.
Roues et réservoir chro-
més, quatre vitesses,
changement à pied. Com-
plètement revisée avec
toutes garanties Prix :
2600 fr. Offres à Willy
Meier Venelle 5, Corcel-
les.

A vendre
superbe vélo d'homme
« Mondia », complètement
équipé, pneus d'avant-
guerre. — S'adresser : R.
Vulllemln, Parcs 81.

A vendre belles semen-
ces de

pommes de terre
« Biratje » et « Erdgold »,
Importées en 1945. —
S'adresser à Adolphe Veu-
ve, Chézard, tél. 7 15 92.

A vendre un

joli costume
gris, fait par tailleur, un
manteau gabardine beige,
taille 40, rue A.-L. Bre-
guet 10, ler, à droite.

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

Motogodille
« Neptune », en parfait
état, 4 CH.. 600 fr. -
Tél. 547 37,.

A vendre

motogodille Penta
modèle d'avant - guerre ,
simple, robuste, écono-
mique, 3<,i CV, gouver-
nail automatique, arbre à
rallonge, avec accessoires.
Prix : 650 fr. — Loup,
place Purry 4, Neuchâtel.

A vendre une

poussette
«a bon état H0 fr., ainsi
qu'un fourneau à un
trou, état de neuf, 50 fr.
Demander l'adresse du No
526 au bureau de la
«ullle d'avis-

Café-restaurant
•u centre à Genève. Re-
prise : 75,000 fr . Loyer :
WO fr. avec apparte-
ment trois pièces. Affal-
JJ unique. — Offres sous
Chiffres CFA. 35 G., à
Orell Pussll-Annonces, à
Genève.

ÂUCORSETDOR
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Maizena 
Duryea

à Fr. -.67 le M paquet
à Fr. 1.23 le paquet 1/1

Zimmermann S.A.

UN BRILLANT
OU PIERRE COULEUR

B. ( H  AIU.KT , sous le théâtre

Urgent. A vendre d'oc-
casion, deux magnifiques

renards
argentés

de toute beauté Jamais
portés. Tél. 5 47 37.

A vendre une

j eune chèvre
bonne laitière et deux
cabris chevrettes. S'adres-
ser à H. Beuchat, Dom-
bresson.

Plus de j
j satisfaction ,

moins de peine, I
économie, avec la I

l CRÈME MIRACLE
Encaustique à base H
de térébenthine et gj
de cire d'abeille pure I
Boites à Fr. 3.— I

et Fr. 5.50 r ;

£°$%Ëw NEUCHATEL

La bonne adresse
pour meubles d'occasion
Meubles Service

Ecluse 12 Bâtiment de la
poste. Vente et achat

Tél. 6 25 39 A. Quart

Tous ceux qui souffrent
de HERNIE et plus en-
core parfois de leur ban.
dage seront Intéressés par
la découverte d'un nou-
veau procédé de conten-
tion qui ne comporte ni

ressort ni pelote.
Pas d'envol à choix, cha-
que appareil étant adapté
Individuellement pour
assurer une contention
intégrale. Essai gratuit et
sans engagement par le
bandaglste professionnel
(ne pas confondre avec
les marchands de banda-
ges soi-disant spécialistes)

Jieéei
bandaglste . Tél. 614 62

Saint-Maurice 7
NEUCHATEL 

Matériel
agricole

A vendre: quatre chars
à échelles, une caisse à
Usler, faucheuse à un
cheval, , faneuse, charrue,
buttoir Ott, herse, caisse
à groise, épondes à groi-
se et à fumier, pompe à
llsier neuve et boille ê
lait, etc. S'adresser à Al.
fred Debrot), â Dombres-
son.

A vendre vm

vélo-moteur
« Condor », sans vitesses,
une

moto
« Condor » 350 latérale ,
assurance et permis payés
à l'année; une

poussette
à l'état de neuf. S'adres-
ser à Schneider, cycles-
motos Parcs 50, Niemcnâ-
tel.' tél. 5 41 94.

Auto 5-7 CV
cabriolet, cherchée. Pres-
sant Adresser offres écri-
tes à J. C. 325 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Beau choix de
Tondeuses à gazon
de Fr. 68.- à 112.-

Baillod î.

A vendre une quantité de

pommes de terre
comestibles chez famille
Lelbundgut, La Croix, le
Paquler.

Wp  la belle coiffure H
K chez le bon JH
ML coiffeur m
B permanente- S
K teinture ^W

ff ê̂mm Jn

Piano
A vendre piano droit

grand modèle No 4, par-
fait état, superbe occa-
sion, ainsi qu'un régula-
teur ancien. S'adresser k
Corcelles, Grand-Rue 6,
rez-de-chaussée, à droite.

Linguaphone
On cherche à acheter

un linguaphone, langue
italienne, d'occasion mais
en parfait état. — Adres.
ser offres écrites à B. C.
321 au bureau de la
Feuille d'avis.

On achèterait

moto 500 TT
de préférence marque
anglaise. — Faire offres
aveo prix sous chiffres
M. T. 275 au bureau de
la Femllle d'avis.

J'achète et vends
de tout

Bibelots, vaisselle , linge-
rie, habits, souliers , meu-
bles, et& — M. Gulllod.
meubles, rue Fleury 10.
Tel. h 43 00.

Sans acheter
d'accordéon,
vous pouvez
apprendre

à jouer
LOCATION

D'INSTRUMENTS
à nos élèves

Prix avantageux
ACCORDÉONS

MUSIQUE

M. JEANNERET
N E U C H A T E L

Tél. 5 14 66 - Matlle 29
Magasin Seyon 28

MOTO
« Victoria » 200 cm», mo-
dèle 1939, état de neufi,
taxe et assurance pour
1946 ; prix : Fr. 1700.-.
Faire offres sous chiffre
A. S. 319 au bureau de
la Feuille d'avis.

Beaux plantons
de tomates

Fr. 12.— le csmt. — A.
JPerret, Préverenges. Tél.
7 25 22.



La bataille du charbon, principale
préoccupation du gouvernement belge

Lettre
de Belgique

(QUtTE DE LA PREMIÈRE PAGE)La première chose à faire était de
se procurer du charbon ailleurs,
Êuisque la carence de nos char-

onnages menaçait le pays de para-
lysie. Notre grand «charbonnier »
obtint des Alliés la promesse d'un
envoi journalier de 15,000 tonnes des
bassins de la Ruhr ; mais la pénurie
des transports empêcha d'exécuter
les livraisons à cette cadence. Les
Etats-Unis, qui sont nos débiteurs
pour quelques dizaines de millions
de dollars, nou s en fournirent , de
leur côté, de fortes quantités. L'hi-
ver dernier, la moitié du charbon
domestique distribué aux particu-
liers, à raison de 200 à 250 kilos par
mois, étai t américain mais ne valait
pas celui du pays.
I>a main-d'œuvre allemande

Cependant , il fallait s'occuper aus-
si de nos propres gisements et en
augmenter le rendement que les
bombardements et les opérations de
la libération avaient fait  tomber si
bas. Ici encore , les Alliés nous vin-
rent en aide en mettant à la dispo-
sition du gouvernement la main-
d'œuvre de prisonniers allemands.

Ceux-ci sont actuellement au nom-
bre de 40,000 ou 45,000, dans les
différentes mines. Ils ne sont pas à
plaindre et les conditions dans les-
quelles ils travaillent constituent un
paradis, comparées à celles qui
étaient faites aux malheureux cap-
tifs de Dachau, Buchenwald, Au-
solrwitz et autres enfers créés et en-
tretenu s par la barbarie nazie. Les
simples soldats ont été engagés d'of-
fice , mais les sous-officiers ont été
invités , suivant les conventions inter-
nationales , à signer un engagement
volontaire , ce qu'ils se sont empres-
sés de faire de crainte d'être envoy és
dans un camp où ils seraient moins
bien traités.

Tous ces hommes sont logés par
groupes de cent dans des baraque-
ments en bois, à double paroi , dans
lesquels sont aménagés dortoirs, ma-
gasins, cuisine, cantine, bureau et
chapelle. Comme nourriture, ils re-
çoivent chaque jour deux litres de
soupe, 900 grammes de pain, un litre
de café ou de thé et la moitié des ci-
garettes auxquelles ont droit les ou-
vriers libres. Suivant leur rende-
ment , leur catégorie et leur grade, ils
peuvent gagner jusqu 'à 29, 34 et
même 50 fr. par jour. Seulement , ils
ne touchent pas cet argent, qui es!
porté à leur compte et converti en
bons au moyen desquels ils peuvent
se procurer à la cantine de la bière,
de la limonade, du papier, des
crayons, etc. Les cantines sont gérées
par un comité de prisonniers et les
bénéfices servent à organiser les
loisirs ou à augmenter le confor t du
camp. Us travaillent pendant huit
heures et ne sont pas mêlés aux Bel-
ges. Ajoutons enfin qu'ils sont auto-
risés à aller au cinéma une fois par
semaine.

En somme, leur condition de pri-
sonniers apparaît seulement dans le
fait qu'ils ne touchent pas leur sa-
laire en mains et que, sitôt le tra-
vail fini , ils rejoignent en colonne
leur baraquement et n'en peuvent
plus sortir jusqu'à la nouvelle des-
cente. Mais ils y sont parfaitement li-
bres d'occuper leurs loisirs à leur
gré.

Leur rendement, d'ailleurs, est dé-
plorablement insuffisant, soit par
mauvaise volonté, soit par inaccou-
tumance: on l'estime d'un tiers infé-
rieur, en moyenne, à celui de l'ou-
vrier belge qui laisse déjà , paraît-il ,
beaucoup à désirer actuellement.
Des travailleurs volontaires

Mais l'aid e que nous apporte cette
main-d'œuvre est temporaire. Il fau-

dra bien, dans un temps plus ou
moins proche, rapatrier ces gens. Le
gouvernement s'est donc adressé aux
pays susceptibles de nous fournir des
travailleurs volontaires. La Pologne
était disposée à nous en procurer un
nombre assez considérable et les
tractations étaient en bonne voie lors-
que , tout à coup, le silence s'est fait
sur elles. Des difficultés de transport
ou d'ordre administratif ont-elles
surgi ? On ne sait. Les autorités ne
mettent pas le public au courant de
ces choses.

L'Itali e nous a donné des ouvriers
et elle doit nous en envoyer encore
quelques milliers.

I.es mineurs suisses
Enfin, de Suisse, nous sont venus

500 hommes, ensuite d'un accord
commercial daté du 25 juillet 1945.

Leur arrivée à Namur , le ler mars
de cette année , a été triomphale. Du
train entrant en gare montaient des
cris de joie et des chansons. Les por-
tières étaient couvertes d'inscriptions
en allemand et en français: « Vive la
Belgique !» « La Suisse arrive ! »
« Les Suisses vous saluent. »

Un délégué du gouvernement leur
adressa un discours vibrant de cor-
dialité , qu 'un Confédéré de Bruxel-
les traduisit en allemand et qui , ajou-
te un témoin oculaire , « fut accueilli
avec cette tenue , cette dignité qu'on
a d'homme à homme et qui est le
propre de la Suisse, un des premiers
pays où la démocratie ait appris que
tous les hommes sont égaux ».

Les arrivants semblaient craindre
d'avoir faim en Belgique.

— Aurons-nous assez à manger ?
demandaient-ils.

— Vous aurez 900 gr. de pain par
jour et de la viande et du beurre.

— Et du fromage ?
— M. van Acker en a déjà com-

mandé pour vous en Suisse.
Us furent dirigés ensuite , par

groupes, vers les charbonnages de
Liège, de Charleroi , du Borinage où
des logements, depuis longtemps,
leur étaient préparés.

Trois semaines ne s étaient pas
écoulées que les échos d'un son de
cloche beaucoup moins enthousiaste
se répandaient dans les journaux
helvéti ques : les conditions de tra-
vail n 'étaient pas respectées ; la vie
était plus chère en Belgique qu 'en
Suisse ; le gouvernement ne répon-
dait pas aux protestations qui lui
étaient adressées...

Il semble qu'il y avait dans le lot
des gens à qui leur profession anté-
rieure ne permettait pas de faire un
métier qui demande tout de même
un certain entraînement. En outre,
dans les charbonnages belges, l'exis-
tence et la besogne sont probable-
ment beaucoup plus rudes et plus
dures que ne se l'imaginaient les inté-
ressés. Le fait est qu'un bon nom-

bre de ceux-ci ont renoncé. En mars
déjà , en avril, ce mois-ci peut-être

^encore, ils ont battu le pavé de
Bruxelles, hospitalisés par la Maison
suisse, dans l'attente de leur rapa-
triement.

Quoiqu 'il en soit , cette aventure ne
semble nullement avoir affecté l'ac-
cord conclu entre les deux pays,
puisque, dans le projet de réparti-
tion de houille annoncé le mois der-
nier , la Suisse figurait pour 5500
tonnes , en mai, contre 5100 en avril.

Le mineur belge
n'a plus le cœur à l'ouvrage

Cette expérience manquée n'est
?u'un incident parmi les mille dif-

icultés que présente le problème
charbonnier. Les mineurs belges

sont, affirment leurs ingénieurs, par-
mi les meilleurs du monde. C'est
surtout sur eux qu 'il faut compter.
Mais la guerre a diminué leur effec-
tif et fait baisser le rendement par
tête. Les ouvriers de fond , qui
étaient 95,000 en 1940, n 'étaient
plus que 50,500 en janvier 1945, tan-
dis que la production baissait de
826 à 485 kilos par homme et par
jour. D'autre part , les travailleurs
désertent les mines. D'aucuns préten-
dent que le mineur n'a plus le cœur
à l'ouvrage comme autrefois. Il se
remet des dures années de guerre où
il devait descendre le ventre à peu
près vide. Aujourd'hui , du reste, les
conditions de son rude métier sont
encore plus pénibles que jadis , l'em-
ploi d'engins mécaniques produisant
une poussière dix fois plus considé-
rable qu 'il y a vingt-cinq ans et l'ap-
profondissement des puits exigeant
une circulation d'air très intense ,
qui rend cette poussière d'autant
plus pénible et nocive. D'un autre
côté, enfin , certains industriels enlè-
vent aux charbonnages , à prix d'or,
des mineurs qu 'ils emploient com-
me manœuvres.

Le gouvernement s'est donc atta-
ché, tout d'abord , à rendre meilleur
le standard de vie de ces hommes
indispensables à la collectivité. Il a
sensiblement relevé le niveau de
leurs salaires , de leurs allocations fa-
miliales , et de leurs pensions. U les
a exemptés du service militaire. Il
a créé des primes d'engagement.
Enfin , ces travailleurs ont des ra-
tions de viande supp lémentaires et
ils reçoivent gratuitement le char-
bon à usage domestique.

Mais ces mesures sont encere in-
suffisantes . C'est l'outillage qu 'il faut
renouveler et améliorer ; c'est tout
le régime des concessions minières
qu'il s'agit de revoir et de modifier
au plus tôt si l'on veut augmenter la
production de nos bassins houil-
lers. Il y a là des problèmes tech-
niques , économiques et financiers
extrêmement complexes auxquels
l'Etat devra donner une solution
dans le plus bref délai.

En vérité , le jour où la bataille du
charbon sera vraiment gagnée, on
pourra dire que le gouvernement ou
1e ministr e qui aura remporté cette
victoire aura bien mérité de la pa-
trie.

Au mois de décembre dernier ,
j écrivais ici même que Ion songeait
à utiliser les inciviques , punis par
les tribunaux , pour suppléer à la pé-
nurie de main-d'œuvre. Il y en a
aujourd'hui environ 1300, tous con-
damnés par les conseils de guerre ,
qui sont mis à la besogne dans les
charbonnages de la Campine, en
Flandres. Professionnels ou non , ils
sont , jusqu 'à l'âge de 35 ans , placés
dans ces mines où la surveillance est
pour eux plus étroite que pour les
prisonniers allemands avec lesquels
ils ne sont , bien entendu , pas mêlés
et dont ils ne partagent pas non plus
certains avantages. Soumis à une
discipline de fer , ils mènent une
existence toute militaire , avec chef
de chambrée, inspections, etc.

On ne peut qu 'applaudir a ces
dispositions , car il est juste que ces
gens , après le mal qu 'ils ont fait à
leur pays , travaillent maintenant  à
son relèvement... et au leur.

L. D.

NOTR E-DAME
DES NEIGES

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

Roman couronné
par l 'Académie des Jeux floraux
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ALIX ANDRÉ

La jeune fille , du reste, eut à pei-
ne le temps de donner un sens à ce
mouvement inattendu. Déjà , Marc , la
saisissant par le bras, l'entraînait sur
les pas de son cousin.

— Venez, Claire...
Et les dents serrées, l'officier

ajouta :
— L'émotion de ce spectacle a dé-

passé les forces de Solange , comme
]e l'avais prévu !...

A la porte de la pauvre maison ,
les jeunes gens se heurtèrent au père
de Régine. Il portait la malade dans
ses bras. Incompréhensive et bruyan-
te , la paysanne suivait , lançant vers
le ciel de nombreuses invocations.

Quelques minutes plus tard , tan-
dis que, dans la clairière animée
soudain , les chasseurs se groupaient
autour de la bête abattue , l'automo-
bile des j ';?—:es gens disparaissait
dans le chemin forestier.

Au volant se tenait Thierry avec
son visage des plus mauvaises heu-

res. Derrière lui , Claire et Marc sou-
tenaient entre eux Solange, qu'une
fois de plus la maladie terrassait.

CHAPITRE VI
Les rideaux de mousseline qui

voilaient la fenêtre de Solange bat-
taient doucement au vent du soir.
Le crépuscule se glissait dans la
chambre, noyant d'ombre le grand
lit bas, les sièges capitonnés, le se-
crétaire en bois des îles , pâlissant
les teintes légères des vieux pastels
accrochés aux murs.

— Pourquoi donc êtes-vous ici,
Claire ?

La jeune fille quitta l'embrasure
de la fenêtre où, depuis un instant ,
elle se tenait , et vint vers sa cou-
sine.

— Vous ai-je dérangée ? deman-
da-t-elle sans répondre directement
à la question. J'étais pourtant entrée
bien doucement et avais cru voir que
vous reposiez.

La malade fit un geste de déné-
gation et murmura amèrement :

— Me reposer ,!... Dieu sait quand
cela me sera ppssiblc , maintenant.

Elle laissa retomber sa .tête sur les
coussins qui garnissaient sa chaise-
longue , et se mit à en caresser dis-
traitement l'accoudoir.

Depuis la malheureuse expédition
en forêt , Solange avait dû garder la
chambre , et Marie-Claire s'était em-
ployée de son mieux à égayer sa ré-
clusion.

Entre les jeunes filles, nulle allu-

sion n avait été faite a la récente
aventure. Elles se trouvaient rare-
ment seules , et l'effort de tous ten-
dait à guider l'esprit de Solange vers
d'autres pensées...

Après un silence, la malade
s'adressa de nouveau à Claire.

— Vous pouviez passer votre soi-
rée au salon... je n'ai besoin de per-
sonne.

La jeune fille sourit doucement.
Elle savait , pour l'avoir entendu dire
par Mme Aubry, que Solange n'ai-
mait pas voir accorder une trop
grande attention à ses malaises. Par
une sorte de pudeur à laquelle on
se conformait volontiers , celle-ci exi-
geait que , durant ses crises, la vie
continuât au chalet comme si elle-
même y partici pait.

— C'est mon agrément que j' ai
cherché en venant près de vous, dit
Marie-Claire. Passer une heure ici
me paraît infiniment plus agréable
que participer au bridge de Mme
Maillac... mais ne le lui dites pas.

• La malade ne fit  entendre aucune
réponse. Si l'affection qu 'on lui té-
moignait touchait , son cœur , elle
n'en voulait sans doute rien trahir.

Longtemps elle demeura immobi-
le , le visage tourné vers les fenêtres
qui étaient maintenant  deux rectan-
gles livides ouverts sur la nuit , tan-
dis que sa compagne la considérait
avec mélancolie.

Et tout à coup, se soulevant à de-
mi , elle s'inclina avec agitation vers
la jeune fille.

— Marie-Claire , vous avez com-
pris, n'est-ce pas, qu '« il » exposait
volontairement sa vie !...

Sans surprise, l'orpheline tourna
les yeux vers sa cousine dont le re-
gard fiévreux l'interrogeait. Elle
avait senti , dans le silence , se ren-
contrer leur commune pensée , et son
extériorisation la trouvait préparée.

— Je crois que vous vous tour-
mentez inutilement , répondit-elle
avec calme. M. Dambert avait ou-
blié son fusil , tout simplement.

La jeune fille eut un rire bref:
— Oublié ?... C'est juste; vous ju-

gez ainsi parce que vous ne savez
pas...

« Mais moi , enchaîna-t-elle aussi-
tôt , « je sais » comprenez-vous , Ma-
rie-Claire... « Je sais » que Thierry
se jetterait dans la mort comme vers
un grand bonheur !

Elle s'interrompit un instant , pour
interroger d'une voix saccadée et
plus basse:

— Avez-vous connu ma cousine
Régine , Marie-Claire ?

— Très peu. Je l'ai vue seulement
deux fois.

— Cela est suffisant , oh oui ! bien
suffisant , n 'est-ce pas, pour s'aper-
cevoir combien elle était belle ; si
belle qu 'après l'avoir aimée il de-
vient impossible de l'oublier !...

« Ses yeux étaient bleus , poursui-
vit-elle comme dans un rêve , aviez-
vous remarqué ses yeux Claire ? Ils
avaient la profondeur infinie  d'un
ciel d'été et la candeur d'un regard

d'enfant... Et ses cheveux !... Plus ja-
mais je n'ai rencontré ce blond
si précieux et si rare , qui ressemble
à une coulée d'or sous un rayon
de soleil ! Et son front lisse et
blanc... et ses fins sourcils, et son
sourire...

Brusquement Solange se tut. Sa
voix avait sombré dans les derniers
mots, auxquels l'orpheline ne répon-
dit point. La malade, d'ailleurs , pa-
raissait avoir agité ses bouleversants
souvenirs plus pour elle-même qu'à
l'intention de sa cousine. Et Claire
se serait gardée de ratifier , par un
acquiescement intempestif , son
émoi.

Dans le plus profond silence toutes
deux demeurèrent. Et leurs yeux res-
taient grands ouverts dans l'ombre,
où, pour chacune d'elles, se dessinait
une silhouette déjà floue, et un visage
si merveilleux qu'il avait emporté
dans la mort l'âme de Thierry.

Cette évocation devait avoir pour
Solange une intensité tell e, que peu
de temps suffit  à la rendre intoléra-
ble. Convulsivement la jeune fille
saisit le bras de sa compagne :

— Glaire, je vous en prie, donnez
de la lumière, ces ténèbres sont ef-
frayantes... on y étouffe !

Sa voix était sourde, et les deux
mains qu'elle pressait sur sa poitrine
tremblaient.

Très vite Marie-Claire alla vers le
commutateur , le fit jouer. D'un beau
lustre en cristal, une vive clarté jail-
lit aussitôt, illuminant les moindres

recoins de la chambre, en chassant
l'ombre et les fantômes en même
temps.

Comme la jeune fille revenait vers
sa cousine, prête à secourir l'accès
nerveux qu'elle pressentai t, plusieurs
coups légers furent frappés à la porte,
Solange, pour prévenir le geste d'ac-
cueil de l'orpheline, jeta impérieuse-
ment :

— Personne, Marie-Claire... Je 0e
veux voir personne !

Mais sa phrase n'était point ache-
vée, que déjà , Petite-Chérie, donnant
la main à Marc, faisait irruption dans
la pièce;

Le visage de la malade s'était ras-
séréné en apercevant l'enfant. Elle
l'accueillit avec un sourire , tandis
que Marie-Claire, discrètement , lul
cédait sa place auprès du lit. ,

L'orpheline , ainsi qu'elle l'avait fa»
une demi-heure auparavant, se diri-
gea vers l'embrasure de la fenêtre.
C'était un refuge momentané où pour-
rait achever de se dissiper son trou-
ble profond. Elle avait peu d'instants,
elle le savait, pour offrir à son cou-
sin un visage rendu au calme...

A l'extrémité de la chambre, Marc,
penché sur sa sœur, lui parlait ten-
drement ; mais bientôt il rejoind ra»
Claire, la forcerait à rentrer dans leur
cercle, l'interrogerait avec cet affec-
tueux intérêt, qui , à son égard , ne
s'était jamai s démenti... Et elle de-
vrait à tant de sollicitude répondre.
en dépit du violent désir d'isolement
qui la nossédait. .

(A suivreJ.

Révélations tardives
sur l'attentat contre Hitler

en novembre 1939
Après l'attentat dont Hitler fut

l'objet , le 9 novembre 1939, lors d'un
de ses discours à Munich , les jour-
naux allemands reproduisirent la
photographie du meurtrier , arrêté au
moment de sa fuite en Suisse. Il
s'agissait d'un Allemand , Georg Elser,
qui avait agi — comme on le fit clai-
rement entendre — pour le compte
de l'Intelligence Service anglais.
L'Angleterre voulait se débarrasser
du « fiihrer» , devenu trop puissant ,
et le peuple allemand devait donc se
dresser tout entier pour défendre son
« fùhrer» bien-almé.

Mais comment se fit-il alors que
Georg Elser ne fut fusillé qu 'à la fin
de mars 1945 et en silence, bien loin
de ces pompeuses cérémonies dont
les nazis furent si friands ?

Nous avons découvert , près de Nu-
remberg, le docteu r Rohde, lui-même
victime du régime. Il passa plusieurs
mois au camp de concentration de
Dachau, où il réussit à recueillir les
ultimes dépositions d'Elser.

Georg Elser, membre actif de la S.A.,
était un menuisier du Palatinat. Un
jour , des SS haut placés le pressen-
tirent , au nom du « fiihrer », pour
une mission importante pour l'Alle-
magne. Il s'agissait de préparer un
attentat f ict i f  contre Hitler. On lui
promit de l'envoyer aussitôt après
en Suisse. Plus tard , le « fiihrer » ne
manquerait pas de se montrer recon-
naissant. Elser hésita , demanda à ré-
fléchir , mais finalement céda.

Il fabriqua donc, en collaboration
avec ses amis SS, une bombe à retar-
dement , qui fut placée dans le Biir-
gerbrâukeller , à Munich , pour le jour
et l'heure où Hitler devait faire son
discours. Mais la « Providence », qui
servit si souvent à expliquer aux
Allemands crédules les faits les plus

incroyables, poussa le « fùhrer » à
avancer, au dernier moment, l'heure
de la manifestation , de sorte que,
quand la bombe éclata , il n 'y avait
plus que quelques Allemands dans la
salle. Mais que valait la vie de ces
« Voiksgenossen », quand la propa-
gande de l'Etat nazi exigeait leur sa-
crifice !

Elser , qui avait entrepris son voya.
ge en Suisse avant qu'Hitler commen-
çât de parler , fut arrêté par la Ges-
tapo peu avant la frontière et placé
dans une cellule isolée du camp de
concentration de Dachau. On l'in for-
ma que, si l'Allemagne gagnait la
guerre, il aurait à affirmer qu 'il
avait agi sur ordre du service secret
anglais et qu 'il avait été en contact
avec deux agents britanniques : Ste-
vens et Best.

Pendant tout son séjour dans ce
camp, Elser fut soigneusement tenu
à l'écart des autres prisonniers, et
des gardes SS surveillaient nuit et
jour sa cellule .

C'est seulement en mars 1945 que
le docteur Rohde , avec l'aide du gar-
dien Ziegler, qui en avait (comme il
l'a dit au docteur) « assez depuis long,
temps », réussit à avoir une courte
conversation avec ce singulier détenu
que les gardiens appelaient « le pri-
sonnier personnel du «fùhrer»,
Elser n'eut que le temps de commu-
niquer au docteur Rohde les détails
que nous venons de relater et d'ajou-
ter qu 'il sentait que « bientôt quel-
que chose allait se passer ».

Le soir qui suivit cette entrevue ,
on vint le chercher, à 20 h. 30, dans
sa cellule, pour l'interroger. Il ne
devait jamais en revenir. Le docteur
Roh de apprit par des codétenus
qu'Elser avait été fusillé.

Ruth MAISTRE.

CARNET DU JOUR
CoUéglale: 20 h. 15, 2me concert d'orgue.

Cinémas
Théâtre: 20 h. 20, Les aventures de Jack

London.
Rex: 20 h. 30, Pris dans la gonfle.
Studio: 20 h. 30, Un drôle de lascar.
Apollo: 20 h. 30, Pas un n'échappera.
Palace: 20 h. 30, Tarzan dans le désert

mystérieux.

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

Dans la réalité, rien ne nous per-
met d'affirmer que l'accord ou le
compromis se fera aussi vite que ne
le proclament ou l'espèrent les chefs
de partis en mal d'approbation élec-
torale. Nous croyons, au contraire,
qu 'il faudra du temps, du travail et
beaucoup de concessions réciproques
pour que puisse être construit un
édifice constitutionnel susceptible
d'être accepté par le pays à une ma-
jorité suffisante pour que son auto-
rité ne soit pas discutée.

/^/ r** f **>

Jusqu 'ici, le jeu est tout juste com-
mencé et c'est à peine si les parte-
naires électoraux ont lancé leurs
premières avant-gardes. Pourtant il
est possible de discerner au travers
des discours et des exposés doctri-
naux les grandes lignes de ce que
nous appellerons la double bataille
électorale constitutionnelle.

Disons tout de suite qu 'en dépit
de ce qu'écrit la presse, qu'elle
soit de gauche ou qu 'elle soit de
droite, la grande affaire n 'est pas
d'en terminer avec le problème cons-
titutionnel et de sortir du provisoire,
mais bien davantage d'arriver en
aussi grand nombre que possible à
la Constituante « bis ». En théorie ,
on se bat pour des conceptions, on
s'affronte pour un programme. Dans
les faits , on cherche surtout à s'as-
surer les voix de telle ou telle frac-
tion du corps électoral. Une fois en
place, les partis verront comment
utiliser les forces dont ils dispose-
ront à la suite de la consultation po-
pulaire et la bataille constitutionnel-
le ne prendra tout son sens que lors-
qu'il sera possible d'établir le rap-
port des forces des partis en pré-
sence.

Cependant, certains esprits spécu-
lent déjà sur les alliances qui pour-
ront se nouer ou se dénouer dans
l'enceinte du parlement. C'est ainsi
que l'extrême-gauche compte beau-

coup sur la défense de la laïcité pour
attirer à elle ie suffrage des élus ra-
dicaux dans sa conception consti-
tutionnelle. Mais du côté du Mou-
vement républicain populaire, on ac-
corde un prix au moins égal à un
soutien effectif du système des deux
Chambres — non moins cher aux
radicaux — pour que, avec l'appui
de la droite , on puisse faire pièce
au bloc socialo-communiste.

Ce sont-là, dira-t-on, des jeux par-
lementaires propres à déconsidérer
un régime. C'est possible, mais c'est
ainsi et nous verrons, dans de pro-
chains articles, que si le problème
constitutionnel est aussi compliqué
aujourd'hui qu'il l'était hier, celui de
la politique des partis eux-mêmes
est d'une complication au moins aus-
si grande.

Aussi bien l'échec du référendum
est-il considéré par certains partis
moins comme l'expression de la vo-
lonté populaire que comme un con-
tre-temps regrettable, une sorte de
défaite provisoire qui n'hypothèque
en aucune façon l'avenir. Cette thè-
se n'est pas née dans notre esprit
de conclusions fondées sur un dé-
pouillement de suffrages ou sur
l'exégèse méticuleuse de commentai-
res doctrinaux. Non, cette thèse est
celle du parti communiste qui con-
sidère le succès des « non » au réfé-
rendum comme une victoire de la
réaction. Le secrétaire général de ce
parti , Maurice Thorez, n'a d'ailleurs
nullement caché et, en prenant la
parole en banlieue le jour de la
commémoration de la victoire, il a
cru pouvoir , en évoquant le scrutin
prochain du 2 jui n, employer l'ex-
pression de « revanche du référen-
dum ».

On a parlé de bataille électorale.
Jamais expression ne fut mieux em-
ployée.

M.-G. GÉLI8.

Introduction à la campagne
électorale en France

Â/ ûâ attlcleâ et noâ documenta d'actualité

Un compositeur britannique en Suisse

Le jeune compositeur et pianiste anglais Benjamin Bntten (a droite) en
compagnie de son compatriote , le ténor Peter Pears. L'opéra de Britten ,
« Peter Grimes », joué pour la première fois à Bâle en langue allemande,

a obtenu un magnifi que succès.

Vendredi
SOTTENS et télédiffusion : 7.15, 'lnform.

7.20, suite de J.-S. Bach. 11.30, émission
matinale. 12.15, avec nos sportifs. 12.29,
l'heure, 12.30, sélection d'opérettes. 12.45,
inform 12.65, musique populaire. 13.25,
pièces romantiques. 13.35, musique de
Beethoven. 16.59, l'heure. 17 h., musique
suisse contemporaine. 18 h. chronique de
Henri de Ziegler. 18.C51, symphonie de
Borodlne. 18.15, Jazz hot. 18.40, lnform.
de l'U. I. R. 18.50, chronique du tourisme.
19 h., au gré des Jours. 19.15, inform. et
le programme de la soirée. 19.25, la si-
tuation internationale. 19.35, musique de
table. 19.45, êtes-vous perspicace ? 20 h.,
impressions de New-York. 20.15, Pelléas et
Méllsande. drame lyrique en B actes. 22.20
lnform. 22.30. l'ensemble Jean Léonardi
et le rythme Achille Chrlsten.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 11.30,
émission matinale. 12.40, musique par le
R. O. 13.20, chants. 17 h., musique suisse
contemporaine. 18 h., chansons populai-
res allemandes. 18.35, musique italienne.
19.55, fanfare municipale, 21.20, concert
par le Collegium musicurn. 22.30, variétés
(Sottens).

Emissions radiophoniques
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Notre bas «souffle» à Fr. 3.75
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J~,—i SC est le ton
qui fait la chanson
C'est la façon de dire les choses qui compte le plus
souvent. Un compliment se dit avec le sourire, les
vceux s'accompagnent de fleurs, un ordre doit être
souligné d'un regard énergique.

Voulez-vous réussir dans votre entreprise ? Avez-vous
méconnu jusqu'ici l'importance d'une mise élégante ?
Essayez de porter un « Excelsior » et vous verrez la
différence. Vos paroles auront plus de poids, votre
influence grandira, vous aurez plus de succès. Le bon
ton d'un « Excelsior » aura, une fois de plus, produit
son merveilleux effet.
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Complets de sport,
Fr. 125.— 135.—, etc.

Vestes de sport,
de Fr. 80.— à 110.—

Pantalons longs, depuis
Fr. 32.— 35.— 40.—

45.—, etc.

Grand-Rue 2 (angle rue de l'Hôpital)
NEUCHATEL
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Séchage de fruits et légumes 1946

Le Conseil général de la ville de Neuchâtel ayant pris la
décision de supprimer dès 1946 le service public de séchage
de fruits et légumes, la fabrique de CHOCOLAT SUCHARD
S. A., à Serrières,

ne remettra pas ses séchoirs en activité
Elle tient à en informer le public dès maintenant, afin

que les intéressés puissent prendre leurs dispositions.

«———«¦¦•SSSSJ»

CHOCOLAT SUCHARD S. A.
SERRIÈRES - NEUCHATEL.
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Fromage gras du Jura et d'Emmental

Qualité extra , Fr. 4.30 le kg.

Fromage Vé gras, tendre et salé
57 c. les 200 grammes

(Avec deux coupons O = 200 grammes de fromage)
PRIX DE GROS POUR REVENDEURS

Une belle chambre à coucher
capitonnée
Une chambre à manger
luxueuse
Un salon de bon goût

SONT A VOIR
POUR QUELQUES JOURS
SEULEMENT CHEZ

A. VœaeU
QUAI GODET 4
NEUCHATEL

Quatre vitrines

A CABRIS 1
1er choix sans points
CHEZ BALMELLI
RUE FLEURY 14 - Tél. 5 27 02

UUPUIJ
TIVOLI 12 . *, Tel.25595
LAUSAMHE *%}f r 
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Bouilli 1er choix

Huttenlocher
Tél. 513 39

CONCERTS - CONFÉRENCES - SPECTACLES
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Votre jardin
Le printemps a paré la nature
De la plus belle de ses parures
Mais il fau t  l'aide du jardinier
Pour tailler et ratisser

Demandez-: à
André HUGLI, jardinier

qui viendra planter et sarcler
S'ADRESSER AUX LISERONS 10

On prendrait uno

VACHE
schwytzolse em pâture
contre son lait — Her-
mann Sohnelter, agricul-
teur, la Biche, par Der-
nier.

ANTIQUITÉS
VENTE

ACHAT
ÉCHANGE

3UGNGN & MEYLAN
Place de» Halle» t

Anclen-Hôtel-de-VUle T
Téléphone S 28 06 *

INSTALLATIONS INDUSTRIELLES
E'TUDIE'ES

J
AnnilV MÊCANICŒN-ÊLECTRICIEN¦ UlfUUA Manège 2 — Téléphone S 3125



Votre choix est facilité par la per-
sonnalité de nos créations et la

qualité de nos ensembles
Demandez notre catalogue Illustré
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i STUDIO ~ tS MECKEY ROONEY »̂— H Ig n'est pas un acteur comme les autres.. . ^W ĤBl
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MAT,N^
DI

S ;EUDU „ -, w f f  MICKEY ROONEY DANS
MATINEES a 15 h. a prix réduits ! ïll» >SA '
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VEAU
poitrine - collet - ragoût

Fr. 2.50 le i/2 kg.
BOUCHERIE

BERGER-HACHEN
S E Y O N  19
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i Foire de Dombresson
Hôtel de Commune

SAMEDI R A I  geMVtW*
j ET LUNDI D AV L Tourbuïon Musette

LUNDI 20 :
Dîner de foire spécial, Fr. 3.50
Le matin : Gâteau au fromage

i CONSOMMATIONS DE PREMIER CHOIX
Se recommande :

le tenancier : Louis LIECHT*

i ». I.MBRE CAOUTCHOUC
de qualité et de bon goût

Tél. 764 20 | Chs BOREL, repr., Baaieriw

# 

UNIVERSITÉ DE NEUCH ATEL
Samedi 18 mai , à 20 h. 30,

à l'Aula de l'Université

sous les auspices de la Faculté des lettres ,
de la Société neuchâteloise de géographie,

de la Société d'histoire naturelle
et de la Société d'histoire

Conférence publique
et gratuite

(AVEC PROJECTIONS)

de M. L'ABBÉ BREUiL
Professeur au collège de France

I La caverne peinte
de Lascaux

(Dordogne)

rCIfiDICWII Au lac  ̂ThounA
s# I U R1 s# WV I L 800 m. d'altitude

Le lieu de vacances idéal vous Invite
cordialement

Repos absolu - Soleil - Air de montagne
Hôtel Kurhaus Bâren - Home pour conva-
lescence Nlesenbllck - Pension Ruch -
Pension-Chalet Stettler - Hôtel Adler -

: Hôtel Alpenruhe - Home d'enfants Lùthy-
Jenzer - Home d'enfants « Sunneschyn »

. Office de renseignements téléphone 5 71 35 J

SUD-EST i pc [Ïpnpvpvç-Çiir-Pnffrstn p EMPLACEMENT
DU VILLAGE LCù UCIICVC Jà ûUI b U l l l d l l G  DE GYMNASTIQUE

DIMANCHE 19 MAI 1946
(Renvoi au 2 juin en cas de mauvais temps)

Xme Réunion de la Fédération
des sociétés de chant et de musique

du district du Val-de-Ruz
GRAND CONCERT

PAR SIX CORPS DE MUSIQUE ET DOUZE SOCIÉTÉS CHORALES
C00 exécutants

13 h. 15 : Cortège. 13 li. 45 à 18 h. : Concert. Entrée libre
CANTINE BIEN ASSORTIE — PRIX MODÉRÉS

DèS îs HEURES GRANDE SOIRÉE DANSANTE
Aucun revendeur ne sera toléré à moins de 100 m. de l'emplacement

Cours d'allemand
LA VILLE DE WINTERTHOUR organise pendant

les vacances, soit du 16 Juillet au 25 août 1946, des
cours d'allemand pour étudiants et étudiantes des
écoles moyennes et supérieures de la Suisse fran-
çaise. Ecolage : Fr. 216.— à. Pr. 417.— (y compris
pension complète pour trois à six semaines dans
bonne famille ne parlant que le bon allemand).
Inscription Pr. 6.—. Possibilité d'échange. Pour
prospectus et Informations, s'adresser à M. E. Weg-
mann, Palmstrasse 16, Winterthour.

Inscription Jusqu 'au ler Juillet 1946 à l'adresse
ci-dessus.

AU LOCLE, dimanche 19 mai 1946
Départ 5 h. 15 - Passages dès 6 h. 45 - Arrivées dès 10 h.

Troisième grand prix international
de la « PÉDALE LOCLOISE », professionnels 220 km., amateurs 165 km.

Participation d'as du guidon :
VAN STEENBERGHEN, champion de Belgique, vainqueur du critérium de Neu-
châtel ; KINT, champion du inonde ; LAPÊBIE, vainqueur de nombreuses courses
en Suisse ; Hans MARTIN, ancien champion suisse stayer ; Léo WEILENMANN,
champion suisse poursuite ; MAAG, vainqueur du critérium d'Europe ; AMBERG,
l'animateur du Tour de France ; TARCHINI ; les frères HEIMANN ; NOTTI ;

NOTZLI ; GUYOT (l'espoir romand) et les amateurs GROSS, HUSER,
ACKERMANN, SOMMER.

Entrée : Adultes 1.—, enfants et militaires 50 c. - Programme 50 c.
LA COURSE A LIEU QUEL QUE SOIT LE TEMPS
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FADJE DES ACHATS ? « Aide efficace et rapide
Adressez-voUB en toute se- . J ;H„„. ]£„»)..
curlté à- Sté de Finance- * condition! légale»,

ment spécialisée: C Discrétion absolue.
Diffusion Industrielle S.A. «u pi"» g«nde com-
19, Georges-Favon . Genève préhension rég it noi
Envoyer 4 fr. pour crédit décisions,
au-dessous de 1000 fr. et __ , .
7 fr. pour crédit au-dessus •Remboursement «elon

de 1000 fr.. nos frais possibilités.

THÉ A TR E DE NE UCHA TEL
LUNDI 20 MAI, à 20 h. 15

NOTRE MÈRE
Jeu en 3 actes et 8 tableaux

Musique de A. Perregaux Paroles en collaboration avec B. Lévy
Avec Mlle Corbellari, cantatrice

un groupe d'élèves de Mlle Marion Junod
.!_ soli, chœurs de jeunes f i l les , chœurs d'enfants et orchestre

Prix des places, de Fr. 2.20 à 5.50

SAMEDI 18 MAI, à 14 h. 30

Répétition spécialement réservée aux enfants
Prix des places :

Enfants, 55 c. ; personnes accompagnantes, Fr. 2.20
Location : «AU MÉNESTREL », tél. 514 29
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DES CE SOIR fl 20 H. 30 ' M

Un film actuel et bouleversant sur LE CHATIMENT DES CRIMINELS DE GUERRE î ÉP k̂ I

MlMBWk A TÉfUAÛDEDA w  ̂IIIHBI tlnRrrtR B /gr-*--, |
H ĴHHHpHHBBHL Henry Travers Marsha Hunt ïïW j  l f>m

H '<1«S ^y^vM fa ]e célèbre « maire » émouvante victime 
f gï I j tj ^  si f -^ ¦? 'ïfiM

m ' :'̂ § W  ̂ « KM 
('e *Nuits sans 'une * de ^a Gestapo : mm ij d È r  :¦ ¦ ' ->-¦ f ï 

¦'¦" . -̂ JlB'*

[ j « m IB n . -: '"' ¦¦ : « ... Ils seront ramenés sur les lieux de leurs «, ; : ' .¦ ,¦ / fJI^I
î fe'V ''- ' '- '- I 1 ^À. crimes et jug és par les peup les qu'ils auront ik ' 

^ ,̂(81^̂  ̂ i ' . m *

• ' \wL "*$%. Tous les soirs' à 20 h- .30 I i,
i HHHmmHsfP ^^'̂ '̂ BBfiWsssssWBii^MssOirt '
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'̂ EXCURSIOU f̂e

% AESCHI sur Spiez, Pension Wachthubel 1
I 960 m. Bonne maison avec vue superbe sur sj i
¦ le lac et les Alpes. Bonne cuisine soignée, g
¦ Chambres ensoleillées. Pension Fr. 8.- à 8.50. ¦
1 Propriétaire : H. Isler-Werder , tél. 5 68 58. I

Beau choix
de cartes die visite
an bureau du journal

A vendre
ou à échanger

contre VACHE de mon-
tagne VACHE prête au
deuxième veau. — Robert
Gretillat , Coffrane.



I L A  VIE
NA TIONALE j

A l'aide de l'Europe affamée

Notre correspondant do Berne nous
écrit :

Le champ de la politiqu e étrangère
s'est sing ulièrement élargi. Il ne s'agit
plus seulement d'entretenir des rela-
tions, amicales avec les autres pays ou
de régler, de gouvernement à gouver-
nement, des problèmes diplomatiques.
Ua Suisse, épargnée par lu. guerre, a
ie devoir de contribuer à préserver de
la famine les populati ons des régions
dévastées. EUe doit aussi faire un ef-
fort pour que chacun, sur notre con-
tinent, reçoive le minimum de nourri-
ture indispensable. Ce n'est plus seu-
lement de la charité, c'est aussi de la
t politique » au sens le plus élevé, le
plus noble de ce terme, si souvent gal-
vaudé.
j Nos autorités son t actives depuis
quelque temps déjà dans ce domaine. Il
suf f i t  de rappeler les 100 millions ver-
sés au Don suisse; l'envoi d'une délé-
gation à la conférence économique ex-
traordinaire de Londres et les mesures
prises à la suite des p ourparlers qui
eurent lieu là-bas. Plus récemment, ré-
pondant à une demande de M. La
Guardia, l'énerg ique pr ésident de
VU. N. N. R. A., la Suisse acceptait
qu'un bateau, chargé de 16,000 tonnes
de seigle qui nous étaient destinées, f û t
déchargé au profit de la Yougoslavie,
de la Tchécoslovaquie et de l 'Italie, une
quantité équivalente de marchandises
devant nous être livrée plu s tard.

Il y  a juste une semaine, enf in, un
communiqué annonçait que le Conseil
fédéra l  libérait 10,600 tonnes de vivres,
représentant 33 milliards de calories, ce
qui permettrait de soustraire, pendant
six mois, un million d'enfants étran-
gers aux e f f e t s  de la sous-alimentation.

Ces denrées alimentaires sont, pour
<wie part, à la dispositi on du Don suis-
se gui doit les acheter. Mais il n'a plus
les ressources financière s suff isantes.
Aussi, te Conseil fédéra i, après avoir
pris l'avis de la délégation des f inan-
ces, a-t-il avancé la somme de 15 mil-
lions au Don suisse. Il n'a pas attendu,
pou r fa ire  ce geste, la session de juin.
En e f f e t , pour agir efficacement, il faut
agir vite. La Suisse ne peut apporter
aux pays menacés qu'une aide très mo-
deste, comparée aux besoins. Cette aide
sera toutefois d'autant plus pré cieuse
qu'elle sera plus rapide, car elle per-
mettra aux populations les plus éprou-
vées de tenir jusqu'à Varrivée des se-
cours que seuls les grands Etats sont
en mesure 'de fournir.

D'autre part, si le Conseil féd éral
tonge avant tout aux enfants, c'est
tout d'abord parce que les conséquen-
ces de la disette sont désastreuses pour
des êtres en plein e croissance. Ensuite,
on ne peut accuser les enfants d'être
responsables de leur propre malheur et
même du malheur des autres. On fa i t
tomber ainsi l'objection de ceux qui
pensent et même qui déclarent que nous
ne devons pas nous montrer trop gé-
néreux pou r certains p euples auxquels
l'Europe doit d'êt re plong ée dans la dé-
tresse et la souffrance.

La campagne que le Don suisse va
entreprendre, avec l'appui des sociétés
féminin es, a donc en vue le salut de
Venfance. A ce titre, elle mérite l'appui
du peupl e suisse tout entier. C'est ce
gui ressort de l'expo sé fait , jeudi soir,
p) la presse, par M. Max Petitpierre,
conseiller fédéral, qui avait déjà fait
connaître les intentions du gouverne-
ment en répondant, U y a deux mois et
demi, au « postulai » Wahlen et à la
motion Dietschi. Mais maintenant, il
faut agir. Les autorités sont prêtes. Les
citoyens doivent les seconder. G. P.

m 

L'EFFORT DE LA SUISSE
EN FAVEUR DES ENFANTS

Du charbon turc pour la
Suisse. — LONDRES, 16 (Router).
Radio-Ankara annonce quo la Turquie
exportera du charbon en Suisse.

— La police cantonale de Zurich a ar-
rêté A. Mauch, ancien chef de vente du
Journal la « Nation ». Cette arrestation
serait en rapport avec l'enquête ouverte
contre Peter Surava.

— Les douaniers de Glères, à la fron-
tière franco-suisse, ont arrêté deux Indi-
vidus qui tentaient de passer la fron-
tière : Walter Steiner, 30 ans, de nationa-
lité suisse, sans domicile fixe , plusieurs
fols condamné, et son complice, Jean
Margat, recherché par le parquet d'Aurll-
lac depuis 1941. Les deux trafiquants se
livraient notamment au trafic des mon-
tres suisses.

— A la bibliothèque de l'Université de
B41e, a été ouverte, Jeudi soir, l'exposi-
tion hollandaise : « L'imprimeur contre
l'oppresseur », qui donne un aperçu de
l'activité clandestine de la presse néer-
landaise pendant l'occupation.
MUÉS—i m ii» i ii u M i ni ni

LE PROJET ANGLAIS
RELATIF AU STATUT

FUTUR DES INDES
La mission gouvernementale propose la création d'une
union indienne qui aurait le pouvoir de traiter avec les

puissances étrangères
LONDRES, 16 (Reuter). — Jeudi

après-midi, ie premier ministre Attlee
a présenté aux Communes le livre blano
que le gouvernement britannique pu-
blie sur les Indes. Ce document contient
un projet relatif au statut futur des
Indes, que la mission du cabinet bri-
tannique soumettra aux grands partis
indiens. Les principaux points du projet
peuvent être énoncés comme suit :

Création d'une union indienne com-
prenant aussi bien les Indes britanni-
ques que les principautés. Cette union
aura Ha compétence de traiter avec les
puissances étrangères. Elle aura égale-
ment la compétence dans le domaine
de la défense, des transports et des fi-
nances.

L'Union aura des autorités législati-
ves et executives composées de repré-
sentants des Indes britanniques et des
Etats indiens. Les problèmes de grand
intérêt commun seront tranchés a la
majorité des deux grandes communau-
tés : la ligue hindoue et la ligue musul-
mane.

Tontes les questions n'étant pas de
la compétence de l'Union seront du res-
sort des provinces.

Les Etats conservent tous les pou-
voirs ne passant pas à l'Union.

Les constitutions de l'Union et des
groupes contiendront des clauses auto-
risant chaque province, après un délai
de 10 ans, à exiger une revision constitu-
tionnelle par une décision majoritaire
des assemblées législatives.

La question des élections
Il s'est révélé au cours des négocia-

tions qu'il ne subsistait aucun espoir
d'amener les ligues hindoue et musul-
mane à participer ensemble à l'élabora-
tion d'une constitution. Tant que cette
base n'aura pas été créée, la méthode
la plus simple de former un mécanisme
d'élaboration constitutionnelle est, de
l'avis de la commission, de procéder à
des élections.

Ces élections devront avoir lieu
d'après le principe du droit dé vote gé-
néral pour tous les adultes.

Après une étude approfondie, la com-
mission est parvenue à cette conclu-
sion que la méthode la plus indiquée
serait la suivante : un certain nombre
de sièges seront réservés à chaque pro-
vince proportionnellement au chiffre de
sa population (1 siège pour un million
d'habitants). Cela constituerait la solu-
tion la plus proche des élections géné-
rales impraticables pour le moment. En
outre, les sièges seront répartis entre
les principaux groupes des provinces
proportionnellement à la population.
Dans chaque province, les représentants
de chaque communauté devront être
élus par les membres de ces communau-
tés dans l'assemblée législative. Les
députés ainsi choisis se rassembleront
le plus tôt possible à Delhi. Le vice-
roi priera immédiatement les assem-
blées législatives des provinces de pas-
ser à l'élection de leurs députés et don-
nera en même temps, ses instructions
aux principautés pour nommer des co-
mités négociateurs.

Création d'un gouvernement
intérimaire

Afin dé régler certaines questions qui
seront soulevées par la remise des com-
pétences, il faudra signer un accord
spécial entre le Royaume-Uni et la
Constituante de l'Union indienne. Pen-
dant la périod e d'élaboration de la cons-
titution, la continuation de l'adminis-
tration des Indes devra être assurée.
En conséquence, la commission a atta-
ché une grande importance à l'établis-

sement d un gouvernement intérimaire
6'appuyant 6ur les principaux partis
politiques.

Dans ce dessein, le vice-roi a déjà en
tamé des pourparlers pour constituer
bientôt un gouvernement intérimaire.
Tous les portefeuilles, y compris celui
de la guerre, seront attribués à des
personnalités indiennes jouissant de la
confiance du peuple.

Quant à la question du Pakistan
(création d'un Etat musulman et hindou
indépendant), lia mission du cabinet
britannique déclare qu'une telle solu-
tion ne ferait pas disparaître le pro-
blème des minorités.

La commission clôt son chapitre sur
le Pakistan en constatant qu'elle n'est
pas en mesure de proposer au gouver-
nement britannique de remettre à deux
Etats strictement distincts le pouvoir
actuellement en mains anglaises.

La mission gouvernementale britanni-
que termine son rapport en adressant
un appel aux chefs et au peuple des
Indes, et espère que l'Inde indépendante
décidera d'être membre du Common-
wealth britannique.

Le point de vue ,
de M. Churchill

LONDRES, 16 (Reuter). — Après que
le premier ministre Attlee eut soumis aux
Communes le plan pour l'Inde, M.
Churchill, chef de l'opposition, prit la
parole. Il déclara que le livre blanc est
un « document habile », mais mélanco-
lique. M. Churchill a poursuivi :

Je dois faire connaître immédiatement
l'attitude de l'opposition. Comme chef du
gouvernement de coalition, Je dois m'en
tenir à l'offre que J'ai faite, avec mes
anciens collègues du gouvernement, au
peuple des Indes au moment de l'envoi
de la mission Crlpps, en 1942. A ce mo-
ment, le statut de dominion a été offert
à l'Inde, ainsi qu'il est prévu dans le
statut de Westminster. La première dis-
position établie prévoyait que des rela-
tions cordiales devaient exister entre les
principaux partis indiens. La deuxième
disposition prévoyait que la constitution
Indienne devait nous donner la possibi-
lité de tenir honorablement nos engage-
ments à l'égard des minorités des Indes.
Ces minorités additionnées forment une
majorité.

Les nouvelles propositions que nous ve-
nons d'entendre donnent au premier
abord l'impression que la décision rela-
tive & la nouvelle constitution passe des
partis indiens au gouvernement britan-
nique, et cela en vertu d'un plan détaillé.
SI la responsabilité devait être réellement
transférée de la sorte, ce serait là une
démarche malheureuse qui Irait au delà
des tâches confiées, à notre avis, à la
mission gouvernementale. Mais J'espère
que chacun se rendra compte que nous
ne voulons pas Imposer par les armes
une constitution établie par des Anglais
contre la volonté des Indiens.

BOURSE
( C O U R S  DE CLÔTURE)

Bourse de Neuchâtel
(Hxtralt de la cote officielle)

ACTIONS 15 mal 16 mai
Banque nationale .... 705.— d 705.— d
Crédit fonc. neuohftt 670.— d 670.— d
'•> Neuchâtelol»» .... 530.— d 540.—
Cables éleo., Cortaillod 3850.- d 3925.—
Ed. Dubied Ot Ci» •¦ 850.— d 855.— d
Ciment Portlftnd .... 1010.- d 1010.— d
Tramwayi Neuohâtel 520.— d 530.—
Klaus 175.— d 175 - d
Suchard Holding 8. A. 535.- d 530.— d
Etabltssem. Perrenoud 490.— d 490.— d
Ole viticole. Cortaillod 240.— d 235.- d
Zénith BA. .... ord. 120.— d 120.— d

» > prlv. 125.- d 125.— d
OBLIGATIONS

Etat Neuchftt. 3*4% 1933 97.- 97.—
Etat Neuchftt. SH 1943 103.— d 10355
Ville Neuchât. 4% 1981 101.25 d 101.60 d
Ville Neuchftt. 8V4 1937 101.75 d 101 75 d
Chaux-de-Pds *% 1931 10156 d 101.50 d
Locle 4 54% 1930 100.25 d 100.25 d
Tram, de N. 4\i% 1986 100.50 d 100.50 d
r Klaus *M % .. 1981 101.- d 101.— d
Et Perrenoud «H 1987 101.— d 101.- d
Suchard 814% .. 1941 101.60 d 101.50 d
Taux d'escompte Banque nationale l tt *

OBLIGATIONS 15 mal 16 mal
3% C.F.F.. dlH. 1908 103.40 103.50
SH O. P. ». 1988 100.10 100.15
4«A Déf nat. .. 1940 102.45 d 102.50 d
84% Empr. féd. 1941 103.80 103.90
8H% Jura-Slmpl. 1894 103.75 103.76 d

ACTIONS
Banque fédérale .... 31.50 32.—
Union banques «ulaies 821.— 828.—
Crédit suisse 693.— 696.—
Société banque musse 668.— 673.—
Motor ColombU» .... 627.— 531.—
Aluminium Neuhausen 1425.— 1428.—
Nestlé 1150.— 1160.—
<*niaer 1845.— 1845.—
Hlsp. am. de electrio. 860.— 880.—
Royal Dutch 489.— 495.—

Cours communiqués par la Banque
cantonale neuchâtelolse

Bourse de Zurich

Des incidents sanglants
se déroulent à Naples entre
monarchistes et communistes
ROME, 16 (A. T. S.). — Le ministère

italien de l'intérieur a diffusé un com-
muniqué officiel sua* de graves inci-
dents qui se sont dérouQiés à Naples
dans la nuit de mardi à mercredi. Le
communiqué précise qu'après une dé-
monstration des éléments de gauche,
devant le siège du parti démocrate-
chrétien, les monarchistes ont organisé
à leur touir une manifestation devant
le siège du parti communiste en criant :
« Vive la monarchie. » Les communistes
répondirent par des vivats à l'adresse
de la répuiblique et, finalement, les ma-
nifestants en vinrent aux mains. Deux
bombes ont été lancées d'une fenêtre du
siège du parti communiste. Elles ont
fait 28 blessés parmi les monarchistes.
Ces derniers tentèrent alors d'envahir
le siège du parti communiste mais en
lurent empêchés pair la police qui pro-
céda à 25 arrestations parmi les com-
munistes. On a soustrait avec peine
à la colère de la foule qui l'aurait lyn-
ché l'homme qui avait lancé les bom-
bes. Il a été grièvement blessé.

Ce que serait
la prochaine

«guerre-éclair»
WASHING TON, 16 (A.F.P.). — La

prochaine guerre sera une guerre-
éclair, gagnée ou perdue en quaran te
minutes, a déclaré le général Lernag,
qui commandait les superforleresses
volantes dans le Pacifique.

Le général pense que la guerre se
fera en cinq phases:

î. Une attaque par projectiles gui-
dés et explosions de mines terrestres
préparées d'avance.

2. Une attaque par avions.
3. Des op érations de pa rachutistes.
4. Des lancements de ravitaillement

et de matériel par parachutes.
5. L'ouverture de ports, de façon

que les navires ennemis puissent
apporter du ravitaillement à la nation
vaincue.

Les quatre premières phases se dé-
rouleront en quarante minutes. Le gé-
néral Lemay déclare que l'armée se
propose de pousser à fond  les recher-
ches sur les projectiles gu idés, po ur
que les Etats-Unis soient prêts à la
prochaine guerre.

La réponse alliée
n'a pas encore été remise

à la délégation suisse

Les négociations de Washington

WASHINGTON, 17 (Reuter. — Les
membres de la délégation financière
suisse attendent toujours la réponse des
représentants de la France, de la
Grande-Bretagne et des Etats-Unis à
leur dernière offre concernant les
avoirs et l'or allemands. Cette réponse
devait être remise jeudi , mais à la der-
nière minute, les négociateurs alliés ont
fait savoir que la séance n'aurait pas
lieu.

L'agence Reuter apprend de source
autorisée que le chef de la délégation
suisse, M. Walter Stucki, a été informé
que la séance aura lieu vraisemblable-
ment vendredi.

Une campagne
pour le recrutement volontaire

en Grande-Bretagne
LONDRES, 16 (Reuter). — Le gouver-

nement britannique a déclenché jeudi
une vaste campagne de recrutement vo-
lontaire, pour une période de longue
durée, dans l'armée territoriale, la ma-
rine et les forces aériennes.

Le ministre de la guerre Lawson a
précisé au cours d'une conférence de
presse quels étaient les buts immédiats:
100,000 hommes pour l'armée territo-
riales, 100,000 également pour l'armée
aérienne, et 50,000 pour la marine. Une
colonne composée de toutes les armes
parcourra le pays, en guise de démons-
tration.

L'agence Reuter fait observer que
cette campagne de recrutement est in-
dépendante du service obligatoire qui ,
tout porte à le croire, doit être main-
tenu.

SUSPENSION
DU TRAFIC FERROVIAIRE

FRANCO-ITALIEN
NICE, 17 (A.F.P.). — Jeudi matin, les

autorités italiennes de Vintimille, escor-
tées de carabiniers, ont mis en demeure
le représentant de la S.N.C.F. à Vinti-
mille, M. Caries, de quitter immédiate-
ment l'Italie. Celui-ci avisa le com-
missaire divisionnaire de Nice, qui se
rendit à Vintimille, mais devant la dif-
ficulté de discuter de l'affaire avec les
Italiens, M. Caries et tous les employés
de la S.N.C.F. à Vintimille, ont décidé
de regagner la France.

En présence de cet incident , le syn-
dicat des cheminots des Alpes mariti-
mes a décidé d'arrêter tout le trafic
avec l'Italie jusqu'à ce que M. Caries
ait pu regagner son poste. Le consul de
France à Milan, l'ambassadeur de
France à Rome et le gouvernement
français ont été alertés.

Autour du monde
en quelques lignes

En ANGLETERRE, l'amiral Leahy,
envoyé du président Truman, est arrivé
à Londres. Il aura des entretiens an su-
jet du retour des troupes américaines
et du rapatriement des Japonais qui se
trouvent dans les possessions britanni-
ques du Pacifique.

Aux Communes, M. Winston Chur-
chill a demandé, au nom de l'opposition,
qu'un débat sur l'Egypte soit ouvert
mardi prochain.

En FRANCE, le général Giraud a
précisé à Dijon qu'il se présenterait
aux prochaines élections comme indé-
pendant.

Un communiqué du ministère du tra-
vail annonce qu'aux termes d'un accord
conclu par les gouvernements français
et italien, vingt mille mineurs italiens
pourront immigrer en France.

En ESPAGNE, l'ambassadeur de
Grande-Bretagne a reçu des instruc-
tions pour suivre de près les procès
politiques.

En GRÈCE, le ministre de la guerre
a congédié 28 généraux dont le chef de
l'état-major général et son adjoint, aux
termes de la nouvelle loi militaire.

En BELGIQUE, Mme Marie Paule
Lemay, femme du chef rexiste Léon
Degrelle, a été condamnée à 10 ans de
détention et à 2 millions de dommages-
intérêts envers l'Etat par un conseil
de guerre, pour avoir aidé la propa-
gande de son mari.

Le conseil de cabinet, réuni jeudi, a
pris une série de mesures destinées à
réaliser une première baisse générale
des prix de dix pour cent.

En ITALIE, la police de Milan a ar-
rêté une jeune fille dont la déposition
permettrait d'identifier ceux qui ont
enlevé le corps de Mussolini.

Aux ÉTATS-UNIS, un avion de trans-
port s'est écrasé dans dès marais, à
10 km. de Richemond; vingt personnes
ont perdu la vie.

Les milieux officiels français
déplorent l'issue défavorable

des conversations quadripartites

LA FIN DE LA CONFÉRENCE DE PARIS

De notre correspondant de Paris par téléphone

Notre correspondant de Paris nous
téléphone :

Pas d'illusions d conserver. La con-
féren ce des i quatre » s'est achevée sur
un échec généralisé, et trois semaines
de discussions ininterrompues n'auront
abouti qu'à a f f i rmer  une foi s encore
le désaccord fondamental existant en-
tre les Anglo-Américains d'une port et
les Russes d'autre'part.

Les ef for ts  déployés par M. Bidault
en tant que conciliateur n'auront pas
davantage été couronnés de succès et,
pas plus pour la Libye que pour le
problème de la frontière de Vénétie
Julienne, la thèse médiatrice du délé-
gué français n'a été retenue par les
trois grands.

Quant aux problèmes intéressant di-
rectement la France, qu'il s'agisse des
rectifications frontalières avec l'Italie
ou du sort futur de la Sarre et de la
Ruhr, Us n'ont reçu de solution ou
même de commencement de solution.

Dans ces conditions, U ne faut pas
s'étonner si, dans les milieux of f ic ie ls
français, on manifestait hier ouverte-
ment quelque désappointement de Vis-
sue défavorable des conversations qua-
dripartites.

Que la discussion ait été interrompue
parce qu'aucun règlement acceptable
n'était en vue, personne ne songe à le
contester, mais le f a i t  qvf une nouvelle
session soit d'ores et déjà prévue pour
le 15 juin . prochain indique cependant
que, pas plus du côté russe que du
côté anglo-américain, on ne désire rom-
pre définitivement les ponts et repren-
dre une liberté d'action pleine et en-
tière. Le sort de l'Europe, en e f f e t , est
suspendu, sinon à un accord total —
p ersonne n'en espère plus — du moins
à un compromis que les délégués ad-
joints vont s'ef forcer  de préparer sur
le papier en étudiant les dossiers lais-

sés en suspens par les ministres titu-
laires.

Et Vexpérience des trois semaines
écoulées n'autorise guère , on en con-
vient à Paris, à nourrir de bien grands
espoirs pour la prochaine session des
€ quatre ». M.-Q. G,

OUVERTURE DU PROCES
INTENTÉ AU GÉNÉRAL

SEPP DIETRICH
DACHAU, 16 (Reuter). — Jeudi s'est

ouvert le procès intenté au général
Sepp Dietrich, aux deux généraux S.S.
Fritz Kraemer et Hermann Priess,
ainsi qu'à 71 soldats inculpés d'avoir as-
sassiné un grand nombre de prisonniers
de guerre américains, le 17 décembre
1944, dans la région de Madmedy.

Le général Sepp Dietrich avait parti-
cipé, en 1923, au coup de main de Mu-
nich avec Hitler et il est détenteur du
fameux « ordre du sang». La plupart
des accusés faisaient partie de la garde
d'Adolphe Hitler.

Le nombre des prisonniers de guerre
assassinés n'a jamais pu être établi
avec exactitude, mais £l va de 175 à
311. Parmi les témoins se trouvent six
soldats américains, qui n'ont été que
blessés lors du massacre et qui avaient
été laissés pour morts sur le terrain.

Début des travaux
au tunnel du Mont-Blanc
TURIN, 16 (A.T.S.). — Lundi, après

de longues négociations, les travaux
pour l'ouverture du tunnel du Mont-
Blanc ont commencé. Une dépense de
900 millions de lires est prévue pour la
première phase des travaux qui dure-
ront au total deux ans.

LES SPORTS
CYCLISME

Le Tour d'Espagne
Courses courageuses
des coureurs suisses

Après la journé e de repos de Séville,
où une réception tut organisée par les
autorités en l'honneur des participants
au Tour d'Espagne, les rescapés de la
grande épreuve ibérique se sont mis en
selle pour accomplir la 6me étape: Sé-
ville-Grenade (251 km.). La pluie n'a
cessé de tomber pendant toute la cour-
se et l'on a pu assister à une inexora-
ble élimination. De très gros écarts ont
été enregistrés à Grenade. Les deux
leaders Rodriguez et Julien Berrendero
sont arrivés très distancés et perdent
de ce fait leurs premières places au
classement général. Nos coureurs ont
fait dans l'ensemble une course très
satisfaisante en particulier ^ Kurt
Zaugg.

Voici les résultats : 1. Lamibrichts, Hol-
lande, 6 n. 35' 09"; 2. Costa, Espagne, mê-
me temps; 3. Langarlca. Espagne, 7 h. 2*
14"; 4. Kurt Zaugg, Suisse, même temps;
6. Stephan Peterhans, Sulssei. m. t; 12.
Georges AeschMmamn, Suisse, 7 h. 07' 07";
16. Ernest Kuhn, Suisse; 32. Théo Perret,
Suisse.

La 7me étape, Greaade-Baza, 107 km.,
bien qu 'elle fût une des pki6 courtes du
Tour, s'est courue par un temps exé-
crable. Stephan Peterhans, qui semble
maintenant complètement acclimaté, a
fait une bonne course et est resté pen-
dant toute l'étape en compagnie de ses
camarades Kurt Zaugg et Ernest Kuhn.
Georges Aeschiimann, si résistant jus-
qu'ici, a été victime de ses efforts et
ne s'est classé que 35me.

Voici les résultats : 1 Langardcaj, 3 h.
38' 18"; 2. Guttierez, Espagne, même
temps; 3. D. Rodriguez, Espagne, 3 h. 39'
06"; 4. Costa, Espagne, même temps ; 8.
Landa, Espagne, 3 h. 39' 09"; 11. Stephan
Peterhans, Suisse. 3 1». 41' 59"; 12. Kurt
Zaugg, Suisse; 13 Ernest Kuhn, Suisse,
tous 1» même temps; 34. Théo Perret,
Suisse; 35. Georges Aeschiimann, Suisse.

Classement général après sept étapes :
1. Costa. Espagne. 37 h. 25' 09"; 2. Langa-
rlca, Espagne 37 h. 46' 01"; 3. Lambrlchta,
Hollande. 37 h. 51'03"; 4. Julien Berren-
dero, Espagne; 5. Pbmbellida, Espagne; 6.
Sancho, Espagne; 7. D. Rodriguez, Espa-
gne; 8. Kunt Zaugg, Suisse; 12. Georges
Aeschlrroann; 25. Stephan Peterhans,
Suisse; 35. Thro Bïirret, Suisse; 36. Ernest
Kuhn. Suisse.

ROME , 16. — L'agence Ansa apprend
qu'une délégation italienne arrivera à
Rome venant de Paris, avec le texte
du nouveau document constituant la
revision de l'armi6tice italien. Le do-
cument sera probablement signé ven-
dred i encore par le chef du commande-
ment allié et le président du gouverne-
ment italien, M. de Gasperi.

Les décisions de Paris concernant la
« modus vivendi » avec l'Italie ont pro-
voqué une satisfaction mitigée dans les
milieux politiques italiens qui atten-
daient une décision plus substantielle.

Les milieux autorisés, toutefois, ont
déclaré que, dans les conditions parti-
culières où se sont déroulées les dis-
cussions de Paris sur le traité de paix
avec l'Italie, cet armistice revisé était
ce qu'on pouvait attendre de mieux
pour le moment. En effet , il ne préjuge
en rien des conditions de la paix fu-
ture.

Les f uturs travaux
des ministres suppléants

PARIS, 17 (Reuter). — Les ministres
adjoints des affaires étrangères des
quatre grandes puissances se réuniront
le lundi 27 mai, pour entendre le point
de vue italien sur le tracé de la fron-
tière franco-italienne. Le 30 mai, les
représentants italiens et autrichiens se-
ront consultés à l'égard de petites cor-
rections de frontières au Tyrol.

La revision de l 'armistice
sera signée vendredi

L'ex-amiral Raeder
parle des infractions

aux dispositions
du traité de Versailles

A NUREMBERG

NUREMBERG, 16 (Reuter). — La
cour a poursuivi jeudi l'interrogatoire
de l'ex-grand amiral Raeder, qui a dé-
claré que les infractions aux disposi-
tions du traité de Versailles dans le
domaine naval avaient des motifs de
politique intérieure, et n'étaient paa
destinées à tromper intentionnellement
les Alliés. Ces infractions, dit-il, furent
si minimes qu'elles ne valaient pas la
peine d'être mentionnées et leur ré-
percussion sur le potentiel de la ma-
rine allemande aurait été insignifiante.
Elles ont seulement permis d'améliorer
légèrement la défense de l'Allemagne
au moment où ce pays avait besoin da
mieux protéger ses côtes de la Baltique.

Raeder ajoute que l'Allemagne put
former des équipages pour l'aéro-naval
dès 1920 6ans violer le traité de Ver-
sailles en envoyant les hommes faire
Deur instruction pour un an dans l'avia-
tion civile, ce qui était conforme au
traité.

Raeder, faisant longuement l'éloge
de « l'énergie personnelle, l'intelligence
et la grande puissance de volonté »
d'Hitler, le président du tribunal l'in-
terrompt et lui fait remarquer froide-
ment que la cour a déjà entendu tout
cela et que l'accusé peut se borner à
dire qu'Hitler lui avait fait une grande
impression.

D ER N I È R E S  D É P Ê C H E S  DE LA NUI T
—i

Sme concert d'orgue
Noua rappelons le 2m© concert d'orgue

Jul aura lieu ce soir à la Collégiale. M.
«tore Brera, violoniste connu et appré-cié dans notre ville Jouera des œuvres de
Bach, Haandel, et la grande Ohaconne de

• «tell. A l'orgue, M. Samuel Ducommun
toa entendre des pages de Buxtehude,
«u Mage et J. S. Bach.

IA collecte est comme de coutume des-
Noéa au fonds de restauration des orgues
« la Collégiale.

Vn célèbre préhistorien
ii XeiiehAtol

Neuohâtel aura te privilège, samedi^d'avoir la visite de l'abbé Breuil 1 Pour
y** qui s'Intéressent à la préhistoire, 11
•agU là d'un événement oansldérable, sur-tout lorsqu 'ils apprendront que le plus
P^d parmi les préhistoriens actuels,
Went nous donner une conférence sur
nme de ces grottes de la Dordognti, la
Pfa récemment découverte, et nous pax-
1(18 de l'art merveilleux dont les hom-1B*S fts ces temps reculés ont décoré tes
l**01» de vastes cavernes. Cette confé-
*ace est donnée sous IîS auspices de la
*¥!tttié des lettres de 1 Université et de1108 trois sociétés savantes des Sciences
"MuteEea, de Géographie et d'Histoire.

Communiqués

f 7—^~7\

f ^Sy' REPOS
x"̂  ET BIEN-ÊTRE_̂ Tél. 7 81 15 J

du 16 mai 1946
Demande Offre

Londres 17-3* "Sa
Paris 3.60 H 3.63 H
New-York 4.28 4.33
Stockholm .... 102.60 102.80
Milan —.— 4.85
Bruxelles ¦ 9.84  ̂ 9.90^
Lisbonne ¦ 16.95 17.25
Buenos-Aires •• 104 1.09

Cours communiqués à titre Indicatif
par la Banque cantonale neuchâtelolse

COURS DES CHANQES

512 26 512 26
e ' e s t l e  n u m é r o
que vous devez appeler i
p o u r  f a i r e  i n s é r e r
une petite annonce dans la

PEV1LLE D'AVIS DE NEUCHATEL

Klisi arâ B aS '

Beau-Rivage
NOS THÉS-CONCERT

avec le magnifique
trio Bêla Sarkosy

sont de plus en plus appréciés

Dès ce soir
LE BAR EST OUVERT

tous les Jour-

Ce soir, demain,
et dimanche, à 20 herares

MM. Pierre Guelfucci
et Marc Perrier

pasteurs du Groupe de la Gaidannenque,
parleiront à la

CHAPELLE DES TERREAUX
sous les auspices

de l'Eglise évangéllque libre.
Invitation cordiale à chacun.

CE SOIR, à 20 h., Neubourg 1

Monsieur MATTON
ex-prisonnier en Allemagne

parlera

SUR LA VIE DU CAMP
Invitation aux jeunes f i l les , aux jeunes

gens, âgés de 16 à 36 ans

Collégiale de Neuchâtel
Vendredi 17 mai, à 20 h. 1S

2m CONCERT D'ORGUE
M. Bttore BBEBO, violoniste, professeur

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

Société de tir CARABINIERS
NEUCHATEL

Samedi après-midi 18 mai

2m TIR OBLIGATOIRE
Les nouveaux membres seront les bienvenus



Un projet du
Conseil fédéral
pour une aide
extraordinaire

aux Suisses
de l'étranger

I

~~ 
LA VIE ~ 

1
NA TIONALE j

Notre correspondan t de Berne nous
èoril :

La situation de nombreu x Suisses ra-
patriés depuis le début de la guerre
n'est pas facile. Le 6ort de nos compa-
triotes restés dans les pays dévastés par
la guerre n 'est pas enviable non plus.
Aussi, le Conseil fédéral vient-il de dé-
cider qu 'il viendrait en aide, aux uns
et aux autres, d'une manière plus eff i -
cace que ce ne fut le cas jusqu 'à pré-
sent. U demandera aux Chambres un
orédit de 75 millions, soit 50 millions
pour les rapatriés, 25 millions pour les
Suisses de d'étranger.

Si l'on voulait se tenir à la lettre de
la constitution, il appartiendrait aux
cantons et aux communes de secourir
leurs ressortissants. Mais, lors de la
précédente guerre déjà , la Confédéra-
tion dut intervenir. Elle ne peut, cette
fois non plus, échapper à sou devoir.

Des mesures ont été prises déjà. Les
Suisses de il'étranger ont reçu des vi-
vres, des vêtements, des articles de mé-
nage et même des subsides en argent.
La Confédération a prêté de petits capi-
taux pour permettre de reprendre une
activité économique. Des associations
privées ont aussi apporté leur contribu-
tion. Toutefois , les charges principales
reposent et reposeront encore sur les
pouvoirs publics.

Quelles formes prendra l'aide proje-
tée î Pour les rapatriés, à côté des se-
cours en espèces ou en nature, on pré-
voit des cours de réadaptation profes-
sionnelle et des subsides de voyage et
d'installation pour ceux qui sont en
mesure de 6'expatrier de nouveau et de
6e refaire une existence dans le pays
qu'ils ont dû quitter. Pour les Suisses
à l'étranger, on envisage de6 subsides
pour l'achat d'instruments de travail ,
de meubles, etc., et pour l'aménagement
de maisons et de petites entreprises
artisanales ou commerciales. On conti-
nuera d' envoyer des vivres, des vête-
ments, des médicaments.

Précisons que les cantons doivent
faire leur part. Bis subviendront aux
tiers des dépenses pour chacun de leurs
ressortissants.

A titre d'indication , il est intéressant
de relever que sur 53,000 rapatriés envi-
ron — dont 23,000 rentrés de France,
21,000 d'Allemagne, 6000 d'Italie, 2200 de
Belgique, 1500 d'Autriche, 1500 de Polo-
gne et de Bussie, 1500 d'Afrique du
nord , etc. — 3400 sont Vaudois, 2200
Neuchâtelois, 1900 Fribourgeois, 1500
Genevois et 1000 Valaisans.

On prévoit donc que les rapatriés
retrouveront Da possibilité de repar-
tir pour d'étranger. Il ne faut pas tou-
tefois, 6emble-t-il , se bercer d'illusions.
Nous croyons savoir que quatre à cinq
cents Suisses rentrés d'Allemagne et
qui désireraient retourner là-bas ne
peuvent obtenir toutes les autorisations
nécessaires. Ce n'est pas que, du eôté
suisse, on ne s'occupe pas de leur cas.
Au contraire, on 6e rend parfaitement
compte qu'en restant trop longtemps
àU pays, ces rapatriés courent le risque
de pertes encore plus considérables. Les
uns, qui ont pu entreposer ileur mobilier
en un lieu relativement sûr, ne sont pas
certains qu 'à la longue les locaux de
dépôt ne seront pas réquisitionnés ou
affectés à un autre usage. D'autres re-
doutent de ne plus retrouver l'emploi
qu 'ils pourra ien t encore occuper 6'ils
rentraient maintenant. D'autres, enfin ,
font valoir que leur présence serait né-
cessaire pour culltiver le domaine qu'ils
ont abandonné.

Malheureusement, les autorités d'oc-
cupation ne veulent rien entendre. El-
les opposent diverses raisons aux de-
mandes de visas : pénurie de vivres,
difficultés de transporte, notamment.
Ces difficultés ne seraient toutefois
pas insurmontables, car la Suisse pour-
rait aider matériellement ceux de ses
ressortissants qui 6e 6ont de nouveau
expatriés, comme elle serait en mesure
de îles transporter à destination , s'il le
fallait.
; Il semble que les Allies craignent

surtout de créer un précédent qui ren-
drait illusoires les dispositions très
6trictes qu 'ils ont édictées pour empê-
cher les voyages dans les pays occupés.
Nos compatriotes qui voudraient don c
retourner en Allemagne doivent pren-
dre patience. Le6 voies légales sont
longues, très longues. Quant aux au-
tres, elles comporten t des risques trop
eérieux pour que chacun puisse les
assumer. G. P.

Ifl VIU.E "1
AU JOUR ILE JOUR

La disparition de l'hôpital
de Chantemerle

La pioch e des démolisseurs va s'atta-
quer incessammen t à l'ancien hôpital
de Chantemerle, qui est situé au nord
de la route de Bellevaux, ou plu s exac-
tement encore au nord-est de l 'Ecole
de mécanique et au sud-ouest du pén i-
tencier.

Un lecteur nous envoie les notes sui-
vantes à l' occasion de la disparition de
ce témoi n du passé. Il nous a semblé
intéressant de les publier, pour que
son souvenir ne sombre pas complète-
ment dans l'oubli.

Il ne restera bientôt, de l'hôpital de
Chantemerle qu'un bloc de granit por-
tant l'inscription : A la mémoire d'Eli-
se Gruet. Encastré dans un mur de
soutènement à l'est du bâtiment, ce
bloc rappelle la mémoire de celle qui,
le 12 décembre 1872, offrit 6dn terrain
de 1230 iperehes fédérales dont 920 en
vignes et 310 en terrain vague, à la So-
ciété pour Je traitement des maladies
contagieuses, moyennant une rente via-
gère de 400 fr. Cette donation , estimée
alors 10,000 fr., fut augmentée le 30
juin 1885 d'un legs de 2000 fr. au décès
de la donatrice, qui avait dicté par
avance le faire-part de sa mort.

Le comité de la Société pour le trai-
tement des maladies contagieuses laissa
à l'hôpital Pourtalès, principal héritier
de Mlle Gruet, le soin du monument à
élever 6ur 6a tombe, et décida qu'une
pierre erratique de Chantemerle rap-
pellerai t son souvenir par une inscrip-
tion dont la simplicité correspondirait à
sa modestie.

D'autres ressources provenant de ven-
tes, de collectes et .de subventions, per-
mirent la construction des pavillons
destinés aux varioleux, aux galeux et,
le ler novembre 1885, celle de l'hôpital
de Chantemerle, destiné au traitement
des maladies vénériennes. U fut inau-
guré par un culte du pasteur Ed. Bo-
bert-Tissot, membre du comité, qui,
après avoir invoqué la bénédiction du
Très-Haut sur le nouvel hôpital , des-
tiné à de bien tristes misères, exprima
l'espoir de voir s'y opérer de nombreu-
ses guérisons morales. L'architecte des
bâtiments était M. Léo Châtelain. La
simplicité de ceux-ci s'explique par la
modicité , des moyens mis à sa dispo-
sition. Les médecins de ces différents
services, transférés aiiwc Cadolles lors
de l'ouverture du nouvel hôpital , furent
le Dr Nicolas qui , appelé ensuite à
l'hôpital de la Providence, céda ea pla-
ce au Dr Emmanuel Henry, auquel
succéda plus tard le Dr Otz. Le chape-
lain était le vénérable ministre Lardy-
de-Perrot ; il fit planter à Chantemerle
des arbres d'essences rares qui, à l'ex-
ception d'un magnifique cèdre, 6ont
tous morts de vétusté.

Les vieux de la vieille ee eourviennent
peut-être du père Romain Muriset , l'in-
firmier-jardinier, chez lequel, tout ga-
mins, ile allaient acheter des prunes, à
un franc la grosse corbeille ronde... Et
ceux qui ont souvenance du Tir fédé-
ral de 1898 n'oublien t pas que c'est à
l'hôpital de Chantemerle que logeaient
les 6ommelières de la cantine, qui ooa-
que soir y étaient conduites sous bonne
escorte par les soins des Amies de la
Jeune fille.

Sa silhouet te, qui rappelle celle de la
Maternité, œuvre du même architecte,
va disparaître pour faire place à des
villas, mais le bloc erratique sera res-
pecté, nous a affirmé le nouveau pro-
priétaire. On eût pu mettre en aver-
tissement au-dessus de la porte l'anti-
que refrain :
Plaisir d'amour ne dure cjurun Instant!
Chagrin d'amour dure toute la V1...1..*.

C. M.

Comment fonctionne le
service médico-pédagogique

neuchâtelois
Dans le compte rendu de l'assemblée

générale de la Société neuchâteloise
d'utilité publique, publié mardi, nous
avons écrit que le service médico-pé-
dagogique était dirigé par Mlle Violet-
te Jéquier. En réalité, la direction de
cet organisme est assuré par le Dr Ber-
60t, du Landeron. Mlle Jéquier, pour
Neuohâtel, et Mlle Monard, pour la
Ohaux-de-Fonds, sont les assistantes
sociales de ce service. Précisons encore
à ce sujet, que le service médico-péda-
gogique neuchâtelois a à 6a tête un
comité cantonal présidé par Ai. Camille
Brandt, conseiller d'Etat, et des comités
locaux, un à Neuchâtel, 60us la prési-
dence de M. Bonny, inspecteur scolai-
re, un autre à la Chaux-de-Fond6 et
un au Locle, ces deux derniers présidés
par M. Willy Jeanneret, inspecteur
scolaire des Montagnes.

Trio de Ribaupierre -Gerber -Soldan

A L'AULA

DE ¦ L'UNIVERSITÉ

Trop peu de monde, hier soir, à l'aUla
de l'Université, pour applaudir au bon
travail d'ensemble des trois artistes sus-
nommés. Us présentaient pourtant des
œuvres Intéressantes, en première audi-
tion à Neuchâtel , même, ce qui aurait
dû exciter l'Intérêt de nos amateurs de
musique contemporaine.

Débutant par le « Trio en ml majeur »
de Telemann , cette soirée offrit bien des
pages Intéressantes; dans cette première
œuvre, la cohésion du trio n'était pas
excellente, et violoniste comme flûtiste
paraissaient timides; leur Jeu ne s'affir-
mait pas et le son de la flûte comme
celui du violon manquaient d'ampleur
et de fondu. U en alla du reste autre-
ment par la suite.

D y a un beau et ample souffle dans
la « Sonate » pour violon et piano, de
René Gerber: la violoniste s'appliqua , et
avec succès, & le développer avec brio; U
parut , & certains moments, que l'accom-
pagnement du piano était un peu trop
vigoureux dans 1*« allegro ». La « Tocca-
ta » est verveuse et scintille de fort In-
téressantes harmonisations; les deux ar-
tistes surent les faire miroiter pour nous.

La « Musique de cour », de Jean Fran-
çais, fourmille de motifs gracieux et dan-
sants, tantôt pompeux, tantôt légers. Et
c'est une bien savante et plaisante chose
que son « scherzo » : les trois Instruments
s'en donnent là à cœur Joie, faisant rire
d'aise et de plaisir les visages les plus
fermés ! Il y a à la fols de l'Ingéniosité
et de l'originalité, prodiguées au long de
ces phrases savoureuses de la « ballad e » :
la flûte y acquiert un charme aérien ,
puis, avec le violon, se livre à un dialo-
gue spiri tuel et enjou é, qu 'accompagne
fort délicatement le piano...

La « Sonate » pour flûte et piano, de
Bené Gerber , eut en M. Soldan un Inter-
prête fervent, & qui sera donné, au fur
et a mesure de sa pratique Instrumentale,
plus de « coffre » et, partant , plus d'am-
pleur de son ; car, pour ce qui est de la
technique, elle est sûre, de même que le
son est Juste toujours. Les trois mouve-
ments de cette œuvre décèlent le sûr mé-
tier de l'auteur de même que sa riche
Inspiration et son goût des développe-
ments harmoniques habiles.

Mme Gerber, épouse du compositeur,
est une sagace et sincère Interprête, com-
préhenslve en outre, et qui fournit, com-
me en se Jouant, un travail considérable
et fructueux.

Cet Intéressant concert se terminait par
le « Trio de l'Offrande musicale », de 3.-8.
Bach , joué de manière probe, dans une
bonne cohésion . Les trois Jeunes artistes
furent chaleureusement applaudis.

M. J.-C.

De jeunes cambrioleurs condamnés
par la Cour d'assises neuchâteloise
A la reprise de l'audience, hier ma-

tin , quatre prévenus sont au banc des
accusés, car les chefs d'inculpation qui
les amènent en Cour d'assises sont liés
à une seule et longue affaire.

La simple énumération des délits est
un impressionnant document de plu-
sieurs pages que le greffier met près
d'une demi-heure à lire. Plus de trente
vols, quatre incendies volontaires ont
été commis par le principa l accusé :
Q, M. et plusieurs ont été perpétrés
avec la complicité de son camarade
P.-H. G. Le demi-frère de G. M.,
E.-H. K., a participé pendant quelque
temps aux entreprises organisées par
les deux premiers. Enfin , Mme E. K.,
mère de G. M. et belle-mère de
E.-H. K., est prévenue de recel.

G. M. a maintenant tout juste vingt
ans et l'on est impressionné qu'un ta-
bleau de chasse aussi riche puisse ap-
partenir à un j eune homme, apprenti
boulanger, dont l'enfance n 'a pas été
particulièrement malheureuse. Né à
Moscou, le prévenu est revenu tout en-
fant en Suisse, avec sa mère et son
frère aîné. Ce dernier, plus intelligent,
vivait en mauvais termes avec son ca-
det, à ttel point que la mère a cru de-
voir le placer en apprentissage à l'âge
de 15 ans. Il habitait une chambre in-
dépendante, et n 'était pas soumis &
une surveillance régulière. L'autorité
paternelle lui a certainement manqué.
Il s'est mis à sortir le soir, à faire des
rencontres qui ont assurément eu une
mauvaise influence sur son caractère
pas très solide déjà. La cambriole lui
ayant réussi, il en a fai t  un sport et
le produit de ses 27 vols, d'une valeu r
de 7000 fr., remplissait une chambre
entière. Il les dissimullait dans uno
cave et sa mère n'a eu connaissance
que d'un larcin. Un soir qu 'il rentrait
avec de la lingerie, des draps et de la
victuaille, elle lui fit des remontran-
ces et serra dans une armoire spéciale
le produit de ce vol, le gardant (à
l'exception d'une bouteille de vin que
l'on vida en famille) à disposition do
la justice. Car elle savait, sans connaî-
tre dans tous leurs détails les forfaits
de son fils , que G. M. était surveillé.
Pour faire disparaître les traces de son
passage, il avoue avoir commis quatre
incendies volontaires dans des chalets
qu'il avait visités. Au cours de l'en-
quête, il n 'a pas cherché à compli-
quer la tâche de la justice.

e^ *****
Son complice, au contraire, P.-H. G.,

un jeune homme, d'une vingtaine
d'années également, a nié pendant
longtemps les faits qui lui étaient re-
prochés. Le procureur le considère com-
me un menteur, tandis que son défeu-
eeur explique son attitude par un
égard pour d'autres inculpés éventuels
que ses aveux auraient fait découvrir.
Pour lui aussi , l ' influence des amitiés
douteuses, les lectures et le cinéma , la
réussite de 60n premier délit et l'igno-
rance dans laquelle ses parents et la

police ont été pendant si longtemps au
sujet de 6a conduite ont été des fac-
teurs qui l'ont poussé à persister dans
ce jeu palpitant qu 'est le vol avec ef-
fraction. De plus, après 60n école de
recrues, il possédait une motocyclette.
La tentation de faire des promenades
coûteuses, de subvenir à l'entretien de
la machine, de mener un train de vie
au-dessus de celui que lui permettait
son argent de poche a trouvé à se
satisfaire dans l'enrichissement illégi-
time qui consiste à s'approprier les
biens d'autrui.

Il n'avoue qu'une partie des méfaits
dont il est accusé. Il semble bien qu 'il
n 'ait pas pris une part active à deux
des incendies aillumés par G. M. D'au-
tre part , le nombre des vols qu'il a
commis est moins important.

/>/ *-* **
E.-H. K. a vingt-trois ans. Il 6'est

toujours bien comporté jusqu'au mo-
ment où , travaillant chez son père, il
a reçu de «on demi-frère des confi-
dences et des propositions à se joindre
aux entreprises qui réussissaient si
bien* Plus curieux que. perverti, de

j earactère faible cependan t, il a parti-
cipé à trois vols. Puis, ayant réfléchi
là la portée de ses actes, il a renoncé
|à frayer avec son demi-frère et s'est

l'en quelque 6orte réhabilité lui-même.
Associé actuel lement à un photographe
ide Cornaux , il paraît être un jeune
; Lhomme actif et consciencieux.

Quant à Mme E. K., elle a eu une
existence laborieuse. Obligée de tra-
vailler en fabrique, elle a fai t  tout son
possible pour élever 6es enfants. Mais
elle n'a pu exercer sur G. M. notam-
ment la surveillance et l'autorité qui
auraient été indispensables. Elle 6'est
effrayée des bru i ts qui circulaient à
propos de son fils et a cherché à sa-
voir ce qu'on lui reprochait. Quand
elle l'a vu une fois rentrer avec deux
baluchons de marchandises volées, elle
n'a pas osé dénoncé son enfant. La bou-
teille de vin qu 'elle a bue en compa-
gnie des autres membres de la famille ,
elle a été obligée de la boire pour no
pas révéler à 60n mari que 6on pre-
mier fils était un voleur. Elle répète
enf in  que, supposant qu'un jour ou
l'autre un malheur arriverait , elle a
gard é soigneusement , pour les resti-
tuer, les marchandises qu 'elle savait
être le produit de cambriolages.

Le représentant du ministère publio
fait constater, à l'appui de son aff i r-
mation d'hier, que l'on est dan6 une
période où la criminalité juvénile est
en recrude6cence inquiétante. Les
principaux accusés avaient de l'argent
de poche en suffisance. 116 ne sont pas
victimes de troubles mentaux et M.
Piaget les considère comme pervers et
dangereux pour la société. Il requiert
contre G. M. quatre ans de réclusion
et la privation des droits civiques
pendant cinq ans et contre P.-H. G.
trois ans de réclusion et cinq ans aus-
si de privation des droite civiques.

Les défenseurs s'efforcent de faire
ressortir qu'une fois le doigt mis dans
l'engrenage, ils ont été pris d'autant
plus que rien n'est venu les arrêter
et les avertir. U ne s'agit pas, selon
les avocats, de malfaiteurs incorrigi-
bles et il n'est pas sûr qu'une longue
période de prison soit le moyen le plus
efficace pour les rendre meilleurs. Des
gens 6'occuperont d'eux (G. M. en par-
ticulier serait 60umis à la surveillance
d'une de ses victimes) et ils n'auront
pas, si on atténue la rigueur des pei-
nes, l'occasion de 6'aigrir à un âge où
ils entrent dans la vie.

Quant à la défense de E.-H. K. et de
Mme E. K., elle se fonde sur des ar-
guments qui semblent solides: l'effort
spontané du premier à quitter la voie
malsaine où il s'était laissé entraîné.
Les sentiments maternels bien com-
préhensibles de la seconde. Le sursis
est demandé dans les deux cas. Et
même pour le second , la libération pure
et simple étant donné que les condi-
tions qui constituent un délit de recel
ne sont pas toutes remplies puisqu 'il
n 'y a pas eu de la part de la prévenue
intention frauduleuse.

Le verdict
Après une longue délibération , le

tribunal conclut à la culpabilité de
G. M. et retient contre lui tous les dé-
lits dont il est accusé. Il considère que
pendant deux ou trois ans, il a exercé
le métier de voleur. Cependant, il tient
compte qu 'à ce moment il était âgé de
plus de 18 ans, mais de moins de 20
ans. En conséquence, G. M. est con-
damné à trois ans de réclusion, dont
à déduire 130 jours de préventive, et
cinq ans de privation des droits civi-
ques.

Pour P.-H. G., la cour considérant
qu'il s'agit d'un personnage dangereux
aussi, retient les délits avoués et le
condamne à deux ans et demi de ré-
clusion , moins 117 jours de prison pré-
ventive subie. Il est privé pendant
cinq ans de ses droits civiques.

Ces deux condamnés devront se par-
tager à parts égales les frais s'élevant
à 2000 fr.

Reconnu coupable do trois vols,
E.-H. K. est condamné à six mois d'em-
prisonnement, moins 40 jours de pré-
ventive. Considérant qu 'il a été en-
traîné par son demi-frère et qu 'il
n'avait jusqu 'alors commis aucune fau-
te, le sursis lui est accordé, mais pen-
dant cinq ans en raison de son carac-
tère faible.

Enfin , Mme E. K. est reconnue cou-
pable de recel. Elle est condamnée à
trois mois d'emprisonnement avec sur-
sis pendant deux ans et à 69 fr. 70 de
frais.

Ces jugements, une fois rendus, le
président, M. Bené Leuba , lève l'au-
dience et déclare close cette session de
la Cour d'assises.

A. R.

Pour la première fois depuis 6a fon-
dation, l'Eglise réformée évangélique
neuchâteloise a organisé, hier après-
midi , à Neuohâtel, une rencontre aveo
les journalistes neuchâtelois protestants.

La séance, à laquelle assistaient des
représentants du Synode, du corps pas-
toral et M. Marion , chef du service de
presse protestant de la Suisse romande,
était présidée par M. Ph. Chérix , pas-
teur, président du comité « presse et ra-
dio » de l'Eglise neuchâteloise.

Le but de cette rencontre a été ex-
posé par M. Marion. Il s'agit de jeter
les bases d'un nouvel « humanisme
chrétien » dont le publio, à l'issue de
cette douxième guerre mondiale, a un
urgent besoin. Pour arriver à cela , la
presse et l'Eglise doivent collaborer
le plus étroitement possible afin d'at-
teindre toutes les classes de la popula-
tion.

Empreinte d'un large esprit de com-
préhension mutuelle, cette première
prise de contact entre les représentants
de la presse et de l'Egli6e neuchâte-
loiee 6'est terminée par une aimable
discussion.

Eglise et presse VAL-DE-RUZ
MONTMOLLIN
Un motocycliste

fait une grave chute
(c) Jeudi après-midi, M. A. Vessaz,
ferblantier à Neuchâtel , a fait une
chute à motocyclette au tournant du
Châble, au-dessous de Montmollln , à la
suite d'un coup de frein trop brusque.
Relevé avec des contusions sur tout le
corps, M. Vessaz a été conduit à l'hôpi-
tal des Cadolles, où son état a été jugé
sérieux.

RÉGION DES LACS
ESTAVAYER

Une automobile en feu
(c) Mardi soir, une automobile station-
nait près du café du Chasseur, lorsque
des passants constatèrent que des flam-
mes sortaient du moteur. Des pompiers,
qui font un cours de cadre à Estavayer,
se Tendirent rapidement maîtres du si-
nistre.

Hausse partielle des tarifs
sur le R.V.T.

Notre correspondant de Fleurier nous
écrit :

Il y a un certain temps, le person-
nel du R.V.T. a demandé aux organes
directeurs de la compagnie que
l'échelle des traitements 6oit révisée
car celle qui est actuellement en vi-
gueur n'est plus adaptée aux condi-
tions actuelles.

Lo conseil d'administration 6'est oc-
cupé de ce problème et a chargé Ja
direction d'entreprendre des démarches
auprès de l'Office féd éral des trans-
ports on vue de procéder à une révi-
sion partielle des tari fs afin de cou-
vrir l'augmentation des salairee —
qui sera de l'ordre d'une trentaine de
mille francs — réclamée par les em-
ployés.

Diverses solutions ont été envisagées
pour trouver des recettes nouvelles et
finalement le R.V.T. a obtenu l'autori-
sation de modifier ses tarifs marchan-
dises et abonnements, les tarifs des
voyageurs ordinaires ne pouvant plus
être touchés ayant atteint' les limites
de la concession.

Tarifs marchandises
Pour le calcul des taxes marchandi-

ses en trafic direct , l'Office fédéral
des transports a autorisé la compagnie
à procéder à une augmentation dea
recettes de 19 % qui lui procurera en-
viron 20,000 fr. par année.

C'est le ler juin prochain que 6ur ces
nouvelles bases les taxes marchandises
seront calculées.

Tarifs abonnements
Dans ce domaine , il a fallu procéder

à une revision assez étendue pour sim-
plifier le6 différentes sortes d'abon-
nements qui 6ont actuellement en ven-
te et parce que les rabais consentis
atteignent des proportions à peine
croyables et font souvent perdre au
R.V.T. beaucoup plus qu'ils ne rap-
portent.

C'est ainsi , par exemple, qu'une com-
position transportant environ 300 ou-
vriers de Fleurier à Couvet rapporte
de 20 fr. à 25 fr., 60it 1 fr. par kilo-

mètre, ce qui occasionne une perte an<
nuelle de 20,000 fr.

Le R.V.T. convoyé donc lee abonnés
bien au-dessous du prix de revient «J
si la compagnie veut améliorer ses
résultats d'exploitation elle ne peut
continuer à effectuer des transporta
qui ne rapportent pas.

C'est pourquoi , à partir du 1er juil -
let , les tarifs des abonnements seront
augmentés de 10 % environ, ce qui pro-
curera une recette supplémentaire an-
nuelle de près de 6000 fr.

Les abonnements
qui seront mis en vente

Le R.V.T. conservera l'abonnement
de dix courses valables trois moto,
pour l'aller et le retour, abonnement
utilisé assez fréquemment pour le tra-
fic avec Neuchâtel.

S'agissant des abonnements d'ou-
vriers, ils 6eront de deux 6ortes.

Le prem ier, au moie, donnera droit
à une course aller et retour par jour
ouvrable et à des heures déterminées.
Le second donnera droit à deux cour-
ses aller et retour par jour ouvrable
et à des heures déterminées.

On a voulu éviter, de cette façonj
certains abus manifestes. Les person-
nes désireuses d'utiliser leur abonne-
ment d'ouvrier pour aller à un epee-
taele ou à une manifestation sportive
auront la faculté de le faire moyen-
nant le paiement d'une surtaxe de
20 % sur le prix de l'abonnement qui
leur a été délivré.

Pour les élèves des écoles, les tas
rifs ont été modifiés dans une propor-
tion insignifiante afin de ne pas oc-
casionner des charges trop élevées à
leurs familles.

Les abonnements
kilométriques

Une innovation consistera dans la
création de cartes kilométriques vala-
bles uniquement pour le trafic inter-
ne sur la ligne du R.V.T. ***'
• La première de ces cartes, un pen
meilleur marché que le prix du billet
aller et retour, 6era vendue au prix de
cinq francs. Elle donnera le droit de
parcourir une distance de 60 kilomètres
pendant un laps de temps de six mois,

La seconde carte kilométrique, qui
coûte 15 fr., sera valable pour 200 ki-
lomètres et 6on prix représente une
réduction de 10 % eur celui de la carte
de 60 kilomètres.

Les tarifs des cartes kilométriques
valables en deuxième classe subiront
une majoration de 40 % par rapport
aux prix des cartes de troisième classai

n* ** **
Ainsi donc, 60it à partir du 1er juin

pour les marchandises, 60it à partir da
ler juillet pour les abonnements des
modificat ions 6en6ibles' interviendront
dans les tarifs.

Chacun comprendra que ces mesure!
6ont de toute nécessité pour donner
satisfaction en premier lieu aux agents
de la compagnie bien moins rétribués
que dans d'autres entreprises de trans- '
ports, dans les administrations pubhV
ques ou dans l'industrie privée.

Ceux qui utilisent des abonnements
d'ouvriers le comprendront encore
mieux que quiconque car il serait in-
just e de devoir compenser les pertes
du régime actuel par une réduction
des 6aflaires du personnel. D'autre
part, il est douteux que les communes
considèrent qne ce6 pertes doivent '
continuer et qu'elles admettent sans
autre une augmentation des déficits
à payer 1 a. D.

| VAL-DE-TRAVERS ~]
FLEURIER

Deux génisses blessées
(c) Mercredi 6oir, deux génisses appar-
tenant à M. Alfred Perret, agriculteur
à la Raisse, ont fait une chute dans on
fos6é profond situé près du domicile de
leur propriétaire.

Alors que l'une d'elles était sérieuse-
ment contusionnée, l'autre eut les reins
cassés et a dû être abat tue.

Cet accident oau6e une perte maté-
rielle assez sensible à l'agriculteur,

COUVET
Un nouveau conseiller

général
(sp) Le Conseil communal a élu tacite,
ment M. Robert Stauffer-Bonny, premier
suppléant de la liste radicale, membre du
Conseil général de Couvet, en remplace,
ment de M. Adamir Jaquet , démission,
natre pour cause de son départ de la
localité.

Observations météorologiques

Observatoire de Neuchâtel. — 18 nul
Température: Moyenne : 9,6; min.: 1,9!
max. : 15,6. Baromètre : Moyenne : W
Vent dominant: Direction : variable; for-
ce: faible. Etat du ciel: nuageux; faible
Joran depuis 19 h. 15.

——
Hauteur du baromètre réduite à zéro

(Moyenne pour Neuchâtel: 719.5)

Niveau du lac, du 15 mal , à 7 h. : 429.71
Niveau du lao, du 16 mal, à 7 h. : 429.78

Prévisions du temps. — Nébulosité va-
riable. En général assez nuageux. Quel"
ques averses en montagne. Léger risque
de gel nocturne. Température diurne en
faible hausse.

A NE UCHA TE L ET DA NS LA RÉG ION

Le verdict dans l'affaire
Schneider. — BERNE , 16. Le tribu-
nal a prononcé 6on jugement contre
Schneider qui avait contrevenu aux dis-
positions de l'économie de guerre en
vendant 118,007 paires de chaussures dé-
modées à des prix surfaits à la Croix-
Rougp internationalle et au Comité pour
les Suisses à l'étranger de la division
fédérale de police et qui aurait pu réa-
liser un bénéfi ce illégal d'au moine
245,959 fr. 81.

Schneider est condamné à 10 mois de
prison sans sursis, à une amende de
20,000 fr., au paiement d'une somme de
60,060 fr. 78 à l'Etat, somme qui repré-
sente son enrichissement illégal , à
3000 fr. de frais de procès et à 348 fr. 30
de frais et d'émoluments de chancelle-
rie. Tombent aux mains de l'Etat les
comptes en banque de Schneider de
6457 fr. 33; 17,977 fr. 10; 103 fr. 65;
1696 fr. 50 et 25,307 fr. 85. De plus , les
créances de Schneider pour livraisons
de chaussures aux acquéreurs ci-des-
eus , d'un montant de 60,970 fr., de
39,837 fr. et de 33,548 fr. sont saisis.

Réunion de la délégation
internationale du Simplon.  —
BERN E, 16. La délégation internatio-
nale du Simplon , que les événements in-
ternationaux avaient empêchée de se
réunir depuis 1943, a repris son acti-
vité. Elle e'est réunie à Berne, les 14
et 15 mai.

La délégation s'est occupée notam-
ment des tarifs et des horaires et, en
particulier, de la marche du Simplon-
Orient-Exipress. M. Laloni , directeur du
service commercial des chemins de fer
italiens, a présenté un rapport sur
ï'électrification des voies d'accès ita-
liennes au Simplon. Il résulte de oe rap-
port que les chemins de fer italiens ont
entrepris Ï'électrification de la ligne
Milan-Domodossola à courant . continu
de trois mille volts. Un crédit de 1780
millions de lires a été ouvert à cet effet.

Si le matériel nécessaire peut être
fourni et si les travaux ne sont pas
entravés par des difficultés spéciales ,
Ï'électrification pourra être achevée à
la fin de 1946.

Venant de Bâle et de Baden , où ile
furent invités par une importante en-
treprise industrielle suisse, une soi-
xantaine d'ingénieurs et de techniciens
étrangers (Anglais, Japonais, Français,
Belges, Italiens, etc.) étaient de passage
hier après-midi à Neuchâtel, afin de
visiter l'usine thermique de Champ-
Bougin , sous la direction de MM. Ber-
ner et Ramseyer.

On profita de cette occasion pour leur
faire les honneurs de la ville, MM. R.
Guye, ingénieur, et R. Dupuis, de
l'A.D.E.N., faisant fonction de cicérone.

Avant de quitter Neuchâtel , à bord
de trois luxueux autocars, nos hôtes
de quelques heures ont été invités à
déguster, dans les salons de Beau-Ri-
vage, le délicieux 1945 de nos vignes.
Quelques paroles aimables furent
échangées, chacun exprimant sa satis-
faction d'avoir appris à mieux connaî-
tre Neuchâtel... et son vin.

Une pensée des sportifs
& l'adresse de Neuchâtel

De Londres où ils ont disputé leur
match contre l'Angleterre, les joueurs
de l'équipe nationale suisse de football
ont adressa an secrétariat de l'A.D.E.N.
un cordial bonjour signé de Bocquet,
Frfedlander , Ruesch, Andreol i , Gyger,
Steffen , Bickel, Ballabio, Sprin.geT,
Aeby, Courtat, Riokenback, Fatton,
Amado, Frick, Nenry, Maillard, M.
Henneberg et A. Schmidlin.

Des Ingénieurs étrangers
ft Neuchâtel

du Jeudi 16 mal 1946

Pommes de terre .... U kg. 0.30 0.35
Raves » 0.20 -.—
Choux-raves » 0.10 0.20
Carottes » 0M °-50
Carottes le paquet 0.50 0.60
Poireaux blancs .... le kg. 0.50 0.6O
Poireaux verte - » 0.20 0.30
Laitues » 0.70 0.90
Choux blancs nouv. » 1.30 1.40
Choux-fleurs .- » 1.80 2.-
Endives » 1.90 2.30
Ail 4. -
Oignons le paquet 0.20 0.25
Oignons le kg. -.80 -.-
Asperges (du pays) .. » 1.55 21.80
Asperges (de France) » 2.40 -.-
Radis • > 0.20 0.25
Pommes » 13° I-1**Noix > 2.80 4.30
Raisin ......•¦• .»••»• ¦ • B.—
Oeufs • •• "•' •••• la douz 4.20 —.—
Beurre 1* kg- 8.09 — .—
Beurre de cuisine .. » 7.84 — .—
Fromage gras > 4.30 — .—
Fromage demi-gras .. » 3.44 — .—
Fromage maigre .... » 2.72 — .—
Viande de bœuf .... » 4.40 5.50
Veau » 6.80 8.60
Mouton » 8.— 9. —
Cheval > 2.40 4.20
Porc » 660 8.—
Lard fumé > 8.50 8.80
Lard non fumé .... » 7.20 —.—

MERCURIALE DU
MARCHE DE NEUCHATEL

Hier après-midi, les 23 étudiants de
l'Université de Groningue, arrivés
jeudi passé pour un séjour â Neuchâ-
tel de huit semaines, ont été officiel-
lement reçus au cours d'une sympa-
thique réunion familière.

Le recteur leur 60uhaita la bienve-
nue , de même qu'aux sept nouveaux
étudiants norvégiens arrivés récem-
ment. Il a rappel é que le parrainage
de l'Université de Groningue par celle
de Neuchâtel a été décidé à la suite
du voyage entrepris par le dévoué M.
Paul Richème.

Répondant au nom des bénéficiaires
de ce séjour de huit semaines en Suis-
se, M. de Haan exprima la reconnais-
sance de ses camarades. Tou6 ont été
bien reçus et profiteront de lleur pas-
sage en Suisse pour rétablir leur santé
éprouvée au cours des années de guer-
re et pour compléter leurs études uni-
versitaires.

Les doyens des diverses facultés et
des représentants de toutes nos socié-
tés d'étudiants étaient présents. La
cérémonie se prolongea par des con-
versations particulières autour de tas-
ses de thé et d'assiettes de pâtisserie.
Les Hollandais avaient offert une spé-
cialité de Groningue : un délicieux
pain d'épices.

De ces premiers contacte naîtront,
soyons-en sûrs, de eoûidee amitiés qui
se prolongeront au delà des quelques
eemaines d'études suisses côte à côte
par la jeunesse de Groningue et celle de
Neuchâtel.

Réception des étudiants'. , hollandais

Malgré la pénurie de main-d'œuvre,
le bureau de placement des Amies de
la jeune fille de notre ville, a repoutrvu*
en 1945, 208 places. Les homes de Neu-
châtel et de la Ohaux-de-Fonds ont un
grand succès puisque la première de
ces villes a enregistré 14,102 journées
et la seconde 10,447

Dans les « foyers », 225 élèves ont sui-
vi des courre de fra nçais à Neuchâtel,
une trentaine au Locle et les cours de
couture dans ces deux villes ont eu du
succès.

La difficulté de trourver des maîtres-
ses ménagères a compliqué la tâche de
t'ii Ecole ménagère », mais en revanche
le s club allemand » 6e développe puis-
qu 'il est fréquenté à Neuohâtel par 125
jeun es filles surtout le dimanche après-
midi.

Amies de la jeune fille
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