
TTUne semaine
en Allemagne française
NOTES DE VO YAGE

De la frontière suisse à Baden-Baden
i

Sitôt passée la frontière bâloise à
fliehen-Lôrrach , il semble que nous
soyons dans un autre monde , hostile
et froid , pesant et triste. Le ciel lui-
même est plus gris. Les drapeaux
tricolores ne parviennent pas à ani-
mer la petite ville. L'habitant rôde,
mélancoli que ou sournois , sur la pla-
ce centrale et traîne après lui sa
misère indéfinissable , une misère
proprement de vaincu: il n'est point
besoin pour éprouver ce sentiment
de défaite de lire , sur les affichettes ,
les brèves prescri ptions militaires
de l'autorité d'occupation.

Le premier repas, pris dans un
mess d'officiers , mais où vous êtes
soumis à un minutieux contrôle et
où l'on vous réclame impérieuse-
ment les tickets , laisse l'impression
que, si la protection française vous
faisait défaut , vous seriez dans un
vide absolu , dans un abandon total.
Et nous sommes à un kilomètre à
peine des heureuses terres bâloises !
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La route qui , parallèlement au

Rhin , traverse le pays de Bade dans
sa longueur , se déroulait semblable-
ment naguère parmi des contrées ri-
ches et chatoyantes , à peine un peu
plus ondulées que la plaine d'Alsace.
Elle offre aujourd'hui sur ses bords
une image de désolation lorsqu 'on
passe par les grosses agglomérations
qui la jalonnent. Celles-ci ont été le
théâtre des combats d'artillerie qui
marquèrent l'avance glorieuse des
troupes de Delattre il n'y a pas dix-
huit mois. Elles en sont sorties muti-
lées. La gare, partout , n'est plus
qu'une carcasse de fer , émergeant de
monceaux de pierres et le matériel
ferroviaire gît, rouillé, sur le flanc.
Il est vrai , hélas ! que, de l'autre
côté du fleuve , en terre alsacienne,
c'est le même spectacle.

¦Nous.approchons de Fribourg-en-
Briseau. De l'opulence passée de cet-
te grande cité, il ne subsiste que les
quartiers extérieurs, avec leurs villas
parmi les jardins et les arbres, où
sont installés à cette heure les ser-
vices administratifs et militaires
français. Mais le centre est un désas-
tre, Un seul bombardement améri-
cain, à fin novembre 1944, a tout
anéanti , hormis la cathédral e mira-
culeusement préservée comme la
flèche d'Ulm, la plus haute d'Alle-
magne, comme les églises de la Sar-
re que nous verrons plus tard.

Les ruines sont toujours tristes.
Mais nous avons eu l'occasion de no-
ter que, dans les villes françaises
détruites , la vie y renaissait , avec
l'activité économique et commercia-
le. Ici , à Fribourg, rien de pareil.
L'espoir manque qui permettrait le
sursaut d'énergie nécessaire. La po-
pulation est morne et terne. Hommes
et femmes, mal habillés, longent les
destructions, le regard éteint. Nous

voici dans les quelques rues centra-
les demeurées intactes. En un sens,
c'est pire encore. Car l'absence de
toutes choses indispensables à l'exis-
tence nous apparaît crûment. II n'y
a proprement rien aux devantures
des magasins, dont les vitres sont
d'ailleurs, la plupart du temps, rem-
placées par des planches de bois.
Vides les boulangeries, désertes les
boucheries, fermés les restaurants,
et les épiceries, seules, vous offrent
quelques « ersatz » moyennant cou-
pons.

Comment fàit-on pour subsister ?
On a fait la queue le matin ou les
jours d'arrivage pour obtenir les vi-
vres correspondants aux tickets —
le minimum des 1000 calories quoti-
diennes — et qui sont généralement
honorés dans le pays de Bade. Après,
c'est tout. A la campagne , pourtant ,
nous dit-on , la situation est meil-
leure...

Et les autres négoces ? Une vitrine
vous présente quelques boutons mé-
talliques, une seconde — c'est une
librairie ! — quelques images pieu-
ses, une troisième de mauvais petits
jouets de bois, grossièrement décou-
pés. Mais un commerce de confec-
tion , avec des articles de textiles,
attire nos regards. Erreur ! ce n'est
pas à vendre. On propose seulement
l'échange. Echange, le mot est par-
tout , le système est généralisé. On
troquera un vieil habit contre une
chaussure à votre pointure, un outil
contre une couverture, etc. Et des
bulletins sont affichés à certaines
portes où l'habitant inscrit ce dont
il a besoin et ce .qu'il propose à la
place.

L'échange, en Allemagne, est le
seul moyen que vous ayez d'acquérir
quelque chose. L'argent a perdu tou-
te valeur. Nous avions obtenu, à un
prix ilérisqire,. de.s marks dont le
cours — non coté '— est toujours en
principe celui d'avant-guerre. Mais
à quoi bon , puisqu'il est impossible
de rien acheter. Donnez en revanche
une cigarette — une de vos bonnes
cigarettes suisses — et vous obtenez
de vous faire raser; avec quelques-
unes, vous pouvez manger — alors
que théoriquement le repas vaut qua-
tre marks. En zone française, une ci-
garette, c'est un mark; en zone amé-
ricaine ou anglaise, assure-t-on, c'est
15 ou 18 marks !
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Tout cela explique l'atmosphère

accablée dans laquelle se meuvent ,
en cet après-midi de pluie, les Fri-
bourgeois de Brisgau. Nous poursui-
vons alors notre route vers le nord;
et , le soir, nous atteignons Baden-
Baden. C'est un autre style de vie.
Nous sommes au cœur de l'occupa-
tion française en Allemagne.

(A suivre.) René BRAICHET.
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L'ange gardien de M. Byrnes
Quand M. Byrnes est arrivé à Paris,

pour la conférence dee « quatre », il y
• retrouvé une vieille connaissance :
le sénateur Vandenberg. Chef de l'op-
position, isolationniste repenti , mais
Partisan d'une politique de raidisse-
ment envers l'U.R.S.S., M. Vandenberg
M s'est pas encore manifesté, ni par
ooe conférence de presse bruyamment
orchestrée, ni par quelques-unes de ces
confidences explosives qui sont le cau-
chemar dee discrets diplomates de la
Maison-Blanche.

La présence de ce personnage origi-
o>l sans mission officielle mais cepen-
dant tout-puissant déconcerte un peu
le* Parisiens habitués à voir la majo-
rité mépriser l'opposition et lui refuser
•ont droit au chapitre. Ce n'est pas en
France, par exemple, qu 'on aurait pu
voir M. Georges Bidault s'en aller né-
gocier à l'étranger, en acceptant à ses
cotée le leader du parti républicain de
• liberté, M. Ramarony.

La démocratie n'est pas « une» coru-
W la République et on la conçoit tout
autrement sur les rives de la Seine que
"B les berges du Potouiac.

Paris verra la vie en rose
Un groupe de personnalités et de re-

présentants du commerce parisien a
résolu, en accord avec le commissariat
général au tourisme, de doter la capi-
tale d'une « Quinzaine de la rose ».

Du 11 au 23 juin , cette fleur si fran-
çaise et qui depuis des siècles a conquis
ses lettres de noblesse dans les arts et
la littérature servira de thème essentiel
de décoration pour les étalages. Il sera
évidem ment permis de procéder par al-
lusion et rien n'empêchera les grands
couturiers d'emprunter à Ronsard quel-
ques « robes pourprées ». Les libraires,
les marchands d'estampes, les grands
magasins, les parfumeurs rempliront
oisément ce programme. Les fleuristes,
de la « Rose de France » au « Souvenir
de la Reine d'Angleterre », en passant
par la « Gloire de Dij on » et la « Déesse
Flore », n'auront que l'embarras du
choix. Quant aux restaurateurs, ils sont
conviés à orner leurs tables de frais
bouquets de roses durant cette quin-
zaine qui va s'ouvrir sous lee auspices
de la grâce, de la poésie et de l'opti-
misme.

Retour à l'âge des cavernes !
Le « Comité des cavernes et souter-

rains » vient d'être créé en Amérique
pour la prochaine... et première guerre
atomique.

Des experts militaires et industriels,
des géologues vont partir en campagne.
Ils fouilleront tous les souterrains de
Virginie , du Mexique, des Montagnes
Rocheuses, dont certains n'ont jamais
été explorés.

Revenus de leur randonnée, ils établi-
ront des rapports détaillés sur la sur-
face totale des cavernes, leur degré
d'invisibilité, l'humidité et les condi-
tions atmosphériques, l'épaisseur et la
résistance de la surface couvrante, _ a
possibilité de création d'orifices de sor-
tie, le coût de la transformation des
cavernes en cités industrielles et mili-
taires.

Aimable perspective... Mais ne dit-on
pas que la force atomique désintégrera
notre globe lui-même ! S'il en est ainsi
le comité se donne beaucoup de peine
pour un résultat... atomique.

Le Conseil de sécurité décide
d'ajourner à une date indéterminée

l'examen de l'affaire iranienne

LE CAS DE LA PERSE CONTINUE DE TROUBLER LES RAPPORTS INTERNATIONAUX

NEW-YORK, 22 (Reuter). — Au
cours de la séance de mercredi après-
midi du Conseil de sécurité, lecture a
été donnée d'un télégramme de M. Sal-
taneh , président du conseil iranien ,
confirmant que les troupes soviétiques
avaient totalement évacué l'Azerbeid-
jan le 6 mai.

Le délégué britannique, sir Alexan-
der Cadogan , s'est rallié à la proposi-
tion américaine tendant à laisser la
question iranienne à l'ordre du jour.

Le représentant des Etats-Unis, M.
Stettinius, a proposé que le conseil
ajourne, une fois de plus, les démarches
en ce qui concerne la question ira-
nienne, vu que le gouvernement de
Washington est d'avis que le conseil ne
dispose pas aujourd'hui d'une base suf-
fisante pour entreprendre une action
définitive. L'opinion du gouvernement

américain est que le rapport iranien
n 'est pas pertinen t, vu qu'il ne s'occu-
pe que de l'Azerbeidjan et ne se base
que sur des déclarations de « personna-
lités locales dignes de foi ».

M. Stettinius a ajouté que de l'avis
du gouvernement des Etats-Unis il est
clair que le retrait de l'armée rouge
d'Iran n'est pas entier.

Le gouvernement américain estime
hautement désirable que l'affaire ira-
nienne reste à l'ordre du jour et que
le conseil continue d'accorder de l'in-
térêt à la situation dangereuse et con-
fuse régnant en ce pays.

Le point de vue britannique
Sir Alexander Cadogan reprend les

mots de M. Stettinius relatifs au rap-
port iranien. La situation doit être

considérée avec une certaine méfiance.
Le délégué britannique pose la ques-
tion de savoir si le gouvernement de
Téhéran a pris note des informations
selon lesquelles des soldats russes au-
raient été laissés en civil en Azerbeid-
jan.

M. van Kleffens, délégué hollandais,
propose qu'un représentant du gouver-
nement iranien soit invité à prendre
place à la table de la conférence pour
répondre à cette question.

Cette proposition est approuvée et
Hussein Ali Pacha, ambassadeur d'Iran
à Washington , prend place au conseil.

M. Oscar Lange, délégué polonais,
dit que la façon de traiter l'affaire
iranienne est des plus regrettables et
ajoute que le conseil donne l'impres-
sion de vouloir plutôt qu 'éliminer les
difficultés en créer de nouvelles et
faire de l'Iran le jouet de la politique
internationale. L'orateur dit que le
conseil devrait accepter la déclaration
de _>t. Saltaneh et considérer l'affaire
comme liquidée.

Hussein Ali relève que la plainte
sur l'ingérence soviétique dans les af-
faires intérietires de l'Iran figure en-
core à l'ordre du jour. Il considère le
télégramme du chef du gouvernement
de Téhéran comme n'étant pas con-
vaincant et déclare au conseil que les
troupes soviétiques out réellement
quitté l'Azerbeidjan , mais après le
6 mai.

Le délégué polonais
est préoccupé

M. Lange demande au représentant
de l'Iran de répondre par oui ou par
non à la question de savoir si le gou-
vernement de Téhéran n'a plus con-
fiance dans la promesse de Moscou do
retjrer ses troupes ou s'il possède des
preuves que celles-ci n'ont pas été re-
tirées du pays.

Le délégué polonais voudrait égale-
ment savoir si le gouvernement ira-
nien considère l'U.R.S.S. comme la
seule grand e puissance- qui- s'immisce
dans les affaires intérieures de l'Iran.

Hussein Ali répond que le gouver-
nement de Téhéran est aujourd'hui
aussi confiant à l'égard de l'U.R.S.S.
que précédemment.

M. Lamge demande enfin si le retrait
de la plainte sur l'évacuation des for-
ces soviétiques, déposée par le gouver-
nement iranien , est toujours valable
ou si l'Iran en déposera une nouvelle
devant le conseil. L'ambassadeur ira-
nien répond que les difficultés exis-
tant en Azerbeidjan sont dues au fait
de l'immixtion étrangère dans les af-
faires du pays.

(Lire la suite en dernières
dépêches.)

LE SEJOUR EN SUISSE
DU COUPLE PRINCIER DES PAYS-BAS

Des enfants hollandais, en séjour dans des familles suisses, ont acclamé, à
Berne, devant l'hôtel de ville, la princesse Juliana et le prince Bernhard.

CE QUE SERA L'EXPERIENCE
ATOMIQUE DE BIKINI

Un Vent plus violent que cent tempêtes et des vagues
de 5000 mètres balaieront l'archipel entourant l'atoll

Le théâtre du drame a 34 kilomè-
tres de long sur 18 de large : c'est
un insignifiant cercl e corallien si-
tué à 10° 30' nord , 165° 34' est, dans
le groupe des îles Marshall. Les ren-
seignements qui suivent émanent des
services américains d'information.

Quatre-vingt-dix-sept navires de
toute taille ont été rassemblés de
tous les coins du monde. Des cui-
rassés américains plus ou moins dé-
modés partageront , avec des vais-
seaux japonais et allemands , le sort
encore inconnu que leur réserve
l'énergie atomi que. Aucun être hu-
main ne sera à leur bord. L'équipa-
ge n'est formé que d'animaux , cou-
verts de vêtements protecteurs , les
poils coupés à la longueur de ceux
de l'homme, la peau enduite d'une
lotion ininflammable. Muette aussi
est la figuration fournie par la fau-
ne indigène : oiseaux et reptiles de
la baie de corail , poissons de la la-
gune et le sable lui-même et l'air...

Les observateurs
Dans l'auditoire, les premiers

rangs seront occupés par d'étranges
observateurs , des automates de la
science : sismographes, thermogra-
phes, photomètres , phonograp hes,
caméras avec ou sans lentilles ,
compteurs pour mesurer le radio-
activité, et autres appareils innom-
brables et mystérieux.

Les plus proches observateurs hu-
mains seront à seize kilomètres de
là, sous des boucliers de plomb et
de ciment, munis de verres si opa-

ques que la lumière du soleil pénè-
tre à peine leurs lentilles. Us seront
étendus sur le sol, les pieds vers
Bikini , attendant les signaux :
l'éclair d'abord , qu'ils percevront
derrière leurs paupières closes, leurs
verres noirs , leurs casques, et la tête
enfouie ; puis le tremblement de ter-
re et enfin la sirène de fin d'alerte.
Le plus grand nombre des observa-
teurs sera à trente ou quarante kilo-
mètres de là.

La tempête est prête
Les préparatifs de l'essai , officiel-

lement nommé « Carrefour d'opéra-
tion » et commandé par le vice-ami-
ral Blandy, 'sont près d'être termi-
nés. Les 167 indigènes de Bikini ont
été évacués à plus de 160 kilomètres
de là. En route pour Bikini ou ras-
semblés dans les îles voisines, l'Amé-
rique envoie ses savants les plus
éminents.

Des bateaux de toute sorte sont à
l'ancre ou en voie de débarquement
sur l'atoll. Pilotes et équipages
d'aviation s'exercent en grand se-
cret. Les avions sans moteur , qu'on
emploiera comme observateurs auto-
matiques, sont essayés chaque jour.

A Bikini , biologistes, botanistes et
océanographes s'affairent à catalo-
guer les plantes et les animaux de
l'atoll et de ses voisins. Le génie
de la marine a construit des tours
d'acier de 22 m. 50 et des hangars
de plomb pour héberger les instru-
ments et les caméras contrôlés par
radio.
(Lire la suite en 7me page)

Le communiqué oiiiciel
relatif à la conclusion

de l'accord de Washington

L'ENTENTE ENTRE LA SUISSE ET LES ALLIÉS

M. Stucki reste aux Etats-Unis pour discuter
de la question du déblocage des avoirs suisses

BERNE, 22. — On communique offi-
ciellement : j,

Le 2 mai, la délégation suisse à
Washington a remis aux Alliés des
propositions relatives aux avoirs alle-
mands et à la question de l'or. Ces
propositions ont été acceptées par les
Alliés le 21 mai. L'entente ainsi inter-
venue sur les deux principales ques-
tions discutées jusqu'à présent est la
suivante :

La liquidation des avoirs allemands
en Suisse ne concerne que les avoirs
appartenant à des personnes physiques
ou morales domiciliées ou établies en
Allemagne. Celles-ci seront indemni-
sées en Reichsmarks à un cours à dé-
terminer. Ainsi, ces avoirs ne pourront
plus être utilisés au financement d'une
nouvelle guerre.

La moitié du produit de la liquida-
tion revient aux Alliés. Elle servira à
la reconstruction et à l'alimentation
des populations éprouvées par la guer-
re. L'autre moitié reste à la Suisse qui
l'utilisera à des buts encore à fixer.
L'Office suisse de compensation procé-
dera aux opérations de liquidation. A
cette fin , la souveraineté suisse devant
être pleinement sauvegardée, il colla-
borera avec une commission dans la-
quelle seront représentés les quatre
gouvernements alliés et suisse. En cas
de divergences de vue, un tribunal ar-
bitraire tranchera.

La question de l'or
Pour résoudre définitivement la ques-

tion de l'or, la Suisse fait une presta-
tion volontaire de 250 millions de
francs suisses. Elle s'est déclarée prête
à l'effectuer bien qu 'elle ne puisse re-
connaître l'obligation de restituer une
quantité quelconque de l'or acquis par
la Banque nationale suisse pendan t la
guerre et que la bonne foi de la Ban-
que nationale en ce qui concerne la
provenance de cet or soit hors de dis-
cussion.

La Snisse a consenti à ces presta-
tions sous la condition que les avoirs
suisses aux Etats-Unis seront débloqués
et que les listes noires seront suppri-
mées.

II reste encore une série de questions
à - résoudre. On espère néanmoins quo
d'ici une semaine un accord complet
et satisfaisant sera conclu. II n'entrera
en vigueur qu'après la ratification pâl-
ies Chambres fédérales.

La fuite du temps
L '/NCéNU VOUS PARU..

Les uns cherchen t à le tuer , les au-
tres à en gagner , car les hommes n'en
sont pas à une inconséquence près. Ce-
pendant le temps passe, ind i f f é ren t aux
e f f o r t s  contradictoires de ces roseaux
dits pensants , dont les uns voudraient
l'arrêter et les autres précipiter sa
course. Le temps passe ? Il fu i t .  Fitgit
irreparabile tempus assure après Vir-
gile le « Petit Larousse illustré ». Où
fu i t - i l  ? Pourquoi ne s'arrêie-t-H j a*
niais ? Si vous le savez, je  vous pas-
serai volontiers ma plume et vous Cé-
derai sans rech igner ma rubrique.

Cependant , Mme Machin est persua-
dée que le temps pass e plus vite au-
jourd'hui qu 'autrefois .  La preuve, dit-
elle, c'est que jadis on ne voyait jamais
les roses éclore avant le mois de juin.
C'est pourquoi elle a beau s'essouff ler:
elle n'attira pas terminé ses nettoyages
du printemps avant la Pentecôte. tC'est
peut-être. Madame Machin , que vous
avez des rhumatismes 1 A votre âge,
on n'a plus l'entrain de la jeunesse...
— Non , a f f i r m e  Jean-qui-grogne. Tout
cela, c'est) la f a u t e  o Einstein. Avant
la découverte de sa relativité , le temps
était, régulier et ponctuel. C'était un
employé modèle. On pouvait compter
sur lui. Il n 'essayait pas de tricher sur
les échéances. Mais depuis que la scien-
ce lui a mis la bride sur le cou, ce n'est
pas étonnant qu 'il se soit dérangé , et
qu'il pouss e devant lui les saisons au
petit bonheur , sans souci de nos habi-
tudes ancestrales. »

C'est une théorie. Je vous la donne
pour ce qu 'elle vaut , mais personnelle-
men t je  n'y crois guère. Bien avant
Einstein déjà , ies écoliers avaient leurs
idées à eux sur la relativité du temps.
Jamais vous ne leur auriez fait  croire
que trois quarts d'heure de football
équivalaient à quarante-cinq minutes
de classe. D' où l' on peut conclure que
le temps n'est peut-être qu'une impres-
sion , une notion toute psychologique.

Et les horloges, donc f me souf f le
mon ami l'astronome, indigné de me
voir si impudemment fl irter avec Berg--
son. Les horloges ? Evidemment. Ce-
pendant, je  ferai  observer que la tra-
dition ne rep résente pas le père Temps
une horloge , mais un sablier à la main.
Aujourd'hui pourtant le sablier n'est
plus employé que pour cuire les œufs
à la coque ou pour téléphoner à la
cousine Vreneli de Romanshorn. Cest
pourquoi le temps, qu 'il soit ou non
relatif,  ferait  bien de se moderniser
un peu. S'il consentait à remplacer sa
f a u x  par une petite bombe atomique
portativ e (qui ne serait pas beaucoup
plu s lourde, ap rès tout), je  suis per -
suadé que l' un ou l'autre de nos fabri-
cants lui ferait volontiers cadeau d'un
chronomètre de marine. A condition,
naturellement, qu'il ne s'enfuie pas amec
lui , mais qu'il promette au contraire
d'aller fa i re  à notre industrie un peu
de publicité par le monde. A commen-
cer par l'Amérique, où il pourrait peu t-
être (ne dit-on pas que le temps apaise
toutes les rancun es ï )  contribuer à dé-
geler certain s dollars, pris comme on
sait dans la banquise de la méfiance.

L'INGÉNU.
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Nos articles et documents
d'actualité
Une exposition à Berne
sur les trésors d'art grison

par Georges PERRIN
k* première conférence de
l'Association pour le développement
«es Brenets

par Françoise ROULET

Vacances 1946 en France
par M.-G. GÊLIS

•_j_g_en dernières dépêches :

**s Alliés reviseront-ils les traités
^'armistice avec les Etats
balkaniques ?

Les avoirs suisses
aux Etats-Unis seront-ils

bientôt débloqués ?
M. Stucki reste à Washington
pour étudier cette question

/WASHINGTON, 22 (Reuter). — Les
délégations suisse et alliée envisagent
de poursuivre les conférences sur la
base de l'entente générale intervenue
sur la question des avoirs allemands et
sur celle de l'or.

L'agence Reuter apprend que M. Wal-
ter Stuck i et ses conseillers comptent
rester à Washington jusqu'au règlement
de toutes les questions principales, dont
l'une est celle des avoirs i suisses, d'un
montant de 1500 millions de dollars,
toujours bloqués aux Etats-Unis. Le fait
que ces avoirs pouvaient rester indéfi-
niment sous le contrôle de guerre, fut
l'atout principal des Alliés et permit de
persuader la Suisse de remettre une
partie des avoirs allemands pour les
réparations. Les observateurs bien ren-
seignés pensent que les avoirs suisses
seront bientôt débloqués maintenant
qu 'un accord a été réalisé.

M. Stucki ne tardera certainement
pas à soulever cette question.

Un autre problème à traiter est celui
de la méthode à adopter pour assurer
le transfert correct des fonds obtenus
par la liquidation des avoirs allemands
et le paiement de 250 millions de francs
suisses pour l'or allemand.

Dès le début des négociations, il fut
entendu que la remise de l'argent par
la Suisse aux Alliés devait s'effectuer
de manière à ne pas troubler la vie
économique de la Suisse et à ne pas
mettre en danger sa monnaie. Cest
aussi un point qui doit encore être
étudié.



A louer tout de suite,
entre Vaumarcus et Be-
vaix , à 6 minutes du lac,

LOGEMENT
deux chambres, cuisine,
à ménage simple (pour
retraité ou week-end),
loyer 500 fr par an. —
Offres sous chiffres D. X.
423 au bureau de la
Feuille d'avis.

VAL-DE-RUZ
On demande à échanger

Un appartement de qua-
tre pièces, chauffage oen.
tral , installation pour
cuisinière électrique, sluué
près d'un village indus-
triel , contre deux ou trois
pièces à Neuchâtel, de
préférence dans le haut
de la ville ou aux envi-
rons Offres écrites sous
chiffres B. R. 381 au bu.
reau de la Feuille d'avis.

A louer, quartier oueeib,
belle chambre meublée,
Indépendante, eau cou-
rante,1' soleil ; avec petit
déjeuner. — Tél 5 35 21.

Pension
«u famille est cherchée
pour enfants de 6 et 9
ans; soins et surveillance
exigés; au bord du lac.
Faire offres avec prix à
_. G. 424 au bureau de
la Feuille d'avis.

Etudiante cherche une

chambre
« possible avec pension.
Adresser offres écrites 4.
O. I?. 422 au bureau de
la Feuille d'avis.

A louer
; CHAMBRE

avec bonne pension à
monsieur distingué, pour
le ler juin. Demander l'a-
dresse du No 408 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On prendrait

pensionnaires
pour la table, cuisine
très soignée. Bas du Mail.
Adresser offres écrites à
L. G 413 au bureau de
la Feuille d'avis.

Deux Jeunes filles cher-
chent pour tout de suite
ou pour date a convenir,

PEWSIOtf
dans une famille de Neu-
châtel — Adresser offres
écrites i, P. T. 405 au
bureau de la Feuille
d'avis.,.

On cherche pour jeune
ïllle de 16 ans (gymna-
se),

séjour
de vacances d'été
pour «e perfectionner
dans le français, dans fa-
mille distinguée. De pré-
férence chez pasteur ou
professeur avec enfants
du même ftge. Offres dé-
taillées é, Dr Landolt,
Burgstrasse 15, Rlehen-
Bâle.

. Dame âgée cherche, &
Neuchâtel ou dans les
environs:

pension et chambre
.si possible non meu-
blée). — Adresser offres
écrites à B. C. 397 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche

entrepôt
300 à 500 m », ville ou
environs, — Adresser of-
fres écrites à F. P. 390
au bureau de la Feuille
d'avis.

Je cherche CHALET ou
APPARTEMENT MEUBLÉ
de trois ou quatre piè-
ces, pour le mois d'août,
dans la région du Val-de-
Ruz (Hauts-Geneveys,
Coffrane ou Chambre-
lien)'. Offres détaillées à

'Ed. Capt, 83. boulevard
Carl-Vogt, Genève.

NOTRE-DAME
DES NEIGES

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

Roman couronné
par l'Académie des Jeux f loraux
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ALIX ANDRÉ

Pendant que, violent et tourmenté ,
Dambert livrait tout haut les mouve-
ments 4e son âme , la jeune fille avait
eu le temps de surmonter sa surprise
et son émotion. Cette étonnante scè-
ne qui, ce «oir, sans témoiins, l'oppo-
sait au père <3e Régine, l'avait aux
prem i ers mots , déroutée comme un
événement imprévu et déconcertant.
Mais, plus la nervosité de son com-
pagnon et son aancrtaiime paraissa ien t
croître , plus l'équilibre de Glaire ,
d'abord rompu, se rétablissait. Et
maintenant , rien ne demeurait chez
la jeune fille de l'étrange émotion
dont presque en dépit d'elle-même sa
question première avait jailli.

Elle s'était redresisée, et les bras
croisés, très calme, attendait que
cessât le soliloque de Thierry. A l'ins-
tant  où le jeune homme, sa véhémente
sommation aux lèvres, s'immobilisait

devant elle, Marae-Claiire dit fro ide-
men t :

— Je pense, Monsieur, que je suis
dispensée de vous répondre ?

Thierry la regarda longuement,
interdit. Cet te maîtrise tirés digne le
rappelai t à lui bien plais que de cin-
glantes paroles ne l'auraient fait. Une
légère rougeur, extraordinaire signe
de trouble, monta à ses joues. II passa
la main sur son front , en proie sem-
blait-il à l'hésitation et, comme sa
compagne ébauchait le geste de se
retirer, il étendi t la main.

— Attendez I
Sans que rien, dans son attitude ,

trahît ce qu 'elle éprouvait , Claire,
ayant déjà fait quelques pas, obéit à
l'injonction du jeune homme.

Alors, d'une voix moins impéra tive :
— Je voudrais que, d'un seul mot ,

vous ratifiiez mon sentiment. Est-ce
donc trop demander ?

Lentem ent , la jeune fille se retour-
na. U y avai t dans le ton , en dépit
même de la brièveté des mots, une
inflexion presque suppliante. A cause
de cela , et du visage tourmenté que
rencontra «on regard, elle revint vers
Dambert.

Elle savait qu'en cette minute
Thierry l'indifférent, Thierry le dé-
taché, Thierry le rebelle était à sa
merci. N'avait-il point tout haut , du
reste, exprimé ses cruelles perplexi-
tés ?

Bien que l'opinion personnelle de

ronphehne sur lui-même dut être
parfaitement indifférente au jeune
homme, oelle-ci n'en représentait pas
moins la grande voix de la raison, de
la vérité.

Claire Vernier n'avait sans doute
à ses yeux ni sexe ni visage, mais
elle possédait un esprit plein de bon
sens , une âme sage et droite ; et
son impartialité même en faisait le
juge par excellence auquel on pût
se rapporter.

Confusément la jeune fille devi-
nait toutes ses pensées. Elle pressen-
tait combien cet aveu de sympathie,
qu 'il attendait d'elle, prendrait
d'importance aux yeux de Dambert.
Cependant , toutes les puissances du
mal déchaînées là-haut , dans la
chambre de Régine , et qui lui avaient
fait une silencieuse escorte , l'en-
touraient maintenant de leurs cla-
meurs. Chacune lui paraissait rete-
nir ses pas, entraver ses gestes, ct
même, dans sa gorge sèche, tarir sa
voix. Des mots coulaient insidieux ,
jusqu 'à ses oreilles.

« Que t importe le sort de cet hom-
me ? Que t'importent ses angoisses,
ses hésitations , ses espoirs ? Est-ce
donc à toi , si cruellement offensée ,
qu'il appartient de prononcer un
mot propre à hâter sa guérison ?
Non , cent fois non . Abandonne-le à
sa neurasthénie , à ses stériles re-
grets, à sa vie perdue. Et s'il se

croit un être déchu, Marie-Claire tu
seras vengée. >

Avec une douce fierté la jeune
fille releva la tête. Dieu merci son
âme était encore assez forte pour
repousser de semblables tentations.
Point même n 'était besoin d'engager
avec elle une lutte. Tout de suite,
à ses lèvres, venaient les mots qu 'il
fallait dire afi n que le père de Ré-
gine soit apaisé.

— Est-ce donc Solange qui a tiré,
Monsieur ? demanda-t-elle.

Thierry n'attendait sans doute
point _ cette réponse. Il en parut
frappé comme d'une soudaine révé-
lation.

— Oui , murmura-t-il1 lentement
après un mutisme de quelques se-
condes , et les yeux fixés sur la jeune
fille. Oui, pour moi vous avez ris-
qué...

Il s'arrêta court et un frisson le
parcourut.

— Vous voyez bien , reprit-il aus-
sitôt d'une voix sombre, je suis un
être néfaste I Aujourd'hui , par ma
faute , la santé de Solange est de
nouveau ébranlée. Vous-même au-
riez pu devenir la victime de mon
geste inconséquent. Qu'apportera de-
main ? A quelle fâcheuse mésaven-
ture, quelle malchance ou défaite
prêterai-je la main ? Eh bien , je ne
le veux point. Si ma destinée cruelle
me condamne à une errance solitai-

re, qu elle s accomplisse. Mais nul ne
doit plus souffrir par moi. Je vais
partir.

Le silence tomba sur les derniers
mots et dut se prolonger au delà de
plusieurs minutes.

Thierry, faisant machinalement
quelques pas, était venu se placer
face au foyer mort qu 'il considérait
avec une étrange fixité.

Peut-être s'isolait-il si complète-
ment dans ses pensées que la pré-
sence même de sa compagne en était
oubliée. Il tressaillit péniblement
lorsque la voix de Claire s'éleva :

— Où irez-vous, Monsieur ?
Sans se détourner , le jeune hom-

me eut un geste las des épaules qui
signifiait : < Qu'en sais-je ? > aussi
bien que : « Peu importe. »

Il dit pourtant :
— Je descendrai sans doute chez

moi ; et puis-
Mais Dambert n'acheva pas. Son

regard , errant au hasard, venait de
rencontrer celui de l'orpheline dans
lequel éclatait une sorte de joie. Et
i> demeurait troublé , d'autant plus
stupéfait en face de cet incompré-
hensible triomphe, que la précéden-
te attitude de la jeune fille l'y pré-
parait mal.

Il se remit d'ailleurs presque sur-
le-champ.

— Savez-vous que vous avez un
visage terrible, constata-t-il amère-

ment. Chacune de vos impressions,
vos sentiments les plus subtils, s'5
inscrivent avec une précision cruel-

Trop tard Marie-Claire comprit
quel mouvement secret de son âme
elle venait de livrer à Thierry, et
combien mal celui-ci l'avait inter-
prété. Elle courba la tête , impuis-
sante à détromper le père de Régi-
ne , comme à se réhabiliter. Car ces
simples mots : « Je descendrai cheï
moi >, c'était , semblait-il à la jeun e
fille, l'annonce même pour Dambert
de jours meilleurs. C'était , avec son
retour au pays natal , l'emprise des
souvenirs d'enfance seuls capables
de conjurer le mauvais sort ; c'était
peut-être le sourd reproche de l'usi-
ne depuis des années abandonnée,
et enfin , qui sait , le possible mira-
cle : Thierry dans la maison ou «
était né, au milieu des ouvriers oui
travaillaient pour lui , redevenant un
chef et redevenant un homme.

(A sulvreJ

On demande une

sommelière
ainsi qu'une

jeune fille
pour aider au ménage et
faire le service d;e cham-
bres. S'adresser à l'hôtel
du Cheval-Blanc, Colom-
bier.

On cherche
dans petit ménage, à
Thoune, Jeune

FILLE
fidèle pour aider dans le
ménage ; elle aurait l'oc-
casion d'apprendre l'alle-
mand. S'adresser à Mme
h. Sagne, Hopfenweg 18,
Thoune.

On cherciie

femme de ménage
trois heures par Jour. —
S'adresser : Mail 26, ler
étage. Tél. 5 42 67.

URGENT
Nous cherchons pour

le ler Juin une Jeune fille
de confiance pour le mé-
nage, sl possible sachant
cuire. Cuisinière électri-
que, eau chaude et bon-
nes conditions de travail.
Congés réguliers. Salaire:
100 à 120 fr . suivant ca-
pacités. Paire offres à,
René Margot, boucherie,
Seyon 5a, Neuchâtel.

On oherche pour tout
de suite, pour Bienne et
la saison d'été au Tessln ,
nn cuisinier

pouvant travailler seul,
un aide

de cuisine,
un glacier,
une dame

de buffet,
une apprentie

de buffet,
une sommelière,
un garçon

de cuisine,
un garçon

de maison-
Paire offres avec pho-

tographie, copies de cer-
tificats et prétentions de
salaire au Café RIO WE-
BER, Bienne. Tél. 2 51 61.

URGENT
On demande un (e)

cuisinier (ère)
pour samedi ler Juin. —
Tél. 5 16 64.

Secrétaire privée
est demandée. Jeune, de
bonne Instruction et
éducation, sténo-dactylo-
graphe, connaissent*
parfaite du français et
de l'allemand. Voyages
prévus. Bon salaire. —
Offres avec photographie
,et curriculum vitae à M.
H. Toerehan, hôtel Baur
au Lac, Zurich.

MAÇONS
sont demandés par l'en-
treprise Marina & Loca-
telll à Dombresson, télé-
phone 7 14 46, entrée Im-
médiate, travail assuré,
bons salaires.

La boulangerie Ma-
gnln , Seyon 22, Neuchâ-
tel, cherche pour tout
de suite un Jeune hom-
me robuste et honnête
comme

porteur de pain
et aide au laboratoire.
Gages 60 fr — Télépho-
ne 6 29 92.

On demande

JEUNE HOMME
travailleur et aimant l'ar-
tisanat. Place stable pour
personne capable. Adres-
ser offres à Case postale
200, Neuchâtel.

On oherche

JEUNE FILLE
pour les travaux du mé-
nage. Paire offres à Mme
O Be'.lenot, Evole 7. Neu-
châtel.

On demande

mécanicien
sur cycles et motos. —
Faire offres avec préten-
tions à Jean Jaberg,
'Salnt-Blaise. Tél. 753 09.

Tout de suite
Jeune fille* sérieuse et

soigneuse cherche petite
chambre, sl possible au
centre. Adresser offres
écrites à D. E. 407 au
bureau de la Feuille
d'avis.

URGENT
Jeune demoiselle cher-

che chambre non meu-
blée, de préférence haut
de la ville. — Paire of-
fres à R- Hermann,
Roc 9.

Jeune homme cherche

CHAMBRE
si possible dans le bas
de la ville. — Demander
l'adresse du 'No 395 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche à louer, au
centre de la ville,

deux pièces
pour bureau, avec lavabo.
Faire offres sous OS.420 au bureau de là
Feuille d'avis.

On cherche pour tout
de suite ou â convenir

cuisinier,
dame de buffet

et apprentie,
pâtissier

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

On cherche Jeune hom-
me de 16 à 17 ans com-
me

commissionnaire
Entrée et gages â con-

venir. — S'adresser: bou-
langerie Bachelin, Au-
vernier.

Remplaçante-
sommelière

pour trols Jours par se-
maine toute l'année, est
demandée tout de suite
par le Bar de la Poste.
Prière de s'y présenter.

Employé
de bureau

sachant la langue alle-
mande, est demandé par
maison de la place. —
Faire offres écrites â
G N. 369 au bureau de
la' Feuille d'avis.

Homme consciencieux
et

travailleur
chfirche à faire des Jour-
nées dans entreprise ou
auare. — Adresser offres
écrites à P. C. 409 au bu-
reau de la Peullle d'avis.

Jeune
sténo-dactylo

hatoile (Suisse allemande)
connaissant bien le fron-
çais, cherche place à Neu.
ch&fel. — Adresser offres
écrites à E. F. 411 am bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune employé
désirant se perfectionner
dans le français,

cherche place
Faire offres à- H. Hedl-

ger, Bundesstrasse 18,
Zoug.

Terrassier-empierreur
qualifié, cherche travail
& tâche, pour tout de sul-
ts ou date à convenir. —
S'adresser à N. Pauchard,
Rouges-Terres 3, Haute-
rive.

JEUNE FILLE
de 18 ans, cherche placei
à Neuchâtel . Adresser of-
fres écrites à P. J. 415 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Représentant , 30 ans,
marie, sobre et bon ven-
deur, cherche

représentation
Intéressante pour cantons
de Vaud, Neuchâtel et
Jura bernois. Introduit
déjà auprès des commer-
çants. Permis de con-
duire et abonnement. —
Faire offres écrites sous
chiffres C. Z. 425 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Peintres
en bâtiment

capables, sont demanda
tout de suite. Travail «s-
sure et bons gages, ch«
M. W. Godio. entrepre.
neur, à Dernier.

AteUer de reliure c_«.
che

jeune ouvrière
brocheuse

Entrée Immédiate.' Stprésenter entre 11 et 13
heures, reliure Atttngef
7, place Piaget, Neuchj ,.
tel.

On demande

jardinier
célibataire , connaissant
les trols branches, nour-
ri , logé, blanchi. Adres-
ser affres écrites à P.N.
376 au bureau de la
Feuille d'avis.

On demande pour tout
de suite un
garçon d'office

et une
jeune fille

pour les travaux de iBé.
nage et aide à U' cui-
sine. — Adresser offrei
au restaurant du Monu-
ment, Neuchfttel,

Je cherche Jeune fille
comme

sommelière
éventuellement débutan-
te. Offres avec photogra-
phie au restaurant du
Tilleul. & Cressier (N_u.
châtel). ¦=>

Jeune tailieuse
ayant travaillé dans
maison de haute couture
et dans commerce, cher-
che place dans atelier ou
commerce de la ville; ert
capable de faire vente et
essayages. — Adresser of-
fres écrites à M J. 401,
au bureau de là Feulll.
d'avis.

Travail
à domicile

Jte cherche ft faire mou.
tage de petite mécanique,
pièces détachées ou tra-
vaux d'établis. — Palre
offres sous chiffres H. _C
418 au bureau de lt
P-iullle d'avis.

JEUNE FILLE
Suissesse allemande, 34

ans, ayant l'habitude de
la clientèle, chercl--
place, si possible dans

BOULANGERIE-
PATISSERIE

pour aider au magasin
ou, éventuellement, au
ménage. — Faire otim
à case postale 50, Peseux.

Mme Ch. Bauermeiste.
pédicure

Avenue du ler-Mars 12
Tél. 5 19 82

reçoit :
mardi, jeudi, samedi

J. ZASLAWSKY
MÉDECIN-
DENTISTE

DE RETOUR

On cherche, pour entrée au plus tôt , une

JEUNE FILLE
consciencieuse pour tea-room et magasin dans
grande confiserie.

Faire offres avec prétentions de salaire et
copies de certificats sous chiffres AS 14290 J
aux Annonces Suisses S. A., Bienne.

Modiste
capable est demandée : tout de suite
ou date à convenir. Salaire 1 fr. 75 à
2 fr. l'heure, un après-midi de congé
par semaine, quinze jours de vacan-
ces payées. — Offres sous chiffres
P. 10498 N. à Publicitas S. A., la
Chaux-de-Fonds.

Importante maison de commerce de Neu-
châtel cherche, pour date à convenir,

jeune sténo-dactylo-
employée de bureau
ayant terminé son apprentissage ou diplô-
mée de l'Eco_e de commerce, pour tra-
vaux de bureau, correspondance française

et si possible allemande.
Faire offres avec curriculum vitae, photo-
graphie et prétentions dc salaire sous

chiffres P. G. 343
au bureau de la Feuille d'avis.

SOUMISSION
Le Chœur mixte de la Béroche

met au concours la place de

directeur
Les soumissions et les demandes de
renseignements sont à adresser à
M. J.-H. Alber, Gorgier, tél. 6 7113,

jusqu'au 27 mai.

Deux ouvriers
serruriers

ou bons
manœuvres métallurgistes

SERAIENT ENGAGÉS
TOUT DE SUITE

Serrurerie F. FRASSE, COUVET
FAUBOURG SAINT-GERVAIS 9 a

Grand magasin de Lausanne cherche

BONNE VENDEUSE
qualifiée pour son rayon

chapellerie messieurs
très au courant de la partie.

Seules personnes capables sont priées
d'adresser offres détaillées avec pho-
tographie et prétentions sous chiffres
L. 41225 L. à Publicitas, à Lausanne.

Commerce de denrées alimentaires

cherche vendeuse
Place stable et intéressante pour
personne qualifiée.
Adresser offres écrites à G. H. 412
au bureau de la Feuille d'avis.

Nous cherchons, pour notre département
des installations,

deux monteurs électriciens
connaissant les installations téléphoniques
(concession B) et électriques. — Adresser
offres écrites, avec prétentions de salaires ,
sous chiffres E. S. 417 au bureau de la Feuille
d'avis.

La confiserie Wodey-Suchard
cherche pour le comptoir
du 22 juin au 2 juillet

j eunes f illes
pour le service du tea-room.

Enfreprise industrielle
cherche

EMPLOYÉE
DE BUREAU

sténo-dactylo, comptable, correspondante, an-
glais et allemand si possible, esprit d'Initiative.
Salaire très favorable à personne qualifiée.

Place absolument stable.

Paire offres aux établissements Placor S. A.
Clos 8, Neuchâtel-Serrlêres

Nous cherchons, pour entrée immédiate
(pour le ler juillet éventuellement plus tôt),
à Zurich,

corresp ondante (dant)
(sténo-dactylographe). De préférence Suisse
française ou Suisse français, avec bonnes con-
naissances de la langue allemande. — Offres
avec photographie et prétentions de salaire
sous chiffres D. V. 416 au bureau de la Feuille
d'avis.

LAUENER & CIE
à CHEZ-LE-BART

engagerait une

EMPLOYÉE
pour le travail de bureau

(Emballage de fournitures d'horlogerie)
ainsi qu'une

OUVRIÈRE
pour travaux d'atelier faciles et propres.

Maison de confection engagerait un

VENDEUR
et un

JEUNE HOMME
pour commissions et petits travaux de maga-
sin. — Offres avec copies de certificat et pré-
tentions de salaire sous chiffres P. 3849 N. à
Publicitas, Neuchâtel .

On cherche pour tout de suite ou entrée à
convenir :

des polisseurs sur métaux
non ferreux
ayant l'expérience du métier,

deux j eunes manœuvres
ou aides ouvriers
pour travaux divers,

des brunisseuses
pour couverts et orfèvrerie argentés,

une aviveuse
pour polissage à la machine de couverts
et d'orfèvrerie.

Places stables. Conditions de la métallurgie,
vacances et jours fériés payés. — Se présenter
ou écrire avec certificats 'à

l'ORFÊVRERIE CHRISTOFLE
PESEUX.

On demande, pour entrée immédiate, des

j eunes ouvrières
ou débutantes

Places stables. — Se présenter ou faire offres
à la Fabrique suisse de ressorts d'horlogerie
et de plumes à écrire S. A., Peseux, tél. 6 13 83.

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

Bon ouvrier
FERBLANTIER-APPAREILLEUR

est demandé tout de suite. Place stable. — Adresser
offres écrites à B. O. 414 au bureau de la Feuille
d'avis. :

Nous cherchons pour entrée
immédiate ou à convenir

ouvrières qualifiées
ou débutantes

pour travail d'atelier propre
et intéressant. Emploi stable.
Se présenter à CEM S. A.,
Radio Niesen, Draizes 17.

mmmm __\ _f __ _mm Fabrique d'appareils
B_ M_\_\M__ W m électriques S. A.,
¦ >^YAA!\J Neuchâtel

Pouvant disposer de nouveaux locaux, nous
engageons :

j eunes filles
et

ouvrières qualifiées
déjà au courant ou pour être formées sur
divers travaux de fabrication : découpage,
perçage, fraisage, bobinage, montage et con-
trôle, etc.

Adresser offres écrites ou se présenter entre
17 et 18 heures.

Grand magasin de la place de Lausanne
cherche pour ses rayons de

GANTS ET DE BAS

BONNES VENDEUSES
très au courant de la branche.

Les personnes ayant occupé avec succès
emplois analogues sont priées de faire
leurs offres écrites avec curriculum vitae,
copies de certificats, références, photo-

graphie et prétentions sous chiffres
Q. 21231 L. à Publicitas. à Lausanne-

Places stables. — Prière d'indiquer date
d'entrée en service.

Sténo-dactylo
consciencieuse

serait engagée tout de suite par
fabrique d'horlogerie de la région.
Faire offres manuscrites avec pré-
tentions de salaire sous chiffres
P. 3814 N. à Publicitas, Neuchâtel.

Internat à Neuchâtel
cherche

institutrice dip lômée
Adresser offres écrites à B. S. 419 au bureau
de la Feuille d'avis.

IMPORTANTE MAISON DE PRODUITS
LAITIERS CHERCHE

représentant exclusif
première force, solvable, possédant
une camionnette, pour les places de
Neuchâtel et la Chaux-de-Fonds.
Faire offres sous chiffres
P. V. 30996 L. à Publicitas, Neuchâtel,
qui transmettra.

On demande jeune homme comme

commissionnaire
Entrée immédiate. Bons gages. — S'adresser
à Bell S. A., boucherie, 4, rue de la Treille,
Neuchâtel.

Apprenti
f erblantier-appareilleur

eau et gaz, est demandé par F. Boudry, maître
ferblantier et appareilleur diplômé, Peseux,1
Téléphone 6 12 56.



AdmlnUtration : 1, rue dn Temple-Nenf
Rédaction : 3, me dn Temple-Neuf

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

Emplacements sp éciaux exi ges ,
20 °/o de surcharge

Les avis mortuaires, tardif s, urgents et lea
réclames sont reçus jus qu'à 3 h. da matin
Sonnette de nuit: 3, rue dn Temple-Neuf

EN 10 MINUTE S

Oh sait que neuf femmes sur dit «ont afffi»
géesd'imperfections de l'épiderme: veinules
rouges, pores dilatés, petits boutons, légère»
rides etc.
Pour faire disparaître rapidement et dis-
crètement ces imperfections gênantes, les
Américains ont inventé le fond de teint.
L'idée a été reprise et perfectionnée par lea
cosmcticiens d'Hamol. C'est ainsi qu'est nô
le VlTAFOND.
Le VITAFOND remplace la poudre. La femme
moderne obtient avec (e VITAFOND des ré»
sultats tout à fait étonnants qui, il y  e peu
detemps,étaientencoreimpossibles: les im»

. perfections de la peau disparaissent comme

. par enchantement; en quelques minute^
vous avez un teint juvénile, d'une pureté
immaculée. Fait intéressant, la peau ne se

[ dessèche pas, car le VITAFOND contient des -
matières grasses. Son effet se main tient'in»
changé, pendant tonte la journée.
Employez, vous aussi, le VITAFOND et o^
servez à votre miroir le résultat instantané.

V lTAFOND
F-W- de knc, y coaptu ĵjB^fc^____________________________ ^̂ "̂~ ¦ _ ~^ j TCKUft tl «irai. Ff Im ^̂ _̂E__(M_____________ --*̂ ''^̂ ^_ _ T̂

nuoi  U 3 O & I C O

PIA W .. .anémiés , c'est la

JP m rançon de la fiévreuse vie
moderne, du surmenage que vos
travaux vous ont imposé. II importe
donc de vous refaire du sang ;
pour cela, ayez recours au Vin 

J ^TONIQUE TOLÉDO. g
Régénérateur du sang appauvri, !

^reconstituant des nerfs épuisés,
apéritif agréable, le Vin TONIQUE gg
TOLÉDO stimule l'appétit, facilite
«'assimilation des aliments, abrège
la convalescence et est employé J|
dans de nombreux cas de surme- 

^̂

(Impbt corprisi m U _\_

3 FLACONS PïmTftld
SONT NÉCESSAIRES POUR SY.V-'.I Î

CN VENTE DANS LES PHARMACIES Y"_; «B» j'
J

Voici la saison des glaces...
Pourvu d'une installation

« FRIGORREX »

LE KIOSQUE DU THÉÂTRE I
G. Clerc

vous recommande ses W,

ICE-CREAMS à 15 c. et 30 c.
GLACES MAISON à 50 c.

O. I. C. M. 10. 014.
Personnes dures d'oreilles !
Demandez nos derniers modèles 1946 :

Sonotone cristal d'Amérique 1946
(AVEC PILES) ;

Appareils de poche ultra-légers avec écouteur
minuscule

Merveilles de la technique américaine
Biennophone cristal 1946

Fabrication suisse, fonctionnant sur le secteur
(sans pile), l'appareil idéal pour la maison et le
bureau. — Adaptation individuelle par Ch.
THIERRY-MIEG , acousticlen, 8, rue de Hesse.

Téléphones 4 70 93 et 5 79 75
Rendez-vous à Neuchâtel sans engagement

sur demande

iMBM™™.---------------------------- "-.

Les beaux jours approchent !
Les lunettes contre le soleil,
les boussoles, les jumelles
vous seront indispensables.

Grand choix chez

M1" REYMOND
Optique médicale
Rue de l'Hôpital 17, Neuchâtel

Fiancés ! Attention !
TROUSSEAUX, superbe qualité,

coton ou mi-fil
chez le spécialiste

MAURICE MATILE
FACILITÉS DE PAYEMENT

PESEUX LA VENELLE 16 - Tél. 616 99

yt^ *? . -J-R_ . ' ¦""
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Ravissante Charmante
BLOUSE-TABLIER BLOUSE-TABLIER BLOUSE-TABLIER
en tissu rayonne de très belle en j0n tissu coton, rayures nou- en rayonne lavable , de forme
ori

aI
ina_ eJUr grandes

tS' lmpresslon velles, forme seyante avec empiè- nouvelle, belles impressions fleura
fleur"

8 
blanches sur cernent et col che- m m AA sur fond fraise , bleu m rm O A

fond bleu, fraise ou _) *_J CA mlsler . . . ¦ ¦ . l£i7W ou marine . . . .  1/iOV
vert _____# a _i?U

W / (04MMl€ùùuLiJé.a.

(1 EU C U ÛTCL
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F I A N C É S . . .
VISITEZ ma grande exposition
de chambres à coucher

r / *! 1/ w r ^^ l̂Af  ___rV_J_! ___¦/ / V f  , T'f 1 *1  _̂  j rJSMmBm

^̂ N E U C H AT E L 7̂

Palées, filets de palées
Au magasin spécialisé

LEHNHERR FRÈRES

STORES
LITERIE

RIDEAUX
Toutes réparations

Jean Perriraz
tapissier

Seyon 7 - Tél. 5 32 02

Nous retournerons au «Fin Bec» ¦
55, rue de Berne, à Genève m*
C'EST A NOTRE AVIS UN DES MEIL- M
LEURS RESTAURANTS DE SUISSE MË

Signé : Louis dc C, Bernard R. Hj

Profondément touches de toute la sympathie
et de l'allcctlon qui nous ont été témoignées
pendant la maladie et lors du décès de notre '
cher époux, papa, fils, frère, oncle, beau-fils,
beau-frère, neveu , cousin et parent

Monsieur PAUL SCHLUP-PATTUS
nous exprimons à chacun nos sincères remer-
ciements et notre reconnaissance émue. j

Un merci spécial à MM. les pasteurs Alter-
matt et Besson, ainsi qu'à sœur Julie.

Tavannes, le 20 mal 1946.
Mme Paul Schlup-Pattus

M. et Mme Paul Schlup-Junod
et familles parentes.

Vieux livres
en tous genres

sont achetés
au plus haut prix
On se rend à domicile

6Uf \ôb€GU>\___t__»T=__»* - -L

I 

Temple-Neuf 15 I
Téléphone 5 43 74 |

Bazar
neuchâtelois
Saint-Maurice 11

Objets d'art
Articles-souvenirs

Pochettes
Cravates
Echarpes
Foulards
Poupées

Porte-monnaie
Jouets - Puzzle

Sculptures
Coffrets

Cendriers
Drapeaux

Fanions, etc.
Très beau choix

Prix modéréa
Se recommande : i

G. GERSTER

A vendre
ou à échanger

contre petite voiture deux
ou quatre places, décapo-
table, superbe studio mo-
derne. Exécution riche,
bouleau clair, socles fon-
cés. Adresser offres écri-
tes sous chiffres P. M. 372
au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre

MOTO
500 CV., aussuranaes et
impôts payés S'adresser à
Marcel Benoit, rue de la
Société. Colombier.

A vendre

VÉLO-MOTEUR
d'occasion, en parfait
état. — S'adresser: Port-
Roulant 10, Sme étage à
droite, depuis 13 heures.

depuis ZDOi—
Grand choix

iBHfr
A vendre uns

bonne vache
prête. S'adresseir à Ernest
Schenk, la Chenille sur
Rochefort. Tél. 6 51 70.

Beurre de table
« FLORALP »

200 gr. Fr. 1.62
100 gr. » -.82

R.-A. STOTZER
Rue du Trésor

N E U O H A T E L
Sous llîOtel du Lao

A vendre un fort
CHEVAL

de cinq ans. P. Hausse-
ner, Saules (Val-de-Ruz).

Olympia 1938
7,5 CV. Superbe occa-
sion. — Neuchâtel. Télé-
phone 5 46 43.

X vendre

terrain
à bâtir

environ 2000 m »,

à Chézard
Proximité du tram. Con-
viendrait pour Immeuble
locatif ou maison fami-
liale. — Adresser offres
frites *> D- 8- 393 au
tureau de la Feuille
d'avis.
^^-¦—

On demande à acheter

CHALET
 ̂

petite maison, bord
du lac, Val-de-Ruz ou
montagne. Offres écrites
«jus A. B. 329 au bureau
da la, Feuille d'avis.

A vendre deux

petits lits
d'enfant, dont un en bots
et un en fer. S'adresser
i H- Hossmann, Guillau-
me-Farel 5, Serrlères.
»̂ ^"̂ ¦̂ ^¦̂ ~¦*

A vendre

COSTUME
pour Jeune fille de 15-16
£ng, pure laine, à l'état
de neuf. — S'adresser :
Beaux-Arts 6, 2me, à
droite.

A vendre environ

600 kg. de paille
pour attaches, de premiè-
je qualité. Offres à Al-
fred Gaberell-Herren, Al-
tavilla près Morat.

VACHE
petite, grise, prête au
deuxième veau, ainsi que

PORC
de eept mois (ferait belle
truie d'élevage), à ven-
dre, chez Ed. Barraud,
Treygnolan, Bevaix.

A VENDRE
baignoire (bain de siège),
8o ir., deux chaises de
Jardin en Jonc verni. 15
francs. Demander l'adres-
se du No 410 au bureau
de la Feuille d'avis.

Desserte
style Empire, à vendre ;
une table à rallonge,
quatre chaises cannelées,
divan métallique avec
matelas et trols-coins ;
une sellette, plck-up, ré-
veil, habit d'homme, etc.

Demander l'adresse du
No 380 au bureau ds la
Feuille d'avis.

A vendre, de particu-
lier.

Ford V 8
limousine, cinq places,
11 CV. noire, modèle
1937-1938, superbe occa-
sion. Taxe et assurance
payées pour 1946. Adres-
ser offres écrites à R. W.
421 au bureau de la
Feuille d'avis-

Votre salle à manger
chez

VN I U CM » l l l ^

Sans coupons

Les fruits 
les plus apréciés
depuis très longtemps

en marque
Libby's 

soit
Ananas Hawaï -

10 tranches
Fr. 1.95 la boite 

de 567 gr. net

Pêches en moitiés
grosses

Fr. 2.50 la boîte 
de 822 gr. net

toutes deux
dans un sirop 

merveilleux.

Zimmermann S.A.

A VENDRE
moto avec slde-car 500
ccma latérale « Allégro » ,
moteur « Sturmey » , en
parfait état de marche.
S'adresser à J. Riva , Bou-
devilliers, de préférence
le soir.

A VENDRE
un vélo de course, éta'
de neuf , boyaux de re.
change, qualité d'avant'
guerre. Prix: 400 fr. S'a-
dresser à A. Byter, la Sa-
gne 139.

Plusieurs litSeU™places, lits Jumeaux, pria
avantageux aux

Occasions MEYER
NEUCHATEL

Faubourg de l'Hôpital 11
Arrangements
de paiement

II vaut
celui du pays
s'exclament les clients
qui ont goûté notre

NOUVEAU MIEL
d'Amérique latine

Son prix : Fr. 2.50
la boite de 500 gr.
(emballage et impôt

compris)
chez PRISI
Hôpital 10
Bas prix

Le bric-à-brac

G. Etienne
Moulins 15 . Tél. 5 40 96
se recommande pour tout
ce que vous avez à ven-
dre, N'oubliez pas... bric-
à-brac, Moulins 15. —
Tél. 540 96.

Achat
Bijoux et

argenterie usagés
Brillants

H. Vuille
vls-ft-vls Temple du baa

On demande à achetai
m moteur

à benzine
de quatre à six chevaux.
— Emile Debrot, Bevaix.
Tél . 6 62 02.

Oublié Jeudi 16 ct, sur
le bord d'une fenêtre de
la ru» de l'Oratoire, une

PAIRE DE LUNETTES
Prière de les rapporter

contre récompense, HA-
tea.u 1, 2me étage à gau-
che, après 19 heures.



UNE EXPOSITION A BERNE
SUR LES TRÉSORS D'ART GRISONS

iVo.re correspondan t de Berne
nous écrit :

Les Grisons ne forment-ils pas, à
eux seuls, une petite Confédération
dans la grande ? Ce pays aux nom-
breuses vallées, où l'on parl e trois
langues (et encore, romanche et la-
din ne comptent pas pour un seul
et même idiome), où protestant» et
catholiques vivent côte à côte, forme
un monde que bien peu d'entre nous
peuvent se vanter de connaître à
fond.

Il suffit, pour s'en rendre compte,
de parcourir les deux expositions
ouvertes à Berne depuis samedi :
l'une à la Bibliothèque nationale, où
le nouveau directeur, M. Bourgeois,
continue l'œuvre de M. Marcel Go-
det, l'autre au Musée des beaux-arts ,
où le nouveau conservateur, M. Hug-
gler, vient de montrer, une fois de
plus, comment il faut mettre en va-
leur les objets proposés à l'admira-
tion des visiteurs.

La Bibliothèque nous révèle une
variété de documents précieux, inté-
ressants ou curieux témoins d'une
histoire de douze siècles et d'une vie
intellectuelle ou politique intense.
On ne se penche pas sans émotion
sur le parchemin par lequel Charles,

roi des Francs — le futur Charlema-
gne — prend l'évêché de Coire sous
sa protection , en 773 environ , ni sur
l'acte portant la signature d'Othon le
Grand qui , en 940 (il y a plus de
mille ans) accordait à l'évêque des
terres dans l'actuel Vorarlberg pour
le dédommager des pillages commis
en Rhétie par les Sarrasins. Il y a
aussi les originaux des pactes par
lesquels les Ligues firent alliance
entre elles et avec la Confédération;
des autographes rares, comme cette
lettre de Jurg Jenatsch , le « condot-
tiere » grison du XVIIme siècle, si-
gnée à l'italienne Giorgio Genaccio.

Une des pièces les plus remarqua-
bles est certainement ce codex caro-
lingien , propriété du couvent d'Ein-
siedeln , où l'on peut lire, entre les
lignes du manuscrit original, une
traduction en romanche remontant
au Xllme siècle. Citons aussi ce
texte ladin du Nouveau Testament,
imprimé en 1560, le plus ancien qui
soit conservé intact puisque d'un im-
primé antérieur de vingt-deux ans,
il ne reste que quelques feuillets.

Si nous passons à l'histoire moder-
ne, nous découvrons avec surprise
une traduction en romanche de
l'acte de médiation imposé par « Bo-

Un lion en bois sculpté qui ornait l'avant d'un traîneau (vers 1700).

naparte , empnn Consul délia Repu-
blica ails Suizzers », lit-on dans le
préambule. L'une des œuvres les
plus récentes est sans doute le code
pénal de 1937, « cudesh pénal » pour
les ladins, « cudish pénal » pour les
gens qui parlent le dialecte sursel-
van. Mais on ne trouve pas que des
publications austères. Voyez ce livre
d'images pour enfants , ce n'est au-
tre que le ifameux « Pierre l'ébourif-
fé », le « Struwelpeter » des petits
Allemands, un « Pedr stuffata », pour
les marmots de l'Engadine.

Et je passe sur d'autres docu-
ments : la carte d'Egide Tschudi , de
1614, la « Revue de Davos » en lan-
gue russe — au temps où les sujets
du tsar venaient nombreux en sé-
jour dans les Grisons — le portrait
du vieux colonel de Jenatsch (le
dernier descendant de Jurg ) qui de-
vint autrichien et se battit à Sadowa.

On le voit , c'est déjà une riche
image de la vie grisonne que nous
donne l'exposition de la Bibliothè-
que nationale.

Mais elle ne serait pas complète
sans les pièces rassemblées au Mu-
sée de la rue Ferdinand-Hodler. Là
on admire quelques magnifiques
spécimens de la sculpture sacrée :
depuis ces pierres, vestiges de quel-
que église carolingienne et ornées de
dessins qu'on retrouvera quelques
siècles plus tard sur des coffres et
des bahuts, jusqu'à ce retable de la
Renaissance, en passant par les Vier-
ges ou les Christ de bois sculpté de
la période romane, gothique et ba-
roque. On a groupé là, à côté d'oeu-
vres de maîtres connus, des œuvres
anonymes étonnantes, comme ce
grand Crucifié, trouvé dans les com-
bles d'une petite église, au bois ron-
gé et sali , mais dont le visage expri-
me d'une façon saisissante la dou-
leur résignée.

L'art profane , art populaire sur-
tout , est représenté par des meubles
sculptés , de précieux bahuts échap-
pés aux dévastations de la guerre de
Trente ans, par des ornements de bois,
comme ce lion détaché de la proue
d'un traîneau, par des tissus brodés
ou imprimés, par des coffrets re-
couverts de riches soies, par des
sièges à tapisserie, etc.

N'est-ce pas là l'occasion d'appren-
dre à mieux connaître et mieux ap-
précier aussi un de ces coins de pays
dont les véritables richesses échap-
pent trop souvent au touriste ou à
l'amateur de villégiature ?

G. P.

Les tarifs prohibitifs des p ensions-hôtels
interdisent les vacances aux p etites bourses

VACANCES -19-46

No tre correspondant de Paris
nous écrit :

Où aller en vacances ? C'est la
cuestion que se posent actuellement
des milliers et des milliers de Pari-
siens de toutes conditions que le re-
tour de la belle saison fait soupirer
après des horizons verdoyants, des
cimes majestueuses, l'infini mouton-
nement des vagues de l'océan... ou
une table bien garnie !

Mais les réponses qui parviennent
de la campagne, des montagnes et
des plages sont peu encourageantes
et il est permis de dire, dès main-
tenant, que les vacances constituent
en 1946 un luxe à peu près inacces-
sible aux bourses modestes, c'est-
à-dire à la très grande majorité des
habitants des villes.

Seuls pourront quitter les grands
centres urbains ceux qui ont une fa-
mille en province ou qui possèdent
en quelque coin perdu une vieille
bicoque héritée de leurs parents.

Au,x autres, le séjour à l'hôtel
s'avère au-dessus de leurs médiocres
moyens financiers et toutes les en-
quêtes effectuées depuis quinze jours
par les grands quotidiens parisiens
confirment la hausse vertigineuse
des prix de pension offerts aux
candidats à l'évasion.

Tarifs de chemin de fer
prohibitifs

Les tarifs de chemin de fer repré-
sentent à eux seuls une dépense pré-
liminaire considérable et c'est ainsi
que pour un trajet de 400 km. (dis-
tance entre Paris et le Massif Cen-
tral) il faut compter en troisième
classe 1000 fr. aller-retour. Pour une
famille de cinq personnes, 5000 fr.
sont d'ores et déjà à inscrire au bud-
get des vacances annuelles.

Quand on saura que le salaire
moyen d'un employé de banque
oscille autour de 7000 fr., celui d'un
spécialiste en métallurgie autour de
8000 fr., on se rendra compte que
le déplacement à lui seul absorbe
les trois-quarts du revenu mensuel
familial.
15 jours de vacances ponr un

salaire de trois mois !
Le prix de la pension n'est pas

moins prohibitif ; mais encore , en
l'espèce, la première difficulté est
de trouver le petit hôtel ou la pen-
sion de famille susceptible de pren-
dre des pensionnaires. Supposons-la
résolue, et voyons les prix deman-
dés cette année en laissant de côté
ceux dos Palaces à 1500 francs par
jour , pour ne nous intéresser qu'aux
tarifs pratiqués dans les maisons
tout à fait simples.

En Bretagne, province autrefois

fort bien équipée pour les vacances
des Parisiens de condition modeste
et fort prisée aujourd'hui des cita-
dins pour l'abondance relative de
son ravitaillement, le moindre hôte-
lier demande 250 fr. par jour pour
un adulte, 200 fr. pour un enfant
et 100 fr. pour un bébé. Ces prix
doivent se comprendre sans aucun
extra , c'est-à-dire sans vin, sans un
apéritif , sans alcool. Par contre, ils
assurent à la clientèle une table ho-
norable — somptueuse même quand
on la compare à l'ordinaire Long-
chambon — avec un plat de viande
à chaque repas.

Malgré cela , et si nous reprenons
l'exemple-type d'une famille avec
trois enfants , le budget quotidien
doit atteindre de 1000 à 1100 fr.
En quinze jours — durée des con-
gés payés garantis par la loi — c'est
une somme de 15,000 fr. minimum
qu'il est nécessaire de débourser.
Ajoutés aux 5000 fr. déjà sortis pour
le voyage, c'est à 20,000 fr. que vont
revenir les vacances de 1946, ce qui
représente à pou près trois mois de
salaire.

Ces chiffres-type ont été vérifiés
auprès de plusieurs syndicats d'ini-
tiative. Ils ne peuvent être mis en
doute et démontrent sans aucune
contestation possible qu'il ne saurait
être question de vacances pour la
foule innombrable de travailleurs
des villes. Il y a là plus qu'une injus-
tice du sort; un véritable problème
social et d'autant plus douloureux
que jamais un luxe plus insolent ne
s'est affiché dans certaines stations
thermales et balnéaires en ce début
d'été 1946.
Ceux qui peuvent se payer

des vacances
C'est un fait qui soulève l'indi-

gnation des honnêtes gens, la Côte
d'Azur, par exemple, connaît depuis
plusieurs mois un étonnant renou-
veau de prospérité, certes fort heu-
reux du point de vue touristique in-
ternational , mais moins satisfaisant
sur le plan de la morale.

Les hôtels sont pleins à craquer
et les restaurants font des affaires
d'or. On y trouve de tout , depuis
le foie gras jusqu 'à la langouste , de-
puis la côtelette d'agneau jusqu 'au
poulet de grain. Mais les prix attei-

gnent des hauteurs que seule une
clientèle disposant de revenus consi-
dérables peut accepter sans sursaut.
Quatre mille francs par jour pour
certaines plages cotées constituent
une dépense « normale » et 150 fr. le
verre d'apéritif un tarif tout à fait
convenable.

Tous ces prix scandaleux, toutes
ces entorses aux règles du ravitaille-
ment , les Français de condition
moyenne en sont informés et il ne
faut pas s'étonner de les entendre
murmurer aussi bien contre les pri-
vilégiés de la fortune (lesquels ap-
partiennent pour la plus grande part
d'ailleurs au monde interlope des
trafiquants) que contre les « lo-
geurs » auxquels ils reprochent une
rapacité écœurante.

Certes, l'hôtellerie française a
beaucoup souffert et nombreux sont
les membres de cette corporation
qui ont été ruinés par la guerre et
l'occupation. Il n'en reste pas moins
que la hâte de certains tenanciers
à « récupérer » offre un caractère
inacceptable qui portera un préjudi-
ce certain à une corporation dont
le passé honorable méritait mieux
que ce présent douteux.

Déséquilibre général
des esprits

L'argument de l'hôtelier est que
devant la carence du ravitaillement
général et l'insuffisance des réparti-
tions, le recours au marché noir est
indispensable et qu 'au demeurant il
y a plus de candidats que de places
disponibles. L'objection n'est pas
sans valeur , mais elle témoigne lumi-
neusement du déséquilibre des
esprits, du peu de crédit accordé à
la monnaie et d'une perte de sens
moral extrêmement regrettable.

Un dernier aperçu de ce problè-
me est celui des colonies de vacan-
ces. De ce côté, il semble qu'un gros
effort soit fait dans les entreprises
privées et les services publics. Pour
50 fr. par jour , garçons et .filles peu-
vent aller respirer le bon air de la
montagne , de la campagne ou de la
mer pendant trois semaines.

C'est le seul indice réconfortant à
retenir de cette courte enquête sur
les vacances de 1946.

M.-G. GÉLIS.

La première conférence de l'Association
pour le développement des Brenets

Pour f aire mieux connaître l un des plus beaux sites de notre canton

Les personnalités les plus en vue des
Brenets et de la région du Doubs ont
accueilli, vendredi après-midi , dans ce
charmant village, M. Paul Budry, écri-
vain et directeur du siège auxiliaire
de l'Office suisse du tourisme à Lau-
sanne, M. Georges Perrenoud , directeur
de l'Office neuchâtelois du tourisme, et
des représentants do la presse de la
Chaux-de-Fonds, du Locle et de notre
ville.

MM. P.-E. Bourquin , président de
l'Association pour le développement des
Brenets, E. Eaeine, directeur du Ré-
gional , J.-M. Noz, conseiller communal ,
Léon Guinand , président du Conseil
communal, Haldimann , président du
Conseil général, Louis Huguenin , pré-
sident de l'Association pour lo dévelop-
pement du Locle et Charles L'Eplatte-
nier, artiste-peintre et chantre du
Doubs, donnèrent à leurs hôtes un
aperçu des beautés do cette région ei
sauvage et si belle, malheureusement
trop peu connue des Neuchâtelois du
Bas.

Au bord du Doubs
Du Prè-du-Lac, où ils étaient descen-

dus en automobile, lea invités de
l'A. D. B. se rendirent en canot moteur
jusqu 'au poste des douanes. Tantôt
large, tantôt resserré entre les rochers
abrupts qui se reflétaient dane ses eaux
assombries par des nuages d'orage, le
Doubs nous est apparu dans toute ea
beauté. « Site étrange et pathétique.-
gorge, ou plutôt abîme où aurait pu, où
aurait dû prendre naissance toute une
mythologie farouche, terrifiante et dé-
solée... » écrivait Jean-Paul Zimmer-
mann. Certes, le Doubs a quelque chose
de farouche. Mais quelle douceur aussi,
quelle harmonie, quelle paix régnent en
ces lieux déserte I

De l'autre côté, c'est la France. Une
barqu e surmontée d'un drapeau trico-
lore aux couleurs fanées nous dépasse:
« Ohé oh ! » crient les bateliers dont les
regards exercés scrutent l'horizon sans
jamais perdre de vue leur direction.

A pied cette fois, nous gagnons le
Saut-du-Doubs par un sentier recouvert
d'une voûte de verdure fraîche et hu-
mide. Le Doubs mugit et gronde. Il
s'élance à travers la « tenaille de pier-
res J et rejaillit sur les roches qu'il
arrose d'écume fumante. Qu'il est gran-
diose et puissant , ce jet formidable qui ,
quelques kilomètres plus loin, se cal-
mera au contact de la terre bernoise...
« Les hommes aiment voir tomber de
l'eau », fera remarquer M. Paul Budry.
Bien de plus juste t Mais une pluie fine
se met à tomber et nous rappelle à la
réalité. Un vin d'honneur, offert par
l'A.D..B. à l'hôte- du Saut, aura vite
fait de nous réchauffer.

Sur les hauteurs
Un programme minutieusement établi

prévoyait ensuite une excursion au
Pré-Jacob , situé au-dessus des Frètes.

Le ciel , de plus en plus sombre, est
sillonné d'éclairs. Le tonnerre gronde
en deçà de la frontière et le lac des
Brenets, éclairé par un rayon de soleil
venu de France, brille comme de l'ar-
gent. Confortablement abrités dans la
grande véranda vitrée du chalet de M.
Pierre Seitz, nous ne nous lassons pas
d'admirer ce paysage magnifique.

Mais l'heure passe et nous dégrin-
golons le pâturage qui fleure bon
l'herbe mouillée.

L'excursion est terminée. Le soir,
après un excellent banquet à l'hôtel de
la Couronne, les organisateurs, leurs in-
vités et toute la population brenassière
se réunirent à la halle de gymnastique,
ou M. Paul Budry entretint son audi-
toire des possibilités qu'offrent les
Brenets au point de vue touristique.

M. P.-E. Bourquin introduisit le con-
férencier et affirma que le concours de
tous est Indispensable à la réalisation
du plan établi par l'association qu'il
préside, plan qui consiste à développer
la région des Brenets et du Doubs et à
tirer parti de ses richesses naturelles
pour en faire un centre touristique
fréquenté.

La conférence
de M. Paul Budry

M. Paul Budry prend alors la parole.
Les habitants des Brenets vivent heu-
reux dans un pays prospère. Ils sont
lee dépositaires d'une sorte de joyau
qu'ils doivent prêter aux autres. Cha-
cun doit aider à faire de sa cité ce
qu 'il y a de plus beau, de plus propre,
de plus attrayant.

Comment développer les Brenets î se
demande M. Budry. Il faut d'abord pro-

céder à un développement interne , sans
so préoccuper de tourisme: aménager
des hôtels, augmenter le nombre de lits
disponibles, soigner la cuisine car « ou
ne mange pas aussi bien ici que de l'au-
tre côté de la frontière », aff i rme l'ora-
teur , qui s'y connaît comme pas un en
la matière 1 II faudra également faire
une propagande active en faveur du
Jura , définir le term e même de Jura .
"¦ Le Jura est une image, une notion »
dit M. Budry, « une notion de la géo-
graphie mondial e qui est une chose tout
à fait spéciale et unique ». Il existe peu
de pays mieu x faits , mieux conçus que
celui des Brenets. Ce pays possède eu
effet , groupés sur un espace restreint ,
un ensemble exceptionnel de beautés
naturelles qui en feraient une station
touristique idéale. Les amateurs de pê-
che , de camping, de natation , de cano-
tage, de promenades dans les bois , de

patin , de ski et de luge s'y donnerontrendez-vous pour leurs vacances si lescommerçants , les artisans , les hôte-liers et les restaurateurs brènassiersfont l'effort  nécessaire pour les attirerL'exposé de M. Paul Budry obtint leplus vif succès. Tour à tour poète ethomme d'action , malicieux ou sérieuxtoujours spirituel et plein d'j m.prévu , le conférencier fut longuement
applaudi.

Un film en couleurs sur le canton desGrisons termina la soirée..--» <-_« /x/

Il ne nous reste qu'à remercier
l'A. D. B. de sa charmante réception
et à lui souhaiter bonne chance dans laréalisation de ses projets. Ceux-ci mé-ritent toute notre sollicitude et notreencouragement. Car enfin , les Brenetssont dans le canton de Neuchâtel I

F. Bt.

«Le Doubs paraît hésiter à entrer en Suisse et à quitter la France...
Après avoir ramassé beaucoup de reflets du ciel de France, il entre

tout de même et ne regrette rien. » (Paul Budry.)

Le travail de la Croix-Rouge
internationale en Extrême-Orient
Notre corresp ondant de Lausanne

nous écrit :
Si chacun de nous a eu l'occasion de

mesurer à maintes reprises l'immense
effort déployé par la Croix-Kouge in-
ternationale sur le théâtre européen des
opérations , que savions-nous, au juste,
du travail de l'organisme de Genève en
terre asiatique, dans cet Extrême-
Orient , en particulier î

Pou de chose, en vérité.
Il a fallu le retou r d'une mission ve-

nant du Japon , de la Chine, des Indes
néerlandaises pour se faire une juste
idée de l'activité qu'elle y a déployée
durant la guerre et jusqu'à ces derniers
temps.

Cotte activité, elle a été prodigieuse,
ainsi quo nous avons pu nous en con-
vaincre durant une réunion de presse
tenue à Lausanne, vendredi.

Chef do la section Extrême-Orient ,
M. von der Mûhll a expliqué pourquoi
avait été si précaire, au début, des hos-
tilités , lo sort des prisonniers qui tom-
baient en mains japon aises, les Nippons
n 'ayant pas reconnu la Convention do
Genève.

Mais, à force de démarches , l'empire
du Soleil Levant donna quelques mar-
ques de bonne volonté.

Sur une centaine de oamps de pri-
sonniers, l'existence de quarante-deux
fut révélée à nos délégués auxquels on
assura que dans ceux-là les prisonniers
étaient traités selon l'esprit de Genève.

Alors quo des délégués étaient auto-
risés à poursuivre leur tâche à Tokio,
à Changaï et à Hongkong, lo Japon
refusa obstinément leur présence en ter-
ritoires occupés.

Ces difficultés n 'empêchèrent pas la
Croix-Rouge internationale d'acheter
sur les lieux mêmes de son activité

pour 19 millions de francs suisses de
denrées alimentaires et de produits mé-
dicamenteux.

A la capitulation du mikado, les be-
soins allèrent croissant. Il s'agissait,
notamment , de s'occuper du sort de
trois millions et demi de prisonniers
japonais jusq u'au moment de leur prise
en charge par les autorités d'occupa-
tion.

M. F. Siordet (Genève) qui vient de
terminer son périple de 72,000 kilomè-
tres nous a expliqué qu 'il devait re-
cueillir des renseignements et coordon-
ner l'action de Suisses qui , tous occu-
pant des positions en vue, se sont mis
au service do la Croix-Rouge interna-
tionale avec un élan magnifique.

Les résultats qu'ils ont obtenus, sou-
vent au péril do leur vie, ont dépassé
toute espérance.

Ils ont réussi à forcer l'entrée de
camps; ils y ont fait entrer des secours;
ils se sont démenés dans leur entou-
rage pour réunir des fonds destinés à
soulager les misères les plus criantes.

Leur dévouement sans borne les a
l'ait considérer comme des sauveurs par
tons ceux auxquels ils ont appris ce
qu 'étaient la mission de la Croix-Rouge
et le pays, berceau de son institution.

Aujourd'hui, la moisson reste grande.
Des pays do l'Extrême-Orient , plusieurs
vivent dans des conditions voisines do
l'auarchie; des troubles en secouent
d'autres. De plus , des milliers de prison-
niers ne sont pas encore rapatriés.

Aussi bien, le Comité international do
la Croix-Rougo ne considère-t-il pas sa
tâche comme terminée là-bas.

Il est bon que lo public s'en rende
compte et continue de marquer une
reconnaissance tangible envers ceux
qui sont des lumières dans un monde
euténébré.

Une législation des ruines !
NOUVELLES D 'ALLEMAGNE

Notre correspondant pour les affaires
allemandes nous écrit :

L'enlèvement des ruines pose, en Al-
lemagne, des problèmes juridiques ex-
trêmement complexes, dont la solution
rapide doit conditionner l'œuvre de re-
construction tout entière.

H s'agit en premier lien de détermi-
ner exactement les droits de l'Etat et
ceux des propriétaires d'immeubles,
que les circonstances contraignent à
collaborer. Il faut fixer les bases juri-
diques qui permettront aux antorités,
surtout dans les agglomérations où les
destructions embrassent des quartiers
entiers, d'exiger des propriétaires
qu 'ils entreprennent les travaux de dé-
blaiement à un moment et dans des
conditions déterminés. La formule des
« coopératives de propriétaires1" sinis-
trés », représentant tout un quartier ou
toute une ville et discutant directe-
ment avec les autorités responsables, a

donné jusqu'ici de bons résultats. Nom-
bre de dissidents refusent toutefois de
se plier à la moindre discipline; l'Etat
doit pouvoir prendre des mesures coer-
citives contre eux s'il ne veut pas voir
l'oeuvre de tous compromise par l'en-
têtement de qruelques-nns.

D faut également fixer, une fois pour
toutes, les droits de propriétés sur lea
ruines des immeubles privés et les ma-
tériaux de construct ion qui seront ré-
cupérés de ces ruines, ce qui n'est pas
toujours facile lorsque les immeubles
se sont effondrés sur une chaussée pu-
blique dont les décombres ont été éva-
cués d'emblée sur l'ordre des autorités.
Ne pouvant examiner chaque cas, faute
de temps et de personnel qualifié, O
est probable qu'on finira par édifier
des barèmes officiels généraux, tant
pour la fixation des indemnités que
pour la répartition des matériaux ré-
cupérés.

Les frais de déblaiement sont évalués
à 8 à 10 marks par mètre oube de dé-
combres, chi ffre qui ne saurait être
pris en considération ponr le calcul du
prix de revient des matériaux récupé-
rés, sans le rendre absolument prohi-
bitif. Il faudra donc, ici encore, tracer
une limite et déterminer la part exacte
de ces frais qui devront être considé-
rés comme perte sèche et être mis à la
charge de la collectivité. _. __ .
m*MVi*&iWAr/yMW//s/wy/v^^

Emissions radiophoniques
Jeudi

SOTTENS et télédiffusion: 7.15, Inform
7.20. oonoert Lortzlng. ll.SO, émission ma-tinale. 12.15, le quart d'heure du sportif.
12.29, l'heure. 12 30, ensembles de la B.
B. C. 12.45, Inform. 12.55, refrains et ri-
tournelles 13.25, musique de Dvoral-.
13.30. un air de « Fldello *, de Beethoven.
16.59, l'heure. 17 h., musique de cham-
bre. 18 h., communiqués 18.05. pour vous,
Madame. 18.35. le ténor Giuseppe Di Ste-
fano. 18.45, le micro dans la vie. 19 h.,
Adalbert Lutter et son orchestre. 19.15,
Inform. 19.25, le programme de la soirée.
19.30, le miroir du temps. 19.40. sans
fleurs ni couronnes. 20 h., la moisson du
hasard , 6me et dernier épisode 20.30, en-
trée libre, avec l'orchestre Pesentl. 22.20,
Inform. 22 .30, concert varié.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 11,30,
émission matinale. 12.05, l'orchestre Ti-
bor Casics. 13.20, impromptu de Schubert.
17 h . musique de chambre. 18 h., pour
les enfants. 18.30, un voyage en musique.
21.40, musique gaie. 22*.lo, musique de
danse. 22.30, concert varié.

PALACE
UN FILM QUI PLAIT

TARZAN
dans le désert

avec Johnny Weissmiiller
DERNIER JOUR

Matinée à 15 h., prix réduits

Af oi attlcUô et noâ documenta d actualité

W -& DERNIER JOUR 
~ 

CE SOIR, à 20 h. 20 àS^
<# de MICKEY ROONEY dans DERNIÈRE DE 

^
¦ n J M _J~ i Les aventures *?Un drôle de lascar d } k L dDU RIRE ET DE LA GAIETE *"* WM««m ¦»¦¦*¦¥!¦
Matinée, à 15 heures. & prix réduits et un Far-West avec BILL CASSIDY

k Soirée, à 20 h. 30 . Un programme formidable A
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Vin du Dr Laurent
tonique et reconstituant

DONNE DES FORCES
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Relaver devient fBf/s
presque UH plaisir ! JrJÊ k m̂jn

Une nouvelle réjoimsanfe pour la ménagère ! Le re- ^̂ »s
 ̂̂  ̂ «_f **V ^*""*""'̂ ^w i "  ̂ J J_m?''j i f i

lavage de la vaisselle, ce travail désagréable entre tous, devient ^*̂ w
^ "̂ (̂ Tm J_ r>j ^. —«—*̂ ^

plus facile ef plaisant avec FIX. Grâce à $a composition spéciale, \ ^N*. ^  ̂ W __-__T W# «̂  *" Sj
FIX détache presque de lui-même graisse et restes d'aliments de la ffl "̂* »̂̂  %_ W- M .  __fl B^__* _D__f% ¦
vaisselle qui, sans peine, redevient propre, appétissante et fraîche. ^ *̂"̂ ^  ̂

^¦̂
'̂ K.lly 9

Essuyés en un clin d'œil, verres, assiettes, pots, casseroles et cou- H ^ ŷ
7>f _̂_|| .

verts éclatent de netteté. FIX supprime toute odeur et nettoie à BH .̂ J À. 
*"

^<_â_ll_____^^_Kj
fond ; c'est pourquoi lait, conserves, etc. se gardent mieux et plus PVv. _J__W!rm"̂ -

'
^̂  ̂ _<J_ÉÉÉ I

longtemps dans des récipients lavés avec FIX. De même, FIX Éik!vSfc^>w--^___ H __ V "*\ WË!f* ^̂ fâ _̂\
neftoie à la perfection planchers, catelles, baignoires, salopettes, etc. llL^%_____-V^ '¦¦ wL f >r̂ --—"" TJ_\
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W_ \ X. nettoie brillamment! Ê̂fÊJ^̂ ÊÊgÈF^̂  J
liste des nouveaux abonnés
_ au téléphone
f Groupe do Neuchâtal

(A découper et à ooKieerver)
Cette rubrique est réservée aux abonnés dont le
numéro ne figure pas encore dans la « Liste

officielle »

ALIOTH et PERKIN, gypserie-peinture,
63, Ecluse, Neuchâtel 5 48 43

AMAUDRUZ Chrlstlane, Mme (-Artus),
Dr-méd., Bevaix 6 63 03

BAILLOD Paul, avoc. et not. (en été),
Cortaillod j  6 40 76

BANNWAKT Paul, représentant, Gorgier 6 7319
BERXHOLET Albert (-Tripet), Mme,

6, Carrels, Neuchâtel 5 46 90
BIELER Jeanne, 8, r. Hôpital, Neuchâtel 5 45 93
BOREL Berthe, Mlle, 2 a, Parcs, Neuchâ-

tel 5 46 85
BOREL Oscar, employé, 4, av. ler-Mars,

Neuchâtel 5 47 02
CAFÉ DE LA GARE, Jean Veeser, les

Verrières 9 3150
CAFÉ LACUSTRE, Mme M. Allemann ,

Colombier 6 34 41
CATTIN Henri, Biscuiterie neuchâteloi-

se, magasin, 13, pi. Marché, Neuchâtel 5 48 25
CHABLE François, arch. appart., 11,

Pertuis-du-Soc, Neuchâtel 5 45 29
CHÉTELAT Georgette, sage-femme, av.

Collonges, la Neuveville 7 93 93
CHIARA A, auto-radiateurs, ferblant.-

apparelll., 50, Fbg Hôpital, Neuchâtel 5 46 68
DE COULON Madeleine, La Truitlère,

Bevaix 6 63 06
EICHENBERGER Henri, monteur-électr.

et téléphone, 139, Fahys, Neuchfttel 5 43 58
EMERY Maurice, agric., La Goulette,

Saint-Blalse 7 5186
FRANCON Pierre, indus., 187, Fahys,

Neuchâtel 5 48 78
FURER Jacq. (-Juan), mécanicien,

9, Font.-André, Neuchâtel 5 48 87
GARAGE A. PERRET et fils, réparât.,

ventes, locat., taxis et dépannages,
Saint-Aubin 6 73 21

GIVORD Marie Vve, 24, Tertre, Neu-
châtel 5 45 81

HEEGER Rod., industriel, La Roseraie,
Cortaillod 6 4145

HIRSCHI Gges, commis, 155, Parcs, Neu-
châtel 5 47 57

HOFMANN Ernest (-Huber) , chef-mécan.
Favag, 4, Favarge, Neuchâtel 5 38 14

HOTEL DE L'AIGLE, Rob. Rey, 7, Grand-
Rue, Couvet 9 2132

HOTEL DE COMMUNE, R. Comtesse,
Bevaix 6 62 67

ISCHER René, agent d'affaires, Hauterive 7 54 17
JAQUET Francis, taplssier-décorat., 18,

Evole, Neuchâtel 5 45 75
JEANNET, GUARNASCHELLI et Cie,

fabrlcat. et réparât, d'accordéons, 11,
Maillefer, Neuchâtel 5 45 55

KONRAD Rose, produits de beauté, 8 r.
Hôpital , Neuchâtel 5 44 33

KRAUER Km., mécan. de précision , 69,
Fahys, Neuchâtel 5 45 54

KRAUER Ern., appartement, 97, Fahys,
Neuchâtel 5 47 06

LANDOLT Ernest, emballages Paco, bu-
reau, 10, r. Arn.-Guyot, Neuchâtel 5 46 30

LXUBLI André, mercerie - bonneterie,
Bevaix 6 6310

LEUBA S., Mme (-Maire), Epicerie de
Tivoli, 22, r. Martenet, Serrières, Neu-
châtel 5 41 55

MAIRE Albert , tapiss.-décorat., 4, Usines,
Serrlères, Neuchâtel 5 47 15

MSRKL Jean, coiffeur dames et mess.,
20, Grand-Rue, Peseux 6 14 86

MIÊVILLE A. (-Schmid), Mme, épicerie-
primeurs, 90, Draizes, Neuchâtel 5 18 24

MONNIER Roger, gérant Sté d'agrlc. et
de vltlcult., 12, r. Breguet, Neuchâtel 5 47 44

MOULIN Paul , gypserle - peinture, les |; Isles, Areuse 6 35 60
MULLER et DÉTRAZ, arborlcult. - vltl-

cult., 23, Dîme, la Coudre, Neuchâtel 5 46 70
OPPLIGER Alcide, agriculteur. Buttes 913 74
PALAIS DuPeyrou (salons), 1-3 Palais-

DuPeyrou, Neuchâtel 5 48 31
PAULI Fritz, lnsp. principal Patria-Vie,

17, Poudrières, NeuchAtel 5 48 60
PERREN OUD Samuel, employé B.C.N.,

2, Brévards, Neuchâtel 5 46 27
PLUSS Willy (-Grandjean), les Pâque-

rettes. Chaumont 7 8113
PUTHOD Samuel, professeur, 24, Mala-

dlère , Neuchâtel 518 40
ROBERT Paul , 14, Vauseyon , Neuchfttel 5 47 58
SCHAER Jean, 2, Eglise. Neuchâtel 5 48 82
SCH .VEINGRUBER & WALTER. trans-

ports, garage, Genevevs-sur-Coffrane 7 2115
SPRING Jean , le Crêt , Bevaix 6 63 04
STAUFFER Roeer. hortlcult.. 40, Char-

mettes, Neuchâtel 5 46 50
TAMONE André, concierge, 1-3, Petit-

Pontarlier. Neuchâtel 514 80
THIÉBAUD Aug.. expert-comptable dlpl.,

22. Martenet. Neuchfttel 5 48 61
TÏNEMBART Paul, assurances. Bevnlx 6 63 13
TRAVSAIR S.A., 2, Prom.-Nolre. Neu-

châtel 5 48 33
WEBER Paul, café-restaurant, Boveresse 912 47

Pour chercher vos numéros, n'utilisez que les
listes officielles des abonnés au téléphone

I. n ou m

BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITES
à l'imprimerie de ce journal

TOUS LES JEUDIS

BOUILLI CUIT
POUR VINAIGRETTE

BOUCHERIE

R. MARGOTV. /

Agence de- Neuchâtel
La bicyclette

de marque

Rues du Seyon et de l'Hôpital ¦ HEUCHATEL

GRAPHOLOGIE
Etude de caractères

Conseils se rapportant
a la famille et la profession

Prix de l'analyse ' graphologique :
Fr. 5 à Fr. 10.— selon l'importance

M»e SUZANNE DELACHAUX
POUDRIÈRES 43 - Tél. 519 57

j|§§ MUSÉE DES BEAUX-ARTS
^̂ Ç| NEUCHATEL

Salle de l'exposition
des portraits neuchâtelois

SAMEDI 25 MAI, à 16 heures

Récital de piano
donné par Jeanne Bovet, pianiste

Au programme, œuvres de
J.-S. BACH, MOZART, SCHUMANN,

BRAHMS, LISZT

I

Qui souffre de M*

douleurs Ëiiiial.. I
n'hésitera pas à essayer Anti-Rhenmatis. fIl fera disparaître les douleurs et amène- Ij- H
rera vos rhumatismes. Anti-Rheumatls est I S
d'une simplicité extrême. Usage externe. I

Dans les pharmacies et drogueries. f
Prix : Pr. 6.25

Dépôt ; _f Â
DROGUERIE S. WENGER §Neuchâtel, nue du Seyon ($&

| _
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Choix énorme WJjUHj-? B

GUPRÂ
SOCIÉTÉ DES PRODUITS CHIMIQUES S. A.

RENENS (Vaud)
Augmentation du capital de Fr. 1,000,000.— à Fr. 2,000,000.—

par l'émission de

2000 actions de Fr. 500.- nominal au prix de Fr. 550.-
(timbre fédéral d'émission compris)

en souscription libre , dividendes payés :
1935/36 1936/37 1937/38 1938/39 1939/40 1940/41 1941/42 1942/43 1943/44 1944/45

8% 12% 10% 10% 10% 8% 10% 8% 5% 5%

Les souscriptions sont reçues sans frais, du 15 mai au 11 juin 1946 , par

LA BANQUE CANTONALE VAUDOISE, A LAUSANNE
L'UNION DE BANQUES SUISSES, A LAUSANNE
LA CAISSE D'ÉPARGNE ET DE CRÉDIT, A LAUSANNE

et leurs succursales et agences
ct par « CUPRA », SOCIÉTÉ DES PRODUITS CHIMIQUES S. A., A RENENS

Des prospectus et bulletins de souscriptions peuvent être demandés aux domiciles ci-dessus.

Neuchâtelois |
qui venez à Genève, n'oubliez j|l
pas d'autres Neuchâtelois ! j Y

Venez manger «AU FIN BEC» la
55, RUE DE BERNE - Tél. 2 29 19 |'|

CASINO BEAU-SÉJOUR - NEUCHATEL
Vous passerez d'agréables soirées
Samedi, dimanche et lundi , 25, 26 et 27 mai

. dès 20 h. 30, au

Grand concours d'amateurs
Valeur des prix : Fr. 500.—

DIRECTION

PAULA BERGER
l'exquise chanteuse fantaisiste

de Paris
Prix d'entrée : Fr. 1.10, 2.20 et 3.30

Location « AU MÉNESTREL _> et à l'entrée
Tél. 514 29

L'INSTALLATION
DE RIDEAUX PARFAITE
se commande chez

G. LAVANCHY, ensemblier
ORANGERIE 4

t 

Cours de lutte
contre les parasites

Un cours théorique et pratique, durée un
Jour, sur la lutte contre les parasites de la
vigne, sera donné à la station d'essais viti-
coles d'Auvemier, à partir du mercredi 29 mai
1916.

Les inscriptions seront reçues jusqu'au lundi
27 mai au plus tard, contre versement d'une
finance de Fr. 3.—. Cette finance sera rem-
boursée si la participation au cours est effec-
tive et régulière.

POUR VOS VACANCES
profitez de faire votre i

PERMANENTE
chez

j hcmçals
COIFFEUR DE PARIS

DAMES ET MESSpiURS
Rue Saint-Maurice 2 - Tél. 518 73

Pour monsieur également
un service impeccable

... .
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( Sandalettes |
semelles de caoutchouc 1

26 - 29 13.80 |
| 30-35 16.30 1
| 36-42 19.80 |

| rç»ib j
NEUCHATEL |
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FILETS DE PERCHES
AU MAGASIN SPÉCIALISÉ

LEHNHERR FRÈRES

Collégiale de Neuchâtel
VENDREDI 24 MAI, à 20 h. 15

3me CONCERT
D'ORGUE

Mme Emilie PERRET-WYSS, cantatrice.
M. Samuel DUCOMMUN, organiste.

Entrée gratuite Collecte à la sortie

Achetez vos occa-
sions au faubourg
de l'Hôpital 11

vous y trouverez :
Chambres à coucher, sal-
les à manger, lits, armoi-
res, tables, chaises, di-
vans, salons, fauteuils,
bibliothèques, secrétaires,
buffets de cuisine, etc.
Sur demande, arrange-
ments de paiements...
Tous aux Occasions Meyer
Faubourg de l'Hôpital 11

NEUCHATEL

Bureau de
placement et de
renseignements

ponr l'étranger
pour Jeunes fillea

RUE DE LA SERRE fi
1er étage

Ouvert tous les Jouis
de 10 h à midi.

La bonne adresse
pour meubles d'occasion
Meubles Service

Ecluse 13 Bâtiment de la
poste. Tente et achat

Tél. 62539 A. Duart

Orchestre
disponible pour la pério-
de du Comptoir de Neu-
châtel, quatre ou cinq
musiciens avec succès
hawaïens, ou formation
réduite cherche engage-
ment. S'adresser à A. Mo-
rel, Evole 16, Neuchâtel.

e/oofë/ë
g_\Coopérafirêde<$.
lonSQinmaf ïow

Arachides
torréfiées

Fr. 1.85 le V_ kg.
Ristourne à déduire

Nous . cherchons, pour
le ler juin, pour notre
fils âgé de 16 a_is,

ÉCHANGE
oh!___ agriculteur de lan-
gue française. Il peut
traire et faucher. Bons
soins et vie de famille
exigés. — Offres à Ernst
Mori-Burnl, Butitenraim,
Kallnaoh. (Berne).

On prendrait en estiva-
ge une

VACHE
pour son lait, chez G.
Scherb-iil. iib, Chaumont
17.

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

Temple-Neuf 6
Sme étage

NEUCHATEL

On prendrait une

VACHE
en pension pour son lait
Jusqu 'à fin octobre, 6 à 7
litres par jour . — De-
mander l'adresse du No
404 au bureau de la
Feuille d'avis.

__¦ "-/ _m__a_____E ____¦ / _̂__£____>--



Au goût du jo ur

— Est-ce que je ressemble à maman ? pourrait dire Christina ,
la fille de Joan Crawford , qui a réalisé cette jolie fantaisie de

se coiffer du même bonnet fleuri que son enfant.
(Ou de coiffer sa fille de son propre chapeau , qui le dira ?)

(Phot. New York Times.)

Mais encore, le goût de qui, le goût de quel lieu ? Car il est bien évident
que des goûts et des couleurs, ou plus justement des formes, quand il s'agit
de chapeaux, il est vain de discuter. Le goût de l'Américaine, nous rapportent
certains documents, lui a fait choisir le chapeau « Radio ». Autrement dit, son
bibi est surmonté d'un appareil récepteur minuscule. Un fil dissimulé sous la
jaquette relie le chapeau à un haut-parleur portatif . Une simple pression sur
un bouton, et le poste fonctionne. Mais nous n'avons pas l'habitude de prêcher
l'excentricité, et du côté de l'Amérique, nous retiendrons plutôt les chapeaux
en matière plastique, légers comme des plumes et dont la transparence laisse
voir entièrement la chevelure. Ne protestons pas trop haut contre une nouveauté
qui dérange pas mal de nos conceptions traditionnelles. Le chapeau plastique
a fait sa toute première apparition, il est à peine sorti du laboratoire, et certai-
nement qu'il nous réserve encore des surprises, et, espérons-nous, des meil-
leures.

Toutefois, et c'est là que nous nous entendrons toujours, c'est de Paris que
nous attendons les directives, c'est à Paris que nous trouvons le critère du bon
goût, ce sont les chapeaux de Paris qui inspireront nos modistes citadines.

A ce propos, nous pouvons nous demander d'où vient le prestige parisien
que des années de misère n'ont pas terni. Effleurant un sujet qu'il vaudrait la
peine de fouiller davantage, car il nous conduirait au delà de l'apparente super-
ficialité du chapitre « chiffons » nous empruntons aujourd'hui quelques lignes
à Armand Salacrou : « Pendant des années, sans fil, sans tissus et sans joie, la
femme française a maintenu, et maintient vivante cette tradition indéfinissable
qui fait que ces robes, belles dans tous les paysages de la planète ne peuvent
naître qu'à Paris, et, fussent-elles dessinées par un étranger , ne peuvent l'être
qu'à Paris. Quel est ce mystérieux cheminement de l'aiguille dans l'étoffe ?
Pourquoi ce geste, qui apparaît toujours si semblable à lui-même, de piquer et
de tirer l'aiguille, achève-t-il une robe à Paris mieux que dans les autres villes
du monde, y déplacerait-on tout un atelier de couture parisienne ? C'est le
secret de la croissance. La mode a son cru. Et l'Ecole de Paris a d'autres classes
que celles de la peinture. Mais ces classes de la mode, ce sont toutes les fem-
mes vivantes parmi nous qui les animent. Une amie... d'un goût exercé et très
sûr ayant passé ces dernières années en exil dans son pays lointain, où deux
ou trois fois arrivèrent quelques robes de Paris, me disait : « Là-bas je n'osais
» plus choisir , j 'avais peur de me tromper. »

» Et peut-être est-ce une des grâces de Paris que les femmes y savent
déceler le plus naturellement du monde les frontières fragiles de la nouveauté
et de l'absurde, de l'élégance audacieuse et de la recherche tarabiscotée. »

Dans le chapitre de la mode, la question du chapeau est la plus délicate.
II appartient à cet accessoire de mettre en valeur la distinction de la femme et
de sa toilette ou au contraire de la ruiner malencontreusement. De nombreuses
femmes, parmi les jeunes surtout, résolvent la difficulté en ne portant pas de

« Orchidée » est le nom de baptême de ce chapeau en matière
plastique dont la transparence sera impitoyable

à l'ordonnance des boucles.
(Phot. New York Times.)

chapeau du tout. Si dans de nombreuses circonstances cette façon de
faire est tolérée, il n'en reste pas moins vrai qu'il n'y a pas d'élégance
accomplie si l'on ne va jusqu'à choisir — non sans réflexion et hésitation,
nous vous l'accordons — le chapeau dont l'originalité affirmera votre
goût et la personnalité de votre silhouette. PASCALB.Choc en retour

Lea idée* de Mctryvomte
-M-———-——m ———— *-

Que de douceurs nous sont rendues
sans entrave ! Nous sommes tout su-
cre, tout miel depuis quel ques jours.
Les signes alimentaires d'heureux au-
gure se traduisent un peu énigmali-
quement, au f u r  et à mesure que, les
bons devenan t mauvais, toutes choses
mauvaises reprennent bonne f i gure et
que, p lus grand sera le nombre des
mauvais bons, meilleure sera noire
situation économique.

Réjouissons-nous du fai t  de pou-
voir croquer nos nationaux chocolats
à belles dents; de pouvo ir laver et
préparer un nombre p lus grand de
jattes à confitures; d'échanger enf in
les bocaux de miel, si longtemps vi-
des, contre des pleins !

La veille de la libération idu cho-
colat, le choc de cette libération in-
cita nombre de jeunes gens à s'amuser
un peu et à se « boyauder » à bon
compte. C'était un dimanche, comme
vous savez, et d'aucuns, ayan t eu des
tuyaux solides, en profitè rent pour
jouer quelques tours depuis leurs f e -
nêtres ou leurs balcons . Ils se muni-
rent des bons qui devenaient mau-
vais dès le lendemain et les ef feui l lè-

rent dans l'air léger. Cela leur donnai t
un peu l'impression agréable de pou -
voir jeter impunément l' argent par les
fenêtres; en outre, ils goûtaient le
p laisir de voir les passants se pen-
cher sur la chaussée , et recueillir soi-
gneusement les coupons descendus en
manne. Il y avai t, parmi ces gens,
des personnes ignorantes de l'événe-
ment proche; celles -là, avant de met-
tre dans leur p ortemonnaie les pré-
cieux petits- bons , regardaient furt i -
vement autour d'elles , dans la crainte
d'être surprises se remplissant les
poches... Les initiés, les bien infor-
més rejetaient avec mépris ces dons
voltigeants , agacés de s'être laissé
prendre à les récupérer avec glouton-
nerie.

Et les farceurs de rire à leurs fe -
nêtres.

L'achat massif de chocolats s'en est
suivi, pareil à une montée de fièv re.
Après six ans et demi de frugal ité
obligatoire et de sacrifices insoupçon-
nés, c'étai t à prévoir : s'en mettre jus-
que-là et même p lus loin , vider les
épiceries , il f allait s 'y attendre. M ais
le thermomètre redescendra et un
jour viendra où les étalages regorge-
ront de chocolats , où les fondants pa r
monceaux attendront en vain de fon-
dre : la possibili té de se les procure r
portera le coup prévu à la convoitise
générale.

... Plus de f rein, partant p lus d en-
vie !

Ravissantes

Blouses chemisiers
en blanc, coupe parfaite,

toutes tailles f C QA

SxwoUs
JletUpiewz s. A .

Rue du Seyon - NEUCHATEL

Courrier des abonnés

Vos questions — Nos réponses

LONGÉVITÉ (Colin). — Le Nouveau-
Monde qui étudie tous les recordmen
aveo soin, a fait des enquêtes parmi
deux mille nonagénaires, aux fins d' ap-
prendre les causes de leur longévité;
il y a sans doute l'hérédité, mais le
tempérament joue un rôle prépondé-
rant; en effet , la grande majorité do
ces vieillard s sont tranquilles, placi-
des, de caractère heureux et peu por-
tés à s.e tourmenter do rien; nous
pouvons probablement faire les mêmes
remarques parm i les personnes fort
âgées de notre continent.

VERRES (Mme Edméo). — Voici le
moyen de rendre quasi incassables les
ver res devant contenir du thé bouil-
lant ou telle autre infusion très chau-
de: Mettez verres ou tasses do verre
dans une large casserole, vous couvrez
d'eau froide et ajoutez une demi-tasse
de sel et une cuiller à soupe do vinai-
gre. Amenez à ébullition et laissez
bouillir doucement une  heure durant .
Le tout doit refroidir complètement
dans cette eau. Ensuite de ce traite-
ment , le verre résiste parfaitement
aux liquides bouillants.

FOOTBALL (Docteur). — Vous de-
mandez quelle est l'origine du jeu de

football. J'ai lu dernièrement dans un
journal anglais « Loudon Calling » ce
qui suit: Les débuts de ce jeu sont in-
connus; la légende veut que co jeu ait
pris naissance de manière assez funè-
bre, après la bataille de Chester où les
Saxons battirent les Danois; le crâne
de l'un do ces derniers servit de foot-
ball et les vainqueurs s'acharnèrent
en deux camps sur cette dépouille et
jusqu 'à ee que destruction s'ensuive.
Mais il est plus vraisemblable de
penser qu 'un certain Fritz-Stepben , en
1175, a raison quand il cite cette anec-
dote: Les écoliers de Londres, selon lui ,
jouaient au football chaque Mardi-
Gras oo qui , du reste, est encore une
habitude dans certains comtés aujour-
d 'hui:  en Cumberland , Durham , Der-
byshire, Cornouailles, le jeu de foot-
ball est pratiqué d'off ice  le Mardi-Gras,
non sur un stade, mais du haut en bas
des rues.

TEINTURES (Mère). — Les teintures
capillaires sont toujours fort à la mo-
de , en effet.  Madame ; ee printemps,
lo blond est favori , ot, si le platiné
est moins apprécié, l'on choisit beau-
coup de bloud cendré; ceci pour les
jeunes femmes surtout; quant à celles
qui savent qu'elles ne le sont plus,

elles choisiront les tons roux et auburn;
le ton bleuté convient aux cheveux
gris; quant aux chevelures vraiment
blanche-!, leur couleur est si belle et
flatteuse qu'on ne peut que recomman-
der aux dames qui possèdent cet agré-
ment, de n'y rien changer. Autres ré-
ponses plus tard.

DÉFICIT (Aloa). — Il existe un
Institut de pédagogie curative à Zu-
rich; il e'oecupe des arriérés et des
possibilités qui leur permettraient de
tenir quelque place dans la communau-
té. Il faut penser, en effet. Madame,
que l'arriéré ne devient jamais apte à
se conduire seul dans la vie; les résul-
tats des exercices, des habitudes in-
culqués ne restent donc acquis , chez
l'arriéré , que si les circonstances de sa
vie ne varient pas: cet être déficient
n'est pas en mesure de faire face à une
situation nouvelle, qui le met dans le
désarroi. Il faut donc qu'une autre per-
sonne dirige sa vie à sa place, décide
et se prononce pour lui , dans ce qu 'il
convient de faire ou de laisser. Des
patronages s'ouvrent précisément , dans
lesquels on accommode la vie de l'ar-
riéré par de multiples et patientes ré-

pétitions du même travail, afin de
maintenir son adaptation sociale et
d'augmenter dans la mesure du possi-
ble sa relative utilité économique. —
Prenez note, je vous prie, du nom de cet
institut zuricois.

VÉLO (Culture). — La première bicy-
clette à pédales a été construite en
1839, en Ecosse, par un forgeron nom-
mé Macmillan.

ECHECS (Le même). — N'ai-je pas
dit déjà que le jeu d'échecs est de
provenance asiatique, hindoue et boud-
dhiste? Il passa en Perse et là, les Ara-
bes conquérants l'apprirent au septiè-
me siècle de notre ère dans les années
de leur domination sur ee pays, puis
l'apportèrent en Afrique du nord et en
Espagne, lors des invasions; un fort
ancien traité des échecs est celui de
l'Arabe Masudi , écrit en l'an 950.

NOTRE CŒUR (Areuse). — Le cœur
humain bat cent mille fois par 24 heu-
res et ces pulsations correspondent à la
mise en train, à raison d'un décilitre
par pulsation , de dix mille litres de
sang par jou r ; il est admirablement
irrigué et par une opération dont nous
ne nous doutons pas. Par an, quatre
m illions de litres passent donc par la
pompe motrice du cœur dont l'activité
moyenne, au couran t d'une vie humai-
ne, porte sur 250 millions de litres de
sang. — Autres détails plus tard .

CHEMINS DE FER (Jonquille). —
Vous demandez dans quel pays les fem-
mes remplissent l'office de chemino-
tes (ou cheminettes, ou comment dire .)
Je sais qu'en U.R.S.S., il y en a un
nombre très considérable depuis quel-
que dix ans; on parle d'un million, tant
comme mécaniciennes et conductrices
de locomotives que comme chauffeuses,

contrôleuses, et techniciennes; durant
la guerre, des milliers de ces femmes
ont rendu des services remarquables
sur leurs lignes et mené avec héroïs-
me leurs convois à travers le pays oc-
cupé par les Allemands, sous les bom-
bard ements les plus meurtriers. J'ai lu
en outre que plusieurs de ces employées
apportèrent des améliorations considé-
rables dans le système ferroviaire
russe. Je n'ai pas de détails sur des
cheminotes françaises, anglaises et al-
lemandes; toutefois, ces dernières ont
fait , je crois, un travail remarquable
aussi , de 1939 à 1945. — Autres répon-
ses plus tard.

ONDULATION (Claude). — Du mo-
men t que le fer à onduler est moins
chaud , pour le cheveu blanc que pour
les autres, l'ondulation tient moins
longtemps ; on ne peut en effet em-
ployer le fer très chaud car il jaunit
rapidement lo cheveu. Le bleuissement
est dû à un bleu spécial; celui em-
ployé en lessive convient aussi , paraît-
il, mais il est peut-être moins durable;
pourquoi ne pas vous documenter au-
près de votre coiffeuse ? Dernière ré-
ponse dans le courrier prochain.

MARTINET — CINÉMA — MAL-
COLM — Idem.

LA PLUME D'OIE.

GANTS de printemps
.Les modèles nouveaux et

exclusifs se trouvent toujours

A LA BELETTE
Spycher & Boèx

Douces et veloutées
sont les véritables

PEAUX DE CHAMOIS
anglaises des spécialistes
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1 nouvelle coiffure f

Les gantsLe complément d'une...

H est agréable d'assortir ses gants à
sa robe, et la mode des gants crochetés
ou tricotés permet à chaque femme d'en
posséder plus d'une paire. Nous devons
à l'obligeance d'une jeune tricoteuse et
d'une maison spécialisée le plaisir de
publier aujourd'hui deux excellentes
théories.

THÉORIE DE GANTS I
Un jeu de cinq aiguilles No 8; une

pelote de coton blanc on écru à trois
fils.

Le point employé — les chevrons —
s'effeotue comme siuit, et s'échelonne
sur quatre tours. Premier tour: * Deux
m. envers; un jeté, une dim. jetée, une
m. endroit , deux m. ensemble, un jeté.
Reprendre depuis *. — Deuxième tour:
* Deux m. envers, les cinq mailles du
dessin à l'endroit, recommencer de-
puis *. — Troisième tour : * Deux m.
envers, une m. endroit, un jeté, une
dim. double (trois m. ensemble) , un
jeté, une m. endroit , reprendre depuis
*. — Quatrièm e tour : * Deux m. en-
vers, cinq. m. endroit , depuis *.

On ne fera le dessin que sur le dessus
de la main; l'intérieur sera tout sim-
plement à l'endroit.

FAÇON DU GANT
Monter 50 m. Tricoter 20 tours, pour

le bord qu'on peut rouler ou plier. Com-
mencer le dessin SUIT 30 m. qui repré-
sentent le dessus du gant. Augmenter,
pour le pouce, une m. tous les trois
tours. Tricoter 30 tours, laisser sur un
fil 18 mailles pour le pouce. Augmenter
deux mailles et continuer la main, j us-
qu 'à la hau teur des doigts, en mesurant.

Index : 17 mailles : 7 pour le dessin,
10 pour le dessous; en augmenter deux

pour l'entre-doigts. Tricoter la longueur
nécessaire, diminuer par 3, 2 et 1. Tri-
coter les autres doigts comme l'index,
mais augmenter 4 m. pour les entre-
doigts.

Pouce: 18 m. plus 4 poux l'entre-doigts.
A volonté, tricoter tout à l'endroit ou
faire le dessin.

Attention ! Ne pas faire deux gants
pour la même main !

Abréviations employées : m = mail-
le ; dim. = diminution.

THÉORIE DE GANTS II
Fournitures : 2 éch. de soie Striga ;

1 jeu d'aig. No 8.
Poin ts employés : Côtes, 2 m. end.

2 m. env. pour le poignet. Point ajouré
pour le dessus de la main : ler tour ;
2 m. end. 2 m. env. 1 jeté, 1 m. glissée,
2 m. ens. à l'end, passer la m. glissée
par-dessus les 2 m. tricotées ens. 1 jeté,
4 m. env. 1 jeté 1 m. glissée, 2 m. ens.
à l'end, passer la m. glissée par-dessus
les 2 m. ens. 1 jeté, 4 m. env. 1 jeté
1 m. glissée, 2 m. ens. à l'end, passer
la m. glissée par-dessus les 2 m. ens.
1 jeté, 4 m. env. 1 jeté 1 m. glissée,
2 m. ens. à l'end, passer la m. glissée
par-dessus les 2 m. ens. 1 jeté, 2 m.
env, le reste du tour tout à l'endroit.
2me et Sme tour ; 2 m. end. 2 m. env.
3 m. end. 4 m. env. 3 m. end. 4 m. env.
3 m. end. 4 m. env. 3 m. end. 2 m. env.

le reste à l'end. Répéter toujours ces
trois tours.

Monter 52 m. faire 25 tours côtes
2 m. end. 2 m. env. ensuite commencer
le dessin. Au 7me tour, commencer les
aug. du pouce; pour cela, faire au com-
mencement du tour 1 aug., ensuite 2
tours sans aug., 1 aug. 1 m. 1 afng. 2
tours sans aug., 1 aug. 3 m. 1 aug. et
ainsi de suite jusqu'à ce que l'on ait
19 m. pour le pouce, les laisser en at-
tente sur un fû. Continuer la main en
montant au-dessus des m. du pouce 8
m. que l'on dim. comme suit : 1 dim.
4 m. end. 1 dim. 1 tour sans dim. 1
dim. 2 m. end. 1 dim. 1 tour sans
dim. 2 dim. 1 tour sans dim. 2 dim.
Vous avez 52 m. Continuez la main jus-
qu'à oe que vous ayez 57 tours, com-
mencer les doigts.

Index : Prendre les 9 premières m.
du tour, mettre en attente sur un fil
les 37 m. suivantes, monter 5 m. et
prendre les 6 dernières m. avec ces 20
m. tricoter 32 tours et terminer en di-
minuant toujours la dernière m. de
chaque aig. jusqu'à ce qru'il reste 2 m.
par aig., ies glisser sur le fil et ar-
rêter.

Majeur: Prendre 7 m. du dessus de la
main, monter 4 m., prendre 5 m. du
dedans de la main et les 5 m. montées
à la base de l'index. Avec ces 21 m.
tricoter 36 tours. Diminuer comme
pour l'index.

_4nni--_ .ire : Prendre 7 m. _sur le des-
sus de la main, monter 4 m. prendre
5 m. du dedans de la main et les 4 m.
montées à la base du majeur, tricoter

... jolie toilette d'été

avec ces 20 m. 32 tours, diminuer com-me pour l'index.
Auriculaire : Prendre les 13 m. res.tantes, les 4 m. montées à la base del'annulaire plus 1 m.; aveo oes 18 m.tricoter 24 tours, diminuer.
Pouce : Prendre les 19 m. laissées enattente plus les 8 m. montées à la main.Tricoter tout à droit en diminuant seu-lement 6 m. des 8 m. comme à la main.II reste 21 m., faire 22 tours et dim..nuer comme pour les autres doigts.
Faire un second gant, mais en faisantle pouce à gauche du dessus de la main.

Pour vos

GANTS D'ÉTÉ
Soie naturelle 100 %

2 fr. l'écheveau de 50 gr.
chez
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le chapeau élégant

Je voudrais bien,
mais...

Nous donnons ici la suite des con-seils qui ont paru le 8 mai dans cettemême page et qui sont si simples.»qu'on ne devrait plus rencontrer per-,
sonne qui ait ces défauts-là !

VOUS LAISSEZ VOTRE CHAMBRE
EN DÉS ORDRE

Vous vous levez en retard, voustraînez encore en vous pr éparant et,finalemen t, pouss é par l'heure, vous
quittez un taudis où, sur le tapis , voi-sinent lingerie et papiers fro issés.

Le remède : Pendant huit jou rs,interdisez à quiconque de ranger la
pièce. .. Puis, le neuvième, faites-vous
réveiller avec un quart d'heured'avance... Quand vous quitterez vo-tre chambre, il y a tout à p arier que
chaque obje t aura trouve sa p lace,
qui dans un tiroir, qui sur une table,
qui à un porte -manteau.

VOUS METTEZ LES COUDES
SUR LA TABLE

C'est p lus qu'une mauvaise habi-
tude : c est de la mauvaise éducation.

Le remède : Pendant l' enfance , on
essaie d'éduquer les petits en leur
poussant les coudes hors de la table,
au moment où ils sont accoudés, men-
ton au creux de la main. Si leur men-
ton porte sur la table, ils ne l'ou-
blient p lus jamais .

Un autre proc édé plus amusant est
de talquer légèrement la nappe. On
mange un peu inconfortablement p en-
dant deux jo urs, c'est vrai, mais le
troisième, ta cure est faite...

VOUS FAITES TINTER VOS CLÉS
DANS VOTRE P OCHE, VOUS JOUEZ

AVEC VOTRE MONNAIE
et ce carillonnage perpétuel exaspère
vos amis.

Le remède : C' est bien simple :
achetez un p orte-clés qui les main-
tienne en plac e, rangez votre argenl
dans un porte -monnaie... et le combat
cessera obligatoirement, faute de
combattants I

g LE RENDEZ-VOUS DES LECTRICES <#>
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pour vos
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Le Conseil de sécurité
et l'affaire iranienne

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

Une armée d'insurgés, créée sous la
protection des troupes soviétiques, em-
pêcha les forces régulières iraniennes
de se rendre en Azerbeidjan.

Les insurgés ont été encouragés par
les troupes soviétiques. Ils ont été en-
traînés par l'armée rouge et équipés
d'uniformes russes. Il a ajouté que l'on
ne pouvait pas dire au conseil si cette
immixtion avait cessé en Azerbeidjan,
car le gouvernement iranien ne possède
aucune autorité dans cette région. Au-
cun autre pays ne s'occupe des affaires
intérieures de l'Iran.

lf. Stettinius dit qu'après avoir en-
tendu l'ambassadeur d'Iran , ce serait
une erreur de ne plus s'occuper du pro-
blème. Le délégué américain renou-
velle sa proposition d'ajourner l'exa-
men de l'affaire.

M. Lange devient ironique
M. .jauge demande avec ironie : «Puis-

que les représentants de Téhéran sont
dans l'impossibilité de pénétrer en
Azerbeidjan , la commission de M. Sai-
taneh a-t-elle effectué son enquête à
bord d'avion ou munie  de télescope t »

Le délégué australien, M. Paul Has-
luok, considère que l'affaire doit rester
à l'ordre du jour.

Le délégué iranien , répondant à M.
Lange, dit qu'il s'agissait d'une com-
mission provisoire, qui s'est rendue en
Azerbeidjan avec l'autorisation des au-
torités de cette province. Sa composi-
tion avait été décidée avec les auto-
rités azerbeidjanaises et ses membres
voyagèrent à bord d'un avion sovié-
tique.

La France propose
un compromis

M. Parod i, représen tant de la France,
propose un compromis. « Si le conseil,
dit-il , d'ici une semaine ou dix jours n'a
pas reçu d'informations contraires à

celles fournies jusqu 'ici, l'affaire de-
vrait automatiquement être biffée de
l'ordre du jour. »

Sir Alexander Cadogan s'oppose à la
proposition de M. Parodi et recomman-
de d'ajourner l'examen de l'affaire jus-
qu'à ce que soit élucidée la question
de savoir si le gouvernement de Té-
héran est satisfait de l'opération d'éva-
cuation des troupes soviétiques. M.
Stettinius appuie cette opinion.

Le délégué hollandais propose la ré-
solution suivante : « L'examen de la
question iranienne est ajourné pour
quelque temps et peut être repris sur la
demande d'un membre quelconque du
conseil. »

Le conseil se rallie à cette proposition
et l'approuve. Puis le conseil a ajourné
ses travaux.

M. Gromyko n'assistait pas
à la séance

NEW-YORK, 22. (Beuter). — M. Gro-
myko, délégué soviétique, n'a pas as-
sisté à la séance de mercredi après-
midi du Conseil de sécurité.

On ignore toujours à Londres
quel sort sera réservé

aux soldats p olonais ap atrides
De notre correspondant de Londres

par radiogramme :
Si l'armée polonaise du 'général An-

ders n'a pas encore quitté l'Italie pour
être démobilisée en Ecosse, seule la. pé-
nurie extrême des moyens de transport
en est cause. Il s'agit , en e f f e t , de
transporter 100,000 hommes. En atten-

-datnt que ces forces soient disloquées
dans le délai prévu de cinq mois, on
pe ut se demander que l sort sera réser-

nùVè <- • ces<soldats qui n_ > veulent pas être
. rapatriés; ¦ ">

M. Bevin a fai t  mercredi aux Com-
munes une déclaration à ce sujet . Cer-
tains signes permettent d'admettre que
cette question a été discutée autant à la
conférence de Paris qu'au comité des
réfugiés qui siège à Londres.

En ce qui concerne le règlement de
cette a f fa i re , Anglais et Russes n'arri-
vent pas à s'entendre. Le chef du Fo-
reign O f f i c e  a déclaré solennellement

= =7«*iî n'oublierait pas le rôle héroïque
jou é au cours de cette dernière guerre
par l'armée polonaise et qu 'il veillerait
à la sécurité des soldats polonais qui
¦combattiren t aux côtés des Alliés. A
m croire le « Times », qu'on ne peut
guère accuser, du moins ces derniers
temps de parti pris à l'endroit des
puis sances orientales, les soldats qui
refusent le retour en Po logne craignent
à juste titre les poursuites du gouver-
nement actuel de Varsovie qui bâillon-
ne toute opposition. Londres suit avec
une attention particulière où se mêle
une sourde inquiétude, la politique du
gouvernement polonais. On a appris de

quelle manière il vient de lier les
mains à Micolajczyk , vice-président du
conseil, et d'ordonner la fermeture du
secrétariat du « Parti agraire ». On sait
aussi que les élections sont renvoyées
de mois en mois.

-K, ̂ M **/

Londres et Washington ont fai t  les
e f for t s  les plus méritoires pour encou-
rager le mouvement démocratique en
Pologne. Ils ont même proposé un pacte
aux termes duquel le gouvernement
britannique prendrait à sa charge la
plus grande partie des f r a i s  causés par
l'entretien du gouvernement, de Lon-
dres et ceux de l'armée réfugiée en An-
gleterre, tandis que Washington aurait
consenti un prêt de 90 millions de dol-
lars. En contre-partie, le gouvernement
de Varsovie se serait engagé à établir
un régime démocratique — au sens oc-
cidental du terme — à reconnaître la
liberté de la p resse, à procéder aux
élections générales et à autoriser les
journalistes étrangers à parcourir le
pays. La presse d' opposition se réduit
aujourd'hui à un seul organe, celui des
paysans de Mikolajczyk.

Qu 'adviendra- t-il de tous ces soldats
polonais apatrides ? S'établiront-ils en
Grande-Bretagne ou dans les Domi-
nions f II  ne semble pas que M. Attlee
reprenne l'idée de M.  Churchill de don-
ner la nationalité britannique à ces
100,000 hommes.

A vrai dire, il n'y a. qu'un espoir :
que les paysans et les socialistes polo-
nais s'unissent pour fa i re  pièce, aux
prochaines élections, d l'influence com-
muniste. . •

Dans la nuit de mardi à mercredi,
peu avant 2 heures, les habitants de
Dubendorf étaient réveillés en sursaut
¦par le lugubre hurlement des sirènes.

On aperçut bientôt une épaisse co-
lonne de fmnée et de hautes flammes
s'élevant de la gare aux marchandises
de la localité. Cette gare, dont les en-
trepôts abritaient d'importants stocks
de carburants et de graisse, pour la
plupart destinés à la place d'aviation ,
*tait en feu.

Le sinistre se développa aveo une
grande rapidité. Bien que les pompiers
•lissent mis tout en oeuvre pour en-
rayer les progros du fléa u , celui-ci eut
rapidement raison du bâtiment , lequel ,
•n moins d'une heure, fut  complète-
ment réduit en cendres.

Les dégâts, on s'en doute, sont très
im por tants.

La gare aux marchandises
de Dubendorf

détruite par un incendie
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Les Alliés envisageraient la revision
de l'armistice avec les Etats balkaniques

SI LA PROCHAINE CONFÉRENCE DE PARIS
DEVAIT ABOUTIR A UNE IMPASSE...

LONDRES, 22 (Reuter). — Une voix
autorisée du ministère britannique des
affaires étrangères a déclaré, mercre-
di , que les quatre puissances sont d'ac-
cord de modifier les conditions d'armis-
tice avec la Hongrie, la Roumanie< et
la Bulgarie pour le cas où la prochaîne
conférence des quatre ministres des af-
faires étrangères à Paris aboutirait
do nouveau a une impasse.

La semaine dernière, à Paris, avant
que la conférence se sépare, le délégu é
soviétique avait proposé que les com-
missions de contrôle cessent leur acti-
vité dans ces pays. Les délégations
américaine et britannique avaient fait
valoir que si ces commissions cessaient
leur activité, cela devrait se faire dans
le cadre d'une révision générale des
conditions d'armistice comme ce fut lo
cas pour l'Italie. La Grande-Bretagne,
la France et les Etats-Unis auraient
donné leur assentiment k cette propo-
sition.

Si les traités d'armistice avec la
Hongrie, la Roumanie et la Bulgarie
doivent être revisés, des projets seront
étudiés sans aucun doute pour rempla-
cer les commissions de contrôle par de
petits organes militaires qui, comme
pour l'Italie, auront la surveillance des
forces armées dans ee pays. On ap-
prend que des accords auraient été pris
également au sujet de la modification
des forces soviétiques dans ces pays.

On prévoit un accord semblable pour
les forces britanniques et américaines
dans la convention d'armistice avec
l'Italie.

Les milieux bien informés de Lon-
dres constatent que la Finlande ne
figure pas sur cette liste et croient
en voir la raison dans le fait que le
projet de traité avec la Finlande est
déjà prêt

Washington s'adresse
à Moscou

WASHINGTON, 23 (Reuter). — Un
porte-parol e du département d'Etat a
déclaré, mercredi soir, que le gouver-
nement américain avait invité la Rus-
sie à soumettre des projets détaillés
pour la modification proposée des trai-
tés d'armistice avec la Roumanie, .la
Bulgarie et la Hongrie. Il a précisé
que M. Byrnes s'était déolaré d'aecird
«en principe » avec la modification
de ces traités jusqu 'à la conclusion de
traités de paix définitifs.

Le correspondant de l'agence Reuter
apprend que la Russie avait demandé
une telle révision lorsqu'elle se déclara
d'accord à Paris avec la modification
des conditions d'armistice aveo l'Italie.

Le porte-parole a confirmé en outre
que la Russie demande avant tout la
suppression du conseil de contrôle al-
lié, dans ces trois pays, maintenant
qu'il a été liquidé en Italie.

La déposition
du dernier

ambassadeur
allemand

près le Vatican

Au procès de Nuremberg

NUREMBERG, 22 (Eeuter). — Le ba-
ron Ernest von Weizsacker, ancien se-
crétaire du ministère des affaires étran-
gères du Reicli et dernier ambassadeur
près le Saint-Siège, se présente à la
barre, cité comme témoin à décharge
par le grand amiral Baeder.

M. von Weizsacker dit que von Neu-
rath, ancien ministre des affaires étran-
gères et ancien protecteur de Bohême
et de Moravie, était un « homme épris
de paix », qui, sa vie durant, a travaillé
à une « politique de hon voisinage ».
Von Neurath a plutôt « freiné » Hitler
dans son activité de ministre des af-
faires étrangères.

— J 'ai toujours eu l'impression que
Neurath n'avait rien de commun avec
le national-socialisme. Il était favora-
ble au désarmement et a travaillé pour
une politiqu e de paix et d' entente en
Europe. Le pacte ayntikomintern de 1036
avec le Japon a été signé par Ribben-
trop parce que von Neurath, qui était
encore ministre des af fa ires  étrangè-
res, ne le trouvait pas opportun .

M. Léon Blum
quitte Washington

WASHINGTON, 22 (Reuter). — M.
Léon Blum, en mission spéciale aux
Ebats-Unis, a pris congé, mercred i ma-
tin , du président Truman. Il regagnera
la France vendredi. La publication de
l'accord financier sur l'aide des Etats-
Unis à la France est attendue d'ici
quelques j ours.

CE QUE SERA L'EXPERIENCE
ATOMIQUE DE BIKINI

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

Le Jour J
Le jour J doit être le jour sans

nuages et sans vents le plus voisin
du 1er juillet. A l'approche de l'heu-
re H, un B-29 se dirigera vers le
Carrefour. D'autres B-29 parachute-
ront les instruments dans l'enfer me-
naçant. Au-dessous, les navires seront
à l'ancre, tranquillement, aux distan-
ces fixées. L'équipage cobaye est
aux postes de combat : 4000 rats
blancs dans les tourelles, sur le pont ,
sur la passerelle, dans la chambre
des machines; 200 chèvres, les unes
tondues, les autres munies d'une pro-
tection nouvelle et secrète; 200 porcs
dont la peau (celle qui se rapproche
le plus de la peau humaine) a été
rasée, graissée et enduite d'une lo-
tion.

A zéro heure moins quinze secon-
des, un nouvel essaim de B-29, cha-
cun transportant plus de vingt-cinq
caméras différentes, prendra l'air et
mettra le cap sur le « Carrefour ».

La tempête est déchaînée
Et à zéro heure, pour la quatriè-

me fois de l'histoire, les éléments
tels que l'homme les a recréés, se-
ront déchaînés. Si la bombe lancée
« réussit » un éclair , aveuglant pour
l'œil humain , à 35 kilomètres et plus,
déchaînera un vent plus violent que
cent tempêtes. Des vagues de cinq
mille mètres balaieront l'archipel et
plongeront dans l'océan. Une vague
de pression traversera le Pacifique
et se fera sentir aux instruments à
Shanghaï , sur la côte chilienne, en
Australie, en Nouvelle-Zélande, à
San-Francisco et jusqu'au rivage
atlanti que du continent américain.
Les plus lointains sismographes en-
registreront les vibrations du sol
sous-marin. Une chaleur brûlante,
des vents furieux se feront sentir , tan-
dis que des nuages multicolores
s'élèveront en bouillonnant vers la
stratosphère. Ce qui arrivera aux na-
vires, nul ne le sait.

Retour au calme
Pendant trente minutes, nul n'ose-

ra s'avancer vers les lieux de l'holo-
causte où les acteurs poursuivent

leur jeu silencieux devant l'auditoi-
re inanimé. Des milliers de caméras,
dans ou hors de la zone de l'objec-
tif , toutes automatiques ou dirigées
de loin , prendront une série prati-
quement infinie d'images photogra-
phi ques fixes ou mobiles, de télé-
photos, de télévision avec enregistre-
ment du son. Des milliers d'instru-
ments écriront silencieusement leurs
versions du drame dont ils seront té-
moins. .. Normalement, la matière
explosée ne doit pas retomber avant
deux ou trois heures. Mais les gaz
brûlants de la bombe peuvent fort
bien provoquer un authentique cy-
clone -de proportions tropicales, dé-
chaînant un déluge mortel des mor-
ceaux fondus et coagulés de ce qui
aura été bombe, navires, sable et co-
rail.

Si l'on est sur qu'aucun cyclone
n'a été provoqué, les avions vien-
dront survoler la lagune à moins de
cent cinquante mètres des flots en
furie. Leur tâche est de mesurer la
radioactivité qui subsiste dans la
zone et de transmettre les premiers
témoignages visuels. S'ils rentrent et
font un rapport favorable, deux héli-
coptères descendront prendre des
échantillons de l'eau brassée par
l'atome. Six canonnières viendront
alors à leur tour mesurer la radio-
activité de la lagune. Elles feront
leur rapport par radio , laissant la
place à vingt chaloupes qui promè-
neront le premier groupe d'hommes
de science au milieu des navires fou-
droyés.

Les chèvres, les porcs, les rats se-
ront rassemblés et embarqués sur
un bateau spécialement équipé où
des médecins commenceront d'étu-
dier les effets des rayons gamma sur
les corps vivants.

La fin d'un atoll
Pendant des mois, Bikini restera

isolée du reste du monde jusqu 'à ce
qu'on ait la preuve qu 'il ne subsiste
plus aucune désintégration atomique.
Alors le lointain atoll , ou ce qui en
restera , pourra reprendre sa calme
et inoffensive existence parmi les
milliers d'autres îles qui jonchent le
Pacifique.

Frank
a été p endu

p ubliquement
à Prague

LONDRES, 22 (Reuter). — Radio-
Prague annonce que le protecteu r du
Reich pour la Bohême et la Moravie,
Karl-Hermann Frank, a été pendu pu-
bliquement mercredi.

Autour du monde
en quelques lignes

En FRANCE, l'ancien député com-
muniste Marcel Capron a été arrêté à
Paris sous l'inculpation de collabora-
tion avec l'ennemi.

En ITALIE, on a arrêté, à Milan, le
docteur Leppp, médecin de Mussolini,
qui . faisait partie d'une , cellule néo-
fasciste.

Le gouvernement a envoyé aux sup-
pléants des vice-ministres des affaires
étrangères, à Paris, deux nouveaux
mémorandums relatifs aux frontières
orientales et occidentales.

En ANGLETERRE, M. Bevin a dé-
claré aux Communes que le gouver-
nement britannique tenait le gouverne-
ment égyptien responsable de la mort
de deux soldats britanniques tués au
Caire le 4 mars.

En HOLLANDE, la ration hebdoma-
daire de pain sera ramenée de 2100 gr.
à 2200 gr.

Aux ETATS-UNIS, M. Gromyko, dé-
légué de l'U.R.S.S. au Conseil de sécu-
rité, a envoyé au secrétaire de l'O.N.U.
un message contenant des détails sur
les opérations des troupes fascistes es-
pagnoles contre l'armée rouge.

V16WOBLE
CORTAILLOD

Découverte archéologique
(c) Des fouilles exécutées à Cortaillod à
l'occasion de l'établissement d'un ga-
rage ont mis à jour un ancien cime-
tière au lieu dit : Haut de Sachet. Au
dire d'experts, ce cimetière doit dater
du moyen âge. Huit squelettes, dont
celui d'un enfant, ont été retrouvés et
examinés. Les mains des défunts étaie»t
croisées sur la poitrine. Aucun objet
n 'a été retrouvé dans les tombes. Les
fouilles continuées auraient certaine-
ment fait retrouver un cimetière plus
important.

Au point de vue historique, la ques-
tion se pose à nouveau de savoir si la
maison située non loin du cimetière en
question et appelée communément « la
chapelle » ne correspond pas à quelque
chose qui aurait été le premier lieu
de culte de Cortaillod. C'est un pro-
blème à élucider. En revanche, le cime-
tière mis à jour dernièrement n 'a aucun
rapport avec les tombes murées, hel-
véto-burgondes, retrouvées sur la col-
line voisine de la Rondenière en 1842.

SAINT-AUBIN
Conseil général

(c) Le Conseil général a siégé lundi 20 mai
pour prendre connaissance des décisions
prises dans une assemblée des délégués des
communes du littoral , relativement au
programme routier établi par le Conseil
d'Etat, programme dont l'essentiel a paru
dans la « Peullle d'avis de Neuchâtel ».

Cette assemblée avait voté une résolu-
tion demandant que contrairement au
programme du département des travaux
publics, la priorité dans l'échelonnement
des travaux fût accordée A la route du
pied du Jura, dont l'Importance, du point
de vue de la circulation, dépasse celle de
toutes les autres artères du canton. Le
Conseil général à l'unanimité approuve
l'attitude prise par ses délégués et fait
siennes ies conclusions prises par l'assem-
blée précitée.

La nomination de la commission du
budget et des comptes volt la réélection
A l'unanimité des membres actuels de
cette commission.

Puis l'assemblée aborde la discussion
sur les subventions A accorder pour la
construction de logements. M. Chs Pattus
demande que soit nommée une commis-
sion chargée d'étudier à fond la question
et de faire rapport au Conseil général.

Le représentant du Conseil communal,
M. Emile Hermann, expose ensuite
le point de vue de notre exécutif qui est
résolument opposé A l'octroi de subven-
tions.

Plusieurs orateurs prennent encore la
parole pour ou contre et l'octroi de sub-
ventions à. la construction est refusé par
13 voix contre 6 et 5 abstentions.

Dans les divers, M. A. Pierrehumbert
demande qu 'on rappelle au ramoneur que
les cheminées doivent être ramonées sur
toute leur longueur. M. Paul Robert de-
mande des précisions au sujet des con-
duites de captation d'eau des Prés Ma-
rinier et Pré Juan qu'on est en train de
remplacer. M. M. Crausaz demande au
Conseil communal de faire le nécessaire
pour que nos sapeurs pompiers soient
équipés convenablement.

MONTALCHEZ
Tente du domaine

de la Baronne
(c) Le domaine montagnard de la Ba-
ronne, propriété de la commune de Mon-
talchez, qui l'avait acheté de feu le Dr
Jules Jeanneret, a été exposé en mises
publiques , le lundi 20 mai, en la salle
de justice à Saint-Aubin.

Pour éviter de ne plus savoir où met-
tre leur jeune bétail en estivage, quel-
ques agriculteurs de la commune se sont
constitués en syndicat et présentés com-
me acquéreurs ; l'échute a été pronon-
cée en leur faveur pour le prix de 123
mille francs.

Nous croyons savoir qu'un syndicat
d'élevage vaudois s'est déjà présenté
comme locataire en offrant de prendre
en estivage le bét ail de Montalchez tout
en payant un prix de fermage intéres-
sant.

Précisons qu'il s'agit d'un domaine
bien connu des membres du CM) alpin
de Neuchâtel, habitués de la cabane
Perrenoud , proche voisine de la Ba-
ronne.

BOURSE
( C O U R S  O K C L Ô T U R E)

Bourse de Neuchâtel
(Extrait de la cote offi cielle)

ACTIONS 21 mal 22 mal
Banque nationale .... 705.— d 705.— d
Crédit fono. neuchat 675.— d 675.— d

Neuchf -teloK» 535.— d 535.— d
Câbles éleo., Oortalllod 3900.- d 3900.- d
BcL Dubled _k OU .. 860.- d 870.— d
Ciment Portland .... 1000.— d 1000.— d
Tramways Neuch&tel 525.— d 525.— d
Klaus 175.— d 175. — d
Suchard Holding 8. A 535.— d 540.—
BtablUsem. Perrenoud 490— d 490.— d
Ole viticole. Oortalllod 240.- d 240.— d
Zénltto 8.A ord. 125.- d 125.- d

» > prlv 140.- d 140.- d
OBLIGATIONS

Etat Neuchat 2V,»/, 1S32 97.- d 97.—
Etat Neuchat 34, 1942 103.— d 103.25
Ville NeuchAt. 4% 1931 101.60 d 101.50 d
Ville Neuchat. 8H 1937 101 75 d 101 75 d
Chaux-de-Fds i% 1931 101.50 d 101.50
Locle \yK % 1930 100.26 d 100.25 d
Tram, de N. 4V _ % 1936 100.23 d 100.25 d
' Klaus 4V4H .. 1981 101.— d 101 - d
Ht. Perrenoud 4H 1937 101 - d 101.25
Richard ai** .. 1941 101.50 d 102.60
Tauj d'escompte Banque nationale 1 H *

VflL-DE TKflVEnS ~~|

COUVET
Vente de l'«Avenir »

(sp) La fanfare l'« Avenir » avait orga-
nisé une grande vente qui s'est déroulés
samedi et dimanche dans le meilleur
esprit et avec le plus vif succès. Samedi
soir , la foule remplissait le Stand pour
la soirée donnée par plusieurs sociétés lo-
cales et montrait ainsi son Intérêt et sa
reconnaissance a notre vaillante fanfare
qui prend part à tant d'événements du
village.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 20. Henry-Frédérlc-

Oscar Sollberger, fils d'Henry-Edgar-Ernest
et de Margarlte-Henrlette née Minder, à
Neuchfttel; Charles-Robert Donlnelli , fils
d'Angelo-Matteo et de Giusepplna née
Mombelll, A Salnt-Blaise ; Gaston-René
Kessl, fils de René-Emile et d'Odette-
Marie-Lucienne née Christinaz, A Neu-
châtel.

PROMESSE DE MARIAGE. — 21.
Jaques Grtinlg et Renée-Berthe Glanlnl-
Rlma, ft Neuch&tel et ft Chitelard .

CUSSMEÏ DU JOUR
Salle de la Paix : 20 h. 30 Conférence par

M. Pernand Glgon : l'Europe sous l'oc-
cupation russe.

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

London.
Rex : 15 h. et 20 h 30. L'idole d'Honolulu.
Studio : 15 h. et 20 h. 30. Un drôle de

lascar.
Apollo : is h. et 20 h. 30 Pas un n'échap-

pera.
Palace : 15 h. et 20 h. 30 Tarzan dans le

désert mystérieux.

SALLE DE LA PAIX
Ce soir à 20 h. 30

CONFÉRENCE
FERNAND GIGON

«Derrière le rideau de fer »
Location c AU MEvESTREL _> e_ & l'entrée)

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUI T
-¦

M. Bevin favorable
à une alliance

franco-britannique
LONDRES, 22 (Reuter). — M. Bevin,

ministre des affaires étrangères, a fa it
mercredi à la Chambre des communes,
la déclaration suivante :

c L'alliance ' avec la France doit être
basée sur l'amitié entre les deux paye
et ne doit pas dépendre d'autre chose. »

M. Bevin a ajouté qu'il avait tou-
jours été en faveur d'une alliance avec
le gouvernement français, s'inspirant
des mêmes principes que l'alliance
angl o-soviétique.

LA VIE NATIONALE

BERNE, 23. — L'Office fédéra l de
guerre pour l'alimentation communi-
que:

Comme on sait , certaines rations de-
vront être réduites au mois de ju in .
Ainsi, la ration de pâtes alimentaires
•era dorénavant de 500 gr. et celle de
matières grasses de 700 grammes (y
compris 200 gr. de beurre). En revan-
che, il sera possible d'augmenter de
150 points la ration de base de viande,
ce qui la portera à 1250 points. En
outre, on pourra probablement valider
des coupons en blanc pour la via/nde.
La diminution de la ration de fromage
tout gras qui , de 400 gr. jusqu 'ici , tom-
bera à 200 gr., sera compensée par la
validation de coupons en blanc qui
permettront de se procurer 200 gr. de
fromage maigre ou quart-gras.

La diminution la plus importante se-
ra celle de la ration do pain qui pas-
sera do 250 gr. à 225 gr. C'est la seule
façon d'assurer la soudure avec la ré-
colte indigène do cette année, étant
donné que nous avons renoncé, en fa-
veu r des pays menacés par la famine,
à acheter pour le moment le conti t -
gent de céréales qui nous est réservé.

Les rations alimentaires
au mois de juin

Les obsèques de George
Bovet. — LAUSANNE, 22. Les obsè-
ques de George Bovet, ancien chance-
lier de la Confédération, se sont dérou-
lées à la chapelle du crématoire, mer-
credi après-midi. Le culte a été fait
par M. Hemmeler, pasteur à Berne, et
un discours a été prononce par le colo-
nel Combe, au nom des amis. Dans l'as-
sistance on remarquait MM. Etter, con-
seiller fédéral , Leimgruber, chancelier
de la Confédération , Baumann , ancien
conseiller fédéral, et Jaq uet, conseiller
d'Etat vaudois.

Excursion du couple prin-
cier de Hollande. — BERNE, 22.
Pour mercredi, les autorités de la ville
et du canton de Berno avaient orga-
nisé une excursion qui a conduit le cou-
ple princier de Hollande dans la ravis-
sante contrée de Zimmerwald et de
Gerzensee, avec retour par Worb, où un
déjeuner fut  servi dans une hôtellerie
de campagne.

A son retour à Berne, le prince Bern-
hard. accompagné du lieutenant-colonel
Braoher , a fait une visite au dépôt fé-
déral de remonte.

Au Grand Conseil vaudois.
— LAUSANNE , 22. Le Grand Conseil
vaudois a accord é la naturalisation à
quinze candidats sur seize, soit deux
Confédérés et treize étrangers (six Fran-
çais, six Italiens et un Russe). Il a
accordé au Conseil d'Etat un crédit
extraordinaire de 1,213,000 fr. pour des
dépassements de travaux d'améliora-
tion foncière, et nn crédit do 33,000 fr.
pour sa contribution aux frais d'études
d'une nouvelle régularisation des lacs
du Jura. Il a autorisé l'Etat de Vaud
à se porter comme caution d'un prêt
de 335,000 fr. consenti par la Banque
cantonale vaudoise à la Compagnie des
chemins do fer électriques de Vevey.

Chronique régionale

Restaurant
de l'Hôtel suisse
Les spécialités c\u jeudi :

MIDI
Pot au f e u  « Chez soi »
Tournedos grillé Maison

SOIR
Entrecôtes grillées, sauce béarnaise

Escalop ines au marsala (rizotto)
Tél. 514 61

OBLIGATIONS 21 mal 22 mal
1" .. C P P . . dit». 1908 103.7S 103.75

i3H O. P. F 1838 100.10% 100.10
4% Déf . nat. .. 1940 102.50 d 102.50
8H% Empr. féd. 1941 103.85 103.85
8HH Jura-Slmpl, 1894 103.70 d 103.75 d

ACTIONS
Banque fédérale .... 35.— 36.—
Union banques suisses 848.— 843. —
Crédit aulsse 711.- 70».-
Soclété banque iuUs» 683.— 682.—
Motor Colombus .... 543.— 54fl.—
Aluminium Neuhausen 1460. — 1470.—
Nestlé 1176.- 1173.-
"•Mzer 1840.- 1840.-
Hlsp. am. de eleetrlo 905.— 905.—
Royal Dutcb 500.— 503.—

Cours communiqués par la Banque
cantonale neuchâtelolse

Bourse de Zurich

SAINT-BLAISE
A propos du plan

d'alignement
(c) Vendredi dernier, le Conseil commu-
nal avait Invité ceux qui avalent for-
mulé une opposition au plan d'alignement
A se rendre A l'hôtel du Cheval-Blano
pour y recevoir quelques explications. Il
avait fait venir A cet effet M. Marcel
Boulet, Ingénieur cantonal.

La séance fut ouverte par M. W.
Buesch, président du Conseil commu-
nal , qui spécifia A l'assemblée qu'il
s'agissait uniquement d'une séance
d'orientation, les opposants devant se
rencontrer plus tard avec le Conseil com-
munal. Puis 11 passa la parole A M.
Boulet

Celui-ci débuta par une vue d'ensemble
sur le programme routier de la Confédé-
ration. Pendant la guerre, la construction
de plusieurs routes avait été prévue pour
parer au chômage d'après-guerre. Celui-
ci ne s'est heureusement pas produit,
mais le programme subsiste quand mê-
me. En effet, la circulation s'étant lnten-
slfléev lee travaux présentent un cer-
tain caractère d'urgence. Le réseau rou-
tier prévu par la Confédération forme
un grand X : ouest-est, nord-sud. Da
Genève A Bomanshorn, deux artères sont
prévues : l'une par le pied du Jura, l'au-
tre par le pied des Préalpes. La route
du Jura passe précisément par le can-
ton de Neuch&tel ; l'un de ses princi-
paux tronçons se trouve entre Neuchâ-
tel et Salnt-Blaise, la route la plus fré-
quentée du canton. Une âhavssée de 7
mètres serait trop petite, 9 mètres serait
la largeur convenable

La loi sur les constructions a pris lea
dispositions suivantes : si la commune
ou l'Etat veulent élargir ou créer une
route, Ils doivent réserver les terrains
par une interdiction de bâtir, ce qui est
spécifié par le plan d'alignement ; celui-
ci est donc un document Juridique. Le
plan d'alignement dressé par les com-
munes est soumis A l'Approbation des
particuliers. St le Conseil communal
n'arrive pas A s'entendre avec ceux-ci, le
Conseil général statue en dernier lieu.
Le particulier a encore la possibilité de
recourir au Conseil d'Etat.Or, le canton de Berne s'efforce de
faire dévier la route qui passe par le nord
du lao de Bienne pour la construire
beaucoup plus au sud. Les autorités
cantonales luttent contre ce projet qui
léserait notre canton.

Pour le tronçon Neuchâtel-Salnt-Blaise,
l'Etat a prévu une chaussée de 9 mètrea
pour le service rapide, deux piste» cycla-
bles de 1 m. 75 et des trottoirs au nord
et au sud de 2 A 3 mètres. La reconstruc-
tion est estimée A 6 millions lies travaux
seront mis probablement en chantier d'ici
trols ans.

CORNAUX
Fidélité au devoir

(o) Jeudi dernier, M. Jean Portmann.
chef de station à Cornaux, a tête ses
quarante ans d'activité au servie© des
C. F. E. Le jubilaire, par son entregent
et ea serviabil ité, joui t de l'estime de
la population du village et des envi-
rons.

RÉGION DES IflCS "!

LA NEUVE VILLE
Conférence

du Dr Beuchat
(c) Sous les auspices de l'Association
antituberculeuse, présidée par ' M. O.
Schmid , préfet, le Dr Beuchat-Grosjean,
directeur de l'hôpital des « Missions suis-
ses t en Afrique du sud, nous a donné,
lundi, une captivante conférence sur sa
bienfaisante activité parmi les Notrs &
Chioumbane dans le Mozambique. Drpuia
1938, plus de 44,000 malades, dont 6000
en 1946, ont été soignés. Le docteur »
fait plus de 3000 opérations et 11 ft pro-
cédé A 1504 accouchements ; les cas de tu-
berculose sont très nombreux. Les guérls-
SDUXS indigènes utilisent toute espèce de
moyens basés sur la croyance aux esprits
et le docteur Beuchat a montré une col-
lection d'objets que ces guérisseurs utili-
sent pour convaincre leurs patienta. Trols
films sur les populations de la forêt afri-
caine, les fétlohi-S occidentaux et la chas-
se au lion par aviion terminèrent cette in-
téressante causerie.

rr A n
ÎOp___2J" Jeunes époux, Jeunes père»,

K|! assurez-vous sur la vie à la
Caisse cantonale

!f| Pi d'assurance populaire
¦àjjBjJffi' NEUOHATEL, rue du Môle 8



Le Grand Conseil discute
du programme routier cantonal

APRÈS AVOIR ADOPTÉ LES COMPTES DE 1945

et s'ajourne à mardi prochain pour l'examen du projet du curage de l'Areuse

La séance est reprise à 9 heures par
la lecture d'une lettre de l'A.C.S. et du
T.C.S. de la Chaux-de-Fonds, lettre d'un
ton assez vif au sujet du programme
routier cantonal qui favorise, à leur
sens, le Bas plutôt que le Haut. Puis
on poursuit l'examen des comptes 1945.

M. Madliger (rad.) invite le Conseil
d'Etat à faire diligence pour empêcher
que soit mis en vigueur un projet d'ar-
rêté du Conseil fédéra l destiné à subor-
donner toute construction de travaux
dépassant 30,000 fr. à l'octroi d'un per-
mis. Des sanctions considérables sont
prévues.

M. Léo D uPasquier, conseiller d'Etat,
est convaincu qu 'un tel arrêté est né-
faste et ne répond pas à la structure
de la Confédération. Les chefs des dé-
partements cantonaux de travaux pu-
blics chercheront à réagir.

M. Ponnaz (p.p.n.) évoque la question
des horaires qui ont été améliorés entre
le Haut et le Bas. Mais la satisfaction
n'est que partielle. On a multiplié les
trains, c'est bien , mais les Montagnes
neuchâteloises voudraient surtout des
trains directe. L'on met toujours plus
d'une heure pour faire 38 km., c'est-à-
dire pour se rendre de Neuchâtel au
Loole. Aucune autre région du pays
ne se contenterait de cela. Dee démar-
ches ont déjà été faites. Mais ou a
obtenu des bureaux compétents cette
réponse pour le moins curieuse: « C'est
la vitesse commerciale ! »

M. Léo DuPasquier prend note de ce
désir, mais rappelle que, lorsque l'auto-
rité cantonale a obtenu un train direj t ,
il est parfois survenu ensuite des péti-
tions demandant que ces directs s'ar-
rêtent aux stations intermédiaires !

M. Edg. Renaud , conseiller d'Etat, ré-
pond à quelques questions posées précé-
demment, notamment sur les place-
ments de l'Etat. Celui-ci s'efforce de ce
pas alourdir sa trésorerie, et d'effectuer
tous les placements possibles. D'autre
part , le chef du département des finan-
ces se rallie à l'idée de l'universalité
du budget. Il donne enfin des rensei-
gnements sur le compte de mobilisation
de guerre. Tant que celui-ci n'aura pas
été amorti , il n'est pas question de ris-
tourner aux communes la part des im-
pôts fédéraux revenant au canton.

Les comptes sont ensuite adoptés par
78 voix sans opposition. Rappelons
qu 'ils se présentent comme suit :

Recettes 17,531,318 fr. 73. Dépenses
16,977,208 fr. 78. Excédent de recettes
554,109 fr. 95.

•Cet excédent sera affecté à l'amortis-
sement du compte de mobilisation de
guerre que voici :

Dépenses 4,312,871 fr. 49. Recettes
1,187,924 fr. 77. Excédent de dépenses
2,824,946 fr. 72.

Enfin , le compte du fonds cantonal
contre le chômage a aux recettes
1,391,939 fr. 96 et aux dépenses la même
somme.

Le programme routier
Nous en avons donné les grandes li-

gnes lundi.
S M. Riisch (rad.) insiste sur la néces-
sité de la réfection de la route de
Saint-Biaise.

M. Kenel (p^p.n.) évoque longuement
le problème de la route de la Vue-des-
Alpes qui ne vient qu 'en dernier lieu
dans le projet. Les promesses faites
pair le chef du département des travaux
[publics semblent ne pas être tenues.

M. Henri Schenkel (rad.) constate que,
pour la première fois, nous sommes de-
vant un programme d'ensemble. Comme
Te député précédent, il se rallie au fond
de la lettre envoyée par les automobi-
listes chaux-de-fonniers, tout en désap-
Îtrouvant sa forme par trop vive. Ce qui
e choque, c'est la prétention de Neu-

châtel-ville à exiger la priorité de la
route du pied du Jura. Il demande éga-
lement que Boudevilliers soit inscrit
au programme de cette année.

M. Marc Grandjean (rad.) constate
avec plaisir que les routes secondaires
ne sont pas oubliées.

M. Tell Perrin (p.p.n.) remarque que
plus on discute du versant nord de la
Vue-des-Alpes, moins on s'entend. Dès
lors, on ne fait rien. En conséquence,
l'orateur se rallierait volontiers au
projet du Conseil d'Etat, projet qui est
opposé, on le sait, à celui du tunnel.
L'orateur voudrait savoir enfin pour-
quoi le programme omet de mention-
ner la route de Valangin.

Après une intervention de M. Perre-
gaux-Dielf (lib.) concernant la route de
là Tourne, M. Henri Perret (soc.) de-
mande le renvoi à une commission, au
nom du groupe socialiste, ee qui ne de-
vrait pas entraver les travaux urgents
de réfection.

M. Georges Moulin (soc.) insiste sur
le tronçon qui l'intéresse, Areuse-Bou-
dry.

M. Georges Béguin (rad.) déclare que
les Neuchâtelois de la ville n'ont pas
l'idée d'opposer la route du pied du
Jura à celles du Val-de-Travers et de la
Vue-des-Alpes. Mais il s'agit de récla-
mer la priorité pour le tronçon Yverdou-
Bienne menacé sur le plan national.
C'est donc une revendication du canton
de Neuchâtel en entier. Il convient
d'abord d'être incorporé au réseau des
grandes routes suisses. A quoi servirait-
il sans cela d'améliorer nos routes eau-
tonales ? M. Béguin ne pense pas que le
débat présent doive se terminer par un
vote puisque, dans son rapport, le Con-
seil d'Eta t ne demand e pas un crédit,
mais se borne à établir les étapes d'un
programme routier. Au surplus ,
1,200,000 fr. ont déjà été prévus dans les
comptes pour l'exécution de la première
partie do ce programme.

M. Jean Pellaton (p.p.n.) constate avec
amertume que de grosses sommes ont
été dépensées naguère pour nombre de
routes dans notre canton; il faut néan-
moins recommencer aujourd'hui. Con-
cernant le projet , il condamne aussi
bien les arguments du Haut que ceux
du Bas, car l'économie neuchâteloise est
une. Le simple piéton qu'est l'orateur se
pose la question suivante : ne nous aug-
mentera-t-on pas les impôts ? C'est cela
surtout qui intéresse l'ensemble des ci-
toyens qui voudraient savoir si « ces
travaux coûteron t les yeux de la tête T>.
C'est à se demander, en définitive, si
le peuple ne devrait pas être appelé à se
prononcer sur les projets dont le coût
s'élève à plus de 500,000 francs. Ce que
certaines associations demandent est
proprement ridicule. Notre canton n 'est
pas « u n  canton à faire des millions I »

M. Hermann Guinand (soc.) dit que
le Conseil communal a pris position.
Après avoir étudié les deux projets
soumis au sujet de la Vue-des-Alpes,
il s'est rallié au projet de l'Etat parce
que meilleur marché. Il craindrait par
ailleurs l'idée de M. Pellaton qu 'on
soumît au peuple certaines dépenses
élevées, parce qu 'une opinion <t mal in-
formée » pourrait les refuser.

M. Jean DuBois (lib.) se rallie à l'idée
d'un renvoi à une commission, en fai-
sant confiance au Conseil d'Etat pour
les travaux en cours.

M. Sandoz (lib.) voudrait qu'on ait
égard à la situation financière du can-
ton et qu'on n 'exagère pas les dépenses
routières.

M. Lambelet (rad.) est également pour
le renvoi et M. Kenel (p.p.n.) précise le
sens de son intervention précédente.

M. Perret (soc.) demande que soient ex-
clus des travaux de la commission dont
il a demandé la constitution ceux qui
sont urgents, e'est-à-dire en particulier
le Col-des-Boches, Areuse-Boudry, Bou-
devilliers.

M. Schenkel (rad.), bien que d'abord
partisan du tunnel routier, voudrait
que l'unité se fasse aux Montagnes sur
le projet de l'Etat concernant la Vue-
des-Alpes.

Pour M. Madliger (rad.), il s'agit de
sauver d'abord le réseau existant , en-
suite d'améliorer la visibilité, enf in  de
procéder aux corrections. C'est là le
critère de tout bon programme.

M. Borel (lib.) demande quels sont
les critères précis qui permettent de
définir une route cantonale.

La réponse de M. DuPasquier
Le conseiller d'Etat définit l'esprit

dans lequel ce rapport a été fait  : après
la guerre, il est apparu nécessaire de
donner publiquement les directives gé-
nérales du programme routier. Le pré-
sent rapport est intermédiaire. Un se-
cond suivra , demandant des crédits.
C'est celui-là qui pourra être soumis à
une commission. Pour l'heure, on ne
dispose que des 1,200,000 francs prévus
pour les premiers travaux urgents dans
les comptes de l'Etat qui viennent
d'être votés.

On s'est étonné par ailleurs, que cer-
tains travaux ne figurent pas dans le
programme. C'est qu 'il s'agit d'une pre-
mière tranche. La correction de Valan-
gin , par esemple, appartiendra à une
seconde tranche. L'orateur donne des
renseignements sur la notion de prio-
rité. Dans lo canton , elle est définie par
la loi. Sur le plan national , c'est une
commission qui , depuis 1942, se préoc-
cupe de la question et a classé deux de
nos routes comme routes principales,
Val-de-Travers et pied du Jura. Un au-
tre critère de la priorité, au point de
vue fédéral , est le gabarit; c'est ce qui
fait que tous les travaux entrepris dans
le passé pour doter nos routes d'un bon
gabarit n'ont pas été inutil es, contrai-
rement à ce qu 'a soutenu M. Pellaton.

Le programme d'ensemble, ajoute M.
DuPasquier, s'étendra sur une dizaine
d'années, non seulement pour des rai-
sons financières, mais pour des motifs
relatifs ail manque de main-d'œuvre.
Cette année, il faut  être satisfait si l'on
mène à bien la route du Col-des-Roches
qui ne pou rra même pas être terminée,
Un autre travail de cette importance ne
saurait , en tout eas, débuter en 194G.

S'agissant des communications entre
le Haut et le Bas, le porte-parol e du
gouvernement tient à remercier de leur
compréhension les autorités communa-
les de la Chaux-de-Fonds et du Locle
qui se sont ralliées au projet de l'Etat
concernant la route de la Vue-de-Alpes,
contre les projets do tunnel . L'orateur
note quo le gouvernement doit regarder
l'ensemble et ne pas se laisser entraî-
ner par des considérations régionales.
Quant aux charges financières , elles
sont encore supportables.

M. Jean DuBois (lib.) revient sur
l'idée d'une commission. Co serait au-
tant de travail de fai t  jusqu 'au rap-
port définitif  du Conseil d'Etat, mais
M. DuPasquier craint une chose : c'est
qu'une telle commission n 'aura pas de
matière sur quoi se prononcer , tandis
qu 'en novembre, on sera en présence
d'un second rapport concluant par une
demande de crédit.

M. Schenke\ (rad.) demande encore
pourquoi la priorité a été donnée dans
le présent projet à Areuse-Boudry sur
Boudevilliers , contrairement à l'idée
première du Conseil d'Etat.

M. Léo DuPasquier répond qu 'il s'agit
d'une affaire d'exécution qui dépend do
divers facteurs matériels. An surplus,
il n'est pas vra i que la promesse n'a
pas été tenue en ce qui  concerne la
Vue-des-Alpes. Sous ce terme, il faut
entendre la route allant de la fron-
tière locloise à Neuchâtel . Et l'on com-
mence précisément par le tronçon du
Col-des-Roches !

M. Perret annonce qu 'il retire sa pro-
position d'une demande de renvoi à une

commission, du moment que le second
rapport sera présenté en novembre.

Une dernière discussion a lieu entre
M. Kenel et M. DuPasquier au sujet de
la route de la Vue-des-Alpes. Puis le
Grand Conseil , sans s'être prononcé sur
le rapport , passe à la

Correction de l'Areuse
Nos lecteurs connaissent le rapport de

la commission chargée de l'examen du
projet de décret et les deux tendances
qui se sont manifestées entre majorité
et minorité.

M. André Petitpierre (lib.) rapporte.
Dwvant la documentation apportée, l'opi-
nion a subi un revirement. Craintif
d' abord devant les charges financières,
le Val-de-Travers, dans sa grande ma-
jorité, est maintenant acquis au projet
de 10 millions dont 5 sont fournis par
la Confédération , 4,250,000 par l'Etat $t
750,000 par les communes.

r*J /- _> —-/

On interrompt subitement la discus-
sion sur l'Areuse sans trop savoir pour-
quoi , pourle renvoyer au mardi 28 mai,
jour où aura lieu une nouvelle séance.
Et l'on permet à M. Henri Perret (soc.)
de développer une motion , signée par
66 députés de tous les groupes, pour que
soit subventionné au fédéral l'aménage-
ment des locaux des écoles profession-
nel les. Il s'agit de mieux former la
main-d' œuvre, notamment dans l'horlo-
gerie. L'état des locaux des dites écoles
est notamment peu satisfaisant à la
Chaux-de-Fonds, mais à Neuchâtel-vil-
le, à Couvet , etc., on doit aussi tenir
compte des possibilités de développe-
ment industriel , et envisager les instru-
ments indispensables d'une formation
professionnelle.

M. Georges Béguin (rad.) souligne les
difficultés rencontrées par l'école de
mécanique et d'électricité de Neuchâtel
qui a fait mettre au point un projet
d'agrandissement.

M. Schenkel (rad.) dit qu'il y a vingt-
cinq ans qu 'on discute de la concentra-
tion des écoles professionnelles.

M. Pellaton (p.p.n.) note que l'opinion
à Berne n 'est pas des mieux disposées.
La discussion est renvoyée et la séance
est levée à 12 h. 45.

P. S. — Notons que, dans la séance
d'avant-hier, c'est M. P. Rosset, et
non M. M. Rossel , qui est intervenu
au sujet du contrôle des communes par
l'Etat.

Les nouveaux naturalisés
La naturalisation neuchâteloise a été

accordée avant-hier par le Grand Con-
seil aux personnes ci-après désignées:

Batouchansky Boris, sans nationalité,
autrefois originaire de Roumanie, né en
1919 à Genève-Plalnpalals, physicien, à
Neuchâtel , et son épouse (d'origine neu-
châteloise avant son mariage), en Suisse
depuis sa naissance;

Buschini Jean-Mario, d'Italie, né en
1922, jardinier , à Boudry, dans le canton
depuis sa naissance;

Crévaux-Bonjour Blanche-Marie, de
France, née à Reims, ménagère, à Salnt-
Blaise, dans le canton depuis 1916;

Frank Emma-Kreszenzia, d'Allemagne,
née en 1900, à la Chaux-de-Fonds, em-
ployée de bureau, à la Chaux-de-Fonds,
dans le canton depuis sa naissance;

Frey Leonhard , d'Allemagne, né en 1B06,
à Rorschach, tailleur, à Neuchfttel , son
épouse (d'origine suisse avant son maria-
ge) et trols enfants mineurs, en Suisse
depuis sa naissance, dans le canton dès
1930;

Havllcek Emma-Slavla , de Tchécoslova-
quie, née en 1920, à Neuchâtel, corsetlère,
à Neuchâtel , dans le canton depuis sa
naissance;

Held Lydia-Emmy. d'Allemagne, née en
1914, à la Chaux-de-Fonds, employée de
commerce, à Salnt-Blaise, dans le canton
depuis sa naissance;

I/amla Remo, d'Italie, né en 1918. gyp-
seur-peintre, à Couvet, et son épouse
(d'origine suisse avant son mariage),
dans le canton depuis sa naissance.

Motion
Conformément aux suggestions conte-

nues dans la réponse du département
fédéral de l'économie publique au pos-
tulat  voté par le Grand Conseil le 28
décembre 1945, réponse disant entre au-
tres :

Si les taux actuels ne sont pas s u f f i -
sants dans te canton de Neuchâtel , nous
devons laisser au canton le soin de les
compléter par ses propres moyens.

les soussignés prien t le Conseil d'Etat
de prévoir le versement en automne
1946 d'une allocation cantonale spécia-
le aux bénéficiaires des rentes fédéra-
les du régime transitoire et un complé-
ment cantonal mensuel pour 1947. Ces
mesures seraient à prendre indépendam-
ment des démarches entreprises pour
obtenir de la Confédération elle-même
une . amélioration de ce régime, et en.
quelque sorte à l'appui de ces démar-
ches.

Les sommes nécessaires seraient four-
nies pour 1946 par un crédit extraor-
dinaire. Elles seraient inscrites au bud-
get de 1947 pour les compléments men-
suels, préparant ainsi les finances can-
tonal es à l'effort plus considérable
qu 'elles devront certainement faire lors-
que l'assurance vieillesse sera définiti-
vemen t en vigueur.

J. Guyot et 33 cosignataires.

VALLEE DE LA BROYE
PAYERNE

Réception de M. Arthur Maret,
conseiller d'Etat vaudois

(c) La municipalité et la ville de Payer-
ne ont organisé une brillante récep-
tion eu l'honneur du conseiller d'Etat
Arthur Maret , bourgeois de Payerne,
ancien syndic de la ville de Lausanne,
ancien député au Grand Conseil, repré-
sentant du parti socialiste, et élu con-
seiller d'Etat aux élections cantonales
de ce prin temps.

A 14 h. 20, un grand cortège, précédé
d' un groupe d'éclaireurs et de l'« Union
instrumentale *, se form a devant la ga-
re. L'on remarquait la présence du
président du Conseil d'Etat vaudois et
des huissiers en grande tenue, des pré-
fets des districts, du président du Grand
Conseil et des membres de son bureau ,
des députés vaudois aux Cliambres, les
membres du tribunal cantonal , Jes dé-
légués de la municipalité de Lausanne,
la municipalité de Payerne et le Con-
seil communal, les fonctionnaires can-
tonaux de la région de la Broyé et
une imposante délégation du parti so-
cialiste vaudois.

Au Vieux-Stand, M. Robert Lauren t,
syndic de Payerne, souhaita la bien-
venue aux autorités vaudoises et judi-
ciaires et en particulier à M. Arthur
Maret, bourgeois de Payerne. La com-
mune peut être fière de recevoir un
descendant de la plus vieille famille
payernoise — dont la bourgeoisie re-
monte en 1444, époque de la bataille de
Saint-Jacques-sur-la-Boree — comme
premier conseiller d'Etat payernois et
premier conseiller d'Etat socialiste du
canton de Vaud.

On entendit encore d'arutres orateurs,
puis M. Arthur Maret, conseiller d'Etat,
remercia les autorités payernoises et
la population pour cette magnifique
¦réception, qui se termina par le « Can-
tique suisse».

LA VILLE
AP JOUR LE JOUR

Un jubilé
au Conseil communal

Il y  a aujourd'hui vingt-cinq ans
exactement que M. Jean Wenger était
nommé conseiller communal . Institu-
teur dans notre ville de 1S99 à 1921, le
chef du dicastère de la polic e commu-
nale, qui appartient au parti socialiste,
est une f igure très connue à Neuchâtel.

M. Jean Wenger est vice-président
du Conseil communal depuis 1940. Il  a
succédé à ce poste à M.  E. Borel.

En 1941, l' exécutif communal célébra
les 20 ans (^activité de son doyen, qui
reçut à cette occasion un plat d'argent
dédicacé.

Le jubilaire est, depuis 25 ans, d la
tête du dicastère de la polic e, de l'ins-
truction publique, des cultes, de l 'Of f i -
ce du travail et de l 'assurance chômage
et placement. Il s'est occupé en outre
p endant de nombreuses années des mu-
sées et bibliothèques de la ville, qui
dépenden t aujourd'hui du dicastère di-
rigé par M. Jean Liniger.
h Pendant les mobilisations dé la guér-
,re, 1939-1945, M. Jean Wenger remplaç a
souvent . le président du Conseil com-
munal. L 'année dernière, M.  Wenger
dut abandonner ses fonctions pendant
plusieurs. mois pour cause de maladie.
Nous lui souhaitons une bonne f i n  de
carrière l

NEMO.

ALFRED CORTOT
A LA SALLE DES CO N F ÉR E N CES

Les musicographes, les dictionnaires
nous Informent qu'il est né en 1877; ain-
si donc, pour lui, la valeur se peut mesu-
rer au nombre des années, car elle sem-
ble augmenter encore, et grandir tou-
jours, par une faveur particulière de la
destinée... au fur et & mesure que, pour
lui, les lustres s'ajoutent aux lustres.

******
Le programme offert par l'artiste était

d'une belle unité: débutant, se terminant
par Schumann, qui encadrait par consé-
quent quelques-unes parmi les plus frap-
pantes des œuvres de Chopin.

Les « Etudes symphoniques », avec leurs
variations, nous donnèrent Immédiate-
ment le plaisir des sons moelleux et la
vision frappante, tour à tour reposante
Ou frémissante, des mains fines, sl sensi-
bles, sl caressantes sur le clavier; le thè-
me, travaillé là avec un art qui n'est cer-
tes point accessible à chacun, acquiert un
relief vigoureux, développé par Alfred
Cortot: 11 a à la fols la fermeté sans dé-
faut et la force élégante et déliée que
peu savent détacher comme lui; on dira
enfin la fluidité exquise des arabesques
légères que Schumann a mises dans Quel-
ques-unes de ces études.

L'allégresse et la mélancolie manifestes
qui transparaissent dans les motifs sl
connus de la < Fantaisie en fa majeur »
de Chopin, ont eu , comme toujours, un
Interprète magistral, hier soir, en Cortot ;
11 semble qu'il fasse dialoguer, pour nous,
le compositeur et le bonheur et aussi
l'amant avec la douleur d'aimer, qui,
tour à tour, le transporte de Joie et le
mord et le blesse.

Qui de nous ne se délecta ensuite du

ruissellement des notes de la « Valse
No 2 en ut mineur », toute grâce mutine
et étudiée, cependant, avec tant d'art ?

(Ht ensuite, la « Berceuse en ré bémol »,
toute tendresse et douceurs, et que le pla-
niste enroba de la mélancolie irrémédiable
qui avait étreln t le cœur du composi-
teur.

... L'on voudrait trouver d'autres ex-
pressions encore, nouvelles, Inédites, qui
serviraient à traduire le plaisir multiple
et constant qui nous arrive tout au long
d'une soirée passée à écouter le plus grand
des planistes d'Occident. Il faut malheu-
reusement — et combien on te déplore !
— se servir de termes usagés, employés
déjà pour celui-ci , et cet autre, et user
presque de redites : nous savons depuis
des' années (cela fait bien trente-cinq !)
la manière particulière du maître de tra-
duire la « Marche funèbre », quatrième
mouvement de la grande « Sonate funè-
bre en si bémol mlneuj » : 11 en donne un
rythme soutenu, ferma, tantôt sourd, tan-
tôt clair, qui m'est pas d'une lenteur
extrême et, par là Justement , sembla tra-
duire, non la fin de toutes choses péris-
sables, mais la foi en une vie postérieure,
promise à> tous, tl faut dire, du reste, la
vigueur sans défaut , imprimés à son Jeu
par l'artiste, au long des cinq mouvements
de cette composition sl noble.

Le « Carnaval » de Schumann fermait le
cycle, avec ses charmantes, vives, amusan-
tes et spirituelles scènes, ses personna-
ges romantiques et fantaisistes, les aspects
sl séduisants d'une écriture savante et dé-
licate. Après quoi, une salle comble ap-
plaudit le maître Cortot avec autant d'ad-
miration que dis reconnaissance.

M. J.-C.

La restauration dans le nord-ouest de l'Europe
A L'AULA DE L'UNIVERSITE

C'est pour la Société neuchâtelolse de
science économique un privilège d'avoir
pu donner au public l'occasion d'enten-
dre une personnalité telle que M. Fer-
nand Baudhuln , professeur à l'Université
de Louvain. M. P.-R. Rosset, président,
qui introduit le conférencier, rappelle à
l'auditoire la valeur de ce grand écono-
miste belge.

Celui-ci se propose de décrire le redres-
sement économique des pays du nord-
ouest de l'Europe, n établit plus spécia-
lement une comparaison entre la Belgi-
que et la Hollande. Lorsque vint l'heure
de la libération, ces nations avaient l'une
et l'autre beaucoup souffert. Mais si la
Belgique était affaiblie, son épuisement
n'était pas aussi total que celui de la
Hollande.

Cela provient de leur différence de ca-
ractère, te sens de l'a discipline, plus Inné
chez le peuple des Pays-Bas, l'a poussé à
se dépouiller devant les exigences de l'en-
vahisseur. Les Belges ont sauvé une bon-
ne partie de leurs stocks, de leur outil-
lage et de leur population.

La Belgique avait envisagé pendant
l'occupation., la solution d'un certain
nombre de problèmes qui, le moment ve-
nu, ne se sont même pas posés. Ainsi, le
reflux des déportés qui semblait devoir
provoquer un terrible chômage, ainsi le
paiement des approvisionnements qui fut
facilité grâce aux ressources économisées;
ainsi également le plan d'économie diri-
gée qui se trouva sans objet. En revan-
che, les difficultés auxquelles personne
n'avait songé, la production de charbon
notamment, ont pesé et pèsent encore
lourdement sur le revenu national en lui
Imposant une diminution de 20 % à 25 '.4
sur celui d'avant-guerre.

En Hollande, 11 y a un retard plus mar-
qué. La mentalité conformiste, méticuleu-
se, méthodique des habitants Implique
forcément une certaine lenteur. Mais sl
l'effort n'a pas été aussi impétueux qu'il
aurait dû l'être, on sait que les Hollan-
dais travaillent magnifiquement et l'on
peut avoir confiance en leur persévérance
et en leur probité. Les Pays-Bas considè-
rent la situation de leurs voisins comme
étant plus brillante que solide.

Les uns et les autres, d'ailleurs, tien-
nent un rang honorable parmi les pays
précédemment occupés et actuellement en
plein effort de reconstruction. Leurs
gouvernements respectifs ont essayé plu-
sieurs méthodes pour accélérer le mouve-
ment. La discipline rigide des prix Impo-

sée en Hollande semble devoir aboutir à
l'Inflation. La promesse faite aux Belges
de rétablir l'équivalence entre les salaires
et les prix paraît Imprudente. Une seule
solution devrait Intervenir : relever la pro-
duction car le revenu lui est Intimement
lié.

Après la guerre, l'autarcie et le natio-
nalisme devaient, semblert-il , faire place
à des libertés d'échange plus grandes. Ce
n'est pas le cas pour le moment. 11 reste
aux petits pays à s'entendre entre eux.
L'aveugle et le paralytique se sont retrou-
vés et un arrangement douanier entre la
Belgique et la Hollande est à l'étude. Les
facteurs économiques fondamentaux pro-
pres à ces deux pays subsistent et Ils sont
favorables. Leur position géographique,
leur travail acharné, leur sérieux en af-
faires permettent d'avoir confiance en
leur redressement prochain. Des pertur-
bations sont encore possibles. Une adap-
tation est toujours nécessaire. Mais on
peut être certain qu 'à bref délai la con-
valescence pourra s'achever et la prospé-
rité reprendre.

A. R.
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| AUX MONTAGNES"

LE LOCLE
Restauration dn musée

des Beaux-Arts
(c) L'autori té communale procède ac-
tuellement è îa restauration du musée
dos Beaux-Arts. C'est dans cette grande
salle rénovée qu 'aura lieu, en 1947 (pro-
bablement au même moment que l'inau-
guration du monumen t) , l'exposition des
Girardet.

Travaux publics
(c) Après avoir remis à neuf l'escalier
des Cent-Pas, les travaux publics pro-
cèden t actuellement au pavage du trot-
toir de droite de la rue de la Gare. A
la rue du Collège et de la Chapelle éga-
lement, des trottoirs sont rénovés avec
bordure de granit.

A N E U C H A TE L ET DANS LA RÉGIO N

Observatoire de Neuchâtel. — 22 mal.
Température : Moyenne: 15,7; min.: 10,8;
max. : 22,1. Baromètre: Moyenne : 718,2.
Eau tombée: 2,7. Vent dominant: Direc-
tion: est-nord-est; force: modéré de
11 h. 45 à 16 h. 30, ensuite vent d'ouest-
sud-ouest faible. Etat du ciel: ciel varia-
ble, orageux l'après-mid i, plule orageuse
de 17 h. 45 à 20 h. environ; quelques
coups de tonnerre à 18 h. 15.

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

Niveau du lac, du 21 mal , è 7 h.: 429.76
Niveau du lac, du 22 mal, à 7 h.: 429.75

Prévisions du temps. — Ciel nuageux
avec éclalrcies temporaires ainsi que
quelques averses ou orages.

Observations météorologiques

Du côté du vignoble

La station d' essais viticoles à Auver-
nier nous communique :

Un premier grand vol de papillons
a été observé jusqu'au 13 mai, dans la
région s'étendant de Cressier à Cortail-
lod. Dn second vol maximum a été noté
le 20 mai ù Auvernier. Les vols de pa-
pillons ont été arrêtés ou ralentis par
le temps frais du 15 au 18 mai , mais ils
semblent devoir se poursuivre et la
ponte des œufs continue. D'autre part,
les grappes de raisin se sont dévelop-
pées et les boutons floraux se détachent
les uns des autres.

C'est donc le moment propice d'appli-
quer les traitements spéciaux pour la
lutte contre le ver de la vigne. D est
recommandé aux viticulteurs qui ont
déjà incorporé au premier sulfatage
des produits insecticides, de faire de
même pour le second. Ce qui est tou-
jours le plus efficace , c'est d'appliquer
un traitement spécial sur la grappe, au
moyen des insecticides habituels.

La cochylis

Hier, la Société de navigation a fait
procéder à la pose de 21 ancres au large
de Champ-Bougin. Ces ancres, transpor-
tées à bord du « Hallwyl », tiendront la
Conduite d'eau, dont la mise en place
aura lieu la semaine prochaine.

L,'aménagement
de la station de pompage

de Champ-Bougin

Monsieur et Madame
A. ROCHAT-FÊVRIER ont la grande
joie d'annoncer la naissance de leur
cher petit

Daniel - François
Neuchâtel, le 22 mal 1946

Brévards 5 Maternité
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(Vu l'abondance des matiè-

res, une partie de notre chro-
nique régionale se trouve en
septième page.)

Le comité de la Société ^horticulture
de Neuchâtel et du Vignoble a le grand
chagrin de faire part à Messieurs les
sociétaires du décès de

Monsieur Henri PERRET
horticulteur

membre actif de la société, et les prie
d'assister à son ensevelissement qui aura
lieu à Saint-Biaise, vendredi 24 mai , à
14 heures.

Venez à mol , vous qui êtes tra-vaillés et chargés et Je vous soula-gerai.
Monsieur et Madame Chs.-M. Chabloz.

Eossier et leurs enfants  Roger, Elianeet Charles-Eric, au Locle ;
Monsieu r et Madame Robert Chabloz-Quartier et leurs enfa nts Denise etJean-Pierre, à Bâle ;
Monsieur et Madame Willy Chabloz-

Schlatter et leurs enfants Madeleine etFrancis, au Locle ;
Monsieur et Madame Armand Traub

et famille, à Berne ;
la famille de feu Fritz Chabloz.

Glauser ;
la famille de feu Edouard Fivaz ;
les famil les  parentes et alliées,
font part du décès de

Madame

veuve Charles CHABLOZ
née Lina TRAUB

survenu le 21 mai 1945, dans sa 79me
année.

L'incinération, sans suite, aura Heu
vendredi 24 mai 1946, à 14 h., à la
Chaux-de-Fonds.

Culte à l'hôpital du Locle, à 13 heures.
Prière de ne pas faire de visites

Cet avis tient Heu de lettre de faire-part

Madame Charles Leuba-Meylan, à
Chambrelien ;

Monsieur et Madame César Leuba-
Jequier, leurs enfants et petits-enfants,
à Fleurier, la Chaux-de-Fonds et Grand,
son ;

Madame et Monsieur Albert Amstutz-
•Leuba, leurs enfants et petite-fille, aux
Verrières et Môtiers ;

Mademoiselle Elisabeth Leuba, à Neu-
châtel ;

Monsieur et Madame Jean Leubar
Mojon , leurs en fants et petits-enfants,
à la Chaux-de-Fonds et Bienne ;

Monsieur et Mad ame Albert Meylan-
Pellaton et leurs enfants, à Neuchâtel,
Cresciano (Tessin) ;

Madame veuve Anna Nicole-Meylan,
ses enfants et petits-enfants, au Sen-
tier ;

Madame veuve Jules Meylan et ses
enfants, à Lausanne ;

les familles parentes et alliées,
font part du décès de leur cher

époux, frère, beau-frère, oncle et pa-
rent,

Monsieur

Charles LEUBA-MEYLAN
que Dieu a rappelé à Lui, dans sa
67me année, après une grave maladie
supportée vaillamment.

Chambrelien, le 21 mai 1946.
Et maintenant l'Eternel mon Dieu

m'a donné du repos.
1 Rois V, 4.

L'enterrement, avec suite, aura lieu
à Rochefort, vendredi 24 mai, à
13 h. 30.

Le présent avis
tient lieu de lettre de faire-part.

Du haut dee deux, veille sur ta
famille affligée.

Madame Henri Perret et ses enfants,
Marie-Louise, Paul, Jean-Pierre et Mo-
nique, à Saint-Biaise ;

Madame G. Virchaux et ses enfants,
à Saint-Biaise ;

Madame et Monsieur G. Perret et
leurs enfants, à Lausanne ;

Madame F. Rey et ses enfants, à
Yverdon et Oetwil ;

Monsieur et Madame H. Decastel et
leurs enfants, à Cortaillod ;

Madame et Monsieur J. Nobs et leurs
enfants, à Yvonand,

ainsi que les familles alliées,
ont la douleur de faire part du dé>

ces de

Monsieur Henri PERRET
jardinier-horticulteur

leur cher époux, papa, frère, beau-frè-
re, oncle et parent , enlevé à leur ten-
dre affection, après une courte mala-
die, dans sa 57me année.

Saint-Biaise, le 22 mai 1946.
Que ton repos soit doux comme

ton cœur fut bon.
L'ensevelissement, avec suite, aura

lieu à Saint-Biaise, vendredi 24 mai
1946, à 14 heures.
Cet avis tient Ueu de lettre de falre-part -

Madame veuve Mathilde Mentha et
ses enfants ;

Madame "et Monsieur Roger Zwahlen
et leur fille Marlyse;

Mademoiselle Georgette Mentha et
son fiancé, Monsieur Edouard Chevréi

Monsieur Georges Mentha;
Madame veuve Alfred Mentha;
Monsieur Frédéric Mentha, ses en-

fants et petit-fils ,
ainsi que les familles Chabloz, Win-

terborg, Planas, Ritter, Dizerens, Vau-
cher, Sandoz et parentes,

ont la douleur de faire part du dé-
cès de

Monsieur Georges MENTHA
leur cher époux, père, fils, beau-fils,
beau-frère, grand-père, oncle, neveu et
cousin, enlevé à leur affection dans sa
52me année.

Neuchâtel, le 21 mai 1946.
Dieu est amour.

L'ensevelissement, avec suite, aura
,lieu vendredi 24 mai 1946, à 13 heures.

Domicile mortuaire: Seyon 28.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

La Société d'accordéons « l'Echo du
Laa, Neuchâtel-Peseux, a le devoir
d'annoncer le décès de

Monsieur Georges MENTHA
père de Monsieur Georges Mentha fils,
directeur, et de Mademoiselle Geor-
gette Mentha , membre actif de la so-
ciété.

Pour l'ensevelissement, consulter
l'avis mortuaire de la famille.
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