
LE DROIT DE PROPRIÉTÉ
L 'ACTUALITÉ

Pendant des mois , l'Assemblée
constituante fran çaise s'est bornée
à l'examen des questions politi ques
courantes. Soudain, elle semble prise
de f ièvre  pour étudier son objet
principal, à savoir l'établissement
d' une nouvelle constitution. C'est
qu 'elle n'a plus que quelques semai-
nes devant elle. Cependant , on est
en droit de se demander si un pro-
blème aussi important que celui-là,
duquel dépend l'avenir d'un grand
pays , el qui soulève un certain nom-
bre de questions de principes es-
sentielles, doit-être bâclé à ce point.
D 'autant plus que les travaux parle-
mentaires étant achevés, le peup le
français n'aura que quinze jours pour
se prononcer, le référendum étant
f i xé  au 2 mai.

Les observateurs remarquent que
cette hâte a cependant ses raisons.
Les grands partis au pouvoir, et no-
tamment deux d'entre eux — car le
M.RJ?. fa i t  souvent minorité, sans
oser du reste pousser trop loin son
of f ens i ve  — espèrent imposer au
p ays une constitution qui aille dans
le sens de leur idéolog ie. Les pre-
miers débats qui se sont déroulés à
l'assemblée ont projeté de la clarté
à ce sujet. Nous avons déjà eu l'oc-
casion de mentionner les restrictions
apportées à la liberté de la presse.
Celle d'association ne f igure  égale-
dans les textes qu'avec des réserves.
Et la majorité n'a pas voulu inscrire
celle de l'enseiqnement.

Pourtant, on proclame qu on est en
train de mettre sur p ied une nou-
velle déclaration des droits de
l 'homme. Mais, comme l 'écrit le
Figaro gui , dans p lusieurs articles
solidement pensés, s'est élevé ces
temps à la f o is contre ces tendan-
ces et contre ces méthodes de tra-
vail : « Dès le moment où les droits
de l 'homme ne sont p lus a f f i rmés
dans leur principe de façon absolue
et inconditionnelle, ils sont soumis
à toutes les poss ibilités d 'interpré -
tation du lég islateur, ils cessent
d 'être des libertés pour devenir des
tolérances provisoires et révoca-
bles. »
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La justesse de celte argumentation
est apparue plus part iculièrement
lors de la discussion, vendredi der-
nier, sur le droit de propr iété. L'ar-
ticle 32 de la nouvelle déclaration
des droits de l 'homme, proposé p ar
la commission et finalement voté
par la majorité , prévoit qu'à l'ave-
nir, « la propriété est le droit invio-
lable et sacré d'user, jouir et dispo-
ser des biens garantis par la loi ».
Qu'est-ce à dire ? C'est encore le
Figaro qui nous répond :

La signification de ce texte est précise.
A l'ancienne définition du droit de pro-
priété, telle qu'elle figurait dans l'an-
cienne Déclaration des droits de l'hom-
me, est apportée une limitation qui n'en
restreint pas seulement l'étendue, mais
en change radicalement la nature. Le
droit de propriété n'est garanti qu'à l'In-
térieur d'une certaine législation à tout
moment réformable. D'absolu, 11 devient
relatif , B peut rester très étendu dans le
cadre de la législation existante ; il est
exposé à se trouver restreint demain, sans
offense aux principes constitutionnels,
par la seule volonté du législateur ; il
peut être aboli après-demain. La proprié-
té, n'existant plus qu'autant qu'elle est
garantie par la loi, pourra se rétrécir
comme la peau de chagrin ou cesser
d'exister sans que les propriétaires aient
rien à y redire ; ce que la loi fait , elle
peut le défaire.

Certes, il ne saurait y avoir, dans une
société humaine, de droits illimités. Nos
Constituants avaient donc à limiter le
droit de propriété dans son exercice. Mais,
Incapables de fixer ces limites, parce
qu 'ils Ignorent eux-mêmes à quelle struc-

ture sociale doit conduire révolution ac-
tuelle et parce qu 'ils se sentent Incapa-
bles de la définir, ils ont préféré altérer
ce droit dans son essence, le rendre pour
ainsi dire élastique, l'exposer « a priori »
à tous les empiétements. Faute de pou-
voir définir les applications, Ils ont rui-
né le principe. Ils ont bien maintenu le
droit de propriété au nombre des droits
de l'homme : mais Ils en ont donné une
définition par laquelle ce droit perd sa
qualité dé " droit de " l'homme et, comme
tel, se trouve détruit.

Tout cela est déjà assez grave. Un
amendement qui a été apporté à l'ar-
ticle 32 augmente encore les inquié-
tudes. Il dit qu'il est loisible à cha-
cun d'accéder à la propriété par le
travail et l'épargne. Cette propriété-
là se trouve garantie, mais le prin-
cip e de l'héritage ne l'est pas. Les
députés de la minorité se sont éle-
vés contre cette exclusion. Vn jeune
député communiste leur a répondu
en les accusant d'être les agents des
trusts et du marché noir ! Est-ce ain-
si que se pose la question ? Il s'ag it
de savoir si l'homme, au cours de
son existence, n'acquiert que pour
lui-même ou, au contraire, s'il n'est
qu'un chaînon dans une longue li-
gnée qui le dépasse et le perpétue.
Dans le premier cas, on le contrain t
à l'égoïsme, à la dilap idation et à la
paresse. Dans le second , on assure
la continuité de la famille , du mé-
tier et de. In nation.
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Assurément, la notion de propriété
peut évoluer avec les circonstances.
On estimera, par exemple, que la
formule « participat ionniste » des
partisans de la Communauté prof es-
sionnelle répond mieux à la fo i s  aux
besoins de la justice sociale et du
rendement économique que celle du
cap italisme à l'état pur. Mais il
s'agit là d'un libre accord entre
intéressés, sanctionné ensuite pa r
l'Etat. Dans le cas présent, ce qui
est grave, c'est que celui-ci, en lais-
san t le champ libre au lég islateur,
entend rég ler selon son bon p laisir
les limites du droit de proprié té.
Comme l 'écrit toujours le Figaro,
avec djs. #&, fflPJj , * solides raisons:

La question est en effet de savoir si,
dans la société nouvelle, la notion même
d'un domaine propre de l'individu hu-
main,» d'un domaine « Inaliénable et sa-
cré » au seuil duquel le législateur doit
s'arrêter et la puissance publique re-
connaître elle-même ses limites, sera ou
non conservée. Si au droit de propriété
attaché et adhérent à la personne est
substitué un droit de propriété relatif
dépendant du bon plaisir du législateur
et de l'état toujours provisoire de la lé-
gislation, alors 11 faudra admettre que
toute frontière véritable aura disparu en-
tre la démocratie nouvelle et l'Etat tota-
litaire, pour qui les droits de l'individu
sont seulement tolérés par le législateur
dans la mesure où ils ne le gênent pas.

René BRAICHET.

Un ancien président des Etats-Unis à Genève

Chargé par le président Truman de mener une enquête sur les besoins ali-
mentaires des pays européens, M. Herbert Hoover, ancien président de la
grande république américaine, s'est arrêté à Genève où U _a eu des entretiens
avec M. Max Huber (à gauche), président du Comité international de la

Croix-Rouge. A droite. M. Hoover.

LE PREMIER GESTE DE L'O.N.U.
A L'ÉGARD DE LA SUISSE

Une délégation examinera avec nos autorités la question
du transf ert des biens de la S. d. N.

Notre correspondant de Berne nous
écrit :

Le département politique a publié,
mardi , au début de l'après-midi, un
communiqué qui , apparemment, ne
nous apprend pas grand-chose de neuf.
Mais si l'on y regarde de près, on cons-
tate qu'il s'agit d'un fait important
pour les relations de la Suisse avec

l'O. N. TJ. Voici d'abord le texte en
question :

« M. Trygye Lie, secrétaire géné-
ral des Nations unies, a adressé, le
14 mars 1946 à M. Max Petitpierre,
conseiller fédéral, chef du département
politiqu e, une lettre lui faisant connaî-
tre qu'un comité de négociations, dési-
gné par l'assemblée des Nations unies
pour conclure des accords rela tivement
au transfert envisagé des biens et avoirs
de la Société des nations se rendra
prochainement à Berne. Le comité y
examinera avec les autorités fédérales
les rapports entre le gouvernement féj
déral suisse et les Nations unies eu
égard à ces biens et avoirs. En outre, il
est envisagé de discuter les immunités
et privilèges de l'organisation des Nar
tions unies, des représentants des Etats
membres et des fonctionnaires en Suisse
de l'organisation. Le transfert sera
soumis, en avril, à l'approbation de la
Société des nations.

»Le comité de négociations des Nations
unies est présidé par M. Moderov (Po-
logne). Le Chil i , la Chine, la France,
l'Union sud africaine, l'Union soviéti-
que, le royaume Uni et les Etats-Unis
d'Amérique ont désigné des représen-
tants au comité.

» De son côté, le Conseil fédéral a
nommé, pour traiter avec les Nations
unies, une délégation qui est composée
comme suit: MM. Paul Buegger, mi-
nistre de Suisse à Londres, chef de la
délégation, François Perréard , conseil-
ler national, président du Conseil
d'Etat de Genève, Hans Huber, juge
fédéral , Georges Sauser-Hall, professeur
aux facultés de droit des Universités de
Genève et de Neuchfttel, Daniel Secre-
tan , conseiller de légation, chef de ser-
vice des organisations internationafl.es
au département politique fédéral , Ray-
mond Christinger et Henri Thévenaz,
attachés de légation. »
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Ainsi, c'est l'O. N. U. qui , dans ses
rapports avec la Suisse prend les de-
vants. C'est elle qui fait île premier
geste, montrant bien par là qu 'en dépit
de notre absence actuelle, elle n'ignore
pas la Suisse. U aurait été certes facile
de « suggérer > au Conseil fédéral d'in-
viter le comité de négociations. Le se-
crétaire général préfère, sans détours,
s'adresser à M. Petitpierre, avant mê-
me toute démarche de notre part,

G. P.
(Lire la suite en septième page)

Le conseil de sécurité refuse
de rayer de son ordre du jour

la question iranienne¦ [ < ¦-¦':':*¦ ••' .' Vir ,-:-;'.!

Le délégué russe demande l'ajournement de cette affaire au 10 avril, son gouvernement
n'étant pas prêt à participer à l'examen de ce problème avant cette date

Une proposition soviétique repoussée par 9c voix contre 2

NEW-YORK, 26 (Reuter). — La ques-
tion irano-soviétique a été entamée
sept minutes après l'ouverture de _ la
séance de mardi au conseil de sécurité.
D'emblée, le délégué soviétique, M.
Gromyko, fait une déclaration et pro-
pose de rayer la question iranienne de
l'ordre du jour « comme n'étant pas
propre à s'y trouver».

M. Gromyko a déclaré :
«A la conférence de San-Francisco,

comme lors de la première session de
l'assemblée générale de l'O.N.U., la dé-
légation soviétique a clairement indi-
qué l'attitude de son gouvernement

^ 
en-

vers les Nations unies. Ces déclarations
ont insisté notamment sur l'importance
du conseil de sécurité, principal ins-
trument du maintien de la paix et de
la sécurité. Je tiens à dire ici que l'at-
titude de mon gouvernement ne s'est
pas modifiée. >

M. Gromyko précise que la position
de Moscou a été définie par M. Staline
dans son interview à un représentant
de l'Associated Press. M. Gromyko lit
un passage de ces déclarations où M.
Staline accorde une grande importance
aux Nations unies et insiste sur le prin-
cipe de l'égalité de droit entre les na-
tions, c Ceci définit clairement l'attitu-
de de mon gouvernement, ajoute-t-il. Il
s'agit d'une contribution à la paix et
à la sécurité. »

L'ambassadeur fait allusion ensuite
à « certains éléments qui cherchent à
troubler l'atmosphère internationale et
à certains groupes qui tentent de dé-
chaîner une nouvelle guerre mondiale. »

M. Gromyko annonce alors, au nom
de son gouvernement, que la nouvelle
évacuation des troupes russes en Iran
a commencé le 24 mars et prendra fin
vraisemblablement d'ici cinq ou six se-
maines « pour autant que ne survien-
nent pas de circonstances imprévues ».

Le délégué russe demande
de rayer la question

iranienne de l'ordre du jour
II propose alors de rayer la question

iranienne de l'ordre du jour, car il n'y
a aucune raison de discuter le pro-
blème au conseil de sécurité. La de-
mande d'examen de cette question
est en contradiction avec les faits
o vi **. f *i ri t s

Le secrétaire d'Etat Byrnes, qui
avait pri s place à côté de M. Stettinius ,
délégué américain, déclare alors :

« Je ne puis me déclarer d'accord
avec le_ délégué russe et sa proposition
de radiation. Les faits se présentent
comme suit pour le conseil de sécurité:
le gouvernement iranien, par l'entre-
mise de son représentant, a attiré
l'attention du conseil sur un différend
entre lui et le gouvernement soviétique.
Ce différend , a déclaré le représentant
iranien, pourrait menacer la paix et la
sécurité internationales. »

M. Byrnes lit alors la lettre de l'am-
bassadeur d'Iran à Washington , adres-
sée le 18 mars au secrétaire général de
l'O. N. U. et faisant allusion au main-

tien de troupes russes en Iran après le
2 mars et réclamant contre l'ingérence
permanente de la Russie dans les affai-
res intérieures iraniennes. M. Byrnes
déclare qu 'au cas où une entente aurait
pu être obtenue, le gouvernement so-
viétique aurait dû soumettre au conseil
de sécurité un rapport conjoint des

.gouvernements . russe et Iranien. Nous
ne pouvons pas refuser k l'Iran le droit
d'exprimer son point de vue, dit-il.
Nous devons porter ce problème à
l'ordre du jour».

(Lire la suite en dernières dépêches)

Paris demande à Londres
de prendre des sanctions

économiques contre l'Espagne

AFIN DE HATER LA CHUTE DU REGIME DE FRANCO

Les milieux britanniques se montrent très réservés
au sujet de ces propos itions

LONDRES, 26 (A. F. P.). — Le gou-
vernement britannique a reçu de M.
Duff-Cooper, son ambassadeur à Paris,
le résumé d'une note que le gouverne-
ment français lui a demandé de trans-
mettre au Foreign Office. Dans cette
note, le gouvernement français deman-
de an gouvernement britannique *dé
considérer la prise de sanctions éco-
nomiques contre l'Espagne en vue de
hâter la chute du régime du général
Franco.

Cette note, laisse-t-on entendre dans
les milieux informés britanniques, fait
particulièrement allusion à l'arrêt de
tout envoi de pétrole à l'Espagne fran-
jquiste. Une note eaimilaire a été adres-
sée au département d'Etat américain
et l'U. R. S. S. a été tenue au courant
par Paris.

La question
sera-t-elle soumise

au conseil des ministres
des affaires étrangères ?

Cette note fera au cours des pro-
chains jours l'objet de l'examen du ca-
binet britannique. Le gouvernement
français propose dans cette dernière
communication que le conseil des mi-
nistres des affaires étrangères qui
comprend les représentants de la
Grande-Bretagne, des Etats-Unis, de
l'U. R. S. S., de la Chine et de la Fran-
ce, examine l'ensemble de la question
espagnole lors de sa prochaine session.

Conformément aux décisions de Pots-
dam, ce conseil doit se réunir quatre
fois l'an et l'on s'attend à ce que sa
prochaine session ait lieu sous peu.

Les réserves de Londres -
On s'abstient pour le momenit dans

les milieux autoriséV londoniens "de
faire tout commentaire sur la dernière
proposition française, mais on -tien t à
souligner une fois de plus que le gou-
vernement britannique, malgré son vif
désir de voir prendre fin le régime de
Franco, hésitera toujours à prendre des
mesures dont le peuple espagnol pour-
rait avoir à souffrir. Entre temps, on
s'attend à Londres à ce que l'accord
auquel sont parvenus, à la fin de la
semaine dernière, M. Giral et les com-
munistes espagnols, soit rapidement
suivi de la formation d'un gouverne-
ment républicain espagnol élargi, for-
mation qne l'on considère à Londres
comme vivement souhaitable.

Renonçant provisoirement à soumet-
tre l'affaire espagnole au conseil de sé-
curité, la France propose qu 'elle soit
discutée par le conseil des ministres
des affaires étrangères.

Le gouvernement français demande
également l'arrêt des exportations an-
glo-américaines à destination de l'Es-
pagne et le rappel des ambassadeurs de
Londres et de Washington à Madrid.
Ils seraient remplacés par de simples
délégués.

UN BANQUET CHEZ STALINE
LES «MYSTÈRES» DU K R E M L I N

L'ancien palais des tsars, situé
dans l'enceinte du Kremlin, est bril-
lamment illuminé, écrit Quentin Ray-
nolds dans la revue britannique
« English Digest ». Un escalier de
137 marches de marbre blanc
conduit mes pas dans une im-
mense salle longue d'au moins cent
mètres. A chaque porte, deux offi-
ciers montent la garde. Chose cu-
rieuse, ce sont des capitaines de l'ar-
mée régulière. Garder le Kremlin
n'est probablement pas un honneur
qui échoit aux simples so'dats...

Après avoir longé la salle, littérale-
ment écrasé par l'immensité du pla-
fond et les lustres de cristal, je pé-
nètre dans la saMe des députés, qui
contient un millier de places. Je

tourne a gauche et traverse 1 ancien-
ne salle du trône, actuellement amé-
nagée en salle des banquets officiels.
Les parois sont recouvertes de tapis-
series rouge - sang frangées d'or.
Trois splendides Mistres de cristal
illuminent la salle, où une centaine
de convives discutent en attendant le
maître de céans.

Chut ! Voici Staline. Le murmure
des conversations se tait immédiate-
ment. L'homme est assez court sur
jambes, son sourire est affable. Au
fond , tout le contraire de ce qu'on
m'a raconté et de ce que j 'ai vu sur
les photographies qui montrent un
personnage sévère, voire même arro-
gant.

Le repas auquel il nous convie

Une vue du Kremlin à Moscou

comprend 23 services. D immenses
ptats de caviar jalonnent la table.
Des valets en livrée avec cravate
blanche servent des œufs et des oi-
gnons. Après m'être servi deux fois
très copieusement, un ami me glisse:
« Arrête-toi , au nom du ciel ! Ce
repas durera des heures et il est in-
convenant de refuser un plat. »

J'ai plusieurs carafes de vokda à
portée de main. Dès que l'une d'entre
elles est vide, un valet 'a remplit h
nouveau. Mon verre est-il à moitié
vidé que l'amiral soviétique assis à
ma droite le remplit en murmurant
avec conviction : « Vashe Zdozovie >..

(Adapté de l'angCais par F. Rt.)

(Lire la suite en septième page)

Non sans importance
Mariages de guerre

et divorces... de paix
Les épouses européennes des Gis dé-

barq uent actuellement par milliers sur
le sol hospitalier des Etats-Unis, où
elles rejoignent le Sammy bieii-aimë
pour lequel elles ont tout quitté. Toutes
espèrent y trouver le bonheur et__ lis
fortun e. - :-.--rrrr-r*
. Hélas, plusieurs d'entre elles ont da*-
jà décha nté. Cest ainsi qu'une qua-
rantaine de jeunes Anglaises, arrivées
le mois dernier à New-York , n'ont pas
retrouvé leurs maris ! Les pauvres f i l -
les sont rentrées en Europe. D'autres
les y suivront probablement dans un
avenir plus ou moins rapproché. Et le
nombre des divorces, qui a atteint un
chi f f r e  record dans la grande républi-
que augmentera d'autant.

Si l'on en croit les statisticiens d'ou-
tre-Atlantique, un million de mariages
de guerre, soit deux sur trois, se ter-
mineront par un divorce avan t 1950...
Une enquête récente classe les causes
des divorces en six catégories, soit :
mariages trop hâ t i f s  avant le départ
d'Europe ou du Pacifique , séparation
trop longue qui rend d i f f i c i l e  l'adap-
tation, à la vie de fami l le, idéalisation
excessive du conjoint absent (ce que
les Gis appellent les - pin-up blues >>,
désaccord en t re familles , fraternisa-
tion et adultère, et en f in  difficultés
économioues du démobilisé.

L' oncle Sam n'est pas le seul à dé-
plorer ce triste état de choses. Un quo-
tidien parisien annonçait l'autre jour
que le nombre des divorces avait passé
de 800 à 2000 par mois de 1939 â 194Ï
dans la capitale française. La guetrèj
l'occupation et l'exil ont disloqué les
famill es.  L'adultère, le mensonge, l'al-
coolisme — conséquences hélas inévita-
bles d' une guerre sans précédent — ont
ruiné des foyers autrefois heureux ei
unis.

Le problème est grave, extrêmement
g rave. Il p réoccupe les autorités et. les
Eglises qui ne cherchent pas seulement
à lutter contre les divorces, mais sur*
tout à rendre au mariage et à la f a -
mille son caractère éternel et sacré.
Leurs e f for t s  n'aboutiront toutefois ja-
mais si jeunes gens et jeunes f i l les  per-
sistent à croire que le mariage n'est
qu'une - rigolade » et que point n'est
besoin de se connaitre pour que l'aven-
ture réussisse. MAKINETTE.
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A B O N N E M E N T S
I an 6 moi» 3 mot» I mot»

SUISSE, franco domicile 22.— II .— 5.50 1.90
ETRANGER : Même» toril» qu'en Suiue (majoré» de» frai*
de port pour 1 étranger) dau la plupart des payi à condition
de souscrire à la poste du domicile de l'abonné . Pour le» autre»

pay» , notre bureau i enseignera lea intéressé»

ANNONCES Bureau : I. rue du Temple-Neuf
16 c. U milti-ne. nm. 4 fr. Petites annonces locales I l e -»
min. I (r. 20. — v s tardil » et urgent* 35, 47 et 58 c
Réclame» 60 c .les 35 c. Mortuaires 20 c, locaux 16 «v

Pour lea annonces de provenance extra-cantonal* t
Annonce * Sui **-s S. A., agence de publicité. Génère,

Lausanne et succursales dans toute la Suisse

.... l'.A -̂.̂ r—-.':

A la frontière bâloise

De notre correspondant pour les af̂
faires allemandes :

Les autorités d'oacwpation fronçai *
ses ont décidé subitement de couper le
seul trafic postal autorisé entre la,
Suisse et l'Allemagne du sud, à savoir
l'échange de lettres, par messagers, en-
tre certaines usines suisses de la zone
frontalière et leurs succursales situées
de l'autre côté de la fro ntière.

Cette décision est entrée en vigueur
vendredi dernier à onze heures et de-
mie, et l'on assure qu'elle a été prise
à l'instigation des autorités de la zone
américaine, dont, le service de contré-
espionnag e aurait relevé certaines
traces aboutissant à la frontière suis-
se. On ne possède aucun renseignement
sur la durée éventuelle de, cette mesu-
re, qui soulève de nouvelles d i ff i cu l tés
pour nombre de maisons bâloisesl

L. lattV

Plus aucune correspondance
avec la zone française !



Pour tous les matins,
on cherche une

PERSONNE
pour des heures et une
ménagère pour laire le
repas du soir. Demander
l'adresse du No 422 au
bureau de la Feuille
d'avis.

JEUNE FILLE
est demandée pour servir
dans petit café de campa-
gne et aider au ménage.
Faire offres à Mme von
Kaenel, Plaine 27, Yver-
don,

On cherche pour le 10
avril ou plus tard

femme de chambre
aimant les enfants et sa-
chant coudre dans ména-
ge soigné. Falre offres
aveo copies de certificats,
photographie et préten-
tions de salaire. Mme W.
Graf , Zùrcherstrasse, Bap-
perswil (Saint-Gall).

On demande
pour petits travaux faci-
les, dans fabrique, Jeunes
gras et jeunes filles, qua-
lifiés et consciencieux. —
Adresser offres écrites à
O. D. 439 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche une brave

JEUNE FILLE
dans petit rural. Bon sa-
laire et vie de famille as-
surés. Famille Alb. Tie-
fenbach-Nlkler, Studen
près Bienne.

naja
Couturière

cherche place dans ateCter
de haute couture. Adres-
ser offres écrites a R. C.
430 au bureau de la
Feuille d'avis.

Couturière - retoucheu--
se cherche place dans
magasin de confection
comme

VENDEUSE
Adresser offres écrites

a V. Z. 431 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune fille cherche p!a.
ce dans bureau comme

employée
débutante

connaissance de la dacty-
lographie. — Adresser of.
1res écrites & E. B. 429 au
bureau de la Feuille
d'avis.

JEUNE FILLE
de Suisse allemande, 15
ans, cherche place dans
famille auprès d'enfants
à Neuchâtel ou environs
pour apprendre la lan-
gue française'. — Adresser
offres écrites à B. C. 435
au bureau de la Feuille
d'avis.

Repasseuse
earpértmentee d e m a n d e
quelques Journées régu-
lières de repassage paj
semaine chez particuliers
ou dans hôbel. — Offres
écrites sous chiffres E. L.
437 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune garçon
de 18 ans, robuste, cher-
che place en Suisse fran-
çaise, chez un boucher
ou marchand de bétail
pour soigner un cheval et
deux ou trois pièces de
bétail. — Franz Howald,
Bellach près de Soleure.

Jeune garçon
cherche place où il aurait
l'occasion d'apprendre la
langue française, au Val-
de-Ruz ou aux environs
de Neuchfttel, pour soi-
gner deux ou trois che-
vaux et aider à l'écurie.
Entrée au début d'avril.
Adresser offres écrites à
G. N. 418 au bureau de
la Feuille d'avis.

Je cherche pour le ler
avril une

femme de ménage
pour travail régulier. —
Ecrire à E. M. 423 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche une

JEUNE FILLE
honnête pour aider au
ménage. Bonne occasion
d'apprendre la langue al-
lemande et la cuisine, —
Offres à Mme Marti, res-
taurant de la gare, Kall-
nach (Berne).

Coiffeuse
ou coiffeur

est demandé dans bon
salon pour début de mal
ou date à convenir. Très
fort salaire pour personne
capable. — Place stable,
nourri , logé, blanchissage
des blouses. Faire offres
écrites sous C. F. 427 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche un

garçon
hors des écoles pour ai-
der aux travaux agricoles.
Vie de famille. Occasion
d'apprendre l'allemand -Entrée pour le ler mai ou
pour une date à conve-
nir. S'adresser à M. Ernst
Peter, Merzligen près Ni-
dau (Berne).
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A louer
MEUBLÉ

pour le ler avril , trois
pièces, cuisine, salle* de
bain Superbe situation.
Tél. '5 10 44.

Dame, pour ne pas res-
ter seule, donnerait belle

chambre
dans une petite villa à
dame seule. Adresser of-
fres écrites à M. B. 438
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jolie chambre, confort.
Tél. 5 10 91.

Jolie chambre pour cou-
ple ou Jeune fille. S'a-
dresser : Neubourg 23,
2me étage, à gauche.

Pension soignée
Dans petite famille (deux
personnes) , à 8 minutes
de la gare et de l'Univer-
sité, on prendrait encore
un ou deux pensionnaires
pour la table. Demander
l'adresse du No 359 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche ft échanger

appartement
de quatre pièces avec
confort, contre un de
quatre ou cinq chambres
dans maison tranquille,
au centre de la ville. —
Ecrire sous A. B. 428 au
bureau de la Feuille
d'avis.

•On cherche à louer tout
de suite ou pour date ft
convenir;

appartement
hors de Neuchfttel, deux
ou trois chambres avec
ou sans confort. Offres à
case postale 347, j, Neu-
châtel.

24 juin
Famille de trois per-

sonnes, sans enfant, cher-
che logement de trois
chambres, cuisine et sal-
le de bain. — Adresser
offres écrites ft X. Z. 153
au bureau de la Feuille
d'avis.

BHiMîEM
Pour porter le pain, on

demande un

j eune garçon
pouvant loger chez ses
parents. S'adresser à la
boulangerie Prêtre, Cor-
mondrèche.

On cherche pour tout
de suite urne

cuisinière
pour um remplacement.
Instaurant du Monu-
ment, Neuch&tel.

Dame seule avec deux
fillettes à la campagne
cherche

trois enfants
pour un séjour de quatre
à cinq mois ft partir de
fin avril (enfants de 2 à
5 ans). S'adresser à Mme
Ninette Riesen, Oleyres
(Vaud).

Grande chambre à deux
lits. Pension. Demander
l'adresse du No 375 bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche un

LOGEMENT
de cinq ou six pièces, si
possible avec Jardin ou
maison familiale. Echan-
ge éventuel avec logement
de trois pièces. Adresser
offres écrites à G. T. 424
au bureau de la Feuille
d'avis.

On demande à louer
tout de suite un

appartement meublé
de trois pièces, pour deux
mois. Adresser offres écri-
tes è X. W. 415 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche
petit local

clair (minimum 40 m»)
pour l'installation d'un
laboratoire mécanique. —
Quartier du Mail ou de
préférence à proximité.
S'adresser à J.-J. Galant,
Mail 40, Neuchfttel .

On cherche un
appartement

de deux chambres et cui-
sine, éventuellement une
chambre non meublée
simple pour un ouvrier.
Adresser offres écrites à
P. A. 379 au bureau de
la Feuille d'avis.

Chambre Indépendante
meublée est demandée
tout de suite pour mon-
sieur seul, en ville. Faire
offres à M. André Leuba,
Saint-Maurice 13.

On cherche pour deux
personnes avec deux en-
fants,

petite maison
de vacances

ou appartement meublé
du 15 Juillet au 11 août,
de préférence à Colom-
bier. — S'adresser ft H.
Bauer, Eggflustrasse 17,
Bâle.

Bureau d'affaires de la ville désire
engager le plus tôt possible une

dactylographe
expérimentée, connaissant bien la
comptabilité. Poste intéressant pour
personne ayant de l'initiative, habile
et dévouée. — Offres manuscrites
avec copies de certificats sont à
adresser sous chiffres S. C. 417 au
bureau de la Feuille d'avis.

Demoiselle de bureau
ayant de bonnes connaissances en comptabi-
lité, système Ruf , correspondance française
et allemande, est demandée par grand com-
merce de détail de Neuchâte.1.. Entrée immé-
diate ou à convenir. — Faire offres avec pré-
tentions, photographie et copies de certifi-
cats sous chiffres A. B. 416 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune homme
sérieux, .hors des écoles, est
demandé comme commission-
naire-emballeur. Faire offres
avec références sous chiffre
J. H. 381, au bureau de la
Feuille d'avis.

Maison de confection dans un grand
centre industriel du Jura bernois enga-
gerait, pour date à convenir, une

COUTURIÈRE-
VENDEUSE

Exigences: connaissance approfondie
de son métier, notamment les retouches
de confection, transformation et coupe.
Capable de travailler seule, affable et
de toute morailité. Agée de préférence
de 25 à 30 ans. Offres: place stable,
travail en collaboration, bons gages
fixes, vacances payées.

Faire offres détaillées avec préten-
tions, références et photographie, sous
chiffres P. 20,437 H., à Publicitas, Neu-
châtel.

mmm A\ # A f f " *-  Fabrique d'appareils
a\**à-m *f \\f *r\%. t électriques S. A.,
I M WjP &̂m . Neuchâtel.

Pouvant disposer en partie de nos nouveaux¦ocaux, nous engageons :

Jeunes filles et
ouvrières qualifiées

pour être mises au courant de divers travaux
de fabrication : découpage, perçage, fraisage,
bobinage , montage, réglage, contrôle, etc.

Jeunes manœuvres
(pas au-dessus de 30 ans) pour être occupés à
la fabrication d'appareils électriques et mé-
caniques.

Mécaniciens de précision
sur petite et fine mécanique de précision.

Mécaniciens - oufilleurs
Mécaniciens -faiseurs d'éfampes

Faire offres écrites ou se présenter entre
17 et 18 h.

c \Commerce de chaussures cherche

VOYAGEUR-
REPRÉSENTANT
auprès de ?.a clientèle privée pour le
canton de Neuchâtel et le Jura bernois.
Faire offres sous chiffres 0.21704 U. à
Publicitas, Bienne, rue Dufour 17.

V —/
EMPLOYÉ.̂ ) —
est demandé (e) pour correspondance anglaise
et différents travaux de bureau. Prière d'adres-
ser offres aux fabriques MOVADO, la Chaux-
de-Fonds.

BIJOUTIERS
CAPABLES
habitant sur place
seraient engagés

MEBOZ S. A» Fabrique de bijouterie
et boîtes de montres, Crêt-Taconnet
32, Neuchâtel.

FABBIQUE DE MACHINES
DU CANTON CHERCHE :

UN RABOTEUR
UN ALÉSEUR
UN TOURNEUR
UN MANŒUVRE

ADRESSER OFFRES ÉCRITES A F.M. 394
AU BUBEAU DE LA FEUILLE D'AVIS.

r 
^Les Fabriques de tabac réunies S. A.

Neuchâtel-Serrières
demandent nn certain nombre

d'ouvrières
pour travail propre et facile à appren-
dre. Conditions intéressantes. Se pré-
senter aux bureaux ou se renseigner
tél. 5 44 12.

\ _>

Manufacture d'horlogerie à Bienne
cherche un

CHEF
DE VENTE

pour son département commercial
Exigences : expérience de la branche
horlogère, des marchés étrangers et
connaissance des langues.

Faire offres manuscrites avec copies de certificats,
prétentions et curriculum vitae sous chiffres
L. 21,574 U., à Publicitas, Bienne.

Je cherche, pour le bureau de mon agence
générale, une

APPRENTIE
Entrée immédiate ou à convenir. — Faire
offres à Albert Du Pasquier, agent général,
Promenade-Noire 1, Neuchâte?..

Nous cherchons, ponr le printemps
1946,

APPRENTIS
pour notre département

de maroquinerie
ainsi que pour la fabrication d'articles
de voyage.

Se présenter à la fabrique Bieder-
mann & Co S. A., Bocher 7, Neuchâtel.

Maison de la ville cher-
che .

jeune employée
pour petits travaux de
comptabilité et dactylo-
graphie. Entrée immédia-
te. Ecrire avec références
case postale 261.' Neuchâ-
tel.

On cherche une

JEUNE FILLE
propre et active, sachant
un peu cuire, pour falre
le ménage à côté d'une
volontaire. Bons gages et
bons traitements assurés.
Congés réglementaires. —
Entrée à convenir. S'a-
dresser à Mme Gutmann,
Pourtalès 1, Neuchâtel.

On cherche un.

homme
d'un certain âge. pouvant
encore falre petite tra-
vaux dans exploitation
avec culture maraîchère.
Bons traitements et vie
de famille. Adresser offres
écrites i M. S. 429 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Ménage soigné (appar-
tement tout confort),
cherche

employée
de maison

sachant cuire. Pas de gros
travaux. Adresser offres
écrites & E. W. 401 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Gentille

JEUNE FILLE
de 16 ans trouverait place
de volontaire rétribuée
pour aider au ménage et
au commerce, à Yverdon.
Falre offres sous chiffre
P 3825 Yv à Publicitas,
Yverdon.

Travail facile
et bien rétribué
Nous cherchons jeunes

filles, de préférence du
haut de la ville. S'adres-
ser : magasin « Chez Co-
lette », place Purry.

On demande une bonne

sténo-
dactylographe

Entrée immédiate. . —
Adresser offres écrites
sous chiffres N. D. 331
au bureau de la Feuille
d'avis.

Ménage soigné cherche
pour date à convenir,

bonne à tout faire
sachant cuire. Gages: 100
francs par mois. Faire of-
fres écrites sous B. N. 287
au bureau de la FeuUle
d'avis.

On demande tout de
suite un '

cuisinier
pour deux à trois mois
ou une personne sachant
cuire. Adresser offres écri-
tes à Z. M 382 au bureau
de la Feuille d'avis.

Couture
Apprentie et assujettie

sont demandées, chez
Mme L. Dubois, faubourg
de la Gare 17.

Apprentie
de bureau

et débutante
sont demandées & l'Etude
Favarger et de Reynler,
avocats, rue du aSeyon 4.
Tél. 512 18.

Maison de confection de la place engage-
rait pour le 15 mai ou date à convenir, pour
son rayon de confection d'enfants , une

VENDEUSE-
CAISSIÈRE

ayant, si possible, des connaissances de ïa
branche. Place stable.

Faire offres avec prétentions de salaire et
photographie sous chiffres V. R. 368 au bureau
de la Feuille d'avis.
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Em \v&> ul̂ 5* *sr** \Pour les annonces avec offres sous Initiales et chiffres, U est inutile de demander les adresses,
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annonces-là et adresser les lettres an bureau du journal en mentionnant snr l'enveloppe
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Jeune fille, volontaire dans un bureau,
cherche pour le 15 avril

chambre et pension
à prix raisonnable, dans bonne famille.

Offres écrites sous chiffres C. R. 438 au
bureau de la Feuille d'avis.

Mécaniciens - outilleurs
Mécaniciens - monteurs
Modeleur

pour engagement immédiat ou à con-
venir. Emploi stable. — Adresser
offres avec copies de certificats à'
Edouard Dubied et Cie, Société ano-
nyme, Couvet (Neuchâtel) .

DAME
est demandée pour s'occuper d'un vieillard
à la campagne. Bons gages. Pressant.

S'adresser à M. Marcel Baillod , Beau-Site 4,
?* Locle. P 253-21 N

Je cherche

deux j eunes filles
pour deux familles (restaurant et tonnelier
avec deux petits enfants) . Très bonne vie de
famille, sérieuse, et occasion d'apprendre Ja
langu e allemande.

Prière de s'adresser à Ad. Lùdi, instituteur,
TJtzigen près de Berne.

MISE AU CONCOURS

Association met au concours un
emploi de

SECRÉTAIRE
De préférence licencié en droit ou

en sciences commerciales, familiarisé
avec les problèmes économiques et
sociaux. Expérience administrative
désirée. Langue maternelle : français.
Connaissance de l'allemand exigée.
Place stable.

Faire offres manuscrites avec cur-
riculum vitae, photographie et pré-
tentions sous chiffres P. 2661 N. à
Publicitas, Neuchâtel.



Le cœur de Joëlle
FEUILLETON
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Mme BEUVE-MÉRY

— Très reconnaissant. Nous . se-
rons heureux de venir.

Un valet apporta le thé.
— Dites à Mlle Darrel que le thé

est servi, lui commanda la dame.
Priez-la de descendre.

Joëlle vint aussitôt. Revoir M. de
la Frégonnière la réjouissait; elle
lui gardait une vive gratitude pour
le plaisir procuré. Reparlant de la
soirée agréable, elle lui renou veJa ses
remerciements. Laiissant les jeunes
gens causer, la vieille dame se reje '.a
en arrière dans son fauteuil et , allé-
guant sa fatigu e, s'assoupit... assou-
pii?sement diplomatique.

Le capi ta ine  de la Frégonnière
n'était pas particulièrement brillant
causeur, mais il écoutait Joëlle avec
un plaisir visible, et parfois, d'un seul
mot , donnait  à la verve de la jeune
fille un nouvel élan.

— Je crois que c'est le lieutenant
de Fresnes que j 'ai aperçu quand je
venais ici , di t- i l  soudain , f ixant  sur
Joëlle un regard direct.

Une chaude rougeur monta aux
joues de la jeune fille :

— Oui , il est venu faire une visite.
Le capitaine se leva.
— Je viendrai à la soirée, dit-il,

un peu gauche.
— Ah ! tant mieux, je serai con-

tente , dit Joëlle, sincère.
— Est-ce vrai ? dit-il avec le même

regard droit . Eh bien ! je viendrai.
Ne réveillez pas votre tante.

La dame n'eut pas besoin qu'on la
réveillât. Dès que le visiteur eût quitté
le salon, elle se redressa, et, avec un
bâillement simulé :

— Le comte de la Frégonnière est
par ti ? Il est très bien , remarquable-
ment bien. 11 sera convenable de le
recevoir chaque fois qu'il se présen-
tera. Un futur duc , un gentilhomme
accompli sous tous les rapports. Le
château de la Frégonnière n'est pas
un champignon frais poussé, et les
ducs ont su garder leur rang et leurs
biens. Ce jeune homme héritera une
des plus grosses fortunes de France.
J'espère que tu sauras... l'apprécier.

L'insinuation fut perdue pour Joëlle
qui pensait à Vincent de Fresnes et à
l'invitation qu'elle lui avait promise.

t*-***-**,

Le soir de la fête, l'hôtel de Pave-
nue Henri-Martin avait été splendide-
ment aménagé. La femme du monde
qu 'était Mme Ma-rcy-Préval se trou-
vait ici dans son élément. Elle se te-
nait à l'entrée des superbes salons qui
avaient accueilli déjà beaucoup de
hautes personnalités. Elle avait à met-
tre en valeur une jeune fille , sa fille
d'adoption , et entendait faire monter
au plus haut le prix de l'enchère. La

tâche ne serait pas trop ardue. Joëlle
avait obtenu ces jours derniers un
réel succès.

Mme Marcy-Prévail avait considéré
ce succès comme un triomphe person-
nel ; pour elle, Joëlle restait toujours
un peu la jeune campagnarde rencon-
trée sur la route de Glaiiirefont. Et elle
ne se trompait pas de penser que sa
simplicité, sa fraîcheur d'âme, ajou-
taient encore au chamme exquis de sa
beauté.

La mondaine se voyait déjà la tante
d'une duchesse et son immense satis-
faction intérieure la faisait plus ai-
mable et accueillante pour tous.

Joëlle aussi, entourée d'adulateurs
empressés autou r de la nouvelle étoi-
le, se mouvai t avec une gracieuse ai-
sance dans l'atmosphère enivrante.
Pourtant , ses yeux brillants de plai-
sir erraient souvent autour du salon.
Ils cherchaient Vincent qu'elle voulait
voir en grand uniforme, et aussi
l'éblouir de sa nouvelle élégance,
comme à Rochefort elle avait toujours
hâte de lui faire admirer le chapeau
neuf acheté à la boutique de la petite
ville et orné de ses propres mains.

Assez étrangement, dans ces salons
brillants, au milieu de cette foule pa-
rée, c'était à la ferme, abri de son
enfance , que retournaient ses pensées.
La musique d'une valse lente évoqua
le souvenir d'un jour où, tombant d'un
arbre, elle s'était blessée. Vincent, ne
se doutant pas qu'elle haïssait être
embrassée, avait cru la consoler par
un baiser. Effet manqué... Pourquoi
ne venait-il pas ? Ce serait si gentil

de l'entendre murmurer, comme au-
trefois : « Comme vous êtes belle,
Joëlle ! Une vraie demoiselle 1 »

Mlle de la Frégonnière, avec son
frère, vint à elle. Elle .s'exclama :

— Ma chère Joëlle, il m'a fallu fen-
dre la foule pour vous abord er. Vou-
lez-vous bien accorder une danse à
mon frère ? Il n'oserait pas vous la
demander lui-même.

Joëlle sourit en tendant la main à
l'officier.

— Je vous avertis que vous ne sa-
vez pas ce que vous faites de m'ac-
oepter, dit-il ; je danse comme un
ours sur des briques chaudes ou un
éléphant sur de la porcelaine.

— Nous nous en tirerons tout de
même, dit Joëlle rieuse.

Et pourtant, au fond de son cœur
restai t un regret : Pourquoi Vincent
ne venait-il pas ?

— Ne dansez pas, conseilla Alice à
son frère. Emmenez plutôt Mlle Dar-
rel prendre un peu d'air sur le bal-
con.

Le capitai ne fronça les sourcils.
Pourtant il savait que le conseil étai t
ju dicieux.

Le couple était à peine parvenu au
balcon que le cœur de Joëlle fit un
bond. Vincent de Fresnes, en grande
tenue, entrait.

Il y avai t dans l'assemblée bien des
jeunes gens élégants et de belle mine,
aucu n n'était capable de soutenir la
comparaison avec Vincent , du moins
Îiour Joëlle. Elle eût voulu l'appeler,
ui crier : «Vite, Vincent, je vous at-

tendais ! >

II se perdit dans la foule, puis re-
parut. 11 reconnu t son ancienne com-
pagne de jeux. Son visage s'éclaira :

— Je suis tard, exp liqua-t-il. J'ai
été retenu par des obligations de ser-
vice. Pourtant vous m'accorderez une
danse.

— Celle-ci , dit-elle un peu hale-
tante.

Il l'entraîna. Son bras, auquel elle
s'abandonnait, la soutenait avec fer-
meté, les cœurs battaient l'un contre
l'autre.

Joëll e était complètement, parfaite-
ment heureuse.

La musique s'arrêta. Les yeux de la
jeune fille se levèrent sur ceux du
danseur avec une expression qui le
souleva au-dessus de lui-même.

— Venez, dit-il. Sortons un instant.
Sa voix étouffée, pleine de passion ,

la fit  tressaillir. Sans même savoir où
il la conduisai t — il ne le savait d'ail-
leurs guère lui-même — elle le suivit
dans 1 immense serre garnie de pal-
miers et de plantes rares.

U la fit  asseoir sur un siège isolé et ,
devant elle, les mains presque jointes :

— Joëlle, souffla-t-il, oh ! Joëlle !
Elle attendi t , tremblante autant que

lui. Son cœur, son âme, tou t son être
s'élançaient vers lui. Elle essayait de
sourire et, sans qu 'elle sût pourquoi,
des larmes lui montaient aux yeux.

— Joëlle, soupira-t-il une fois en-
core, je vous aime. Joëll e, ma bien-
aimée ! Joëlle, répondez-moi ! Je vous
aime, je vous ai toujours aimée. Dites-
moi un mot...

xm
L'autre amoureux

Joëlle était incapable de parler; les
battements précipités de son cœur
l'en empêchaient. Une joie exquise
l'inondait, un bonheur inconnu rem-
portait  dans un monde nouveau;'la
musique devenait lointaine, la foule
brillante n'était plus composée que
d'ombres indécises. Elle vivait dans
une autre sphère lumineuse et pleine
de douceur.

Incapabl e d'exprimer son amour,
Joëlle glissa sa main dans celle de
l'aimé; il l'attira à lui , lui donna un
baiser, son premier baiser de fiancé.

— Joëlle... Joëlle, murmura-t-il,
chère aimée ! Vous m'aimez aussi 1
Quelle merveille... Quand avez-vous
commencé à m'aimer, quand avez-
vous commencé de penser à moi ?

C'est la première question de cha-
que amoureux. Il voudrait, semble-
t-il , la certitude que cet amour a été
de tout temps inscrit dans les des-
seins d'une Providence bienveillante.

— Je ne sais pas. Peut-être du jour
où nous nous sommes rencontrés ;
mais comment l'aurais-je su ? Je
n 'étais qu 'une petite fille, je crois
pourtant ; je suis sûre que c'est vrai.
C'est vous qui ne m'aimiez guère,
vous souvenez-vous que vous me re-
prochiez de ne pas être un garçon ?
Vous étiez souvent très rude, Vin-,
cent.

— Un idiot, affirma Vincent de.
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Administration 11, me du Temp le-Neuf
Rédaction : 3, rue da Temp le-Neuf

Bureau 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 pas dea manus-
crits et ne se charge pas de les renvoyer

H-assaass-a-SŒ! 3 J

Emp lacements  spéciaux exi g és,
20 0/0 de surcharge

Les avis mortuaires, tardifs, urgents et les
réclames sont reçus jusqu'à 3 h. du matin
Sonnette de nuit: 3, rue du Temple-Neuf

QOE pour un su-
fcWïli—"— perbe divan -
lit avec coffre à literie,
barrières mobiles, Joli

tissu chez
meubles g. meyer

rue salnt-maurlce
neuch&tel

Peinture
vernis émail,
copal , huile,
térébenthine,

siccatif ,
pinceaux,
éponges,

peaux de daim

lh«i®œT[EÉ!!
Jayon lt- NEUCHÂTEL SrXm 9

TCL.3.asoo

aveo -pneus ballons chez
meubles g. meyer

rue salnt-maurice
catalogue gratuit

10 commodes
tous les genres et prix aux

Occasions Meyer
Faubourg de l'Hôpital 11

llli'llIrllWJil
On cherche à acheter

d'occasion, en bon état,
un

potager à bois
émalllé, deux ou trois
trous, éventuellement pla-
ques chauffantes. Télé-
phone 6 15 05, Peseux.

On demande __ acheter
d'occasio». un bon

PIANO
de préférence brun. Paie-
ment comptant. Adresser
offres écrites à B. P 426
au bureau de la Feuille
d'avis.

Vieux livres
en tous genres

sont achetés
au plus haut prix
On se rend â domicile

Au Roseau Pensant
Temple - Neuf 15 'f
Téléphone 5 43 74

Achat vieil or et argent
anx meilleurs prix

du Jour

H. Paillard
SEYON 12

Bijoux et brillants
Argenterie ancienne

Pendules neuchâteloises

L. MICHAUD
PLACE PURRY 1

iBB
Dr Ls Fréchelin

médecin-dentiste

COLOMBIER
ABSENT

jusqu 'au 8 avril

TOURBE
On offre à vendre, en

été 1946- ou plus tard, 100
à 200 tonnes de bonne
tourbe noire , de lre qua-
lité. Adresser offres écri-
tes sous T. B. 421 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

*7Q pour un fauteuil
I3i-—" moderne, tou-
jours la même qualité
renommée, recouvert d'un

Joli tissu.

meubles g. meyer
rue saint-maurlce

neuchâtel

Baillod A.

Costume
noir, Jamais porté, pour
dame, taille 42, à vendre,
ainsi qu 'un

CLAPIER
à six cases. Tél. 512 41.

A vendre quelque 100
pieds de

FUMIER
S'adresser: la Rasereule

sur Coffrane.

sur demande...

grandes facilités
de payement

chez
meubles g. meyer

i neuchâtel

I A vendre bon gros

char à pneus
pont 150x436, en parfait
état, ainsi qu'une char-
rue « Ott », No 1, dernier
modèle, *_. l'état de neuf.
Rickli et fils, forge mé-
canique, Rochefort Télé-
phone 6 51 25.

Le meuble de qualité
TOUJOURS

G. Elzlngre
AUVERNIER

Tél. 6 21 82
Sur demande,

facilités de payements

A vendre

deux chèvres
blanches sans corne, dont
une toute prête pour fin
mars. S'adresser à C'amll-
le Scacchl, la Jonchère.

A vendre un

aspirateur
à poussière

« Electrolux », 125 volts,
à l'état de neuf, acheté
320 fr., a céder pour 200
francs. Demander l'adres-
se du No 434 au bureau
de la Feuille d'avis.

studios
salons

tous les genres
et tous les prix

chez
meubles

g. meyer
rue saint-maurlce

neuchâtel

A vendre un
MANTEAU

genre sport, gris, neuf,
belle qualité, taille 46. —
S'adresser de midi, â 14
heures, Grand-Rue 4 c,
ler étage, Corcelles.

ÂùrrJ
A vendre « Chrysler » à

l'état de neuf. Adresser
offres écrites à F. N. 303
au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre une

POUSSETTE
bleue, en parfait état.
120 fr. Tél. 6 4089, Bou-
dry.

|My

faubourg de l'Hôpital 26

La bonne adresse
jour meubles d'occasion
Meubles Service

Ecluse 12 Bâtiment de la
poste. Vente et achat

Tél. 6 25 39 A. Duart

maman pour tout
manldll iii ce dont

votre bébé a besoin...
une seule adresse...

meubles g. meyer
rue saint-maurlce

neuchâtel
Arrangements

de payement
Catalogue gratuit

sur demande

FUMIER
à vendre, environ 500 à
6CO pieds'. S'adresser à «T.
Matthey, Maladiere 11.
Tél. 5 24 67.

I 

Mamans... 1
Votre bébé a cassé B
sa bouteille à lait. I
Vite un biberon I
Jena à Fr. —.75 I

de la I

DROGUERIE / /j£3i

T?2 I Â*1* S'- Maunoe •*¦
\C*f NEUCHATEL

v «/
A vendre cinq bauches

de bonnes
KERBES

rendues à domicile ou à
port de camion. Claude
Schwab, Voisinage. Télé-
phone 3 71 66, les Ponts.

Armoires à glace
à une, deux et trois
portes en noyer et autres,

à vendre aux

Occasions Meyer
Faubourg de l'Hôpital 11

Neuchâtel

Occasion. On offre à
vendre à prix avantageux
un magnifique

COMPLET
pure laine, bleu rayé. —
Conviendrait pour com-
muniant. S'adresser: rue
de l'Hôpital 12, Sme. —
Tél. 5 43 08.

cherchez une CH3IHDr6

à coucher d;°eccva0fsn'
en offre dix complètes et
â des prix qui vous éton-
neront. Allez les voir

tout de suite aux

Occasions Meyer
Faubourg de l'Hôpital 11

Neuchâtel
Arrangement

de payement

A vendre un

POUSSE-POUSSE
complet, en bon état. —
S'adresser : Pommier 4.

messieurs ! fal$lslr
à votre dame en moder-
nisant votre Intérieur I...
échangez votre vieille
chambre â coucher... salle
à manger... studio... con-
tre du neuf... moderne...
à votre goût, demandez

offres à
meubles g. meyer

neuchâtel

Bon fumier
de lapins, 1,5 ms environ, <
à vendre, chez André Bo-
rel, Péreuses 11, Vauseyon.

|̂|p Neuchâtel
Permis de construction

Demande de M. Jean-
Iaéopold Veuve de cons-
truire un bâtiment à l'u-
sage de fabrique et d'ha-
bitation à la rue des
Amandiers, sur article
6281 du plan cadastral.

Les plans sont déposés
au bureau de la police
des constructions, hôtel
communal, Jusqu'au 10
avril 1946.
Police des constructions.

IjgjLJlJ VILLE
IJiÉilij de
l̂ l̂ Neuchâtel
Permis de construction
• Demande de MM. Emile
Buhler et fils de construi-
re un bâtiment à l'usage
d'habitation et de garages
â l'avenue de Bellevaux
(sur article 3050 du plan
cadastral).

Les plans sont déposés
au bureau de la police
des constructions, hôtel
communal, Jusqu'au 3
avril 1946.

Police des constructions.

^̂ 1 Neuchâtel
Permis de construction

Demande de M. Her-
mann Wanner de trans-
former et d'agrandir le
bâtiment au nord de sa
propriété 4a, ruelle Vau-
cher.

Les plans sont déposés
au bureau de la police
des constructions, hôtel
communal, Jusqu'au 3
avril 1946.
Police des constructions.

On cherche à acheter
une

PARCELLE
de 500 à 1000 m», région:
la Coudre-la Favarge, de
4 j  5 ir. le m'. Adresser
offres écrites à J. B. 420
au bureau de la Feuille
d'avis.

Pour cause de décès

A vendre aux Fahys
en bordure de route, ligne du tram 7

DCTITC IIAIQMI de deux logements de
rC 111 C mmOUH trois et quatre cham-
bres, cuisines et dépendances avec buanderie,
séchoir et caves ; 1000 m1 de terrain cultiva-
ble avec arbres fruitiers.

Adresser offres écrites à S. D. 440 au bureau
de la Feuilk: d'avis.

CENTRE

VILLA
six chambres, cuisine. —
Belle situation. — Condi-
tions avantageuses. S'a-
dresser au Bureau fidu-
ciaire F. Landry, fau-
bourg du Lac 2 Télépho-
ne 5 48 48.

offre à vendre

à Fleurier
bel et bon immeu-
ble locatif moderne
avec grandes dé-
pendances p o u r
aménagement in-
dustriel.

On cherche à acheter
une Jeune

VIGNE
de deux ou trois ouvriers,
région : la Coudre, à con-
ditions avantageuses. —
Adresser offres écrites à
B. R 419 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre une

belle chèvre
grise, bonne laitière, por-
tante pour avril, chez M.
H Siegfried, Serroue sur
Corcelles ( Neuchâtel ).

A vendre plantons de

pommes de terre
Ackersegen et Bintje des
marais. S'adresser à Fritz
Jakob-Rohrbach, Anet.

Plusieurs armoires
à une, deux et trois por-
tes, à vendre bon marché

aux
Occasions Meyer
Faubourg de l'Hôpital 11

Neuchâtel

UN STUDIO
« Style » d' une rare beauté , fabrica - i
tion spéciale côtés et dos cannés

A VOIR
pendant quelques jours seulement

jr ^V dans les vitrines chez

\^̂ / M3UBLES - PESEU:

I À u  

sujet des tapis d'Orient
Si vous voulez qu'un tapis vous fasse encore plaisir dans cinq, dix ou
quinze ans, évitez de l'acheter au hasard.

Ce n'est pas la couleur, le motif, le prix d'un tapis qui font sa qualité.

Un tapis de Fr. 1000.— peut rester beau si vous le placez dans une
pièce dont la porte reste toujours fermée à clef.

Vivez sur ce tapis. Vous constaterez qu'il se fane rapidement.

Avant de choisir un tapis d'Orient, consultez un spécialiste. Lui seul
vous conduira sur la voie d'un achat heureux. j j

SPICHIGER & C,E
6, place d'Armes Tél. 51145

spécialiste du tapis d'Orient depuis plus d'un demi-siècle II

¦ Ĵ . Illlllllll II - I *~«LS ̂ PEX / I
Pour le p rintemps achetez \

nos nouveaux t

I

*~ ^ 1 C C I I fm ^.  ̂
î, Ë  ̂ ï- ¦&? OsH? 0̂ 4*$

ECOSSAIS eran,d c!roix d.?. ravis: JI soravuvwfvi'W santés dispositions et <uLJV
teintes modernes, largeur 90 cm., le m. ^Tr

FLANFLLF bel,e <iuaIite > toutes
rMUiafcMBE teintes, pour la blou- n ^_ t%se et la robe d'enfant , largeur 90 cm. -̂  «# 

V
le mètre 9.90 7.90 IT 1

PIED DE POULE g^SSS. M «, *noir , marine , brun , rouge-blanc, lar- £SLa%m*\9
geur 90 cm. . . . le mètre 7.65 5.50 ^V t

MANTEAU LAINE -HB ~ - = Agenre sport-dress, en beige et £___ W -**¦*}
brun, largeur 140 cm., le mètre Âtm I

2"'"" '", unit H U M  n I I I I I I I I U  I I I I I I I I I I  ut i l l l lmi i i i

I VELOURS LANA "̂  _ _ |
Ê souple, 100 % LAINE, pour man- "I QQfl î
I teaux et costumes, teintes pastel, I O ï
| largeur 140 cm., le m. 28.50 24.50 ¦ W l
Û I I I I U I I  I I I I U I I I I  , um I l l l l l l l l l  l l tUlu M I U U U M I l u i '

1 AMSIPI I fl le beau tissu p°i,r
MtlHBaSfaMI la jaquette de prin- _f \*% C
temps, top-coat , etc., superbe qualité , OaVJ •
Margeur 140 cm. • . * . . le mètre ^r

Journellement arrivage de nouveautés en soieries ï
unies et imprimées l

Nos qualités, nos prix donnent satisfaction >

un 0 nmm
'**a\\\\\\A\aa-â*âtS *\\\\\\ NEUCHATEL g. A.

' «-gLstI ÉCOLE PROFESSIONNELLE
gW DE JEUNES FILLES
W-. COIalaÈGE DES SABL,0\S
l̂ î^W^

J Neuchâtel . Tél. 511 15

L'Ecole professionnelle des jeunes filles,
fondée en 1894, offre des avantages incontes-
tables aux jeunes filles désirant suivre un en-
seignement complet.

La nouvelle année scolaire commencera le*
23 avril prochain. Les inscriptions sont re-
çues dès maintenant pour les

Classes d'apprentissage
et les cours pratiques (trimestriels)

Toutes les jeunes filles et toutes les dames
qui ont l'intention de faire un apprentissage
complet ou de suivre un des nombreux cours
pratiques sont invitées à se documenter et à
s'inscrire sans retard.

Les programmes, minutieusement préparés,
portent sur les branches suivantes :
Coupe - Conf ection - Lingerie

Broderie - Raccommodages
Repassage - Tricotage à la machine

LE DIRECTEUR.

La famille de
Mademoiselle Suzan-
ne HUMBERT, très
sensible à la sympa-
thie et à l'affection
qui lui ont été té-
moignées dans son
grand deuil, exprime
sa vive gratitude à
toutes les personnes
qui l'ont ainsi en-
tourée. „
La Chaux-de-Fonds,

mars 1946.

ma\*\\\\\\\\a *\\\\\\\\\\\\\\ *m
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Profondément
touchée des nom-
breuses marques de
sympathie reçues, la
ïamllip de Monsieur
Alfred BÉGUIN prie
toutes les personnes
qui les lui ont té-
moignées de bien
vouloir trouver Ici
l'expression de sa
gratitude émue.



Nouvelles financières
Emprunt 3 % % de l'Aar et Tessin ,

société anonyme d'électricité (ATEL),
Olten,

de 30,000,000 fr. nom. de 1046.
L'Aar et Tessin , société anonyme d'élec-

tricité, se propose d'appeler au rembour-
sement pour le 30 Juin 1946 son emprunt
4 V*. % de 30,000,000 fr. nom. de 1931. En
revanche, elle émet un emprunt de 3 ¥_. %
d'un montant nominal de 30,000,000 " fr.

La durée de l'emprunt est de 34 ans,
avec faculté pour la société de le rembour-
ser par anticipation après 25 ans. Les
obligations du nouvel emprunt sont offer-
tes en première ligne aux porteurs d'obli-
gations de l'emprunt 4 % % de 1931. Si-
multanément a lieu une souscription
contre espèces pour les obligations nouvel-
les qui ne seront pas absorbées par la
conversion. Délai de libération : 30 Juin
au 15 Juillet 1946 avec décompte des inté-
rêts à partir du 30 Juin 1946.

Holding Nestlé S. A.
Les résultats de la société pour l'exer-

cice 1945, sont les suivants : solde actif
du compte de profits et pertes, 6 millions
343,249 fr. 61, y compris le report à nou-
veau de 1944 de 448, 651 fr. 96. Il sera
proposé à l'assemblée générale de distri-
buer un dividende brut de 10 fr. par ac-
tion ' comme l'année dernière ; report à
nouveau 453.411 fr. 68.

Crédit agricole de la Broyé
/Les actionnaires du Crédit agricole de la

Broyé, à Estavayer , ont adopté les comptes
de. profits et pertes pour l'exercice 1945,
établis par la direction. Le bénéfice est
réparti comme suit : 7. % aux actions,
70,000 fr. ; réparation de l'Immeuble , 10,000
francs ; report à nouveau , 24,066 fr.
Crédit foncier vaudois et caisse d'épargne

cantonale
Le compte de profits et pertes de cet

établissement, après une allocation de
641,574 fr. 90 destinée à des amortisse-
ments, présente un solde actif de 3,135.746
francs 88 que le conseil d'administration
propose de répartir comme suit : 2 ,000,000
francs pour l'Intérêt statutaire de 4 % sur
le capital-actions de 50 millions de francs;
150,000 fr. à la réserve pour pertes de
cours, 51,746 fr. 88 à la réserve éventuelle,
30,000 fr aux œuvres de bienfaisance et
divers, 100,000 fr. pour la rénovation des
installations mobilières et immobilières,
400,000 fr. à la réserve sociale, 154,000 fr.
pour la répartition statutaire au person-
nel et 250,000 fr. aux actionnaires.

Banque de l'Etat de Frlbourg
Le 53me rapport de la Banque de l'Etat

de Fribourg indique que l'exercice 1945 a
laissé un bénéfice de 2 ,214,175 fr . 16, in-
férieur de 28,245 fr. 67 au résultat de l'an-
née 1944.

Ce bénéfice sera réparti de la manière
suivante : intérêts du capital de dotation :
1 200 000 fr. ; rente annuelle en faveur de
l'Université : 150,000 fr. ; versement au
fonds de réserve : 250 000 fr. ; versement à
la caisse de l'Etat : 614,175 fr. 16.
_YSAr//vM_wxwrss^^^

Efaf mû de Heaehâle!
NAISSANCES. — 17. Jacques Gennatas,

fils d'Henri-Charles-Alexandre et de Su-
zanne-Andrée née Mezger, à Berne. 19.
Christian-Rodolphe Aeschlimann, fils de
Paul-Henri et de Berthe-Emma née Cu-
che, à Neuchâtel. 20. Marius-Otto Clottu,
fils d'Edmond-André et de Simone-Ger-
maine née Eschmann, à Boudry ; Chrls-
ta-Rosemarie Erhart , fille de Johann-Lo-
thar et de Maria-Veronika née Bauer , à
Neuchâtel. 21. Hélène Bugnon , fille de
Félix-Emil et d'Hélène née Gugger, à Cor-
mondrèche.

PROMESSES DE MARIAGE. — 21.
Francis-Philippe Miihlematter et Renée-
Lucie Blanc, à la Chaux-de-Fonds et à
Lausanne ; Jean-Pierre Porret et Nellle-
Benée Vuilleumier, au Locle et à Neu-
châtel ; Kurt-Gustav Boner et Lydla Kel-
ler, à Neuchâtel et à Baden. 22. Charles-
Auguste Druey et Marguerite Bourquin,
tous deux à Lausanne ; Samuel-Robert
Schreyer et Clara-Hélène Bar, tous deux
à Bevaix ; Roger-Claude-Joseph Hrabè et
Lillane-Aimée Clottu , tous deux â Berne.

MARIAGES CÉLÉBRÉS. — 22. Francls-
zek Sarnowski et Hélène-Marie-Alphon-
sine Dousse, tous deux à Neuchâtel;
Ernest Mûri et Berthe Kessler, à Neu-
châtel et à Paris.

DÉCÈS. — 16. Charles-Ernest Baum-
berger, né en 1891, époux d'Anna von Btt-
ren née Hanggl , à Neuchâtel. 21. Jean-
Baptiste-Eugène Clerc, né en 1876, époux
de Zlna-Augusta-Marie née Denlcola- Fa-
vre, à Neuchâtel ; Emma-Lina Charrière
née Lavaux, née en 1882, épouse d'André-
Léon Charrière. & Neuchâtel.

Fresnes avec une rétrospective d in-
dignation.

— Et depu is, vous m'aviez bien ou-
bliée, reprit-elle, pensive. Tant d'au-
tres choses vous occupaien t : vos étu-
des, votre entrée dans l'armée, des
araiis nouveaux. Moi , je pensais sou-
vent à vous, et quand je vous ai ren-
contré au Bois, devenu un homme et
pourtant toujours le même, mon cœur
a bondi, mon sang est devenu plus
chaud, et j'ai compris, Vincent , que
j e vous aimais, que je vous avai s tou-
jours aimé et qu 'il m 'était nécessaire
que vous m'aimiez vous-même.

— Oh ! aimée 1 Moi aussi, c'est en
vous rencontrant, à la fois transfor-
mée et toujours la même, que j' ai
su que ce que j'avais appelle amitié
c'était de l'amour. Ma petite camarad e
d'autrefois était devenu e une femme,
une déesse que jamais je n'oserais
abonder, qui jamais n 'abaisserait ses
yeux sur moi ! Vous avez sans douie
bien d'autres soupirants et c'est moi
que vous choisissez, Joëlle, ma Joël-
le...

Le bonheur trop grand ne s'exprime
pas par des mots. Les yeux de Joëlle
parlaient pour elle, disaient tout ce
qu'il fallait que l'aimé comprît.

— Je veux que vous soyez touj ours
heureuse comme ce soir, bien-aimée,
continuait l'amoureux enflammé. Ce
sera le but de ma vie d'assurer votre
bonheur.

— La tâche sera facile, Vincent , il
suffira que j e sois avec vous, que je
sache que vous m'aimez.

— Demain, je viendrai parier à

Mme Maircy-Préval, dit Vincent après
une pause. J'ai peur qu'elle me chas-
se.

— Pourquoi le ferait-elle ? dit la
jeun e fille, candide.

— Je crois que je ne lui plais guère
et je suis sûr qu'elle a pour vous de
plus hautes ambitions. Je ne suis pas
le (brillant parti qu'ielle souhaite.
Vous avez eu aujourd'hui un si beau
succès 1 II est difficile de croire que
la belle demoiselle Danrel qui tourne
la tête de tous les jeunes gens soit
la gosse éveillée que je malmenais à
Glairefont.

— N'excitez pas ma vanité, Vincent,
dit-elle, souriante, car Ja jeune fille
la plus naïve est toujours heureuse
de s'entendre dire par celui qu'elle
aime qu'elle est la plus belle. Quelle
objection pourrait faire ma tante
Gwendoline ? Je ne suis que Joëlle
Darrel ; mon père n'a pas de fortu-
ne et si ma tante ne m'avai t pas
adoptée , je ne serais personne. Tandi s
que vous, Vincent, vous êtes le fils
du comte Antoine de Fresnes, le sei-
gneur du château de Fresnes. C'est
plutôt votre père qui refusera son
consentement. Il ne fau t pas oublier
gue nos pères ne sont pas précisément
des amis.

— Mon père ne fera aucune objec-
tion. H me parlait l'autre jour encore
de son désir de me voir marié de bon-
ne heure.

— Eh bien ! il faut que j'écrive à
mon père, dit Joëlle. Je sais que lui
sera content ; il l'est toujours quand
il me voit heureuse. J'écrirai ce soir

même, car ma lettre mettra longtemps
à lui parvenir. Il est en Amérique
du sud.

— En Amérique du sud 1 Qu'y fait-
il 1 demanda Vincent avec ennui.

Il avait compté voir M. Darrel dès
les jou rs suivants et il lui semblait
injuste que celui-ci fût à des milliers
de lieues en ce moment si important.

— Il visite des mines, dit Joëlle,
et étudie leur exploitation. H me l'a
dit quand je l'ai vu avant son départ,
mais il ne m'a pas expliqué pourquoi
cette question l'intéressait à si haut
point.

— Il fau t lui écrire tout de suite,
chérie, lui dire que vous m'avez don-
né voire cœur.

Il s'arrêta, confus de sa hardiesse.
— Ce sera absolument vrai, dit-elle

d'un ton pénétré. Je vous l'ai donné
et ne le reprendrai jamais.

— Quoi qu'il arrive ? demanda-t-il,
souriant. Quelque obstacle qu'une ob-

i
'ection temporaire de Mme Marcy-
'réval pourrait faire survenir ?
— Quoi qu'il arrive, répéta Joëlle,

du ton grave, presque solennel d'un
serment...

— Souvenez-vous, chérie, que nous
sommes liés, que vous m'avez pro-
mis... vous êtes à moi . Je verrai votre
tante demain, et vous, écrivez à votr e
père.

— Ce sodr même, cher Vincent.
Ils revinrent dans le salon. Vincent

erra parmi les danseurs, heureux et
jaloux. Joëlle était à lui, ces indis-
crets n'avaient pas le droit de l'ap-
procher, d'obtenir ses sourires.

H vit le capitaine de la Frégon-
nière et Mme Marcy-Préval le cou-
vant d'un regard complaisant.

Un léger accident de santé, un
coryza qui le rendait assez ridicule,
avait empêché Olivier Dormais d'as-
sister à la soirée. Une excellente oc-
casion de surveillance intéressée per-
due !

Le soir, Vincent écrivit à son père
avec la confiance que leur affection
mutuelle établissait entre eux. U avait
retrouvé Joëlle DarreJ, il l'aimait et
lui avait demandé de l'épouser. Sans
doute Mme Marcy-Préval demande-
mait-elle que le mari de sa fille
d'adoption lui apportât de larges
moyens.

« Cher père, insinuait-il, vous me
comprendrez, car vous avez aimé
vous-même. Bile est pour moi la seule
femme au monde. Elle a daigné m'ac-
cepter, elle, si recherchée ; elle m'ai-
me. Je suis l'homme le plus heu-
reux de la terre. Répondez-moi bien
vite, père, que vous êtes content de
mon bonheur. >

En même temips, Joëlle écrivait
avec à peu près le même enthousias-
me. Elle attendrait avec une joyeu-
se impatience le consentement dési-
ré. Ou plutôt, le père condescendant
ne voudrait-il pas câbler tout de suite
un seul mot, le « oui » attendu ?

En dépit des émotions de la soirée,
Joëlle s endormit dès qu'elle eut posé
sa tête sur l'oreiller. Pourtant, quand
elle descendit le lendemain, elle était
un peu pâle. En s'habilitent, elle avait
préparé sa conversation avec sa tante,

et elle ne retrouvait pas la même as-
surance que lorsque le bras de Vin-
cent passé autour d'elle, semblait
aplanir ou repousser tous les obsta-
cles.

Mme Marcy-Préval ne regardait pas
le lieutenant de Fresnes avec une par-
ticulière faveur, et quand on lui fai-
sait de l'opposition, elle pouvait se
montrer très dure, très entêtée. "Joël-
le devait tant à sa tante que celle-ci
avait acquis des droits sur elle. Quelle
était la limite de ces droits, la limi-
te des devoirs de sa fille d'adoption ?
La reconnaissance lui imposait-elle
de se briser le cœur, de briser, ce
qui serait encore plus douloureux,
celui de Vincent ?...

En attendant que sa tante quittât
sa «ahoimihre, Joëlle erra dans la
maison, ne trouvant, comme la colom-
be de l'arche de Noé, aucune place
pour se poser.

Fatiguée de la veille, la dame
vieillissante ne se montra qu'à l'heu-
re du déjeuner. De haute bonne hu-
meur, à cause du succès de la soi-
rée, elle tapota en souriant les che-
veux de sa nièce.

— Eh bien ! ma toute belle, dit-elle
avec la tendresse qui lui faisait par-
donner beaucoup de rebuffades, tu as
obtenu un très beau succès, hier,
grâce à ta couturière. Elle a vraiment
parfaitement réussi ta robe. Le comte
de la Frégonnière l'a beaucoup admi-
rée. A propos, il doit venir déjeuner.
Tu feras bien — elle jeta sur
la robe de Joëlle un regard
averti — non, j'allais te con-

seiller d'aller t 'habiller, mais je crois
qu'il vaut mieux que tu restes ainsi.
Cette simplicité peut paraître de
meilleur goût. J'espère que tu n'as
pas la tête tournée et que tu la gar-
des solide et du bon côté sur tes
épaules.

— Pourquoi aurais-je perdu la tê-
te, tante Gwen ? Chacun s'est montré
très aimable pour moi, c'est justice,
puisque c'étai t vous qui receviez. Je
vous remercie de la jolie toilette et
du collier que vous m'avez donnés.

— Le collier, c'est de ces choses
que l'on se passe, dans les familles.
Un jour, c'est toi , demain... Ah 1 voici
M. de la Frégonnière.

Le capitaine entrait , avec son ha-
bituelle contenance un peu lourde
et impassible.

— Nous parlions de la soirée
d'hier, dit Mme Marcy-Préval, et je
conseillais à ma nièce de se défend re
de trop de vanité.

— Une recommandation qui n'est
pas nécessaire, dit le capitaine du
ton le plus assuré. Mlle Darrel ne
pourrai t pas être vaine.

— Elle ne pourrait pas ? répliqua
la tante en riant. Vous ne connaissez
guère les femmes ; nous sommes tou-
tes vaines dès le berceau. Et pour-
tant les hommes le sont plus que nous.

(A suivre.) .

LUr CAPITEUX CAP CORSE
l'ap éritif de qualité dep uis 1872

LA CHAUX-DE-FONDS
Dans la maçonnerie

Notre correspondant de la Ohaux-
de-Fonds nous écrit :

L'industrie horlogère, ainsi que lee
parties annexes, manquent actuellement
de main-d'œuvre; la situation est iden-
tique dans la maçonnerie, et les en-
trepreneurs se voien t dans une posi-
tion quelque peu embarrassante du fait
qu 'il est quas i impossible de trouver
lo personnel nécessaire pour l'exécution
de travaux jugés pourtant urgents.

Si la commune et quelques particu-
liers ont envisagé de, construire de
nouvelles bâtisses destinées à loger des
familles qui attendent depuis de nom-
breux mois un appartement, combien
déilicate est la situation des maîtres
d'état qui , s'ils ne peuvent trouver des
ouvriers qualifiés, ne pourront respec-
ter les engagements pris. Si l'on tient
compte des réparations et des trans-
formations nécessitées par certains im-
meubles, on conviendra quo la situa-
tion est particulièrement délicate dans
cette branche.

Il ressort d'antre part que les offi-
ces cantonaux et communaux du tra-
vail sont dans l'impossibilité de procu-
rer la main-d'oauvre nécessaire 'aux
nombreuses demandes qui leur sont pré-
sentées, en particulier en ce qui con-
cerne les maçons qui sont introuvables
au pays.

Si l'on songe que, avant la guerre,
notre vill e se trouvait dans une situa-
tion semblable et que, pour y parer,
nos entrepreneurs s'étaient vus dans
l'obligation de faire appel à l'élément
étranger, aux maçons tant spéciale-
ment , tout laisse donc présumer qu 'ils
devront avoir recours à nos autorités
pour que celles-ci autorisent d'engage-
ment d'ouvriers étrangers qualifiés afin
quo les entrepreneurs puissent respec-
ter les engagements pris. Nous croyons
savoir que nos autorités s'occupent fort
activement de cette question qui , ré-
pétons-le, est urgente.

Ce problème en pose un autre, qui peut
paraître paradoxal , celui de loger tous
ces ouvriers. Comme les chambres sont
aussi rares que les logements, quelques
entrepreneurs ont déjà pris leurs dis-
positions en prévoyant le logement de
ce personnel saisonnier dans des bara-
quements. Comme la saison paraît être
¦passablement avancée, la chose peut
très bien se faire et nul doute que
cette excellente idée soit mise en pra-
tique , pour au tant que les autorités fé-
dérales autorisent l'élément étranger
qualif ié à venir travailler à la Chaux-
de-Fonds.

A la commission scolaire
Dans sa dernière séance la commission

scolaire a ratifié les nominations suivan-
tes :

Inspïictirioe des travaux féminins : Mme
Wllly Aesohlirnann (p.op.), qui remplace
Mme Nicolet.

Instituteur-directeur des colonies d©
vacances : M. Claude Darbre, Jusqu 'ici
Instituteur au Pâquier. Le bureau du co-
mité des colonies de vacances avait don-
né un préavis unanime.

4 institutrices : Mmes Blanche-Andrée
Girard, Suzy Droz, Charlotte Daeny; rem-
plaçante: Mme Rjmée Girard. Ces nomi-
nations sont, suivant la règle, provisoires
pour une année.

Nomlnatiions définitives : M, Georges
Maire, instituteur; Mlle Madeleine Hum-
bert , Institutrice. MM. Affolter et Jean
Cornu , maîtres de dessin et M. Ed. Du-
bois, professeur de mathématiques au
Gymnase.

LE LOCLE
f Henri Bourquin

(c) Samedi est décédé au Locle M. Hen-
'ri Bourquin , enlevé à l'affection des
siens dans sa 70me année. Le défunt,
agent du Crédit foncier, a été durant
quelques années secrétaire au dicastère
de l'assistance. Puis il entra à iZénith»
en 1918. Cest en 1927 qu 'il fut  nommé
gérant du Crédit foncier, charge qu'il
occupa jusqu'à sa mort.

Très attaché à l'Eglise, le défunt a
été pendant de nombreuses années
membre du conseil de l'Eglise indé-
pendante, puis de la nouvelle Eglise
et, dans les deux, député au synode et
président du conseil de paroisse. M. H.
Bourquin était rattaché au parti pro-
gressiste et, depuis dix ans, il était
président du comité de l'asile des Bil-
lodes.

AUX MONTAGNES

| RÉGION DES IaflCa-n
LA NEUVEVILLE
Petite chronique

Notre correspondan t de la Neuveville
nous écri t :

Les mois d'hiver qui viennent de
s'écouler sont ceux des règlements de
compte pour les associations et les ad-
ministrations. Cest ainsi que la So-
ciété de viticulture a eu son assemblée
générale. Les méfaits du gel du ler
mai 1945 ont été évoqués; mais l'espoir
reste intact pour cette année et le dé-
veloppement de la viticulture oblige la
société à songer à agrandir sa station
de greffage. La Cave coopérative est
entrée en possession de ses immeubles,
ce qui facilitera son exploitation déjà
très appréciée.

La Société d'arboriculture aussi a ren-
du compte de son activité qui fut un
peu contrecarrée par la sécheresse fa-
vorable au ver des fruits. La nécessité
d'obtenir des produits de qualité capa-
bles de concurrencer l'importation qui
reparaît oblige à recommander le sur-
greffage et des traitements plus nom-
breux. Le Comité du moût et cidre
doux a stérilisé 1080 litres de cidre pro-
duit de pommes tombées; 2550 litres de
la cidrerie de Busswil et 1290 litres de
moût. Les' bourgeons qui gonflent ac-
tuellement permettent de beaux es-
poirs.

GRANDSON
Conseil communal

(c) Dans sa séance du 21 mars, l'autorité
législative de notre commune a pris con-
naissance du résultat des comptes de
1946. Ces comptes, qui présentent un dé-
ficit) de 14,366 fr. 67 sont renvoyés à la
commission de gestion pour rapport. Le
conseil admet un nouveau barème des
traitements des employés communaux ; en
plus des avantages apportés par les nou-
velles normes, les employés Jouiront cette
année d'une allocation de renchérisse-
ment s'élevant au 30 % du salaire de base.

Aux propositions individuelles, un con-
seiller, constatant l'allure exagérée à la-
quelle certains automobilistes traversent
notre ville et les dangers qui en décou-
lent, demande à la municipalité de pren-
dre toutes mesures utiles pour réduire
la nimiiîfltinn en ville.

L* VIE DE
NOS SOCIÉTÉS

Caisse de crédit mutuel
de Saint-Martin

(c) Jeudi soir, la caisse de crédit mutuel
système Raiffeisen a tenu au collège son
assemblée générale annuelle. M. R. Dessou-
lavy, gérant, fit un exposé très" clair et
très optimiste sur l'avenir de la caisse,
qui pour ses quatre ans d'existence a déjà
un développement des plus réjouissants.
En effet , U ressort du bilan présenté à
l'assemblée des chiffres qui en disent long
sur la bonne marche de la société; le mou-
vement général durant cette dernière an-
née, soit pour 1800 opérations, le chiffre
de '2,382,539 fr. 84 a été atteint, ce qui
dénote un travail considérable et l'utilité
de la caisse Raiffeisen au village . Au bud-
get présenté, nous constatons encore que
le bénéfice net est de 1503 fr . 63, placés
au fonds de réserve; intérêts des débiteurs
12,605 fr . 15. Concernant les dépôts d'épar-
gne, le montant des versements atteint
150,066 fr. 31. Les versements au compte
courant sont de l'ordre de 961,124 fr. 95,
représentant 15 titulaires. Pour les prêts
hypothécaires (15 comptes), la caisse a
prêté 248,326 fr. 10. Ainsi, 115 sociétaires
ayant travaillé ensemble dans un esprit
de solidarité réciproque forment cette so-
ciété active, qui a pris définitivement sa
place dans notre commune.
Association des carabiniers

du Vignoble neuchâtelois
Reprenant une tradition interrompue

par les années de mobilisation, les Carabi-
niers ont tenu samedi 23 mars, au café
des Alpes, à Neuchâtel, leur séance admi-
nistrative. Le comité a été renouvelé et
composé comme suit: car. André Richter,
président; car. Victor Piétra, vice-prési-
dent; car. Georges Descombes, secrétaire;
car. Paul Augsburger, caissier; car. Jules
Turin , car. Pierre Court , car. Georges Bé-
guin, assesseurs.

Le car. Albert Matthey - Doret , fidèle
caissier durant 15 années, a été nommé
membre honoraire. Le nouveau comité a
entendu plusieurs suggestions sur la ma-
nière de regrouper et de recruter les cara-
biniers au sein de l'association. Dn souper
réunit une trentaine de convives, au cours
duquel le car. Jules Turin fit un bref et
intéressant exposé sur les carabiniers de-
puis leur origine. Le car. Sunier Edmond
porta le toast à la patrie et chacun prit
plaisir à l'évocation de souvenirs militai-
res, qu'il s'agisse de services récents ou
remontant à travers les mobilisations de
1914-1918, Jusqu'au fameux passage de la
Gemmi en 1888.

En bref , réconfortante soirée et bel
esprit de corps. R'r.

Au Club de tennis
de Neuchâtel

Le Club de tennis de Neuchâtel a tenu
récemment son assemblée générale. Lei pré-
sident a évoqué les différentes manifes-
tations de la saison écoulé» et a félicité
les différentes équipes pour les beaux ré-
sultats obtenus.

La saison prochaine s'annonce brillan-
te. En effet l'Association suisse de tennis
a confié au club de Neuchâtel le soin
d'organiser lies championnats suisses qui
se dérouleront dans notre ville du 14 au
21 Juillet prochain. Ils auront un éclat
tout particulier puisqu'ils coïncident
avec le cinquantenaire de l'Association
suisse.

•Le comité a été constitué comme suit:
président : M. G. Allenbach ; vice-prési-
dent: M. P. Kramer; saorétaire : M. Ch.-A.
Vullle; vice-secrétaire : Mme Ed. Bour-
quin; trésorier : M H. Du Pasquler ; éco-
nome : M. A. Messerli; capitaine; M. A.
Bek ; vice-capitaine: M. Ch.-Ed. Du Bois;
moniteur des Juniors : M. H. Patthey ;
assesseur : M. Ë. Billeter.

*-  ̂-v rv

En outre, pour l'organisation des cham-
pionnats suisses, un comité « ad hoc » a
été constitué comme suit : président du
comité et Juge-arbitre : M. G. Allenbach;
remplaçant du Juge-arbitre : M. A. Bille-
ter; ler vloe^présldent et président de la
commission des finances : M A. Bek; 2me
vice-président es délégué de la C. T. de
l'A. S. T. : M. E. Billeter; secrétaire gé-
néral des championnat : M. Ch.-A. Vuille;
vice-secrétaire : Mme* Ed. Bourquin: pré-
sident de la commission de jeu : M. G.
Allenbach; président de la commission
des constructions, du matériel, de la police:
M. Ch -Ed. Du Bois; président de la com-
mission des prix : M. P. Kramer; prési-
dent de la commission du logement : M.
H. Patthey; président de la commission ds
presse : M. E. Walther; présldetut de la
commission de dlvertissemetnts : M. E.
Renaud; président du comité de récep-
tion : M. H. Du Pasquier; président de la
commission de restauration : Mme Ed.
Bourquin; commission sanitaire: MM. A.
Messer:i et F. Triprt ; assesseurs au co-
mité: MM. H. Marti et E. Du Pasquier,

A la société de musique
« Sainte-Cécile »

des Ponts-de-Martel
Samedi soir, au banquet annuel de la

société de musique « Sainte-Cécile », M.
Charles Lenhardt a reçu la plaquette pour
35 ans d'activité dans la société, dont 20
ans comme caissier II avait reçu la mé-
daille fédérale à la dernière assemblée
cantonale. M. René Ischer a reçu le fau-
teuil pour 25 ans d'activité, dont 11 ans
comme caissier.

CHR ONIQ UE REGIONALE
VflL-DE-TRflVERS I

MOTIERS
Assemblée de paroisse

(c) Celle-ci a eu lieu dimanche soir à la
sa'.le du tribunal et réunissait malheureu-
sement un nombre trop restreint de par-
ticipants. Après un culte d'introduction,
elle a pris connaissance avec un vif Inté-
rêt d'un rapport annuel présenté par lepasteur Stalé, président du collège d'an-ciens. L'auteur rappelle les événements
principaux de la vie paroissiale, relève les
ombres et les lumières de notre activité
chrétienne, insistant sur la place que
Dieu doit occuper dans nos vies et con-
clut qu'après avoir expérimenté les bien-
faits de Dieu à notre égardi, nous ne de-
vons pas nous repeser dans une fausse
sécurité.

M. Arnold Cflerc rapporte ensuite sur
les deux séances du Synode des 15 Juin
et 23 novembre et M Darbre communi-
que quelques renseignements d'ordre fi-
nancier.

Les comptes de l'exercice 1945 présentés
par le caissier furent acceptés sur rapport
des vérifoateurs. Le fonds de paroisse ac-
cuse 4892 fr. 05 de recettes courantes,
4875 fr. 55 de dépenses et un actif de
10,407 fr. 30 Le fonds des sachats pré-
sente en recettes 2806 fr. 25, en dépen-
ses 2750 fr. 75 et un actif de 38,847 fr. 16.

L'assemblée adopte également les pro-
jets de budgets établis qui présentent un
déficit global de 731 fr. 70.

SAINT-SULPICE
Soirée

de la fanfare l'« Union »
(c) La fanfare l'« Union » a donné son
concert annuel à la halle de gymnastique,
devant un public nombreux.

Sous l'experte direction de son Jeune
chef , M. André Lebet, la fanfare, renfor-
cée par de nouveaux éléments, a fait des
progrès marqués. Le programme fut bien
étudié, bien dirigé et par conséquent bien
exécuté. Il fut varié dans le choix des
morceaux. Nos félicitations au directeur
et à ses musiciens.

Le concert s'est terminé par une comé-
die en deux actes, la Dame blanche ». La
c littéraire », qui a peut-être eu un mo-
ment difficile à passer, nous a montré sa
vitalité. L'exécution de cette comédie nous
a plu parce que les acteurs connaissaient
bien leur rôle et que ceux-ci étalent don-
nés avec beaucoup d'allant.

VALANGIN
Une belle truite

Lundi matin , un pêcheur de Valan-
gin M. Jules Aïssa, a réussi à sortir du
Seyon une truite mesurant 50 cm. et
pesant 1 kg. 550. Des poissons de cette
taille sont très rares et ce fait mérite
d'être signalé.

DOMBRESSON
Soirée du Chœur mixte

(c) Le Chœur mixte paroissial a donné,
samedi dernier, devant un très nombreux
public, sa soirée annuelle.

Sous la direction énergique et compé-
tente de M. Arthur Blandenier , le chœur
a exécuté trois beaux morceaux , dont
« Mon Jura », de Paul Miche , qui fut très
goûté.

La partie littéraire du programme fut
assurée par un groupe d'acteurs du
Chœur mixte lui-même, aidé de quelques
précieux . collaborateurs. Préparée avec
soin par le pasteur James Perrin, cette
troupe avait mis sur pied la belle pièce
d'Henri Ghéon : « Le pauvre sous l'esca-
lier », les trois actes se déroulèrent dans
de somptueux décors avec costumes du
temps et firent une profonde Impression.

Au risque de paraître Immodeste, puis-
que directement intéressé, nous consta-
tons que tous les acteurs se sont mon-
trés à la hauteur de leur tâche.

n est Juste cependant de mentionner
que l'on apprécia très particulièrement
le Jeu magnifique de l'acteur principal
qui sut rendre le rôle difficile d'Alexis,
avec une émouvante sobriété.

SAVAGNIER
Conseil général

Eau potable
(o) Notre Conseil général , réuni vendredi
soir 22 courant, avait à son ordre du Jour
plusieurs demandes de crédit. La plus im-
portante concernait le service des eaux.

Dans ie courant des mois d'octobre et
de novembre 1945, nous avions déjà dit
que des recherches d'eau potable avalent
été entreprises au fond du Val-de-Ruz,
sur un terrain appartenant à la commune
non loin de la soierie Debrot. Ces recher-
ches avaient abouti à un résultat favo-
rable; des essais de pompage prolongés
avalent permis de constater que l'eau
trouvée arrivait à te cadence d'environ
250 litres par minute Durant l'hiver tous
les travaux ont été interrompus. Ils vont
être repris et, sur la base d'un devis éta-
bli par un Ingénieur, le Conseil commu-
nal deimande l'ouverture d'un crédit de
58,500 fr. Ce crédit servira à couvrir les
dépenses faites pour les recherches et le
captage par 12.500 fr . puis, pour le solde,
B établir la station de pompage, le groupe
de moto-pompe avec appareillage électri-
que, la conduite de refoulement, etc. U
est à noter que le courant é'.eotrique sera
pris au transformateur situé à proximité
de l'usine Debrot et qu'ainsi 11 sera acheté
à la commune de Chézard-Saint-Martin.
Les deux pompages établis précédemment
sous le Rosey et au Placleux, mais d'un
rendement insuffisant seront abandonnés.
Oe crédit est voté sans opposition.

Déplacement d'une fontaine
Le Conseu communal rappelle que dans

sa séance du 11 septembre 1945 le Con-
seil général l'avait chargé d'envisager le
dép:acemen>t! de la fontaine dite du
« bjut les Corbes » pour parer au danger
qu'elle constitue à la circulation. Il ex-
pose que cette fontaine sera remplacée
par deux bassins dont l'un est déjà cons-
truit sur un terrain acheté à Mlle Schnei-
der. Quant à l'autre, 11 sera vraisemb'.a-
b'.ement construit sur un terrain appar-
tenant à M. René Vuilliomenet. Pour ces
opérations, le crédit de 3000 fr . est accor-
dé; il sera porté aux dépenses courantes
de l'exercloe.

Eclairage du stand
En novembre 1945, des société locales

avalent demandé que l'électricité soit 1ns.
talT.ee au stand.

Le Conseil communal présente deux
projets : 1. Alimentation par ligne fixe et
définitive dont le coût serait de 800 fr.
2. Alimentation par fil mobile dont le
coût serait; d'environ 430 fr.

Etant donné que l'emploi de la lumiè-
re éleottdque au stand n'est qu© très oc-
casionnel, c'est la deuxième solution qui
est retenue par je Conseil général.

Divers
Dans les « Divers », on demande des ex-

plications sur le montant en pour-cent
de la subvention communale en faveur
de la construction de logements, on dési-
re une plus grande atiMbutlon de bois de
service, on demande que les parœ-Ees de
terrain de la commune soient louées à
long terme, que la vente aux enchères du
foin sur pied ds l'ancien pâturage Sous-
le-Mont soit réservée aux seuls agricul-
teurs du vMage, que l'installation des
lampes électriques de l'éclairage public
soit revue afin d'éviter la détérioration
rapide des ampoules.

VAL-DE-RUZ Vers une amélioration
du service deg autobus

de la Broyé
(c) Sous l'Initiative de M. Duruz , préfet,
toutes les communes de la Broyé vau-
doise et fribourgeoise avaient envoyé des
délégués à Estavayer pour présenter à M.
Remy, directeur, de Bulle, les doléances
et les désirs des usagers des autobus.

Toutes les communes de la Haute-
Broye sont unanimes à réclamer une cor-
respondance, soit à Estavayer, soit à
Cugy, avec le train qui part d'Estavayer
à 8 h. 22 pour Frlbourg. Ceci sera chose
faite, car M. Remy a prévu un autobus
quittant Estavayer à 6 h. 20 et passant
par Cugy - Aumont - les Combremonts-
Vuissens, avec arrivée à Estavayer à
8 h. 05.

Pour la Basse-Broye, 11 est demandé un
départ plus tôt le matin de Domdldler.
ceci pour les élèves des écoles secondai-
re et ménagère d'Estavayer. La commu-
ne de Mlssy désirerait que le premier
autobus qui part de Portalban peu après
5 h. fasse le tour par Missy et demande
également une correspondance à Domdl-
dler avec le train de 21 h.

M. Huguet, syndic d'Estavayer. se dit
enchanté de cette prise de contact.

M. Duruz remercie M. Remy et tous les
délégués des communes; M. Robert Duc ,
de Forel, voudrait une meilleure distribu-
tion postale et chacun apprend avec
étonnement que les habitants reçoivent
le courrier Journalier à 21 h.

ESTAVAYER

Une intéressante discution aux Ponts :
Faut-il ou non maintenir

la 9me année scolaire
obligatoire ?

Un de nos abonnés des Pon ts-de-Mar-
tel nous adresse les lignes ci-dessous
gui intéresseront sans doute, par le
pr oblème qu'elles soulèvent, l' ensemble
de nos lecteurs.

Notre petit village fera-t-il parler
de lui J Quelque chose le laisse sup-
poser.

A la surprise de chacun, un c papil-
lon » annonçait l'autre matin une as-
semblée publique pour le soir même à
l'hôtel de Ja Loyauté sur ce sujet : « Que
pense-t-on des nouvelles lois scolaires ?»
La séance devait être présidée par M.
J. Meylan. A peu près tous les habi-
tants de la commune connaissent M.
Meylan comme agriculteur et père d'une
très nombreuse famille. Mais personne
ne voyait en lui un orateur. D'habi-
tude Û ne parle pas.

Mardi soir pourtant il est sorti de
sa ferme ! Et, après avoir rassemblé ses
idées maîtresses, il nous a fait un ex-
posé de ses vues, à l'étonnement gé-
néral. Par son attitude, ses gestes, ses
paroles, on sent que M. Meylan n'est
pas nn homme politique; fl n'appartient
à aucun parti. Mais il a voulu se faire
l'interprète et le défenseur des pères et
mères de famille... surtout nombreuses.

Qui , d'après lui, est en mesure, après
avoir vécu la crise mondiale d'avant-
guerre et les années de mobilisation, de
laisser ses enfants à l'école primaire
jusqu'à l'âge de 16 ans et plus et de
payer en outre un apprentissage t

Et M. Meylan de dire: « Nous n avons
pas procréé des enfants pour les voir
passer du berceau au collège et du col-
lège à la caserne. Entre ces deux im-
meubles, U doit y avoir un nombre
d'année suffisant pour que nos jeunes
gens aient le temps de s'initier au mé-
tier qu 'ils désirent embrasser. Nous
n'aimons pas qne nos enfants soien t
manoeuvre ou servante ! »

Après avoir fait l'éloge des institu-
trices et des instituteurs, il s'est dé-
claré certain que le corps enseignant
est capable de donner jusqu'à l'âge de
15 ans toute l'instruction primaire né-
cessaire à nos enfants. Aussi demande-
t-il que ceux qui aiment les enfants,
la famille unie, la libert é, se groupent
autour de lui, pour lancer une initia-
tive législative exigeant que les jeunes
gens de 15 ans révolus ne soient plus
soumis à la scolarité obligatoire.

Après une longue discussion au cours
de laquelle on entendit M. Perret , vice-
président de la commission scolaire, M.
Thiébaud-Landry, horloger, et une
dizaine de voix des milieux commer-
çant, artisan et paysan, M. Meylan
abandonna son projet proprement dit
pour se rallier à celui de l'assemblée
unanime qui est de lancer une initia-
tive législative exigeant que la 9me an-
née scolaire soit facultative.

DANS NOS VILLAGES

J*.ly-̂ a*~- Jeunes époux, Jeunes pères,
i M 5 assurez-vous sur la vie à la

si Caisse cantonale
VÊ [y! d'assurante populaire

"*2jrrlîr NEUCHATEL, rue du Môle 8



ScGHonûse te savon/

Restaurant Lacustre - Colombier
Filets de perches au beurre

Cuisses de grenouilles
et nos autres spécialités

Tous les samedis : Tripes
O. Frédéric, chef de cuisine.

Yi]
Voitures d'enfants

Wisa-Gloria
De nouveau avec gros pneus

BIEDERMANN
L—— ¦—~<j

' MEUBLES A CRÉDIT '
Petits payements mensuels, intérêt

modeste, livraison dans toute la
Suisse franco gare.

Demandez des illustrations avec
prix courant.

Meubles Herzig, Soleure
S

divans-lits
depuis IUOI-*" chez
meubles g. meyer

neuchâtel

Bon
Vin rouge 

de Hongrie
Villany 

à Fr. 2.45
la bouteille 

+ verre + Ica

Zimmermann S.A.

Plusieurs litSe?*™
places, lits Jumeaux , prix

avantageux aux

Occasions Meyer
Faubourg de l'Hôpital 11

Neuchâtel
Arrangements

de paiement

Vélo pour enfant
DE 7 A 11 ANS

Joli vélo pour garçon-
net , en parlait état , revi-
sé, à vendre chez Chs-A.
Schwaar, Bosset, Boudry.
S'adresser de 10 à 14 h.
et de 18 à 20 heures.

Atelier de mécanique cherche en vue d'ex-
tension à emprunter

Fr. 10,000.-
Adresser offres écrites à C. T. 432 au bureau

de .'« Feuille d'avis.

Stoppage d'art
sur tons vêtements

On raccourcit
les combinaisons

Mme Leibundgut
Seyon 8 - Tél. 5 43 78

Envol au dehors

. ^

t^̂ m Le silo «Rex»
j  ____[___ ] ' KK'tj *? t̂g*'°' simple ou multiple
4" '- '•¦" ' i f^^ir^^ Construction en ci-
A *i.. ______ \\ÏB0r ment armé, épaisseur

4 cm., larges aérations

Solidité parfaite. Montage facile
sans l'aide d'aucun outil

RÉCUPÉRATION DES DÉCHETS DE JARDIN
Sa conception ingénieuse permet de sortir le
terreau fait , du fond, sans vider le dessus.

Il s'agrandit à volonté n'importe quand.
Indispensable dans votre jardin
EDGAR BOSS Constructions horticoles
HENENS-Lausannc Tél. 4 91 31

Optique - Photo - Ciné

yr\ y\ Martin

^P̂
^^ Luther

~»..>a ^*>»jaaa»>̂  maître - opticien
Maison fondée  en 1852

Place Purry 7 - NEUCHATEL - Tél. 513 67

LE CAMION DE NEUCHATEL
vend bon et bon marché. Il fera sa vente
habituelle

demain, au marché de Neuchâtel
Se recommande : LEUBA .

primeurs gros et détail - Tél. 515 55

|r2S5| Aspirateur 1
¦MfllMMJAflJ-.îs**J Service I

P^^KH de location m

SALLE A MANGER
« Helmatstul » du mieux réussi

fabrication spéciale
A VOIR

penda nt quel ques jours seulement

_ f ,  _ , \ dans les vitrines chez

rj $ J 19wbat
V _^ MEUBLES - PESEUX

VENTE
en faveur des missions

JEUDI 16 MAI
Le comité exprime dès maintenant sa recon-

naissance pour les objets et les dons qu'on
voudra bien kii remettre. 

A r\\d& -GRACE AUX —a
J\C- 1 P E T I T E S

Ven4eZ ANNONCES
V FEUILLE D'AVIS

DE NEUCHATEL

^v. "v-*-'-ï-*-
Chambre à coucher pr f nnfl
en bols dur depuis n» ivwwr—
Demandez-nous d'autres offres sans engagement

MEUBLES BIENNA S. A., BIENNE
Chemin Seeland 8 — Tél. 2 27 22

r jmMfcXN* «̂>« »̂Malay^&Z*WLa\*V*\\\mzW*\\\\\\m *m*\*m *a*m****Wa**w**\̂ à*\\a\\ **W*\*\\m\ "àBàïSSÏJHKuB«àB(»*mM

T 111 T I Gyp serie- Ferblanterie Vos commandes
1 H I 8" I Peinture Appareillage au
I N I L  L ft**» p*ints p. Gross 514 56

maître teinturier 
^ BOITOCllia ĴSJSLaan. =

5|H  mm Faubourg Hôpital 48 COQ-DTNDE 24 Q MoKtVnt17 51 Tél. 5 19 79 Tél. 5 20 56 K. IVIdï gUl

P
ÉLECTRICI TF | ff ¦'̂ ^BJJ^̂ ÎËMF FMflffM 

fËSl&SSÈiffaretti l^^g^^mBf î
526 48 SERRU RERIE BB8SI3B

CONCESSIONNAIRE CAfêL DONNER BELLEVAUX 8 KSîHH ?
C O I  *JO T l m MUT ri r gerrurerU etrèparatlona li M̂TWiTfTWaPïa^TaTOJr^ i''

RUE Saint-MaiiriCe 11 OJI  CÛ Volets à rouleaux, sangle. cor<laî^^̂ 2^2^̂ i|

Pour tous vos travaux, Mécanicien pour cycles 
Ŝ ^î ^̂ ^ . BOIS

GYPSERIE - PEINTURE 
t̂ t̂ ^ÊSLt*itiw\ ^

\ yÈj Ê^2 \^^ ACIER
Albert ME LLO \̂ ^

P*J 
^̂  RAMSEYERAtelier : Parcs 41 %»• X«  ̂ HfllfIOU I LU

Domicile: Favarge 38 - Tél. 5 23 39 ja/j, BORNAND Papeterie Neuchâtel
Travail consciencieux et soigné Temple-Neuf 8 - Tél. 618 17 Terreaux ! Tél. 512 79

PECOPPET FRÈRES S TEL 51267 afy

CERNIER
Les habitants de cette région sont informés

que J. Vallé-Graz, à Neuchâtel, a ouvert un
dépôt de

GIDRE FERmENTÉ en fûts et en litres,

JUS DE POMMES , mres
provenant de la cidrerie de Guin

chez Mme ALICE ZEHNDER
épicerie à Cernier

auprès de .'«quelle ils pourront se ravitailler
au fur et à mesure de leurs besoins, ou passer
les commandes, pour livraison plus tard.

A VENDRE

AGENCEMENT
DE MAGASIN

comprenant grandes vitrines
avec glaces et tiroirs, ban-
que , caisse enregistreuse,
glaces, le tout en bon état.
Conditions avantage uses. —
S'adresser à Modes Lmcy, .

Seyon 2.

ANTIQUITÉS
Disponibles au bureau

de la Maison Rurale, 9,
Place de l'Hotel-de-Vllle,
la Chaux-de-Fonds, cha-
que samedi- matin :

deux cartels de chemi-
née, marbre et bronze,
superbes pièces de salon ,
18me siècle ; une pendule
de bureau, fronton sculp-
té à la main , aux armoi-
ries des familles Ilirsch ou
Hlrschy ; une table-bi-
bliothèque tournante,
sculptée, dessus décor
émail , signé ; une table
ronde marqueterie soi-
gnée ; deux crémaillères
forgées à la main , avec
chaudron en cuivre; deux
samovars en cuivre ouvra-
gé ; une collection d'une
centaine de volumes des
« Actes de la Société Ju-
rassienne d'émulation , de
1850 à nos Jours », (litté-
rature, poèmes, histoire
Jurasienne).

Plusieurs fauteuils
modernes et autres aux

Occasions Meyer
Faubourg de l'Hôpital 11

Neuchâtel

I GROSSESSE
ffe Ceintures
f f  spéciales

H dilnS t0US 8enres
yt aveo san- nt_ A C
Sm glo dep. tJ.tj
9 Ceinture «Salus»

El 6% S. E. N. J.

Société de musique

Grande Salle des Conférences
Jeudi 28 mars 1946, à 19 h. 45 précises

5me concert d'abonnement
avec le concours de

Michel Schwalbé, violonist
Ladslo Krausz, altiste

et de
l 'Orchestre de la Suisse

romande
Direction: Ernest Ansermet

Places & Fr. 6.60. 5.50, 4.40 et 2.80
(impôt compris)

Location & l'agence : « Au Ménestrel » et le
soir du concert & l'entrée

Répétition générale :
jeudi 28 mars à 14 heures !

BOIS DE FEU
pour chauffage livré à
domicile, en stère ou fa-
çonné, au prix du Jour.
F. Imhof , Montmollln. —
Tél. 6 12 52. - Ne livre
qu'au comptant. *

buffets de service
depuis tïfOar—¦- chez
meubles g. meyer

rue salnt-maurlce
neuch&tel

Comment.»
a-t-il pu se procurer

des

miels
étrangers

aussi bons, se deman-
dent les clients qui
en ont acheté chez

PRISI
HOPITAL 10

(lettre 0 = 125 grammes)

en fabrique...
à l'atelier...
au magasin...
dans le tram...
au cinéma...
au restaurant...
dans la rue...
chez l'épicier...

enfin partout où l'on
vient à causer d'ameu-
blement... c'est toujours

de
meubles g. meyer

rue salnt-maurice
qu'il s'agit

Sur demande,
arrangements de paiement

Inventeurs, demandez
prospectus gratuit : PA-
TENT-SERVICE MOSER.
Hotelgasse 6. Berne.

Pour apprendre
à jouer

de l'accordéon

diatonique
ou

chromatique
vite et bien,

une seule adresse :
Ecole d'accordéon

M. JEANNERET
Tél. 514 66

NEUCH4TEL
Seyon 28
Matlle 80

une saKe à manger
ne s'achète paa & l'aveu-
glette... J'ai en magasin
un choix magnifique
dans tous les genres et
prix, une visite ne vous

engage à rien

meubles g. meyer
neuch&tel

EMPRUNT
Un capital de 7000 fr.

est demandé par person-
ne possédant situation
stable. Intérêts et rem-
boursement selon enten-
te. — Adresser offres écri-
tes sous chiffres V. K. 331
au bureau de la Feuille
d'avis.

ACHATS
VENTES
ÉCHANGES
de tous

meubles usagés
mais seulement aux

Occasions Meyer
Faubourg de l'Hôpital 11

Neuchâtel
Arrangements

de paiement sur demande
On cherche

1200 francs
remboursables par men-
sualités. — Adresser of-
fres écries & R. F. 433 au
bureau de la Feuille
d'avis.

MARIAGE
Monsieur catholique, sé-

rieux, grand, présentant
bien, administration, re-
traite, désire rencontrer
demoiselle catholique. Jo-
lie, sympathique, de bon-
ne famille, 22 à 30 ans.
Case transit 456. Beme.

PnnntlA exposition de
EllUIlilC meubles usa-
gés au faubourg de

l'Hôpital 11, aux

Occasions Meyer
Neuchâtel

C'est le
moment

d'y penser

Baillod ï.
6 secrétaires usagés

depuis Fr. I VUi——
à vendre aux

Occasions Meyer
Faubourg de l'Hôpital 11

Neuchâtel

A vendre automobile
marque

« BUICK »
8 cylindres, 19 CV., mo-

i dèle 1936, en parfait état
de marche. — S'adresser:
garage Stauffer, Serriè-
res. Tél. 5 30 73.

r ÎSHt̂ iSlSBBfl
1 Son travail, ses prix

l'article de qualité en
font sa renommée.

Temple-Neuf 6
Sme étage¦NEUOHATEL

f ^/ EN RENOUVELANT AUJOURD'HUI
VOTRE ABONNEMENT A LA

FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL

pour le deuxième trimestre
de 1946

VOUS ÉVITEREZ LES FRAIS
D'UN REMBOURSEMENT

Fr. 5.50 jusqu'à fin juin 1946
» 11.— » » septembre 1946
» 16.50 » » décembre 1946

, Compte de chèques postaux IV. 178

ADMINISTRATION DE LA
I FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

J_^ _̂______ _̂____ _̂_[[__ _̂___^^

f A TOURING CLUB SUISSE ̂
(jKS-7 SECTION AUTOMOBILE
^l̂  NEUCHATELOISE

Nous organiserons en avril 1946,
gratuitement pour nos sociétaires, encore quelques

cours théoriques de réadaptation
pour automobilistes

en vue de l'examen de contrôle
Durant cet hiver, 22 cours ont été fréquentés par plus de 450
automobilistes et motocyclistes qui tous en ont retiré profit et
satisfaction, l'obtention du permis de conduire leur ayant été

ainsi facilitée.

Dernier délai pour les inscriptions :
31 mars 1946

Renseignements à l'Office du T.O.S., & Neuchâtel, Promenade- I
Noire 1, tél. 510 70. S

Bulletin d'abonnement
^____w_______i_______

Je souscris un abonnement d la
FEUILLE d'AVIS de NEUCHATEL

jusQu'au

* 30 juin 1946 Fr. 5.80
* 30 sept. 1946 » 11.30
* ai déc. 1946 » 16.80

Le montant de l'abonnement sera
versé à votre compte de chèQues
postaux IV 178.
* B if f e r  ce Qui ne convient pas.

Nom : 

Prénom : 

Adresse : 

(Très Usible)

Adresser te présent bulletin dans
une enveloppe non fermée, a f f r a n -
chie de S c à

l'Administration de la
t Feuille d'avis de Neuchâtel »

1, rue du Temple-Neuf

votre vieille salle
à manger nVTs

plus I... alors, vite à la
rue salnt-maurlce, chez

meubles g. meyer
qui vous en vendra une
neuve, moderne, a- votre
goût... et reprendra en
compte votre salle à
manger démodée.



Comment bien vêtir mon enf ant?
La question, en effet, n'est pas si

simple qu'on pourrait le croire.
D'autant plus qu'il y a un âge, qui
varie selon le développement de
l'enfant , où ce sujet provoque de
véritables conflits familiaux. Si nous
accordons aux parents raison, goût
et nécessités matérielles, nous ne
refuserons pas aux enfants de re-
connaître la sincérité de leur ma-
laise qui se traduit par un sentiment
d'infériorité , une sorte de détresse,
ou de la colère, selon leur tempé-
rament.

L'enfant n'aime pas se singulari-
ser. Que ce soit dans le comporte-
ment ou dans l'habillement, il se
sent heureux en compagnie de ca-
marades égaux. L'enfant est sensi-
ble à l'harmonie, à l'ordre, et nous
croyons pouvoir prendre ceci com-
me critère.

Nous renonçons d'emblée à ha-
biller un enfant selon son âge. Cer-
taines fillettes à 12 ans ont déjà l'air
« jeune fille », alors que d'autres
garderont encore longtemps r_ [es al-
lures de petites filles. Une « fend-
l'air » s'accommodera mal des ro-
bes qui seront si charmantes sur les
épaules d'une petite fille douce et
un peu timide.

Pour aider aux mamans qui nous
lisent, voici quelques exemples ba-
sés sur des cas particuliers :

A 12 ans, Pierre a de longues
jambes ridicules lorsqu'il porte des
culottes courtes. Il met, le diman-
che, des pantalons longs et une cra-
vate qui lui donnent un air d'hom-
me, mais qui ne conviennent pas
pour la semaine. Faites-lui faire un
costume de lainage avec des culot-
tes plus-four qu'il portera sur des

bas de sport. Cette tenue sera com-
plétée par une chemisette de sport
en fil à fil ou en flanelle et une cra-
vate de fin lainage.

Béatrice, à 6 ans, est gaie comme
un pinson... et ronde comme une
boule. Ne lui mettez pas des robes
froncées à la taille qui l'arrondiront
encore. Un petit manteau droit avec
empiècement d'épaule, une jupe à
panneaux et à bretelles sur une

blouse à fleurs à manches bouffan-
tes lui conviendront beaucoup
mieux, et seront des plus pratiques,

A 13 ans environ, il est très diffi-
cile d'habiller sa fille. Les robes de
fillettes ne lui vont plus, et les façons
« demoiselle » lui donnent l'air de
s'être déguisée avec les habits de
sa mère. Pour elle, faites faire une
jupe plissée et un paletot genre
tailleur. (Revers, poches appli-
quées.) Le genre sportif est le plus
facile à porter. Il faut encore sans
hésiter garder les talons plats.

Isabelle a grandi trop vite, et en
attendant qu'elle grossisse en pro-
portion, vous vous désolez de la
voir si maigre et sans fin dans sa
robe droite, simple et... si plate.
Coupez sans craindre une jupe
courte. Froncez le corsage, faites
bouffer les manches , garnissez l'en-
colure d'un col ou d'une écharpe.
Mettez sur son manteau de grandes
poches qui élargiront sa silhouette.

Pour Claude, qui se révèle un

vra i garçon manqué
et qui a déjà abîmé
mainte fraîche toilette,
faites cette année
quelques blouses gen-
re chemisier. Habillez-
la de façon classique,
afin de lui garder sa
féminité, tout en lui
laissant la plus grande
liberté de mouvement.
Des jupes amples à
godets ou à plis seront
pratiques. Quant à son
manteau, taillez-lui par
exemple une redin-
gote un peu ajustée, ornée de qua-
tre poches boutonnées. Même
pour ses « jolies robes » choisissez
la façon chemisier, et bannissez
tout volant, toute garniture autre
qu'empiècement ou piqûres.

Pour les tout petits, la question
de l'habillement est presque exclu-
sivement l'affaire de la maman.
C'est son propre goût qu'importe,

et la commodité des modèles qu'el-
le choisit. Le tricot, si pratique, est
hygiénique et jouit toujours d'une
extrême faveur. A trois ans, n'im-
porte quel héritier est charmant
dans un costume tricoté fait d'une
culotte boutonnée sur un pullover.
Les petites robes classiques, fron-
cées sous la plaque des épaules, et
aux manches bouffantes ont tou-
jours le même succès et offrent une
grande variété grâce aux innombra-
bles tissus qui se prêtent à leur con-
fection. A côté, de jolies nouveau-
tés sont offertes, dont la richesse
consiste principalement dans le tra-
vail manuel qui les orne.

Tous les enfants, à un âge ou à
un autre, sont sensibles à la ques-
tion vestimentaire. Il n'est pas bon
de se plier aux exigences déraison-
nables des petits, mais les parents
qui croiraient pouvoir négliger ce
côté de l'éducation se verront désa-
voués le jour où leur enfant devenu
jeune homme ou jeune fille s'habil-
lera selon ses propres goûts et
moyens. Il en est de ce domaine
comme des autres : les bonnes ha-
bitudes prises dès l'enfance sont de
véritables garanties.

H. P.

Courrier des abonnés

Vos questions — Nos réponses

ERMITAGE (Monruz) . — Il y avait
dans le temps une grotte près du Por-
tuis-du-Sault appelée l'Ermitage. Il se
peut qu'un ermite solitaire y ait fixé
jadis sa demeure. Je n 'ai trouvé confir-
mation de ee séjour, qui est cependant
vraisemblable, ces lieux offrant  tout ce
qu 'il faut à ce genre d'existence.

JAMBES (Etonnée). — Les fourmille-
ment* dans les jambes, et que vous ne
savez comment faire cesser, provien-
nent peut-être de « radiations nocives »
causées par les eaux souterraines. Ces
dernières peuvent en effet causer des
violations humorales et des perturba-
tions de la circulation. Ce que je dis
ici n'est pas de mon cru; un radiesthé-
siste, mort aujourd'hui , m'avait écrit à
ce sujet il y a huit ans, m'assurant que
des cas de varices, de phlébite même,
avaient été observés par lui, dont la
cause n'était autre, en fin de compte,
que des radiations nocives. — Ayant
obtenu, comme je l'ai écrit dans un pré-
cédent courrier, les adresses de spécia-

listes dans ce domaine des radiations,
ce renseignement peut être pris auprès
de moi. — Dernière réponse plus tard.

RÊVES (Silence). — Selon Freud , qui
au début a poussé le plus avant l'étude
du rêve et de la psychanalyse, le rêve
« est une pénétration de l'inconscient
dans le conscient à la suite de l'affai-
blissement, pendant le sommeil, de la
censure du cerveau; quant aux cauche-
mars, ils proviennent du refroidisse-
ment , des bruits anormaux, de la mau-
vaise position au lit : bras sur la poi-
trine, position en chien de fusil. Les
indispositions : rhume, bouche enflam-
mé par le tabac, repas mal digérés, des
fermentations intestinales, les fatigues
physiques excessives, etc., sont les cau-
ses habituelles des cauchemars. En ou-
tre, ces derniers proviennent parfois de
l'abus que l'on fait des remèdes pour
faire venir le sommeil.

MAINS ROUGES (Eva). — Vous dé-

congestionnez vos mains en lee massant
fortement et longuement à plat sur le
dos de la main avec la préparation sui-
vante : vaseline liquide, 125 gr., essence
de vanilline, 15 gouttes. — Une gymnas-
tique rationnelle est un meilleur et plus
sûr moyen de combattre l'obésité que
les produits internes, dont , parfois, l'es-
tomac se trouve mal. Enfin , pour éviter
les coups de soleil, le meilleur préserva-
tif est l'huile de noix de coco.

VOIX (Chardon). — Puisque la vente
des œufs est libre, il m'est possible de
vous conseiller ce moyen de corriger le
timbre rude de la voix et de l'éclaircir :
absorbez chaque matin à jeun un jaune
d'œuf battu mélangé dans un peu de
bière; le soir, aspirez des vapeurs de
lait chaud , dans lequel vous aurez fait
bouillir des figues sucrées. Le hic, c'est
que Ja carte de lait est encore en vi-
gueur...

LE GRAND MEAULNES (Eddy). —
Il est exact que ce livre d'Alain Four-
nier a presque obtenu le prix Goncourt ,
en 1913, certains des « Dix », comme
Léon Daudet et Lucien Descaves, votè-
rent pour lui; mais l'accord ne put se
faire et ce fut l'œuvre de Marc Elder ,
le « Peuple de de la mer », qui obtint ce
prix. Alain Fournier naquit le 3 octobre
1886 à la Chapelle-d'Anguillon. Un se-
cond roman, « Colombe Blanchet », ne
fut  pas termine par Fournier, car il
mourut en 1914, aux premiers jours de
la guerre. — Autres réponses plus tard.

MOISI (Curieuse). — Il n'existe pas

de produit enlevant l'odeur du moisi;
ce qu'il faut faire, c'est peut-être de dé-
sinfecter les armoires au formol ou aux
vapeurs de soufre brûlé, pour tuer les
germes de moisissure; les désinfections
au formol se font au moyen d'un appa-

reil spécial , sans quoi elles sont ineffi-
caces; tout contenant — tables, armoi-
res portatives — pouvant être déplacé,
doit être exposé à l'air et au grand so-
leil. — Autre réponse dans un courrier
prochain.

MONNAIES (Créeus). — Le florin tire
son nom de Florence, où furent battus,
en 1252, les premiers florins ducats; la
guinée anglaise tire son nom de la mon-
naie qui a enrichi les trafiquants de la
côte de Guinée; le leu romain est ainni
appelé parce qu'il est frappé d'un lion;
le rouble vient du verbe russe rubiti ,
couper, et désigne donc une coupure
métallique; il en est de même pour la
piastre, qui vient de l'italien piastra ,
lame de métal. Quant au terme sterling,
il a cette origine: au XVme siècle, les
Anglais désignaient sous le terme
d'« easterlings » — hommes de l'Est —
les marchande hollandais ainsi que ceux
des villes hanséatiques, dont la monnaie
était de meilleur aloi. Durant le règne
d'Henri II, le nom d'esterling ou
este/lin fut donné à la principale mon-
naie d'argent.

FŒHN (Eole). — Le directeur de no-
tre observatoire m'a écrit en son temps
ce qui suit: « Le fœhn souffle chez nous
quand le baromètre est haut en Italie
et bas en Allemagne, ce qui produit

en Suisse un vent du sud, lequel , en
remontant le versant sud des Alpes se
refroidit lentement, d'un degré pour
220 m. d'altitude environ. En redescen-
dant le long du versant nord , il se ré-
chauffe rapidement, d'un degré pour
100 m., ce qui donne un vent chaud.
D'une manière générale, les vents «ont
dus à des phénomènes thermiques. »

CENTIMES (Mésange). — Vous ne
pouvez pas payer n'importe quelle som-
me au moyen des centimes; mais les
guichets des administrations sont tenus
d'accepter cette menue monnaie jus-
qu'à concurrence de deux francs; un
employé est donc dans son tort s'il re-
fuse la somme de onze francs en deux
billets de cinq francs et un franc en
centimes. — Pour nettoyer une cravate,
frottez légèrement les endroits défraî-
chis au moyen d'un chiffon de flanelle
très propre humecté de benzine.

COST — CHANTEUR — ACCIDENT
— MÈRE — CIL — MÉMOIRE —
ASINO. — Réponses dans le courrier
prochain.

LA PLUME D'OIE.

Foulards et écharpes
PURE SOIE

Modèles nouveaux

A LA BELETTE
Spycher & Boëx

^pAU CORSET D'OR
_ _̂____\\ Rosé Guyot- Epancheurs 2, Neuchat gl
B I US CORSET de qualité I

I UN CORSET qui vous dure
I UN CORSET qui vous donne

apyl satisfaction I
'jgj fj s'achète chez nous !

SISl 5 % Timbres S. E. N. et J.

LA MODE au seuil d'une nouvelle étape
^*****̂ *
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« Tiens, ce n'est pas mal, cet effet de turban. » Et Félicie, coiffée
d'un superbe foulard vert cru, le corps gainé dans un strict tailleur
noir, fait une sortie triomphale sous le ciel d'un printemps tout neuf.

Las 1 Bref est son triomphe.
Au premier pas, elle s'est heurtée au regard tout clair, mauve, vert

pâle, blanc et rosé d'une vitrine de confection.
Au second pas, un vif rayon de soleil lui a fait voir dans la glace du

bijoutier un visage fané, poussiéreux. Le coup de grâce lui fut porté lors-
qu'elle arriva à .'.a hauteur du magasin de modes. Adieu les toques, les
bérets, les grands relevés. Un chapeau-turban n'emboîte plus les oreilles,
et dans sa confection entre un élément , de recherche, de grâce, qui fait
paraître bien pauvre le foulard épingle.

Félicie a fait demi-tour.
Elle s'est laissée tomber dans le plus proche fauteuil. Son mari l'a

retrouvée dans cette navrante position, et entendit les mots si vieux, si
redoutés : « Je n'ai plus rien à me mettre... s>

Félicie essaya de l'en convaincre en faisant état de ces quelques prin-
cipes :

La robe-manteau qui a fait son apparition dans les collections d'hiver
a encore sa place nettement marquée au premier printemps. Elle sera même
un des éléments les plus précieux de la garde-robe. Taillée soit dans de
souples lainages, soit dans des soies lourdes, elle convient à toutes les
heures de ia journée. Elle s'apparente au tailleur mais s'accommode encore
mieux que lui de la fantaisie. Le choix des couleurs est très varié. Comme
pour les robes et les deux-pièces, d'ailleurs (dont la vogue est si grande
qu'on est arrivé à créer des « effets de deux-pièces » qui n'en forment
qu'une en réalité). Tous les gris, du gris fumée au gris-bleu en passant
par le gris-beige et le gris perle et tous les autres. Tous les verts, olive,
bronze, oseille, tous les bleus tendres et nuancés, sans compter les jaunes
encore plus nombreux. ,; „ . .. . . . .

La silhouette devient infiniment' plus féminine. Les épaules, toujours
un peu élargies, sont nettement arrondies. Certaines mêmes vont jusqu'à
tomber légèrement sous la main du couturier. Mais c'est encore une audace
que seuls les maîtres de l'art peuvent se permettre.

Les manches qui déjà l'année passée étaient travaillées caractérisent
toujours le « modèle ». Imitant le kimono, ou nettement raglan, ou inspirées
de la façon chauve-souris, elles sont enrichies de broderies matelassées ou
de paillettes, mais les élégantes Parisiennes ont décrété que la passemen-
terie ferait démodé.

Les jupes s'étant allongées, elles perdent aussi de leur ampleur. La
taille fine reste en extrême faveur, et doit mettre encore mieux en valeur
un buste bien moulé.

L'écossais est remplacé par des tissus rayés ou à carreaux. Les drapés,
les mille artifices de coupe dus à l'habileté des ouvrières de la haute
couture française restent le summum de l'élégance. A part quelques créa-
tions exceptionnelles, réservées à certains types de femmes, la mode pro-
cède plus par évolution que par révolution. Néanmoins, au seuil de ce
printemps 1946, il est permis de prévoir que la mode inaugure une nou-
vel!* étape. La réaction d'après-guerre se fait nettement sentir , et nous
ne devrions pas nous étonner si en une ou deux saisons seulement les
modèles les plus prisés se démodent.

Les tendances de la mode vont sans doute se préciser prochainement,
et surtout par le choix que les clientes feront dans les collections récem-
ment présentées. Les couturiers ont proposé, aux femmes revient mainte-
nant la responsabilité de la mode future. De tout temps le bon sens a
triomphé des exagérations vestimentaires. Nous aurions tort de croire
qu'il n'en sera plus de même. PASCALE.

TEINTURERIE OBRECHT

Rue du Seyon 5 b Tél. 5 22 40

MUe B. Burkhardl
MODISTE

Rue du Seyon (immeuble Barbey)
Téléphone 5 25 47
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Les idées de Maryvonne

Francis de Miomandre a obtenu le
Prix Goncourt pour avoir « écrit sur
de l'eau ». Je n'obtiendrai rien de pa-
reil si j'écri s sur une feui l le  — nofre
« Feuille d'avis » toujours verte ! 
mais il est naturel de le faire quand
on parle horticulture , f leurs , massifs
et discip le de Flore.

En effe t, il nous faut  revenir à la
brève communicatio n paru e à la mi-
mars dans nos colonnes et qui an-
nonçait le dé part prochain, vers les
rives lémaniques, de notre j ardinier-
fleuriste - paysag iste - chroniqueur, M.
P. Barbey. Puisse mon style être f leur i
comme il fau t  pour exprimer à ce
fonctionnaire sympathique les regrets
de toute notre population, ceux en
particulier et tout naturellement, des
citadines, usagères des jardins, béné*
ficiaires en premier lieu et admira-
trices journalières des p lates-bandes
et massifs fleuris...

Je dirai d'abord à ce jardinier avisé
combien il était opportun de sa part
de nous habituer à des mariages et
assemblages de f leur s  de teintes, d'es-
pèces, de races d i f f é ren tes  de ce que
nous avions contemplé auparavant!
l' enchantement oui f u t  le nôtre, en
particulier, d'admirer les p lates-
bandes oblongues et multicolores
créées devant la Rotonde, n'est pas
près de s'éteindre. Veuille Flore per-
mettre que la troupe en tabliers verts,
que dirigeait notre jardinier-chef,
nous offre cette ravissante mosaïque
cette année encore /

Je dirai ensuite à celui qui s'en va
combien nous lui sommes reconnais-
sants de la résurrection d' un arbre
magni f i que, â savoir, le saule gracieux
qu'il délivra d' une encombrante et
déconcertante grotte de racailles, le
rendant ainsi a la noble solitude qu'il
méritait et où sa beauté a repris sa
normale valeur.

Je dirai enfin _ au chroniqueur, au
conseiller qu'était M. Barbey, la grati-
tude des cultivateurs-amateurs, qu'il
a aidés dans leurs e f f o r t s  de partici-
pation au p lan Wahlen. Il a semé
d'une p lume inlassable, si l'on peut
ainsi dire, et, ce qui ne gâte rien, l'a
fai t  avec la verve, le sty le, la clarté
d'un homme qui a des lettres.

Ainsi devons-nous p rendre congé
bien malgré nous, de l'ordonnateur
des spectacles floraux que dispense la
ville à ses adminis tres et que cet
artiste de goût offrait avec un soin si
personnel et si constant.

A la cuisine
ENTREMETS ET PATISSERIE

AUX CAROTTES
Les carottes nouvelles douces, ju-

teuses, d'un goût agréable et de cou-
leur attrayante, se prêtent fort bien à
la confection d'entremets et pâtisse-,
rie. En voici quelques exemples :

PURÉE CRUE
DE POMMES ET CAROTTES

Râper 3-4 pommes et 1 carotte
crues, puis mêler à cette pulpe un
peu de sucre, de crème et éventuelle-:
ment quelques noix hachées.

PURÉE DE CAROTTES
A recommander pour les malades

et les enfants en ba& âge. Nettoyer les
• carottes crues, les couper en gros
morceaux et les cuire dans de l'eau
légèrement salée. Tléserver l'eau de
cuisson pour une soupe.

Passer les carottes cuites au tamis
fin ou au passe-vite et les apprêter,
sucrées ou salées, comme ci-dessous :

1. Purée sucrée : ajouter un peu de
sucre, du lait cru ou de la crème et
chauffer à nouveau la purée.

2. Purée salée : ajouter des oignons
passés au beurre ou à la graisse, des
fines herbes hachées, saupoudrer lé-
gèrement de farine, mouiller avec le
bouillon de légume. La cuisson termi-
née, saler, ajouter à volonté un filet
d'arôme et lier avec un peu de crème.

POUDING AUX CAROTTES
200 gr. de carottes, 250 gr. de pain,

5 dl. de lait, 6 cuillerées de sucre,
50 gr. de séré ou de beurre fondu, 4
cuillerées de raisins ou de noix ha-
chées, 1 œuf.

Couper le pain en petits carrelets
et l'arroser de lai t bouillant. Passer
la masse dans la machine à hacher
ou au passe-vite, râper finement les
carottes. Battre en mousse les au tres
matières, y mêler le pain et les ca-
rottes. Verser cette pâte dans un mou-
le à pouding graissé et saupoudré de
chapelure, couvrir et cuire 1 heure
au bain-omarie. Servir avec une com-
pote ou une sauce à la vanille.

SALON DE

Dàe* R.-M. CCRHAZ
*JI* 1er étage

Seyon 3 - NEUCHATEL
VOUS OFFRE

le chapeau élég ant
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Une commission
de l'O. N.U.

attendue à Berne
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAOE)

Bien plus, les pourparlers auront tien,
non à Genève, mais à Berne. Ils porte-
ront non seulement sur la question du
transfert des biens et avoirs de la
S. d. N., mais sur da situation dea « re-
présentants des Etats membres et des
fonctionnaires en Suisse de l'O. N. U. »
Après l'achat, par l'O. N. TJ. des bâti-
ments de l'Ariana, les prochains pour-
parlers indiquent nettement que Ge-
nève abritera une part tout au moins
de l'activité internationale.

Il ne manquait pas chez nous d'im-
patients pour reprocher au Conseil fé-
déral son apparente indifférence, son
inaction , sa négligence et son absence
de sens poli tique. Les recommandations
pleuvaient : t Manifestez donc votre
désir de collaborer ; faites des avan-
ces ; défendez les chances de Genève ;
montrez votre volonté d'être présents
partout. » Contre l'avis de cet essaim
de mouches du coche, le Conseil fédé-
ral, parfaitement renseigné, a gardé
une réserve qui a fait beaucoup plus
d'impression à l'étranger qu'un zèle
trop voyant. Un premier contact, dû à
l'initiative de l'O. N. TJ. va s'établir.
Personne, sans doute, ne peut dire en-
core ce qui en sortira. Mais le fait est
là, une délégation des Nations unies,
comprenant un représentant de
l'U. B. S. S., vient à Berne. Ce ne sera
peut-être pas Ja dernière.

-**• *-*
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Et voici quelques détails encore. Les
délégués étrangers arriveront proba-
blement le 2 avril. Ils descendront
d'avion soit à Dubendorf, soit à Coln-
trin et gagneront Ja ville fédérale en
train spécial. A Berne, Jes négociateurs
de l'O. N. U. logeront à l'hôtel Belile-
vue, mais les séances auront lieu à
Kehrsatz, dans la belle et tranquille
propriété du Lohn, léguée à la Confé-
dération par Jes descendants de l'an-
cien conseiller fédéral Welti.

Le chef du département politique
donnera une réception en l'honneur de
la délégation le S avril sans doute.

G. P.

Emissions radiophoniques
Mercredi

SOTTENS et télédiffusion: 7.16, inform.
7.20, musique Italienne légère. 10.10, émis-
sion radloscolaire. 11 h., émission mati-
nale. 12.16, anciens succès de l'orches-
tre Jack Hilton. 12.29, l'heure. 12.30, le
rail, la route, les aUes. 12.46, lnform.
12.66, le rayon des nouveautés. 13.26, les
beaux disques. U.59, l'heure. 17 h., mu-
sique symphonique par le R.O. 17.46, la
minute de Pro-Radlo. 17.46, suite de dan-
ses. 18 h., au rendez-vous des benja-
mins. 18.30, Jouons aux échecs. 18.45,
l'ensemble Vlotor Sylvestre. 10 h., à
l'écoute de la paix qui vient. 19.16, ln-
form. 19.26, le programme de la soirée,
et musique de table. 19.55, le tribunal du
livre. 20.16, Johnny Aubert, planiste, et
l'O.R.S.R. 22.20. lnform.

BEROMUNSTER et télédiffusion: 11 h.,
émission matinale. 12.15, chants tziga-
nes de Brahms. 13.30, concerto pour haut-
bols et orchestre. 17 h., musique sym-
phonique. 17.55, chants et danses de
Moussorgsky. 19 h., mosaïque musicale.
19.55, suite pour deux pianos. 21.20, mu-
sique symphonique. 22.10, symphonie de
Bach.

CARNET DU JOUR
Rotonde : 20 h. 45. Maurice Chevalier.

Cinémas :
Studio : 20 h. 30. Quand l'amour meurt.
Apollo : 20 h. 30. Promesse à l'Inconnue.

15 h Marie Stuart.
Palace : 20 h. 30. Vie de Bohème. 18 h.

Prisons de femmes.
Théâtre : 20 h. 30. L'affaire Carter.
Rex : 20 h. 30. Ferme ta grande gueule 1

(C O U R S  DE C L Ô T U R E )

Bourse de Neuchâtel
(Extrait de la cote officielle)

ACTIONS 25 mars 26 mars
Banque national* .... 690.— d 690.— d
Crédit fonc. neuchftt. 660.— d 660.— d
M Neuch&telolse 500.— d 600.— d
Cables éleo., Cortaillod 3700.- d 3710.- d
«M. Dubled a* Oie .. 750.— 745.- d
Ciment Portland .... 990 — d 990.— d
Tramways Neuchfttel 500.— d 500.— d
Klaus 160.- d 160.- d
Suchard Holding S. A. 520.- d 520.- d
Ktabllssem. Perrenoud 460.— d 460— d
Cle vitlcole, CortalUod 320.— o 280.— d
Zénith S.A. ord. -•- 136.- o

» » prlv. 125.- 135.-
OBLIGATIONS

Etat Neuchftt. 2M,V. 1932 96.- 95.75
Etat Neuchftt. 3 M. 1942 102.40 d 102.50
Ville Neuoh&t. 4% 1931 101— d 101.- d
VUle Neuchftt. SU, 1937 101.75 101.50 d
Ohaux-de-Pds 4% 1931 101.- d 101.- d
Locle •*%,% 1930 100.- d 100.- d
Tram, de N. i\*,% 1936 101.— d 101— d
J Klaus 4H'* .. 1931 101.75 d 102.— d
Et Perrenoud «S 1937 101.- d 101— d
Suchard 8«*H .. 1941 101.50 d 101.80 d
Taux d'escompte Banque nationale 1 H **

Bourse de Zurich
OBLIGATIONS 25 mars 26 mars

3% C.P.P., dlff. 1903 103.50 103.40
3% C. P. P. .... 1938 99.— 98.85
4% Déf nat. .. 1040 102.60 d 102.68
8H% Empr. féd. 1941 103.60 103.60
8HS Jura-Slmpl. 1894 103.15 102.90

ACTIONS
Banque fédérale .... 29.— d 29.- d
Union banque» suisses 782— 786—
Crédit gulase 672— 673.-
Société banque sulss* 597— 600—
Motor ColombUs .... 546.— 553—
Aluminium Neuhausen 1495.— 1490—
Nestlé 1048— 1054 -
Pulzer 1860.— 1870—
Hlsp. am. de electrlo. 1030.— 1035—
Royal Dutch 500.— 505—

Cour» communiqués par la Banqne
cantonale ncucliâtelolse

BOURSE

Communiqués
Iaa vente des cartes postales

de Pro Infirmis en 1946
Noua sommes trop enclins à considérer

comme parfaitement naturel d'être en
santé. Nous oubllone facilement combien
d'êtres sont privés du bonheur de vivre
sans Infirmité.Bien que la guerre ait épargné notre
pays, le nombre des aveugles, des sourds,
des faibles d'esprit et des estropiés y est
cependant très grand.

Le but de « Pro Infirmis», l'association
suisse en faveur des Infirmes, est de venir
en aide à tous ces déshérités et de cher-
cher ft adoucir leur sort. Soutenir l'œuvre
de « Pro Infirmis » est donc un devoir
fraternel. Tous les Suisses s'en souvien-
dront, en cette année où l'on fête l'anni-
versaire de Pestalozzi, .l'ami des malheu-
reux, et feront leur possible pour aider
« Pro Infirmis».

KOBELT,
président de la Confédération.

cl*e Messie » de Haendel
« Le Messie » I Telle est l'œuvre de

G.-P. Haendel que la Société chorale de
Neuchfttel a Inscrite au programme de
son 116me concert, dimanche SI mars,
au Temple du bas, ft Neuch&tel.

L'œuvre sera exécutée gous la direction
de M. Paul Benner, avec le concours de
Mme Hélène Fahrni, soprano, Mlle Amélie
Ducommun, alto, M. Max Meili, ténor, M.
Paul Sandoz. baryton, M. Samuel Ducom-
mun, organiste, et l'Orchestre de la Suisse
romande.

Dans une notice parue en 1912, M. Wllly
Schmidt a écrit: « Cette œuvre est si po-
pulaire, elle exerce sur tous, sans distinc-
tion, un tel fascinant prestige, qu'elle
semble non seulement élevée au-dessus de
toute comparaison, mais échapper même
ft toute espèce de Jugement; elle parait
exister en dehors de tout cadre, en dehors
du temps et des circonstances, comme un
phénomène naturel Imposant, dont on ne
recherche pas l'origine. On dit : « Le Mes-
sie », presque un peu comme on dit : le
Mont-Blanc ou le Rhin. Cette création est
la, vivante, vieille de deux cents ans ou
de deux mille ans, on ne se le demande
même pas, H semble qu'elle soit de toute
éternité, et elle rayonne d'une lumière
éternelle...»

Composée en 1741, cette œuvre est là
en effet, vivante; elle n'a pas vieilli, elle
n'a pas d'âge; toujours Jeune et puis-
sante, elle nous Invite ft entrer dans
la « Semaine Sainte » recueillis pour
louer et adorer Celui par qui s'est ac-
complie la parole divine : « La mort est
désormais vaincue I Alléluia I»

Cinquième concert
d'abonnement

C'est M. Ernest Ansermet qui dirigera
le cinquième et dernier concert sympho-
nique de la saison, demain Jeudi 28 mars.

Le programme de cette soirée comprend
la IVme Symphonie de Bajethoven que l'on
n'a pas entendue depuis longtemps & nos
concerts et la « Symphonie concertante en
ml bémol » pour violon, alto et orchestre
de Mozart, œuvre moins connue que les
concertos de ce maître mais d'une subs-
tance musicale tout aussi riche et dans
laquelle les timbres des deux Instruments
se mêlent ou alternent avec une sonorité
savoureuse. Deux solistes très appréciés des
auditeurs de l'O.S.R. collaboreront pour
l'exécution de cette œuvre originale : MM.
Michel SchwaXbé, violon-solo et Ledslo
Krausz, alto-solo.

En seconde partie nous entendrons deux
œuvres nouvelles de Strawlnsky qui ont ob-
tenu un vrai succès lors de leur première
exécution ft Genève : « Quatre airs norvé-
giens» — Intrada-Chanson-Danse nup-
tiale-Cortège — quatre tableautins sugges-
tifs ft la manière nordique, et : « Circus-
Polka », écrite, nous dit l'auteur, « pour
un Jeune éléphant».

En fin de programme, la délicieuse
« Suite pastorale » de Chabrier comprenant:
Idylle-Danse villageoise-Sous-bois et Scher-
zo-valse, que Chabrier a harmonisées avec
une fraîcheur, une verve et un sens de la
couleur qui n'appartiennent qu 'à. lui et
qui font de ces quatre pièces pittoresques
autant de petits chefs-d'œuvre

LA DEPOSITION DU DOCTEUR PAUL
MÉDECIN-LÉGISTE

La huitième audience du procès Petiot

Notre correspondant de Paris nous
téléphone :

Un peu moins Que la fina le des six
jours cyclistes, mais bien davantage
gue le débat d la Constituante, le pro-
cès Petiot fa i t  recette et son succès de
mauvais aloi ne s'est pa s démenti au
cours de cette huitième audience où,
dans les dernières minutes , l'accusé a
été convaincu une fois  de plus de men-
songes.

Ainsi qu'à l'accoutumée, on s'écrasait
dans la salle des assises exactement
comme à un vernissage mondain et les
chapeaux printaniers des curieuses
avides de contempler un monstre d
moins de quinze mètres voisinaient
avec les complets d'hommes et les, , lon-
gues robes noires des avocats venus - '-
prendre une leçon « d'interventions re-
tentissantes ». L'assassin est toujours
le même : lucide, insolent, mais visi-
blement fatigué; les traits se sont creu-
sés, les narines sont souvent pincées,
les yeux cernés de noir brillent tou-
jou rs avec la même f ix i té ;  les gestes
sont désordonnés. L'atmosphère du
p rétoire est suffocante et de vigoureu-
ses effluves vous prennent d la gorge.
L'air sent la sueur et le parfum de
luxe, le manteau de castor et le drap
d'uniforme. Des visages violets appel-
lent la congestion.

f iévreux, Petiot martèle le rebord de
son box tandis qu'accoudé sur un amas
de dossiers, son avocat ressemble à un
fauve prêt d bondir. Hier était le jour
des techniciens et le célèbre docteur Paul ,
médecin-légiste des grandes causes cri-
minelles a littéralement « emballé » la
Cour, les jurés et le public rien qu'en
leur exposan t les constatations effec-
tuées au charnier de la rue Lesueur.

Véritable Bossuet de la médecin e lé-
gale, le docteur Paul évoqua l'ombre si-
nistre de Landru et le parallèle était si
saisissant qu'on pourrait intituler cet-
te déposition macabre : t de la cuisi-
nière au calorifère. » Médusé , Petiot
écouta sans broncher l'orateur.

A la suite de quoi le reste parut terne
avec la déposition du chimiste perdu
dans ses éprouvettes , de trois psychia-
tres nuageux et l'aperçu du grapholo-
gue.

Le déba t devai t reprendre de l 'inté-
rêt avec l'audition «fun témoignage.
Celui-ci émanait d'un résistant qui f u t
â l 'origine de l 'arrestation de Petiot ,
comme journaliste , puis mêlé d l 'ins-
truction en qualité d'off icier  de la sé-
curité militaire. Sa démonstration f u t
pertinente. Elle tient en cette seule
phrase : « L'assassin Petiot n'a jamais
fai t  partie de la Résistance. »

M.-G. G.

L'avocat de Ribbentrop
défend la cause de l'ex-ministre
des affaires étrangères du Reich

AU PROCES DE NUR EMBER G

NUREMBERG, 26 (Beuter). — Au dé-
but de l'audience de mardi, le défen-
seur de Hess termine son plaidoyer en
disant que (l'accusé a agi au plus près
de ea conscience.

l*e cas de Ribbentrop
Le président Lawrence annonce que la

cour a décidé de s'occuper de Ribben-
trop.

Le défenseur de l'ancien ministre dea
affaires étrangères de Hitler est uu
avocat de Munich, âgé de 34 ans, M.
Martin Horn.

M. Horn commence sa plaidoirie en li-
sant la déclaration suivante de von
Bibbentrop :

En ma qualité de ministre des affaires
étrangères, J'avais ft exécuter les directi-
ves de Hitler en matière de politique
extérieure. Je prends l'entière responsa-
bilité des mesures prises par mol tou-
chant la politique extérieure du Reich.

M. Horn invoque un mémorandum
du gouvernement allemand dans lequel
est exposée l'idée que le pacte franco-
soviétique de 1936 viofle le traité de
Locarno.

Le ministère allemand des affaires
étrangères, déclare M. Horn, a eu con-
naissance d'un plan établi par l'état-
major français et développant l'inten-
tion de couper l'Allemagne du nord de
l'Allemagne du sud par l'intervention
de l'armée française. M. Horn ajoute
qu'il faudrait demander à M. von Neu-
rath , un des co-accusés de Ribbentroip,
de défendre le point de vue allemand
du mémorandum. A la question du juge
Lawrence demandant où se trouve
l'original de ce mémorandum, M. Horn
répond qu'il est devenu, aveo les docu-
ments du ministère allemand des affai-
res étrangères, la proie des Alliés.

Un premier témoin
Après l'interruption de midi , M. Horu

cite un discours de Hitler où l'ex-
« fiihrer » fait l'éloge de son ministre
des affaires étrangères.

Puis parait le premier témoin de
Bibbentrop, l'ancien secrétaire au mi-
nistère des affaires étrangères, Adol f
von Steengracht. Le témoin affirme
que c'est Hitler qui définissait jusque
dans ses moindres détails la politique
du Beich. Hitler essayait toujou-s
d'éviter l'ingérance d'organisations
extérieures dans l'activité de la Wil-
helmstrasse et accordait une gronda
attention aux déclarations de Himmler,
Gœbbels et autres, alors qu 'il jetait au
panier les rapports des experts du mi-
nistère. Cette habitude, jointe à l'in-
tuition de Hitler, eut pour conséquence
le renoncement aux principes de la poli-
tique étrangère. Hitler n'aimait pas la
Wilhelmstrasse, qu'il considérait com-
me défaitiste. La diplomatie était' une
trahison dont on ne devait se servir
qu'aussi longtemps qu'elle était utile.
Telle était la conception de Hitler sur
les diplomates du monde entier.

Ribbentrop n'était pas
un « nazi typique »

Le témoin précise que des représen-
tants de la Wilhelmstrasse n'étaient
tolérés qu'en qualité d'observateurs anx
conférences et affirme que Bibbentrop
n'était pas « un nazi typique ». Il fai-
sait très peu de cas de la doctrine du
parti et ne reconnaissait en somme que
l'autorité de Hitler, à qui il était dé-
voué corps et âme.

Le témoin révèle encore quelques dé-
tails sur Ha hiérarchie nazie et raconte
comment M échappa de justesse au po-
teau d'exécution pour n avoir pas par-
tagé l'optimisme de Gœbbels et de
Gœring à la nouvelle de la mort du
du président Boosevelt.

En 1942, poursuit le témoin, Bibben-

trop, qui avait perdu son influence sur
Hitler dans le domaine de la politique
étrangère, élabora des propositions
concrètes pour un système internatio-
nal où tous les pays vaincus bénéficie-
raient de la souveraineté et d'une lar-
ge collaboration économique. Mais
Hitler repoussa ses projets. Désireux
d'éviter une guerre avec la Bussie, Bib-
bentrop demanda à Hitter d'écouter
l'avis des experts, mais sans succès. Il
essaya également, en vain , de mettre un
terme aux différends entre les juifs et
l'Eglise.

r Où l'accusé obtintT Î
gain de cause

Pour le témoin, les relations entre
Hitler, Bibbentrop, Gœbbels et Bor-
mann « étaient aussi mauvaises qu'on
pouvait l'imaginer ». C'était une lutt e
permanente entre eux. Le témoin . affir-
me ensuite que grâce à Ribbentrop,
10,000 prisonniers anglais et américains
ont échappé â l'exécution ordonnée par
Hitler dans un accès de rage. Un jour,
Steengracht arrive chez l'accusé et lui
dit que l'ex-« fiihrer » se propose de
faire exécuter un grand nombre de pri-
sonniers alliés en guise de représailles
pour le bombardement de Dresde. Rib-
bentrop déclare que cela est impossi-
ble. Il se rend chez Hitler qu'il quitte
une demi-heure plus tard, ayant obtenu
gain de cause.

L affaire iranienne
au conseil de sécurité

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

Londres soutient la thèse
américaine

Sir Alexander Cadogan, délégué de
l'Angleterre, déclare à son tour qu 'il
adopte sans réserve le point de vue
américain.

Le conseil de sécurité
s'ajourne à 20 h.

Le conseil de sécurité s'est ajourné
jusqu'à 20 GMT, après une nouvelle
intervention de M. Gromyko, qui s'est
opposé aux points de vue américain et
britannique et du délégué anglais qui
a maintenu sa position.

La reprise du débat
NEW-YORK. 27 (A.F.P.). — A la re-

prise de la séance, M. Bonnet , délégué
français, demande que le délégué de
l'Iran soit entendu et que l'on adopte
l'ordre du jour provisoire.

Le président suggère de mettre aux
voix la proposition de M. Gromyko,
considérée comme un amendement à
l'ordre du jour provisoire.

Les délégués de l'Australie, de la
Hollande et du Mexique appuient la
proposition d'inscrire la question â
l'ordre du jour tandis que le délégué
polonais, M. Oscar Lange, déclare que
l'affaire doit être rayée de l'ordre du
jour de la séance actuelle. Pour le dé-
légué égyptien, le conseil ne peut pren-
dre aucune décision avant d'avoir en-
tendu le porte-parole iranien.

M. Gromyko prend encore une fois
la parole pour défendre son point de
vue. Il n'est pas d'accord avec M.
Byrnes et sir Alexander Cadogan.

M. Byrnes, secrétaire d'Etat, a de-
mandé que le conseil procède immédia-
tement à un vote pour savoir si le con-
seil veut s'occuper des plaintes ira-
niennes contre la Bussie. M. Byrnes
approuve le point de vue du délégué
égyptien Mahamoud Hassan pacha que
le conseil examine la plainte iranienne.
M. Byrnes fait remarquer qu'il s'agit
en premier lieu de savoir si le problème
sera porté ou non à l'ordre du jour.

La proposition russe
repoussée

NEW*YORK, 27 (Reuter). — La pro-
position russe de rayer l'affaire de
l'Iran de l'ordre du jour dn conseil de
sécurité a été rejetée par 9 voix con-
tre 2.

M. Gromyko demande
l'ajournement de la question

au 10 avril
NEW-YORK,. 27 (A.F.P.). — M. Gro-

myko demande l'ajournement de la
question iranienne jusqu'au 10 avril.

Il a déclaré que si l'examen de cette
question n'est pas ajournée, ie gouver-
nement soviétique se considérera com-
me n'étant pas prêt à participer à
l'examen de la question avant cette
date.

La demande d'ajournement jus qu'au
10 avril doit être considérée comme la
revendication minimum du gouverne-
ment russe.

Le délégué de l 'Iran
invité à donner son avis

Hassan pacha a alors proposé d'in-
viter le délégué de l'Iran à dire s'il
est pour ou contre l'ajournement de la
discussion. M. Byrnes a appuyé cette
proposition et a dit: « Si nous décidons
d'entendre le délégué de l'Iran, nous
pourrions après nous prononcer sur un
ajournement de la question iranienne
de deux ou de trois jours, on jusqu'au
10 avril. »

Le représentant australien, M. Hodg-
son, a proposé de suspendre les déli-
bérations jusqu'à ce que le représen-

tant de l'Iran ait pu déposer une dé-
claration par écrit. La Russie devrait
également être invitée à répondre par
écrit.

M. Cadogan a prié l'ambassadeur
d'Iran de faire connaître immédiate-
ment son point de vue, car l'ajourne-
ment comporte un certain danger. La
situation actuelle est susceptible de
devenir encore plus troublée. Plus la
solution sera retardée, plus les consé-
quences seront graves pour le monde.

Constitution d'un sous-comité
chargé d'examiner

les diverses propositions
A l'unanimité, le conseil de sécurité a

alors décidé de constituer un sous-
comité de trois membres chargé d'exa-
miner les diverses propositions-relati-
ves à l'ajournement de l'affaire- ira-
nienne. Le comité devra rapporter à -a
séance du conseil fixée à mercred i à
21 heures, heure suisse. Le président a
refusé de faire partie de ce sous-
comité , qui comprendra un représentant
des Etats-Unis, un de la Russie et un
de la France. - :

Le conseil s'est ensuite ajourné à mer-
credi. ____ _̂ ^^^^^^

Un banquet chez Staline
( S U I T E  DE LA P R E M I E R E  P A G E )

Un plat succède à l'autre. J'ai à
peine terminé de manger le contenu
de mon assiette que le valet se pré-
cipite déjà vers moi. J'aurais très
envie de m'appuyer un instant au dos-
sier de ma chaise pour reprendre ha-
leine, mais je n'en ai pas le temps.
A vrai dire, les mets sont si déli-
cieux qu'on ne peut les refuser.

Le vin coule à f lots  : vin rouge,
vin blanc, Champagne et vodka ;
vodka blanche, vodka jaune, vodka
rouge au poivre. Et des toasts à n'en
plus finir. Staline lève son premier
verre au porc froid au raifort. En
attaquant le « borstchok », il nous
fait boire ?* vingtième toast. Chaque
convive peut porter un toast au mo-
ment où il le désire, en se levant et
en frappant son assiette avec sa four-
chette en signe de silence. Plus le
banquet se prolonge, plus il devient
difficile de se lever ! Tous tes toasts
sont accueillis avec un tonnerre d'ap-
plaudissements. Il y en eut 36 en tout ,
mais personne ne prononça de dis-
cours. Staline but 36 verres, tous
remplis d'un petit vin rouge de
Géorgie.

Vient enfin le café, au soulagement
de tous les convives. Mais je ne suis
pas encore au bout de mes surprises.
A minuit, Staline nous conduit dans
une salle de cinéma attenante, où
deux cents personnes auraient faci-
lement trouvé place. Eclairage indi-
rect, panneaux décorés avec goût , le
cinéma du Kremlin n'a vraiment rien
à envier aux salles obscures de
Moscou.

A peine nous sommes-nous assis
que des valets déposent des assiettes
de petits gâteaux et des verres de

Champagne sur les tablettes aména-
gées aux dossiers de chaque siège.

Nous voyons d'abord un film sur
la « guerre future », tourné en 1938.
Ce documentaire prophétique montre
l'invasion de l'Union soviétique par
les troupes allemandes. Malheureuse-
ment, les prises de vues : vi.'.lages
bombardés, tirs au canon, sont si
frappantes que fout l'effet est raté.
Un film intitulé « Volga » est ensuite
projeté sur l'écran. C'est une histoire
d'amour. La musique est magnifique,
et nous aurions certainement beau-
coup de plaisir à suivre l'intrigue si
nos estomacs n'étaient pas si chargés.
Je regarde vaguement la suite des
images qui se troublent de plus en
plus et préférerais mil'e fois être au
fond de mon lit...

Rendez-vous nocturne
Le film finit à trois heures du ma-

tin . Staline nous demande si nous dé-
sirons en voir encore un autre. Nous
refusons et prenons congé du maré-
chal en lui serrant la main et en> lui
souhaitant une bonne nuit. L'amiral
soviétique, à côté duquel j'avais dîné,
me prend à part et me confi e :

— Il ne va pas se coucher. Il a 'des
rendez-vous toute ta nuit et va des-
cendre à son bureau »...

(Adapté de l'anglais par F. Rt.)

Franco repousse
une demande de Don Juan
tendant à la restauration
du régime monarchique
LISBONNE, 27 (Reuter). — Le pré-

tendant Don Juan a adressé au géné-
ral Franco une déclaration en 12 points
disant que les partis espagnols de
droite demandent .la restauration de la
monarchie. Le prétendant demande un
référendum sur ces questions.

Le porte-parole monarchiste de Lis-
bonne a déclaré mardi soir que le gé-
néral Franco a repoussé cette de-
mande et a donné pour instruction à
l'ambassadeur d'Espagne & Lisbonne
d'intervenir auprès du gouvernement
portugais afin que le permis de séjour
de Don Juan soit retiré.

Quatre cent mille mineurs
yankees

menacent de faire grève
WASHINGTON, 27 (Reuter) . — M.

John Lewis, président de la Fédération
américaine des mineurs a annoncé
mardi que, dimanche prochain , 400,000
mineurs des charbonnages des Etats-
Unis se mettront en grève.

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUI T
Miel et sucre de conserves.

— BERNE, 26. L'Office fédéral de guer-
re pour l'alimentation communique :

On a récemment validé, pour du mielnaturel , les coupons en blanc 0 3 et
OK 3 des cartes de denrées alimentai-
res de mars, couleur saumon. La durée
de validité de ces coupons est prolon-
gée d'un mois, c'est-à-dire jusqu'au 6
mai WK.

En outre, la ration de sucre pour
conserves de 1916 est f ix ée pour le
moment à S kg. On a toutefois prévu
de l'augmenter si notre ravitaillement
venait à s'améliorer ces temps pro-
chains.

Ouverture de la ligne aé-
rienne Etats-Unis - Suisse. —
BERNE . 26. Se basant sur l 'accord pro-
visoire, entre la Suisse et les Etats-
Unis d'Amérique du 3 août 1915, et sur
la demande qui lui a été soumise ré-
cemment par la Transcontinental and
Western Ai r (T.W.A.), l 'Off ice  aérien
fédéra l vient de délivrer d cette socié-
té américaine de lignes aériennes la
concession pou r des atterrissages inter-
médiaires à l'aéroport de Genève-
Cointrin, sur sa ligne régulière Wash-
ington-le Caire.

L'ouverture de cette ligne est p ré-
vtie pour ces tout prochains jours.

aLes gardes locales seront-
elles incorporées dans l'ar-
mée ? — BEBNE, 26. Le départe-
ment militaire fédéral communique:

On étudie actuellement de quelle ma-
nière la garde locale doit être i ncor-
porée dans l'armée. U semble indiqué
de la maintenir comme formation de
services complémenta i res. Elle serait
formée d'hommes des services complé-
mentaires et de volontaires.

Du charbon de Pologne. —
BEBNE, 26. A la suite des accords
économiques conclus avec la Pologne, le
4 mars 1946, la Pologne nous livrera,
dans la limite de sa capacité de pro-
duction , ses articles d'exportation tra-
ditionnels, tels que diverses semences
et semenceaux de pommes de terre, des
électrodes, de la tôle pour dynamos,
du zinc, des matières premières et pro-
duits intermédiaires destinés à l'indus-
trie chimique.

La Pologne nous fournira en outre
d'importantes quantités de charbon,
dépassant de beaucoup ses livraisons
d'avant-guerre et qui couvriront, dès
que seront surmontées les difficultés
de transport encore existantes, une no-
table partie des besoins de la Suisse.

En contre-partie des livraisons polo-
naises de charbon, particulièrement
importantes pour notre économie na-
tionale, l'industrie suisse d'exportation
a été mise en mesure, par un aména-
gement du régime de la garantie des
risques à l'exportation , d'accepter d'im-
portantes commandes pour la recons-
truction économique de la Pologne.

— Mardi, & la fin de Z'aprês-midl , une
grave collision s'est produite à Lausanne,
entre une motocyclette et un camion.
Les deux occupants du premier véhicule,
violemment projetés sur la chaussée, ont
dû être transportés k l'hôpital dans un
état très grave.
\ï*Vr**\\~wima***9*wk\w*~M

LA VIE NA TIONALE

AUTOUR DU MONDE en quelques lignes
En FRANCE, un accord vient d'être

signé entre le gouvernement français
et le gouvernement canadien pour la
levée du séquestre des biens français
au Canada.

En ITALIE, le réembarquement des
troupes américaines d'Italie à destina-
tion des Etats-Unis a été de nouveau
suspendu. On rapproche cette décision
à la brusque aggravation de la situa-
tion à Tri este où des manifestations
houleuses se sont déroulées lundi.

En ANGLETERRE, M. Churchill est
arrivé hier à Southampton venant des
Etats-Unis.

Aux Communes, M. Bevin, Interrogé
sur le voyage d'une délégation sou-
danaise au Caire, a dit que le gouver-
nement britannique attendait le jour où
les Soudanais seront en mesure de dé-
terminer eux-mêmes leur avenir poli-
tique.

En GRÈCE, le premier ministre a
déclaré que sitôt après les élections da
31 mars, le gouvernement grec deman-
dera a la Grande-Bretagne « pour des
raisons de sécurité intérieure > de main-
tenir ses troupes en Grèce.

En TCHÉCOSLOVAQUIE, Frank, ex-
ministre du Reich en Tchécoslovaquie,
qui passe actuellement en justice, a
plaidé non coupable ponr les crimes de
guerre qu'on lui impute.

En FINLANDE, le nouveau ministère
de M. Pckkala s'est présenté mardi de-
vant le parlement. Le but principal du
nouveau gouvernement est d'établir la
paix définitive en politique extérieure.

En ALLEMAGNE, la commission de
contrôle alliée de Berlin est arrivé à
une entente relative au potentiel indus-
triel allemand de l'après-guerre.

En PALESTINE, 240 personnes sont
entrées hier illégalement en Palestine
près de Tel-Aviv.
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IN TERVENTION SOCIALE
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par M. Paul Humbert
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SALLE DE LA ROTONDE
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MAURICE

CHEVALIER
Location « Au Ménestrel » et à l'entrée

MOSCOU, 26 (Reuter). — L'agence
Tass annonce que le généralissime Sta-
line a fait savoir à une agcnce.de pres-
se américaine que la question de l'éva-
cuation des troupes russes d'Iran avait
déjà été réglée positivement par une
entente entre les gouvernements sovié-
tique et iranien.

Cette déclaration de Staline a été
faite en réponse à un télégramme de
cette agence américaine attirant l'at-
tention de Staline sur les déclarations
de M. Churchill snr le problème ira-
nien. L'ancien « premier » britannique
avait déclaré qn'il était nécessaire que
le conseil de sécurité agisse rapidement
en cette affaire et il avait proposé que
le généralissime fasse un rapport sur
la situation.

M. Staline annonce
i *le retrait des troupes russes

d 'Iran



Dans la forêt des pleins pouvoirs
AU CONSEIL  NATIONAL

Notre correspondant de Berne nous
écrit :

Morne promenade que celle à laquelle
nous convie, cn cette matinée de prin-
temps, le président du Conseil national.
Lcs députés avancent lentement dans la
forêt des pleins pouvoirs où le gouver-
nement a déjà porté la cognée. Les
coupes des bûcherons officiels sont en-
core bien modestes et, comme le rele-
vait , hier , le rapporteur français de la
commission, plus de 200 arrêtés, aux
dispositions enchevêtrées comme les
branches d'un arbre touffu , restent de-
bout et font écran entre les citoyens
et le « soleil de la liberté ».

Faut-il ménager de plus vastes
éclalrcies, faut-il , en raison de la per-
sistante malice des temps, planter de
nouveaux fûts î Peut-on se contenter
d'ébrancher ici, d'émonder là ou encore
de greffer sur des sujets épuisés des
(pousses plus vigoureuses î Voilà, en
somme, à quoi so réduit la discussion
que suit, une centaine de députés seule-
ment. Pas d'idées générales, pas ae
« grandes lignes politiques », des îe-
marques de détails, des vœux, à peine
des propositions.

Ainsi , M. Bratschi, socialiste, vou-
drait que les pleins pouvoirs fussent
maintenus pour fixer les allocations de
renchérissement dont bénéficie le per-
sonnel de la Confédération. M. Nobs
examinera lia question. Nous nous per-
mettons de demander si, le jour où la
situation économique du pays justifie-
rait une réduction des dépenses, par-
tant  des traitements, on accorderait au
gouvernement le droit de prendre seul
les mesures jugées utiles en ce domai-
ne ou si on ne réclamerait pas, pour
le peuple, le droit de se prononcer. Sim-
ple question !

M. Duttweiler est d'avis qu'on pour-
rait , sans préjudice pour personne,
mais avec profit pour la caisse fédé-
rale, relever les droits sur la bière. En
outre, le chef des indépendants recom-
mande de libérer un peu d'or pour
payer nos importations, ce qui aurait
pour effet d'en abaisser le prix. Pour-
quoi ne répartirait-on pas une partie
de nos réserves d'or en payant en louis
sonnants et luisants une partie du trai-
tement des fonctionnaires ? Eh oui ,
pourquoi 1 pense le chroniqueur qui,
d'ailleurs, ne discerne pas les avanta-
ges de cette « répartition » pour l'en-
semble du pays.

Quant à la commission, elle propose
au Conseil fédéral , par la voie d'un
« postulat », d'apporter à l'arrêté du

2 mars 1945 « les atténuations nécessai-
res au fur et à mesure que le dévelop-
pement de la situation le permettra et
à autoriser les banques à délivrer des
billets étrangers à concurrence Jes
quantités autorisées par les pays où les
voyageurs ont l'intention de se rendre. »

Le Conseil fédéral a reconnu lui-
même dans son rapport ce qu'avait de
particulièrement rigoureux les disposi-
tions do cet arrêté qui interdisent l'ex-
portation des billets de banque étran-
gers. Mais , cette mesure était néces-
saire pour empêcher la fuite de mon-
naie fiduciaire provenant « d'abus lo
pouvoir dans les pays occupés » ou de
contrefaçon. Actuellement la situation
s'éclaircit. On peut donc envisager des
assouplissements.

Au banc des ministres, M. Stampfli
succède à M. Nobs, car on arrive aux
arrêtés concernant le département de
l'économie publique.

Patient et résigné, tandis que les rap-
porteurs égrènent d'interminables et
inutiles propos, M. Stampfli se plonge
dans la lecture d'un journal , tourne de
temps à autre une oreille rapidement
découragée vers l'orateur, esquisse un
bâillement et reprend son journal , tan-
dis que l'occupant do la tribune nous
transporte dans les sphères idéales, eu
nous parlant do l'élevage du porc et du
bétail de boucherie. Tout cela ne pro-
voque d'ailleurs aucune discussion no-
table ni ne modifie en rien les déci-
sions du Conseil fédéral ou de la com-
mission. C'est une simple formalité qui
se prolonge jusqu'à 12 h. 30 par la liqui-
dation , sans phrases, du chapitre con-
sacré au département des postes et des
chemins de fer. G. P.

Monsieur et Madame
Alfred BUBGAT ont la Jolie- d'annon- ;
cer l'heureuse naissance de leur fils

Biaise - Renaud
Neuchâtel. le 25 mars 1946

Maternité — La Côte-aux-Pées

Observatoire de Neuchâtel. — 26 mars.
Température : Moyenne : 11,2; min.: 5,6;
max. : 18,4. Baromètre : Moyenne: 724,3.
Vent dominant: Direction : Est; torce;
modéré à fort. Etat du ciel : de 8 h. 30 à
18 h. 45 très nuageux jusqu'à 9 h. envi-
ron; ensuite légèrement nuageux à clair
le 3011% 

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

Niveau du lac, du 25 mars, à 7 h. : 429.51
Niveau du lac, du 26 mars, à 7 h. : 429.54

Prévisions du temps : Bise faible à mo-
dérée, beau temps. Nuit assez froide.
Température diurne en hausse.

Observations météorologiques

GUSTAVE JEQUIER
1868 ¦ 1040

Le nom de Gustave Jéquier n'est pas
de ceux que le grand publi c colportait
de bouche en bouche, et pourtant notre
cité perd en cet homme un savant dont
la réputation dépassait de bien loin nos
frontières et lui valut d'ailleu rs de hau-
tes distinctions comme celles de mem-
bre correspondant de l'Institut de Fran-
ce (Académie des inscriptions et beUes-
lettres ) et d'officier de la Légion d'hon-
neur. Ce n'est pas non plus le nom d'un

Gustave Jequier

homme affamé de vaine gloire et de
mesquines satisfactions d'amour-propre:
il avait pour cela trop de tenue, de
réserve, et trop le sentiment de la di-
gnité de la recherche scientifique.

Sa vie a été d'une grande unité parce
que consacrée tout entière et dès «a
jeun esse à une science unique , austère
d'accès, mais pleine d'imprévu et d'ori-
ginalité: l'égyptologie. Après des étu-
des à Paris et à Berlin et l'obtention
du titre d'élève diplômé de l'Ecole des
hautes études grâce à l'édition d'un pa-
pyrus, le « Livre de ce qu'il y a dans
l'Hadès », Gustave Jéquier participa à
l'expédition française de" Jacques de
Morgan en Perse; il y acquit la con-
naissance directe de U'Orient , de ses lan-
gues et de ses mœurs, et y fit  ses pre-
mières expériences dans l'art difficile
de l'archéologie. Mais l'essentiel de sa
carrière consista dans les nombreuses
campagnes de fouilles qu'il entreprit
en Egypte même, dans les grandes né-
cropoles , à titre d'attaché à l'Institut
français d'archéologie orientale au
Caire. Il y devint un maître incontesté
en archéologie égyptienne et consigna
le résultat de ses découvertes et de ses
travaux dans de très nombreuses et
parfois monumentales publications, no-
tamment un « Manuel d'archéologie
égyptienne » et des « Matériaux pour un
dictionnaire d'archéologie égyptienne ».

Gustave Jéquier fut en effet avant
tout un archéologue. S'il possédait, nar
turellement, une connaissance sérieuse
de Ha langue égyptienne, il n'avait pas
la vocation d'un philologue proprement
dit et n'accepta jamais , par exemple, les
thèses, pourtant généralement admises
aujourd'hui, de l'école allemande en
matière de philologie égyptienne. C'est
à l'archéologie, à l'identification et à la
description des objets et des monuments
de la civilisation pharaonique qu'il con-
sacra le meilleur de ses forces, servi en
cela par une méthode scrupuleuse, par
une grande sagacité et par des qualités
d'excellent dessinateur.

Mais, dépassant ces horizons, Jéquier
s'intéressa aussi à l'un des problèmes
les plus complexes de sa science, celui
de l'histoire de la religion égyptienne
et, dans ce domaine, il eut le mérite de
proclamer que toute synthèse est encore
prématurée et de préconiser avant tout
des études monographiques dont lui-
même donna plusieurs échantillons;
l'une d'elle est même sous presse actuel-
lement et témoignera une dernière fois
de sa science étendue , de son sens très
sûr des rapprochements, et de son in-
formation toujour s au courant des tra-
vaux les plus récents.

Vie de grand laborieux qui aimait le
travail fait sur les sources et Ile travail
propre et probe. Vie de spécialiste, mais
que sa spécialité n'empêcha pas de voir
large et clair, témoin cette petite tHis-
toire de la civilisation égyptienne » où
l'auteur a résumé admirablement nos
connaissances sur l'Egypte et sa cul-
ture depuis l'époque préhistorique jus-
qu'à celle d'Alexandre-le-Grand.

Impossible d'étudier en quelques li-
gnes l'oeuvre scientifique de Gustave
Jéquier. Bornons-nous à dire qu 'avec et
après Edouard Naville à Genève il a
été le représentant éminent de l'égyp-
tologie suisse et que sa perte est capi-
tale pour les études orientales dans no-
tre pays.

En dépit d'un Qabeur aussi considéra-
ble, Jéquier a su servir aussi avec dis-
tinction sa petite patrie neuchâteloise:
d'abord par l'enseignement qu'il voulut
bien donner à notre faculté des lettres
où il initia plusieurs élèves au déchif-
frem ent des inscriptions et des textes
hiéroglyphiques et hiératiques, et dont
il fut  deux ans durant le doyen très
apprécié. Ensuite, par son activité bé-
névole au Musée ethnographique où le
profane peut, grâce à lui , admirer une
collection égyptologique rare en Suisse.
Enfin , par sa collaboration, avec ses
fils, à la rédaction de ce bel « Armoriai
neuchâtelois » qui demeurera un monu-
ment de goût comme d'érudition objec-
tive, minutieuse et prudente.

L'homme nous Marnerait certaine-
ment de livrer à la presse ses qualités
intimes, ce en quoi aussi il fut un vrai
Neuchâtelois. Nous nous en voudrions
cependant de ne pas dire son dévoue-
ment à ses amis, à ses collègues et à
ses étudiants, sa philosophie un peu
désabusée mais indulgente, la droiture
de ses intentions et surtout sa discrète
bonté.

Le nom de Gustave Jéquier restera
inscrit dans les annales de l'égyptolo-
gie. Puisse-t-il demeurer aussi dans cel-
les de sa ville natale au prestige de la-
quelle il a noblement contribué.

Paul HUMBERT.

Iaes obsèques
Hier après-midi, au crématoire, une

foule considérable a rendu les derniers
devoirs à M. Gustave Jéquier. La céré-
monie a été présidée par M. Georges
Nagel , professeur de théologie à Genè-
ve, et ancien élève et collaborateur du
professeur Gustave Jéquier.

Le recteur de l'Université, M. Mau-
rice Neeser, a résumé la carrière scien-
tifique du défunt et a relevé aussi l'in-
térêt qu 'il ne cessa de manifester au
Musée d'histoire et d'ethnographie. M.
Jéquier fut  un exemple de plus de ce
civisme éclairé dont la part dans le dé-
veloppement intellectuel de ce pays est
si digne de remarque : la fortune au
service de la science ; la science servie
pour elle-même d'abord, comme elle
doit l'être, mais ensuite la science ser-
vie dans les institutions qui, au sein
du pays, lui sont vouées.

| AUX MONTAGNES
LE LOCLE

Il faut rapprendre
à, circuler

(c) Il est urgent de rapprendre à circuler
afin de laisser la route aux automobilistes.
Lundi, la police locale a commencé à diri-
ger la circulation des piétons. Aux croisées
des rues importantes, les agents en fac-
tion admonestaient gentiment toutes les
personnes qui occupaient la route comme
au plus beau temps de la guerre ! Le pu-
blic s'est soumis aux conseils donnés, qui
demain seront des ordres.

LA BRÉVINE
Accident d'auto

(c) Lund i soir, peu avant 19 heures,
uno auto, à la suite de l'éclatement
d'un pneu , s'est brusquement renversée
à l'entrée de la place du village à l'an-
gle do la maison Matthey-Doret.

Une grosse borne a été déplacée de
plusieurs mètres par le choc.

Lés occupants: l'automobiliste de
Travers et deux fillettes s'en tirent
sans trop de mal, mais avec une forte
émotion , uno dame a une assez large
blessure au front; elle fut  soignée sur
place par Mlle A. Grether, en l'absence
de la garde-malade.

Les automobilistes malchanceux fu-
rent reconduits à leur domicile Par une
•au to particulière.

LA CHAUX-DE-FONDS
Accident de travail

Lundi , vers 15 h., un incendie a écla-
té dans un atelier de polissage "et do-
rage de notre ville.

Le patron de l'atelier manipulait un
récipient do benzine situé trop près
d'un fourneau. Le liquide s'enflamma,
communiquant le feu à la paroi.

Le malheureux, qui eut les mains as-
sez gravement brûlées, dut se sauver
par la fenêtre, vu l'exiguïté des lieux.
Les premiers secours intervinrent ra-
pidement pour limiter les dégâts.

VAL-DE-TRAVERS
TRAVERS

Assemblée annuelle
des cbefs de section militaire
(sp) Présidée par M. Fernand Marthaler,
de la Chaux-de-Ponds, la Société neuchâ-
teloise des chefs de section militaire, réu-
nissant plus de cinquante membres, a
tenu ses assises, dimanche 24 mars 1946.

En ouvrant la séance, le président salue
la présence du lt-col. Marcel Roulet,
commandant d'arrondissement, et de M.
Jules Guye , premier secrétaire au dépar-
tement militaire cantonal . Il donne ensui-
te conna issance du rapport de gestion du
comité, relevant les différentes activités
de la société au cours de l'exercice écoulé.

Il est ensuite passé à la lecture des
comptes, qui ne soulève aucune objection.
Le projet des nouveaux statuts qui est
soumis à l'assemblée rencontre l'approba-
tion de chacun. H prévolt spécialement
d'augmenter le nombre des membres du
comité; sont nommés : MM. Adolphe-Aloïs
Ineichen , Valangin , et Emile Grandjean,
la Côte-aux-Pées. MM. Fernand Marthaler ,
président, et Maurice Luder, secrétaire,
sont appelés à représenter la société à l'as-
semblée suisse des chefs de section qui
aura Lieu en Juillet *_, Saint-Gall.Les Jubilaires suivants reçoivent le di-
plôme pour 30 ans d'activité : MM Cons-
tant Amez-Droz. à Villiers, Ernest Bonjour,
à Lignières, et Emile Pointet, à Saint-Au-
bjn. M. Edouard Frey. de Cortaillod, at-
teint' par la limite d'âge, après 22 ans de
fonction, reçoit également l'honorariat ,

Le Cdt d'arrondissement et le premier
secrétaire du département militaire font
part des communications officielles des
autorités militaires cantonales, tout en re-
merciant les chefs de section du tra-
vail accompli, souvent ingrat et obscur.
La situation des chefs de section qui sont
en même temps fonctionnaires commu-
naux retient l'attention de l'assemblée.
Certains d'entre eux sont en conflit avec
l'autorité executive de leur commune au
sujet du salaire qui leur est payé par l'au-
torité cantonale . La société estime, avec
raison, que le salaire touché est indépen -
dant de celui reçu pour leurs fonctions
principales , n s'agit d'un surcroit de tra-
vail souvent effectué à domicile. C'est
également l'opinion du département mili-
taire, exprimée par son représentant .

Sur proposition du président et en té-
moignage de reconnaissance, le général
Guisan eH nommé membre d'honneur de
la société. Pour terminer la partie admi-
nistrative, le chef de section de Travers,
M. Paul Coulot , dans une allocution pleine
de charme et de poésie, dit toute la Joie
qu 'il a de recevoir ses collègues dans son
village , puis la séance est levée.

Tous les participants se retrouvent à
13 h. à la salle à manger de l'hôtel où un
banquet excellent est servi. Au cours du
repas, le président salue la présence
d'un représentant du Conseil com-
munal de Travers, M. Armand Fluckiger,
vice-président. Dans un discours des plus
savoureux , celui-ci rend hommage au tra-
vail des chefs de section, les félicite et
leur dit tout le plaisir de l'autorité com-
munale à les recevoir â Travers.

Sous le majorât de table du major
Fischer, intendant de l'arsenal la Journée
se poursuit agréablement. Les productions
furent nombreuses. La Société des tam-
bours exécuta quelques morceaux de son
répertoire, vn accordéoniste virtuose se fit
entendre ainsi qu'un violoniste émérite et
une Jeune pianiste.

lae souvenir aux mobilisés
(c) Samedi le village tout entier était
en fête. Il s'agissait de témoigner la
gratitude et la reconnaissance de toute
la population à ceux qui furent les
gardiens fidèles de notre neutralité et
de notre indépendance.

La manifestation organisée avec un
soin tout 'particulier par le Conseil
communal et avec le concours de la
fanfare, des accordéonistes et du chœur
se déroula suivant le programme établi.

Dès 19 heures, les cloches sonnent ;
un cortège comptant plus de 100 sol-
dats en uniforme se rend au temple où
a lieu le premier acte de la cérémonie:
culte, discou rs du président de commu-
ne, du secrétaire du Conseil général, de
M. Wyss, doyen des gardes locaux, re-
mise du souvenir, une plaquette dédi-
cacée, remerciements du sergent-major
Chédel , puis allocution et prière de M.
Boger Durupthy, pasteur.

Ce premier acte empreint de sérieux,
de reconnaissance, fut suivi par la plus
grande partie de notre population. Puis
les soldats se renden t à l'hôtel où leur
est servie une collation appréciée et la
manifestation se termine par une
agréable soirée familière.

LES RAYARDS

^̂ t̂ Li1
 ̂POMPES

«̂¦P FUNÈBRES
J l f  Cl I CD SEY0N 30¦ nCVbEK ras 23 oo
Cercueils, transports, Incinérations

LA VIE NATIONALE
-m a

Absent du corps, présent avec le
Seigneur. 2 Cor. V, 8.

Madame Ernest Bungat, è Colom-
bier ;

Monsieur et Madame Pierre Burgat
et leur petite Hélène, à Colombier ;

Mademoiselle Léa Burga t, à Morges;
Monsieur et Madame Albert Burgat

et leurs enfants, à Peseux ;
Monsieur et Madame And ré Burgat

et leurs enfants, à Colombier ;
Madame veuve William Burgat et ses

enfants, à Morges ;
Madame veuve Marc Burgat et ses

enfants, à Montalchez ;
Monsieur et Madame Maurice Perrin-

Burgat et leur fille , à Montalchez ;
Monsieur Joseph Burgat, à Montal-

chez ;
Monsieur et Madame Paul Porret, à

Peseux ;
Madame Laurette Meyer et son mari,

à Colombier,
ainsi que les familles parentes et al-

liées,
ont la profonde douleur de faire part

du délogement de
Monsieur

Ernest BURGAT-PELAZ
leur bien cher époux, papa, grand-pa*
pa, frère, oncle, neveu , parent et ami,
que le Seigneur a rappelé à Lui , après
une courte maladie, dans sa 60me an*
née. '-.¦¦'

Colombier, le 25 mars 1946.
Car nous savons que si notre

maison terrestre qui n'est qu'une
tente est détruite, nous avons un
édifice de la part de Dieu, une
maison qui n'est pas faite de main,
éternelle, dans les cieux.

2 Cor. V, 1.
L'ensevelissement aura lieu le 28

mars, à 13 h., à Colombier.
Lecture de la Parole à 12 h. 30, au

domicile.
On est prié de ne pas faire de visites

et de ne pas envoyer de fleurs .
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Monsieur et Madame Maurice Blanc-
Salvisberg, à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Maurice Blanc-
Tomljenovic et leurs enfants, à Neur
ehâtel ;

Madame veuve Arthur Henry-Loosli,
ses enfants et petits-enfants, à la
Chaux-de-Fonds et Bienne ;

les enfants et petits-enfants de feii
Oscar Henry-Henry, à Peseux, Bâle êî
la Chaux-de-Fonds,

ainsi que les familles Henry, Blanc,
Jordi, Favre, Porret, Maeder, Fauguel,
Mollin et alliées,

ont ia grande douleur de faire part
du décès de

Madame Berthe BLANC
née HENRY

leur chère mère, belle-mère, grand-mè-
re, arrière-grand-mère, belle-sœur, tan-
te, cousine et parente, que Dieu a rap-
pelée à Lui aujourd'hui, après une lon-
gue maladie, à l'âge de 86 ans.

Neuchâtel, le 25 mars 1946.
(Suchlez 9)

Béni soit Dieu, qui n'a pas rejeté
ma prière, et qui ne m'a pas retiré
sa bonté. Psaume LXVT, 20.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu mercredi 27 mars 1946, à 15 heures.
Cet avis tient Ueu de lettre de faire-part

Mademoiselle Hélène Patthey, à Nétt-
châtel ;

Sœur Marguerite Patthey, à Neuchâ-
tel ;

Mademoiselle Emilie Patthey, à Neu--
châtel ;

Madame Patthey-Hofschneider, aux
Ponts-de-Martel ;

Monsieur et Madame Pierre-André
Patthey, aux Ponts-de-Martel ;

Mademoiselle Anna Bertholet, aux
Ponts-de-Martel ;

Monsieur le pasteur et Madame Jean.-
S. Bobert et leurs enfants, à Ch'eS-
bres ;

les familOes Patthey, Bertholet et al-
liées,

ont la grande douleur de faire part
du décès de leur bien chère sœur, belle-
sœur, tante, cousine et parente,

Mademoiselle

Suzanne PATTHEY
que Dieu a reprise à Lui le 25 mars,
après une longue et pénible maladie,
dans sa 70me année.

Neuchâtel, le 26 mars 1946.
(Avenue J.-J.-Rousseaui 5)

Car J'estime qu'il n'y a point, de
proportion entre tes souffrance» du
temps présent et la gloire à venir
qui doit être manifestée en. nous.

Rom. Vm, 18.
L'enterrement aura lieu, sans suite,

jeudi 28 mars à 15 heures.
Culte pour la famille et les amis à

14 h. 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Le comité de la Croix-Bleue a Je
grand chagrin d'an noncer aux mem-
bres de la section que Dieu a repris
à Lui leur chère amie

Mademoiselle

Suzanne PATTHEY v
Qui nous séparera, de l'amour de

Christ ? S?ra-ce l'angoisse ou la
tribulation ? Dans toutes ces cho-
ses nous sommes vainqueurs et au
delà par Celui qui nous a aimés.

Rom. VHI, 26-27.
Domicile mortuaire : Pension "de

l'avenue Bousseau.

Le comité des Anciens-Etudiens a le
pénible devoir de faire part du décès
de leur cher camarade

Monsieur Gustave JÉQUIER
égyptologue

survenu à Neuchâtel le 24 mars 1946.

Les Anciens-Bellettriens et les mem-
bres de Belles-Lettres sont informés du
décès de

Monsieur Gustave JÉQUIER
membre honoraire, professeur hono-
raire de l'Université.

Le comité.

Le comité du Cercle libéral a le re-
gret de faire part à ses membres du
décès de

Monsieur Gustave JÉQUIER
membre du cercle.

Le comité.

Assemblée paroissia le
(c) Dimanche soir a eu lieu, au temple,
l'assemblée générale annuelle de la pa-
roisse réformée.

M. Christophe Senft, pasteur, donna
connaissance du rapport du collège des
Anciens sur l'activité de l'Eglise au cours
du dernier exercice.

Puis M. Louis Rosselet présenta le rapport
financier. Alors que le fonds des sachets
accuse un total de recettes de 2829 fr.
et les dépenses de 2735 fr. le fonds de
paroisse boucle par un déficit de 563 fr.
sur un total de dépenses générales de
7636 fr. Le budget de ces deux fonds pré-
volt, pour l'année en cours un déficit de
200 fr. et de 1980 fr. respectivement.

Diverses autres questions ont encore
fait l'objet d'un échange de vues, notam-
ment la nouvelle organisation de l'Ins-
truction religieuse des catéchumènes et
une proposition qui fut repoussée par 41
voix contre 36 préconisant qu'au culte
du dimanche l'oraison dominicale soit
prononcée par l'assemblée tout entière.

FLEURIER

Un agent d'assurances
condamné pour contrebande

à Morteau
(c) Le 27 octobre 1945, une patrouille
de douaniers arrêtait sur la route de
Pontarlier, Gaston Taillard , 44 ans,
agent général d'assurances à Morteau.
On procéda à une fouille minutieuse
de son automobile dans laquelle on dé-
couvrit , cachée sous les coussins, une
serviette contenant deux chronographes
en or, deux en acier, et cent six mon-
tres, le tout d'origine suisse. Gaston
Taillard fut  alors amené au poste de
douanes de Morteau, mais réussit à
s'enfuir dans la nuit , puis il fut repris.

Le lendemain matin , de bonne heure,
une perquisition fut opérée à son domi-
cile. Bien que Mlle Taillard ait tenté
de dissimuler ee qui pouvait compro-
mettre son père, les douaniers, aidés
des gendarmes parvinrent cependant à
saisir dans une cabane à lapins, 440
montre, 737,500 francs français, 40 louis
d'or, 1095 francs suisses et 431,500 francs
de titres et d'obligations.

Concluant à une majoration illicite
à l'achat de 227,656 fr. 50 et à la vente
de 46,225 fr., le contrôle économique
demanda au tribunal de prononcer la
confiscation des montres saisies et
d'infliger une amende égale à leur va-
leur approximative. De son côté, l'admi-
nistration des douanes se réserva de
confisquer les montres réellement sai-
sies lorsque Taillard comparaîtra de-
vant le tribunal correctionnel pour in-
fractions douanières.

L'affaire passant en Chambre écono-
mique le 21 mars, à Besançon, Gaston
Taillard est condamné à deux ans de
prison , 150,000 fr. d'amende, à la con-
fiscation des marchandises saisies et au
paiement de leur valeur , 683,200 fr.

A LA FRONTIERE

BEENE, 26. — Le Conseil des Etats
a procédé à l'examen des divergences
qui subsistent encore concernant le pro-
jet de revision des articles économiques
de la Constitution fédérale.

M. Bosset, rad. (Vaud) rapporte et
au nom de la minorité de la commis-
sion , il propose d'adhérer purement et
simplement aux décisions du Conseil
national. Deux divergences sont suppri-
mées de cette façon. C'est ainsi notam-
ment que par 23 voix contre 17, le con-
seil décide de biffer la disposition sur
les compétences particulières des can-
tons en matière de législation écono-
mique.

Les débats sont interrompus et la
séance levée.

Au Conseil des Etats

iVofre correspondan t de Berne nous
écrit :

Le 22 mars, le gouvernement britan-
nique a invité le Conseil fédéral à se
faire représenter au comité économique
extraordinaire pour l'Europe , qui est
convoqu é à Londres pour le 3 avril
prochain. Dans sa séance du 25 mars, le
Conseil fédéral a décidé d'accepter
cette invitation et il a constitué la délé-
gation suisse de la manière suivante:
MM. E. Feisst, chef de la division de
l'agriculture au département fédéral de
l'économie publique et chef de l'Office
de guerre pour l'alimentation ; F.
Wahlen, conseiller aux Etats, tous deux
délégués auxquels se joindra M. R.
Bitter, vice-directeur de l'administra-
tion fédérale des blés, en qualité d'ex-
pert. Un membre de la légat ion de
Suisse en Grande-Bretagne fera égale-
ment partie de la délégation.

A lire les noms des délégués suisses,
il n 'est pas difficile de deviner ce. que
sera le sujet des pourparlers. Il s'agit
d'envisager les mesures qui pourraient
être prises pour venir en aide aux po-
pulations de l'Europe menacées par ia
disette. M. Feisst a eu déjà des entre-
tiens à ce sujet avec M. Hoover, ancien
président des Etats-Unis, en mission
spéciale en Europe et qui est arrivé
lundi à Genève. Le peuple suisse doit
s'attendre à quelques restrictions nou-
velles, car notre pays ne peut se dé-
rober au devoir de participer, sous une
forme ou sous une autre, à l'œuvre
d'entraide internationale au profit des
plus malheureux parmi les habitants de
notre continent.

Négociations économiques
avec la Hongrie. — BEBNE, 26.
M. Antal Ban, ministre hongrois de
l'industrie, est arrivé à Berne mard i,
en vue d'assumer la présidence de la
délégation hongroise qui se trouve en
Suisse depuis quelques jours.

Le Conseil fédéral a, de son côté,
constitué la délégation suisse. Elle sera
présidée par M. Max Troendle, délégué
aux accords commerciaux et compren-
dra, comme d'habitude, les représen-
tants des administrations fédérales et
des associations économiques intéres-
sées. En outre, M. Max Weber, conseil-
ler national, fera partie de la déléga-
tion suisse.

Pour les populations
menacées de disette

— GENÈVE, 26. Le comité internatio-
nal de la Croix-Bouge communique:

M. Herbert Hoover, envoyé spécial
du président Truman qui fait actuelle-
ment une enquête en Europe en vue de
coordonner les efforts des organisa-
tions américaines et d'autres organi-
sations du continent pour venir au se-
cours des populations en détresse, a
rendu visite au comité international de
la Croix-Bouge, à Genève, mardi 26
mars. En compagnie de M. Max Huber,
président du comité international de la
Croix-Rouge, M. Hoover et sa suite ont
tout d'abord visité l'agence centrale des
prisonniers de guerre. Des entretiens
ont eu lieu ensuite à l'hôtel Métropole,
siège du comité international.

M. Hoover au comité inter-
national de la Croix-Rouge.

— BERNE, 26. L'ancien chef du bureau
de renseignements du commissariat fé-
déral à l'internement et à l'hospitali-
sation , le colonel Stingelln qui , en 1941,
contrairement aux prescriptions, avait
remis à trois sous-ordres, deux paquets
de la Croix-Bouge adressés à des inter-
nés polonais et qui s'était approprié il-
légalement un autre paquet de la
Croix-Bouge a été condamné par le tri-
bunal divisionnaire 3 B à deux mois de
prison avec sursis et période d'essai de
trois ans et privation du grade de co-
lonel.

Le condamné avait été précédemment
pendant plusieurs années officier ins-
tructeur du ravitaillement, puis, plus
tard, commandant d'arrondissement et
secrétaire de la direction militaire can-
tonale à Bâle.

Par ses manquements, ïl a gravement
violé les stipulations de la convention
de Genève, sur le traitement de prison-
niers de guerre. L'enquête préalable et
les débats devant le tribunal ont du
reste révélé que, dans d'autres bureaux
de la division de l'internement, de tels
paquets de dons indistribuablos avaient
été répartis d'une manièr e contraire
aux règlements.

Un colonel condamné par
le tribunal divisionnaire 3 B.

lfl VILLE
AU JOUR LE JOUR

Nos Américains f ondent-ils
au soleil de mars ?

Depuis que les étudiants en unifor-
me nous ont quittés , il semble qu 'on
ne voit presque plus de soldats amé-
ricains dans nos rues. D' aucuns se
sont même demandé si les groupes de
touristes allaient disparaître complè-
tement.

La réalité est que l'armée d'occupa-
tion en Allemagne a fortement réduit
ses e f f e c t i f s , qu 'en Italie le licencie-
ment va bon train et que de France et
du Luxembourg, les groupes qui vien-
nent en villégiature dans notre pays
ont passé de 13 à 7.

A Neuchâtel, il y a chaque jour deux
passages : un contingent d'arrivants
qui prennen t le lunch et repartent à
16 heures et un autre arrivant le ma-
tin à U heures et repartant le lende-
main à 8 heures pour regagner leurs
stationnements. Ceux-là , dédaign ant en
général les visites d' usines ou les excur-
sions en car que l 'Of f ice  du tourisme
organise pour eux, circulent en ville et
pro f i ten t  d'épuiser les dernières réser-
ves de leur pécule.

C'est ainsi qu 'une dizaine d'entre eux
se sont abouchés hier après-midi avec
un marchand de vélos et que, mâchon-
nant leur cliewing-gum et fredonnant
un air swing, ils ont parcou ru les en-
viron s de la ville. Humer le printemps,
admire r nos f i l les , éprouver le plus
parfaite ment la volupté de n'avoir rien
à fa i re , ils préfèrent cela à tous les
glaciers sublimes et toutes les fosses
aux ours. NEMO.

(c) Pour Pontarlier et les villages en-
vironnants, une dépêche est mainte-
nant échangée chaque jour entre la
sous-préfect ure du Doubs et Neuchâtel.

De cotte façon, le courrier postal n'a
plus besoin, de Pontarlier à Neuohatel
et vice-versa, de faire le long détour
de Genève, comme précédemment.

Après la grève du bois
Le travail a repris ce matin chez les

menuisiers, charpentiers, ébénistes et
parqueteurs, et chacun avait le sou-
rire. Seuls quelques ouvriers qui
s'étaient rendus en Suisse allemande
étaient absents.

Relations postales directes
Neuclialel-Ponturlicr
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On nous écrit :
Pour sa troisième conférence de l'hi-

ver — après M. Roland de Pury et M.
Franz Leenhardt, venus du dehors —
l'Association des étudiants chrétiens de
notre Université a fait appel à un spé-
cialiste de la musique, M. Marc Junod,
pianiste à Neuchâtel , qui a parlé sur ce
sujet actuel : « La musique dans le culte
protestant. »

Introduit par M. Gaston Deluz, aumô-
nier des étudiants, M. Marc Junod releva
que la musique du culte, dépouillée de
toute facilité, doit contribuer à permet-
tre au fidèle d'avoir une activité cultu-
relle ; les psaumes et cantiques chantés
par l'assemblée unissent toutes les âmes
dans un même sentiment religieux, la pié-
té de chacun dans une même fol ; 11 faut
pour cela Intégrer la musique dans le
culte, auquel elle doit être rigoureuse-
ment appropriée.

C'est ici qu'intervient le rôle du chant
dans le culte et dans la liturgie, mais
encore faut-il que le choix de la musi-
que soit toujours Judicieux.

Pour en falre la démonstration vivan-
te, M. Marc Junod fait appel à plusieurs
reprises, à « La Psallette », société liturgi-
que qu'il a fondée et qu'il dirige.

«La musique
dans le culte protestant >

La nuit dernière, une quinzaine d'ar-
bustes que les jardiniers avaient plan-
tés dans la journée au Bond-Point du
Crêt , ont été arrachés par des incon-
nus.

Il y a vraiment des gens qui n'ont
pas grand-chose à faire !

Tribunal de police
Le tribunal de police a tenu audience

hier matin jusqu 'à 13 heures sous la
présidence de M. Jeanprêtre.

Après avoir arrangé* à d'amiable
quelques menus cas, le tribunal a rendu
troisj jugements:

B.' D. qui fêtait probablement trop
copieusement l'anniversaire de la Ré-
publique, a été trouvé le 28 février en
état d'ivresse sur le trott oir. Il a été
condamné à 20 fr. d'amende et 5 fr.
de frais.

Récidiviste notoire, A. P. a été pris une
fois de plus en flagrant délit de col-
portage sans patente. Il écope cette
fois de trois jours d'arrêts.

Mme L. F. fait défaut. Elle est pré-
venue d'injures à l'égard d'une voisine.
Elle aura une amende de 30 fr. à payer.

Vandalisme imbécile
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