
La f amine sévit en Europ e
L ' A  C T  U A L I T É

Il est un facteur sur lequel on
n'insiste pas assez quand on veut
expliquer le malaise international
actuel. Ce f acteur a trait à l'état de
misère qui est celui de presque tous
les peuples europ éens. Misères maté-
rielles nées des destructions de la
guerre , auxquelles s'aj oute la menace
d'une famine généralisée et qui sévit
déjà dans nombre de pays. Et quand
l'homme est privé de tout , quand il a
faim , comment veut-on qu'il cons-
truise un ordre po litique , économi-
que ou social viable ? Comment veut-
on que les passions ne l'agitent pas
et que la haine ou la révolte ne
grondent point partout ?

On avait pu penser qu'un an bien-
tôt après la f i n  des hostilités, la si-
tuation alimentaire des nations se-
rait sinon rétablie — ce qui eût été
le comble de l 'illusion ! — du moins
en progrès constant. C'est exacte-
ment le contraire qui se produit. Et
p our des millions d'êtres humains,
le printemps 1946 peut de nouveau
être appelé un « printemps trag i-
que ». Il n'g a là de paradoxe qu'en
apparence seulement. Nous sommes
à cette saison où la « soudure » de-
vrait se faire , et elle ne se fai t  pas.
Les très maigres réserves de l 'hiver— là oà elles ont existé I — sont
épuisées et l'on est encore for t  éloi-
gné des récoltes de l 'été. D'autre
part , la privation des nourritures les
p lus élémentaires ne s'explique que
trop par ce que la guerre a anéanti,
ûu cours de six années, en fai t  de
moyens de production agricole .

Les statistiques p ubliées au sujet
de la chute enregistrée par la p lu-
part des produits du sol sont élo-
quentes. Nous renonçons à donner
des chi f fres  tant ils se ressemblent
tous, dénotant , avec une triste mo-
notonie, que, partout en Europe, la
production est grandement inférieu-
re aux besoins de la consommation.
Et elle a également baissé dans les
pays d'outre-mer qui , avant-guerre ,
nous fournissaient l'excédent

^ 
de ce

que nous consommions. Enfin , par
comble de malheur, les récoltes dé
l'an dernier ont été presque toutes
déficitaires. ~~~

Nous avons évoque , dans un ré-
cent article, le cas trag ique de la
Hongrie. Celui de la Finlande est à
peine moins grave. La Tchécoslova-
quie et surtout la Pologne connais-
sent une situation fort  peu sat isfai-
sante. En Allemagne, la disette est
terrible, ainsi que dans les grands
centres autrichiens. Les Balkans
souffrent d' une pénurie générale : la
Grèce a été bien faiblement soulagée
par l'U.N.R.R.A. Seuls les pays cô-
tiers de l'Atlanti que, comme la Bel-
gique, la Hollande et la Norvège, qui
ont une faible pr of ondeur et se sont
mis, dès la libération, sous la dépen-
dance économique des Etats-Unis
respirent un pe u. Ma is on sait qu'en
France et en Italie le ravitaillement

est toujo urs très malaisé dans de lar-
ges secteurs du p ays et, en Angle-
terre même, des restrictions assez
lourdes sont de nouveau à l'ordre du
jour.

Dans la plupart de ces pays, c'est
nature llement l'enfance qui pâtit la
première de la famine. En Hongrie et
en Finlande, on cbhipte que le 75%
des petits sont sous-alimentés; en Al-
lemagne, c'est le 55 %. On imagin e à
quel point des pop ulations aussi at-
teintes sont la proie des maladies les
plus diverses, quelle perte de subs-
tance vitale atteint ces nations. Aussi
conçoit-on que l'organisme interna-
tional qui avait été créé en vue d'une
action de secours général dans le
monde, c'est-à-dire l'U.NJi.R.A., soit
de nouveau en état d'alerte.

A l'instigation du président Tru-
man, l'ancien président américain
Hoover parcourt notre vieux conti-
nent. Il mène sur p lace une enquête
serrée et procède à l'organisation des
envois. Mais, en même temps, une
campagne se poursuit aux Etats-Unis
en vue de convier les citoyens à
l'épargne. des denrées. Vne stricte éco-
nomie sur la consommation du pain,
de la graissé, etc., permettr a dans
une certaine mesure de sauver de la
famine des millions d'affamés.
L'Amérique s'apprête à de nouveaux
sacrifices. Et c est ici — sur le p lan
du sacrifice — que la chose nous
concerne aussi.
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Les neutres, en effe t, ne sauraient
demeurer indifférents devant cette
misère et les risques qu'elle comporte
pour tout le continent. Dans la me-
sure où ils le peuvent , ils doivent ap-
porter leur contribution à l'œuvre de
salut. Déjà là Suède a renoncé spon-
tanément à une partie des contingents
de blé , de seigle, de riz qui lui étaient
destinés. La Suisse resterait-elle en
retard en fait dé générosité ? La
question se pose à nous, précisément,
ces jou rs-ci. M. Wahlen est intervenu
au Conseil des Etats pour demander
que la Suisèe s'associe aux efforts ëh-
trepris-poû T':-lnltér-1c&htre la famine .
M. Max Petitpierre lui a répondu que,
dès qu'auront été déterminés les con-
tinqehtà d'impottation sur lesquels la
Suisse peut compter, le Conseil f é dé-
ral pren dra les dispositions nécessai-
res p our p articiper à l'effort d'en-
traide collective; au surplus, ils ne
doute pas â cet effet de la compré-
hension de la popu lation.

Ce nouvel appel doit être entendu.
Bien que les restrictions ne soient pas
toutes levées, nous sommes aujour-
d'hui infiniment au-dessus du niveau
des autres peup les europ éens en ce
qui concerne le. ravitaillement ali-
mentaire. Alors, il faut  accepter de
bon cœur que nos rations soient en-
core limitées pendan t un certain
temps. Il y va dé la f idélité à une de
nos raisons d 'être : notre « mission
charitable à travers le monde*.

Bené BBAICHET.

AU CONSEIL NATIONAL Les 27 millions
de l'Ecole polytechnique fédérale
Notre correspondant de Berne nous

écrit :
L'exemplaire administration des pos-

tes suisses continue de se faire payer
des services qu'elle ne (rend pas. Une
fois de plus, un pli consigné « par ex-
près » au guichet des envois urgents
une demi-heure avant le départ du train
arrive en môme temps que le courrier
ordinaire, c'est-à-dire trop tard pour
être encore de quelque utilité.

J'avais résumé, vendredi, les débats
du Conseil national — les seuls vrai-
ment intéressants de la semaine der-
nière — mais comme le compte rendu
n'est parvenu à la rédaction que trois
ou quatre heures après l'édition du
jo urnal, je me permettrai de revenir
sur la question.

Le Poly est à l'étroit dans ses bâti-
ments actuels qui doivent abriter 3800
étudiants; le Poly demande de nou-
velles salles de cours et des laboratoi-
res; le Poly a besoin de 27 millions
ponr se donner un peu d'air.

La commission parlementaire qui a
minutie usement examiné les lieux est
unanime à déclarer qu'en principe les
revendications de notre très haute école
technique sont légitimes. Pendant la ré-
cente "guerre, tout comme de 1914 à
1918, le nombre des étudiants a consi-
dérablement augmenté. En revanche,
on ne doit pas s'attendre à voir fléchir
la courbe de fréquentation , ainsi qu 'en
1919, dès la fin des hostilités. U y a
trop de ruines en Europe pour que les
j eunes gens ne continuent de regarder
vers les murs intacts de l'Ecole poly-
technique fédérale comme vers la Mec-
que de la science. Amén ageons donc,
pour les futurs ingénieurs, pour les fu-
turs architectes, pour ceux qui s'en
iront au loin comme prospecteurs et
pionniers, des salles et dee laboratoi-
res dignes de la « mission culturelle »
de la Suisse. Il n'est pas défendable,
par exemple, qu 'un savant, lauréat du
Prix Nobel, travaille dans une cave.

Tout cela sonne juste... et pourtant.
Il y a dans cette affaire un c mais > au-
quel le rapporteur français de la com-
mission, M. Henri Berthoud , s'est ar-
rêté déjà.

Vingt-sept millions, c'est une bien
grosse somme. La Confédération doj t-
elle épuiser les ressources dont elle dis-
pose pour l'enseignement supérieur en

faveur du seul établissement de Zu-
rich 1 II y a Une excellente école d'in-
génieurs à Lausanne; il y a aussi, dans
nos universités, des "facultés des scien-
ces qui grèvent lourdement le budget
des cantons qui doivent les entretenir.
Or oes cantons, par le détour des mille
et un canaux du fisc, supportent , en
plus de leurs propres charges, celles
de l'Ecole polytechnique fédérale, sans
en retirer les avantages économiques
échus à la ville de Zurich.

N'y a-t-il pas ' là une situation où
l'équité ne trouve pas tout à fait son
compte 1 M. Lachenal, de Genève, a
posé carrément la question en déve-
loppant un « postulat » qui invite le
Conseil fédéral à user du droit que lui
confère la Constitution, en son arti-
cle 27, de subventionner des c établisse-
ments d'enseignement supérieur >.

Mais la question a un autre aspect.
On a parfois l'impression que le Poly
« se gonfle » un peu, si vous voulez
bien me passer cette expression fami-
lière. Au cours du débat de vendredi,
on a cité le chiffre de 1800 auditeurs.
C'est surprenant pour une école tech-
nique. Les étudiants qui s'instruisent
dans des disciplines aussi spéciales que
celles qui contribuent à la formation
d'un ingénieur ou d'un architecte s'ins-
crivent en vue d'obtenir un diplôme et
non par dilettantisme, pour orner leur
esprit, comme les belles oisives qui vont
écouter un professeur de littérature à
la mode.

Il est vrai que oes auditeurs se ren-
contrent surtout k ces cours dits « de
culture générale > étrangers aux scien-
ces techniques. Mais de tels cours ne
pourraient-ils pas être à la charge de
l'Université cantonale 1
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En outre, comtne l'a signalé un * an-
cien » du Poly, M. Meili, l'homme qui
a < réussi » l'Exposition nationale de
1939, certains professeurs s'efforcen t
d'attirer le plus grand nombre d'étu-
diants, parce qu'ils voient dans une
abondante fréquentation un indice flat-
teur de la valeur de leur cours. Or,
toujours selon M. Meili , le succès de
l'enseignement supérieur , son effet du-
rable et profond, dépend tout autant
d'un contact direct entre le maître et
l'élève que de la science du maître.

O. P.
(Lire la suite en cinquième page)

RIBBENTROP INTERROGE SUR LES EVENEMENTS
QUI ONT PRÉCÉDÉ LA GUERRE

L ex-ministre des affaires étrangères du Reich sur la sellette à Nuremberg

Les questions posées à l'accusé ont trait notamment à l'incarcération de l'ancien
chancelier Schuschnigg, à l'invasion de l'Autriche et de la Tchécoslovaquie

NUREMBERG, ler (Eeuter). — A
l'ouverture de l'audience de lundi, la
défense, sur autorisation, a donné lec-
ture du traité secret conclu au moment
de la signature du pacte de non-agres-
eion soviéto-allemand de 1939.

Le document dit entre autres qu'un
protocole secret délimitera les sphères
d'influence allemande et russe dans les
pays de la Baltique et placera la Li-
tuanie dans la sphère d'intérêt alle-
mande.

L'interrogatoire
de Ribbentrop

L'interrogatoire contradictoire de
Ribbentrop par sir David Maxwell
Fyfe commence :

Répondant à une première question,
l'accusé dit qu'il a eu connaissance du
pacte Briand-Kellogg contre la guerre
comme instrument de politique natio-
nale.

— Examinons si vous avez appliqué
ce pacte. Voulez-vous dire qu'aucune

pression n'a été exercée sur Schus-
chnigg au cours de l'entretien du Berg-
hof , le 12 février 1938 î Après quelque
hésitation, Ribbentropp répond :

— Non, pas dans ce sens.
Parlant ensuite de la visite de Schus-

chnigg à Berchtesgaden, Ribbentrop
dit que la grande personnalité de
Hitler a fait une impression si profon-
de sur Schuschnigg que ce dernier a
fini par admettre le point de vue du
«c fùhrer ».

Le premier ministre autrichien a dé-
claré lui-même que l'entretien avait
été très amical. Comme Ribbentrop
n'était ministre des affaires étrangères
que depuis quelques jours, le problème
autrichien avait été traité directement
par Hitler. L'accusé n'a aucune idée
des questions qui furent posées à
Schuschnigg. Quoi qu'il en soit, ce der-
nier a. laissé une excellente impression
et l'on peut dire qu'aucune pression
n'a été exercée sur lui. Il est certain
qu'un délai de trois jours a été donné
au premier ministre . autrichien pour

accepter les revendications d'Hitler,
faute de quoi les troupes allemandes
avanceraient.

— Vous souvenez-vous si Hitler a ou-
vert la porte du local de la conférence
pour appeler Keitel J

— J' apprends cela aujourd'hui:
— Savez-vous si c'est , vrai ou non 1
— Non, je ne le sais pas.
— Pourquoi avez-vous gardé Schus-

chnigg pendant sept ans en prison .
— Je ne peux rien dire à ce sujet .

Il a sans doute fai t  quelque chose Con-
tre l'intérêt de l'Etat. On m'a dit qu'il
était retenu dans une villa, où il disp o-
sait de tout le confort. J' en étais satis-
fait p arce que, p ersonnellement, je l'ai
beaucoup apprécié.

— Il était une chose que Schuschnigg
ne pouvait pas faire, il n'a pas eu l'oc-
casion de faire savoir ce qui s'était
passé à Berchtesgaden ou au moment
de l'Anschluss, il y a sept ans, est-ce
exact ?

— Je ne peux émettre aucun jug e-
ment.

La voix de Ribbentrop se fait plus
blanche quand le substitut Fyfe lui de-
mande :

— Vous savez très exactement que
Schuschnigg n'a pas pu faire connaî-
tre sa version des événements parce
qu'il est resté sous la contrainte. Cela
n'est-il pas exact 1

Tout ce que Ribbentrop a pu dire
c'est que c'est possible. Cela a pu se
faire dans l'intérêt de l'Etat.

Ribbentrop ajoute qu'il n'a pas eu
connaissance des mesures militaires
projetées contre l'Autriche pour faire
aboutir la politique allemande.: L'accu-
sé déclare que son obj ectif était de ré-
gler pacifiquement, par la voie diplo-
matique, le problème des Allemands
des Sudètee. Mais il sgoonnaît avoy;_ eu
connaissance des préparatifs înilitalres.

(Lire la suite en dernières dépêches)

Les événements politiques en Hellade

Démission de M. Sophoulis, premier ministre
Un cabinet de large coalition serait constitué

ATHÈNES, 1er (Reuter). — Lundi
on a constaté que le succès royaliste
est plus grand que ne le laissent
prévoir les premiers résultats. Les chif-
fres donnés par 499 bureaux électoraux
sur 3200 sont les suivants : royalistes
155,487 voix, coalition 67,578, libéraux
49,790.

D'après les résultats de 95 bureaux
électoraux d'Athènes connus lundi à
midi sur les 175 que compte la ville,
les royalistes ont la majorité absolue
dans la capitale. Dans ces arrondisse-
ments, ils ont recueilli 23,000 voix, la
coalition 9569 et les libéraux 9200. Ces
bureaux électoraux donnent les résul-
tats de plus de la moitié de la ville
d'Athènes.

Les résultats lundi soir
ATHÈNES, 2 (Reuter). — Le ministre

de l'intérieur a annoncé lundi soir que
le nombre total des électeurs enregis-
trés dans 900 bureaux électoraux s'éle-
vait à 527,776, sur lesquels 274,242 ont
voté.

Les résultats officiels de 1550 bureaux
électoraux montrent que 510,445 élec-
teurs ont pris part au vote.

Voici comment se répartissent- les
voix des différents partis : populistes
(royalistes) 269,498, bloc du centre (par-

ti Papandreou) 118,741, parti du général
Zervas (ancien chef des guérillas de
droite) 22,907.
Démission du gouvernement

ATHÈNES, ler (Reuter). — Lundi
matin, M. Sophoulis, premier ministre
de Grèce, a présenté sa démission au
régent. Ce dernier a prié le premier
ministre de rester en fonctions jusqu'à
la constitution d'un nouveau cabinet.
Le régent a immédiatement commencé
ses consultations avec le comité du
parti populaire royaliste, qui mène
aux élections.

Un cabinet de coalition
sera-t-il formé ?

ATHÈNES, ler (Reuter). — M. Cons-
tantin Tsaldaris, chef des royalistes,
qui pourrait devenir président du Con-
seil en cas de victoire des monarchis-
tes, a déclaré lundi qu'il était d'accord
de confier la présidence du Conseil à
une autre personnalité, afin de permet-
tre de constituer un gouvernement de
large coalition.

Lundi matin , les membres du parti
populaire se sont rassemblés pour exa-
miner, la question des relations futures
avec les partis de droite.

SUCCES DES ROYALISTES
AUX ÉLECTIONS GRECQUES

LE CHANCELIER SCHUSCHNIGG Â BÂLE

Vendredi soir, à Bâle, M. Kurt von Schuschnigg, ancien chancelier fédéral
autrichien , a parlé de la tragédie autrichienne. C'est la première fois que

M. Schuschnigg prenait la parole en public depuis huit ans.

Les socialistes français
affronteront le scrutin

sous leur propre drapeau

Avant les élections générales outre Doubs

La Constituante s'apprête à adopter le système proportionnel
qui semble devoir être accueilli avec réserve par la nation

Notre correspondant de Paris nous
téléphone :

La campagne électorale a comumencé.
Elle s'est ouverte à Montro uge où le
parti socialiste a tenu ses assises natio-
nales. Réunion d'une surprenante dis-
crétion si on la comp are aux tumuU
tueux congrès d'avant-guerre, mais qui
n'en a pas moins revêtu un rôle impo r-
tant en raison de l'imminence de la
consultation populaire. —- ¦

L'affaire est entendue^ Les socialistes
affronteron t le scrutin sous leur pro -
pre drapeau et présenteront partout des
listes homogènes. Pas d'alliance formel -
le avec les communistes dont l'oppor -
tunisme et les appétits inquiètent quel-
que peu les amis de M. Léon Blum.
Défiance marquée à l'égard du Mou-
vement républicain pop ulaire accusé
d'avoi r frei né dans le gouvernement
Gouin l'app lication du programme des
réf ormes de structure. Déf iance encore
vis-à-vis des radicaux, ses alliés d'hier,
catalogués désormais comme des con-
servateurs rétrogrades. Rupture totale
enfin avec la formation de l'Union dé-
mocratique socialiste de la résistance
dont le gaullisme militant est considéré
comme suspect. •-. ¦ ¦> r. , \- • ... ,

Concluons. Le parti socialiste va j ouer
au début de juin une très grosse par -
tie. C'est son avenir tout entier qu'il
engagera sur la seule carte du scru-
tin pop ulaire.

-̂ / *+. /^

En attendan t l'appel aux urnes, l'As-
semblée s'apprête enfi n à engager la
bataill e suprême de ta Constitution.
Mais, comme elle ne manque jamais
une occasion de se singulariser , la
Constituante a mis la charrue devant
les bœufs . Dès hier, elle amorçait un
débat passionné sur la loi électorale
avant même de s'être prononcée sur
le typ e des assemblées destipées à lui
succéder.

Pas d'illusions à conserver: 'Basée sur
le principe de la répartition propor-
tionnelle, la loi électorale, prépar ée en
commission, sera votée en dépit du
contre-pr ojet que l'opposition s'apprête
à déf endre avec un courage digne d'un
meilleur sort.

Mais si les modérés du ,* tripartisme »
s'affirment convaincus de l'illogisme de
ce système, l'électeur moyen n'apparaît
pas plein ement satisfait et, avec lui,
de nombreuses personnalit és, apparte-
nant à tous les partis, sauf au par ti
communiste.

La dépersqnnalisq Hon du vote telle
qu'elle découle en eff e t  de l'application
de la répartition proportionnel le in-
tégrale conduit tout droit à l ' ind i f fé -
rence politique, et, fai t  plus grave en-

core, à l'abstentionnisme électoral. C'est
cette constatation désabusée qui a con-
duit un leader influ ent à s'exp rimer
voici 48 heures dans les termes sui-
vants: . « Une vague d'antiparle menta-
risme déferle sur le p ays et le décoiir
rage. Il faut lui rendre la foi. *

L'auteur de cette p arole mémorable
n'appartient pas à l'opposition et n'est
p as un réactionnaire. C'est un homme
dé gauche et même d'extrême-gauj che.
Il répond au nom de Ouy MollèV. U
est membre du p arti socialiste et pré -
side à l'Assemblée la commission de
la Constitution !

M.-G. G.

J'ÉCOUTE.,.
Chasse à l'homme

On voit d'Ici le drame. Des contre-
bandiers à la frontière de notre beau
canton du Tessln s'enfuient. Une pa-
trouille de nos soldats les somme de
s'arrêter. Ils n'en font rien. Les f u s i l s
parten t. Un tout jeune homme, ving t-
trots ans, tombe. Il a été blessé mor-
tellement.

C'étai t p rès de Mugglo que l'a f faire
se déroula. Et cela a fait six lignes
dans nos journaux. Juste ce "qu'une
agence de presse a jug é bon d'en dire.
Tout un drame pourtant. Mort d'hom-
me pour un délit de contrebande.

Jusqu'ici, les Orientaux seuls pas -
saient , à tort ou à raison, pour ne
fair e aucun cas de la vie d'un homme.
Aurions-nous, sur ce p oint, rej oint les
Orientaux 1

La guerre a, certes, modifié bien des
notions. Les unités ne comptaient plus
p our rien dans les millions de morts
qu'elle accumulait.

Mais, tout de même, nous sommes en
Suisse, le petit paradis que toute l'Eu-
rope voit en nous aujourd'hui. Un hom-
me tué, c'est, chez nous, bien encore
quelque chose. Et cela news troubtle
que, p our de la contrebande, un gars
de vingt-trois ans ait pu passer ainsi
de vie à trép as, en une de ces belles
journ ées de p rintemp s. j

Avait-Il même entendu les somma-
tions de nos soldats 1 Assurément, la
consigne est la consigne. De plus, les
contrebandiers italiens s'étaient mon-
trés, jadis, lâches et cruels envers nos
douaniers. On n'a pa s oublié dans quel-
les circonstances quelques-uns d'entre
eux ont péri sous les coups de certains
de ces contrebandiers. Nous avons dû,
même, pour avoir raison de ces force -
nés, mobiliser de la troupe. Il fallait
défendre les douaniers.

Or, la défense impliquait en soi des
coups de fusil.  Nos soldats n'ont p as
des armes en boiSi

Toutefois , ces contrebandiers - là
fuyaient. A travers les six lignes
d'agence de pr esse, on ne volt pas, en
tout cas, qu'ils aient été menaçants ou
particulièr ement dangereux.

La consign e ne pourrait -elle être
donc assez soupl e ou assez assouplie
pour qu'il n'y ait pas mort d'homme
et de jeunes gars, faits pour la vie,
dans des cas pareils 1 On peut tirer
en l'air ou, au p is aller, chercher qu'A
ne blesser l'homme.

Il serait bon , quoi qu'il en soit, qu'on
veuille bien nous dire comment, au
ju ste, l'af faire  se passa. _Vo_re_ sçons-
ctence de Suisse jrèclame un apaise.
mmt PRANCHbïMra. >

Un plan britannique
relatif à la Ruhr

LONDRES, ler (A.P.P.). — Le cabinet
étudiera prochainement le projet" dn
plan britannique relatif à la Ruhr que
les experts du Foreign Office viennent
de terminer , annonce l'iObserver», qui
croit savoir que le projet comporterait
les points suivants : -

L La Ruhr doit rester politiquem ent
partie de l'Allemagne placée soiis lé
contrôle allié. Eventuellement , une cer-
taine autorité sera confiée à l'organis-
me centra l administratif allemand prévu
à Potsdam, mais qui suscite encore des
objections de la part do la France.

2. TJn consortium international écono-
mique sera créé pour contrôler les in-
dustries de la Ruhr. Au début , seules
les quatre puissances en feront partie,
mais d' autres pays, tels que la Belgi-
que et la Hollande , y seront invités et
recevront des quantités importaUtea
des produits industriels de la Ruhr.

3. Le consortium économique contrô-
lera la production de charbon, d'acier
et de produits chimiques , ainsi que leur
distribution.

4. Le consortium exercera son con-
trôle par l'entremise de différents con-
seils dont les membres, seront nommée
par le consortium. Ils pourront com-prendre des Allemands. Il y aura éga-
lement des inspecteurs dans chaque fa-brique.

5. Certaines industries telles que
celles qui produisent des machines spé-
ciales, continueront à être dirigées à
titre privé, mais travailleront avec unquota de matières premières et leursproduits devront être conform/w à une
spécification déterminée.

A B O N N E M E N T S
I an 6 mois 3 met» 1 man

SUISSE, franco domicile 22.— 11.— 5.50 1.90
ETRANGER : Mène, tarifs qu'en Suisse (majoré* des frai»
de port poar l'étranger) dans la plupart do* paya à condition
da souscrire à la poste do domicile de l'abonné. Pooi let autres

pays, notre bureau rensei gnera lee intéressés

ANNONCES Bureau : 1. me du Temple-Neo»
16 e. U millimètre, coin. 4 fr. Petites annonces locale* l i e ,
min. 1 fr. 20. — An* tardifs et urgents 35. 47 et 58 c
Réclame* 60 c, locale* 35 c Mortuaire* 20 c, locaux 16 e.

Pour le* annonce* de provenance extra-cantonale :
Annonce» Suisses S. A., agence de publicité. Génère,

-..antenne et succursales dans tonte la Suisse



A échanger

beau logement
de quatre cfaatnfores , so-
leil, hall éclairé, prix
avantageai*, contre un de
deux ou trois chambres
aveo ou sans confort. —
Adresser offres écrites à
B. L. &53 au bureau de
la PeulKie d'avis.

Jolie chambre moder-
ne à louer aveo bain à
dame ou demoiselle,
éventuellement part à 1*
cuisine. Tél. 5 10 33, mar-
di Jusqu'à midi.

CHAMBRE INDEPEN-
DANTE. — Seyon flta.

Chambre pré» de la ga-
re, confort. Tél. 510 91.

CHAMBRE
ET PENSION

k Corcelles, pour ouvrier.
Demander l'adresse du

No 586 au bureau de la
PeudUe d'avis. 

Jeune emp'.oyé de com-
merce cherche une

CHAMBRE
nusublée au soleil , éven-
tuellement avec pension.
Offres sous chiffre P 2816
N à Publicitas, Neuchâ-
tel.

Retraité
90 ans, désire chambre
et pension chez dame
seule de toute moralité.
Faire offres écrites à H.
P. 546 au bureau de la
Feuille d'avis.

Pension
avec chamfore *»* cher-
chée pour week-ends, par
ménage de commerçants,
à Neuchâtel ou envi-
rons. Offres sous chiffre
P 2811 N à Publicitas,
Neuchfttel.

Maison de campagne
On cherche à louer pour la saison
d'été ou à l'année, maison de

campagne ou appartement.
' S'adresser sous chiffres P. 10287 N.

à Publicitas S. A., la Chaux-de-Fonds

Professeur de langues
cherche
CHAMBRE et PENSION
dans famille désirant
conversation et possibili-
té de faire des excur-
sions en compagnie. —
Adresee: Fritz Munzner,
Marktgasse 14, Rheinfel-
den (Argovie).

On cherche un

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

On cherche pour tout
de suite, un

appartement
de trois ou quatre pièces
ft l'est de ta ville pour
petite famille tranquille,
eolvable. — Ecrire sous
chiffres S. B. 549 au bu-
reau de la FeuUle d'a/vls.

Région
Montmollin-
Chambrelien

On demande ft louer ft
l'année, pour week-end
«t vacances, appartement
de deux chambres, cui-
sine. W. C, avec Jouis-
sance d'un Jardin ou
verger. On achèterait
éventuellement petit cha-
let. Adresser offres écri-
tes sous chiffres R. M.
531 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer
ou à échanger
On cherche ft louer un

appartement moderne de
Quatre ou cinq pièces
avec confort, dans la bou-
cle, de préférence situé
à la rue Saint-Honoré ou
à proximité ; éventuelle-
ment échange contre un
appartement moderne de
cinq pièces avec confort ,
situé près du Stade. —
Adresser offres écrites ft
A. L. 503 au bureau de
la Feuille d'avis.

[«EHE
On cherche pour un

ménage de deux person-
nes,

REMPLAÇANTE
recommandée;, du IS avril
au ler mai. — Adresser
Offres écrites ft C. A. 544
au bureau de la FeuUle
d'avis.

JEUNE HUE
sortant de l'école (pou-
vant coucher chez elle)
est demandée pour aider
au magasin et au ména-
ge. — S'actresssr : bou-
langerie O. Weber, fau-
bourg de l'Hôpital.
H '" ¦ ¦¦ -————m

Je cherche

bonne à tout faire
sachant cuire et tenir
un ménage. S'adresser à
Mme Gobât, salon de
coiffure, Ftrejnler Mars,
Neuchfttel .

On cherche Tins
dame ou

demoiselle
comme gérante d'un pe-
ut commerce en ville. —
Faire offres écrites BOUS
chiffres D. M. &50 au bu.
reau de la Feull'.e d'avla.

On demande tout de
suite

trois manœuvres
pour nettoyages. S'adres-
ser chez B. Chalgnat ,
Arnold-Guyot 10, ou té-
léphoner au 5 42 04.
m ¦¦—_—__¦-__——wmm—, ^——1

On cherche

lingère
OU personne solgneus?
pouvant faire racoommo.
dages en demi-journées
ou ft domicile. — Télé-
phoner entre B h, et 10
h ou 13 h. et 14 h. au
No 5 25 20.

Pour fin avril, famille
de Berne cherche

JEUNE FILLE
de bonne famille, aimant
les enfants, pour aider
au ménage. Vie de famil-
le. Facilité d'apprendre la
langue allemande, argent
de poche. Adresser offres
à M. Morel, Côte 1X7.

On engagerait

jeune fille
pour bureau et petite
travaux d'horlogerie ain-
si que

remonteur
finissage. — Demander
l'adresse du No Ml au
bureau de la Peullle
d'avis.

On demande une

JEUNE FILLE
comme sommelière et
pour aider un peu au
ménage. Vie die famille
assurée. Restaurant du
Régional, les Brenets.

Famille (deux enfants)
cherche

PERSONNE
espérlmenitée pour diri-
ger un ménage. Pas de
grandes lessives; Journa,
liôre un Jour par mois
pour aider. Bons traite-
ments. Date d'entrée et
gages à convenir. S'adres-
ser _> Yolande Hamel-de
Grandis, Noiraigue (Neu-
chAtel). Tél. 9 4rl 63.

Le département social
romand engagerait tout
de snite pour ses restau-
rants sans alcool,

SERVEUSES
(filles de salle)

PERSONNEL
DE CUISINE

Faire offres avee pré-
tentions au bureau du
Département social ro-
mand , Morges.

JEUNE FILLE
ayant terminé avec suc-
cès l'apprentissage, cher-
che place de vendeuse
dans maison sérieuse de
bonneterie et lingerie.
Entrée possible le 16 mal.
_. Fâh-Enz, Altetatten
(Saint-Gai.).

Dame honnête et de
confiance , ayant l'habitu.
de du commerce, cher.
che place de

VENDEUSE
soit dans une épicerie,
laiterie ou prlmeuis. —
Adresser offres écrites k
C. E. 462 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune homme, hors de
l'école ce printemps, est
demandé en qualité de

commissionnaire
par administration de la
ville. Adresser offres écri-
tes sous O. S. 464 au bu-
reau de la Feuille d'avls.

Pamllie de paysans
cherche

garçon ou
jeune fille

désirant suivre l'école al-
lemande. Vie de famille.
S'adresser ft B. Zwahlen,
Wlslisau près Schwarzen-
bourg.

On demande pour en-
trée tout de suite,

couturière-
retoucheuse

pour la Journée éven-
tuellement demi-Journée.
Travail suivi. — Ecrire :
eaes postale No 1303.

On oherche un

GARÇON
de bonne volonté, sorti
de l'école, pour la mal-
son, le Jardin et le ser-
vice du bar. Vie de fa-
mille. Salaire selon en-
tente. Entrée immédiate.
Famille Gaumann, res-
taurant Belchenbach . Zol-
lllcofen prés de Berne. —
Renseignements, si désiré,
par famille Junod, ft
Champ-du-Moulin.

Gouvernante
est demandée pour diri-
ger le ménage d'un veuf
retraité. Adresser offres et
prétentions par écrit sous
8. M. £01 au bureau de
la Peullle d'avis.

On demande une

JEUNE FILLE
sérieuse et active pour
aider au ménage, bonne
occasion d'apprendre la
langue allemande. S'a-
dresser ft Mme Hans
Schmid, Holzstrasse 98,
Saint-Gall. — Renseigne-
ments ohez Mme Luther,
Çlace Purry % 4me. —
él. 610 77.

______¦____,pM—mm—.---^M_NM
On demande un ouvrier

constructeur
naval

ou menuisier. S'adresser
au chantier Edgar Borel,
Salnt-Blaise- Tél. 7 6305.

On cherche une

femme de ménage
pour trois matinées par
semaine. — Adresser of-
fres écrites ft F. M. 640
au bureau de Da Feuliïe
d'avis.

FamlHe cherche

PERSONNE
de toute confiance pour
travaux «te- ménage et
oulslne tous les matins
et Jusqu 'à. 2 heures, —
Prière d'écrire en Joi-
gnant référencée sous
chiffres B. P. 556 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

JEUNES
MANŒUVRES

trouveraient emploi sta-
ble chez C. Sj 'dler fils,
Auvernier (Neuchfttel).

Travail facile
et bien rétribué
Jeunes ftlT.es sortant de

l'école sont demandées
S'adresser : magasin «Chez
Colette», place Purry.

On cherclDe

homme
d'un certain âge, sobre
et de confiance, pou-
vant s'occuper du bétail
et de petite travaux de
campagne. Bonne pen.
sion, vie de famtte. En-
trée tout de suite ou ft
convenir. — S'adresser à
Tanner frères, Derrlère-
Pertuls. Tél. 718 28.

On demande dans pen.
slonnat,

jeune ie
sachant cuire. Tempe li-
bre; Fr. 200— par mois;
ainsi que

surveillante
sportive. — Adresser of-
free écrites k B. V. 687
au bureau de la Feuille
d'avis.

Couture
Ouvrières et assujetties

sont demandées, chez
Mme Delingettse, Seyon
No 13. Tél. 6 23 07.

Pour Zurich
on cherche une

jeune fille
pour aider au ménage.
Temps libre réglé. Faire
offres avec Indications de
salaire sous chiffre Z.K.
1238 k Mosse-Annonoes,
Zurich.

Jeune garçon
(ou fille) est demandé (e)
pour couines et aide de
laboratoire. — S'adresser
à la pharmacie Pernet,
Epanche uns U.

Chauffeur-
jardinier

marié demande place.
Bonnes références. Faire
offres écrites sous chif-
fres P 8827 N à Publici-
tés, NeuchAtel .

Infirmière diplômée
en psychiatrie ferait rem-
placements deux Jours
par semaine ou dexnl-
Journées. Prix officiel. —
Offres écrites sous chif-
fres N. D. 567 au bureau
de la FeuUle d'avis.

Instituteur
24 ans, ayant connais-
sances di» l'allemand de
la comptabilité et dé la
dactylographie, cherche
place dans école privée
ou bureau. Adresser of-
fres écrites sous chiffres
M. T. 639 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune

VENDEUSE
sachant travailler seule,
avec bonnes connaissan-
ces de la langue fran-çaise,

cherche place
dans commerce pour seperfectionner dans lalangue. Nourrie et logée,vie de famille, ainsi quetempe libre réglé désirésEntrée : 1er mai. of-fres sous chiffra 1877 à
Publicitas S. A., Ror-sdhadh.

TRAVAIL
A DOMICILE

horlogerie facile, est
cherché par ménage de
la vffie . — Faire offres
sous chiffre P 2804 N à
Publicités, Neuch&tel.

On cherche

3000 fr.
remboursables par men-
sualités régulières avec
Intérêts. Demander l'a-
dresse du No 633 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

MARIAGE
Jeune homme de 32

ans, ayant place stable,
désire faire la connaissan-
ce d'une gentille demoi-
selle. Ecrire, avec photo-
graphie sl possible, à B.
G. 547 case postale 6677,
Neuchâtel.

ON DEMANDE :

un mécanicien pour fins travaux,
un rectifieur, sur machine automati-

que moderne,
' * * (Mise su cou-un manœuvre mécanicien ram éventuelle)

PLACES STABLES C. STEINER, BOLE

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 Neuchâtel. Entrée immé-
diate ou à convenir. — Faire offres avec pré-
tentions, photographie et copies de certifi-
cats sous chiffres A.B. 542 au bureau de la
Feuille d'avis.

Repasseuses qualifiées
sont demandées par la Teinturerie Thiel, fau-
bourg du Lac 25. Repasseuses sur blanc ou
débutantes seraient éventuellement formées.

On oherche nne jenne

pe rsonne de confiance
dans ménage soigné de trois personnes.

Gages Fr. 130.—. Congé réglé.
Offres à Mme Hauser-Wyss,
rue du Coteau 29, BIENNE.

NOUS CHERCHONS

VOYAGEURS
visitant cliniques, pensionnats et gros consom-
mateurs, pour s'adjoindre articles alimentaires
très intéressants ;

d'autres pour pâtisseries - boulangeries.
Offres détaillées avec activité actuelle sous

chiffres V. E. 57506 PUBLICITAS, VEVEY.

Monteurs de chauffage,
appareilleurs

éventuellement aides qualifiés, sont demandés par

PISOLI £ NAGEL
Chauffage, sanitaire • NEUCHATEL

On demande jeune homme comme

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

On demande

OUVRIÈRES
Eour travaux fins, bien rétri-

ués. On mettrait au courant.
Adresser offres écrites à O.S.
496 au bureau de la Feuille

d'avis.

GAINERIE DE SAINTE-HÉLÈNE
engage tout de suite

JEUNES FILLES
pour travaux faciles. Se présenter Fahys 187.

Entreprise industrielle cherche
quelques

TECHNICIENS
DE RADIOS

pour le contrôle et la fabrication,
ainsi que le service de dérangements.
Faire offres écrites avec curriculum
vitae, copies de certificats, photo-
graphie, prétentions de salaire en
indiquant date d'entrée sous chiffres
T. R. 532 au bureau de la FeuiUe

d'avis.

ON CHERCHE

employé sérieux
pour travaux de magasinage, expédition et
archives (éventuellement écritures). Offres
avec références et prétentions sous chiffres
E. S. 556 au bureau de la Feuille d'avis.

Une ou deux jeunes filles, élèves de l'Ecole
de commerce, seraient reçues en

PENSION
dans famille distinguée habitant quartier
tranquille. Cuisine soignée, belle chambre avec
ba.con, piano, jardin, etc. — Adresser offres
écrites à S.P. 476 au bureau de la Feuille d'avis.

Industriel de Sissach (Bâle-campagne) cher-
che une

JEUNE FILLE
de 16 à 18 ans, honnête et propre, pour aider
au ménage et s'occuper d'un enfant d'une
année. En été, séjour dans une station. Occa-
sion d'apprendre la langue allemande. Entrée
au début de mai. — Adresser offres écrites à
N. E. 485 au bureau de la Feuille d'avis.

Hôtel cherche une personne capable et de
confiance comme

gouvernante-lingère
ainsi qu'une

femme de lessive
pour un jour par semaine. Faire offres avec
certificats et prétentions de salaire sous chif-
fres P. 2790 N. à Publicitas, Neuchâtel.

i Entreprise industrielle cherche

OUVRIÈRES
pour le montage d'appareils électriques. Tra-
vail très propre. Places stables. - Faire offres
écrites ou se présenter à Electrona S. A.,
Boudry.

Entreprise d'exploitation de tourbiè-
res cherche pour outrée immédiate

employé de bureau
actif et consciencieux pour s'occuper
spécialement de d'intendance de ses
cantines. Bon gain. Taire offre* aveo
référence eous chiffre P. 2750 N. à Pu-
blicitas, Neuchâtel.

La manufacture de bonneterie E. Apo-
théloz, k Colombier, cherche pour «on
atelier de confection

COUTURIÈRES
OU LINGÈRES

habiles et capables, et

JEUNES FILLES
§u'on mettrait au courant de la coutur».

on salaire et place stable. Faire offres
ou a» présenter au bureau.

Commerçant cherche

EMPLO YÉ
au courant de la dactylogra-
phie et disposé à faire travail
de magasinier. Très bonnes
références et certificats exi-
gés. Faire offres écrites sous
chiffres M. E. 548 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche menuisier
pour établis et la pose, capable de travailler
absolument seul. Entrée le plus tôt possible.
Salaire à l'heure, Fr. 2_ à 2.20. Faire offres
écrites sous chiffres M. R. 500 au bureau de la
Feuille d'avis. 

NOUS CHERCHONS

première vendeuse
intelligente, très capable, pour tenir

rayon articles d'enfants
rayon lingerie pour dames
Connaissance des deux langues
exigée. Un matin de congé par
quinzaine. Faire offres écrites avec
références sous chiffres V. D. 516
au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche pour la saison d'été

nne jeune dame de buffet
nne fille d'office
nne cuisinière (place à Tannée)
nne sommelière

RESTAURANT DES ALPES ET SPORTS
NEUCHATEL

i «La ueneraie», société anonyme a-assurances a
Berna, oherche pour son agence générale d» Neu-
chAtel, 2ms employé (•)
connaissant il possible la branche assurance (vie
•xolue) et les travaux de bureau. Date d'entrée à
convenir. — Faire offres écrites avec curriculum
vitae, copias de certificats, références, photographie
•t prétentions de salaires a M. O. Dubled, agent
général, Terreaux 7, Neuchâtel.

Voyageur-représentant
Importante maison du Jura neuchâtelois, j ouis-

sant d'une ancienne renommée et possédant une
importante clientèle, met au concours la place de
voyageur pour le rayon la Ohaux-de-Ponds, le Locle,
partie Vignoble et Fribourg.

Salaire fixe, commission et frais de voyages
garantis pour personne capable, active et expéri-
mentée, désirant se créer une

place d'avenir
Faire offres aveo curriculum vitae, références,

£ 
rétentions et photographie sous chiffres P. 10301 N.
Publleltas S.A., la Chaux-de-Fonds.

On engagerait de bons ouvriers

ÉBÉNISTES
MACHINISTES
POLISSEURS

Places stables et bien rétribuées, pour ouvriers
capables. Faire offres à Robert LAVANCHY,
ébénisterie, Prébarreau 8, NEUCHATEL.
(Tél. 623 57).

- - .—__^

William-W. Châtelain i!i te
Orientation professio nnelle

NEUCHATEL-MONRUZ Tél. 5 84 10

/ *

/ J Wzp .I m \\d\j ovnhçr •

Une ravissante

ROBE «c HANRO» \
toutes teintes , pour jeunes f i l les

Fr. 108.-

Sawoia-
f tatitpiattei

/ RUE DU SEYON
'

VENDEUSE
au courant de la branche textile
pour rayon enfants est demandée.
(Connaissances de la langue alle-
mande, ainsi que de petite tra-
vaux de bureau.) Situation stable
pour personne qualifiée dans com-
merce spécialisé de la place. —
Offres avec photographie, curri-
culum vitae et prétentions de sa-
laire sous chiffres CD. 848 au

bureau de la Peullle d'avis.

Fabrique de parfumerie bien introduite
en Suisse allemande cherche

représentant
parlant couramment l'allemand, pour la
Suisse française et pour lee cantons de
Berne et de Soleure. Messieurs, expéri-
mentés en voyages, auront la préférence.
Offres écrites à la main, photographie,
curriculum vitae, avec prétentions de
salaire, sous chiffres H. 9003 Y. k Publi-
citas, Berne. SA15245B

Un jeune mécanicien,
nn bon manœuvre sur machine,
un polisseur sur métaux,
une ouvrière pour petits travaux

faciles.
seraient engagés immédiatement ; bons salai-
res assurés à ouvriers habiles.

S'adresser de 14 à 17 h. à la fabrique demachines et outils Semper, E. Gertsch-Quillet,Parcs 86, Neuchâtel.

Entreprise cherche, pour la tenue d'une
cantine d'ouvriers,

CUISINIER-
CANTINIER

capable. Préférence sera donnée à personne
pouvant être secondée par son épouse. Faire
offres avec références et prétentions sous
chiffres P. 2749 N. à Publicitas. Neuchâtel.

JEUNE FILLE
honnête et travailleuse, au courant de
la branche, cherche place dans boulan-
gerie-pâtisserie, où elle aurait l'occasion
d'apprendre le français, pour aider au
ménage et au magasin.

Offres à Idy Wild, Baldstrasse 10, Saint-Gall 2.

JEUNE EMPLOYÉE

CHERCHE PLACE
k Neuch&tel ou environs. Bonnes
notions dans tous les travaux de
comptabilité, ainsi que correspon-
dance française et allemande.
Diplôme de l'Ecole de commerce

de Zurich.
Faire offres à Mlle I. Muller,
Tél. 92 45 44 - Rebacker, Horgen (Zurich)

Nous prions les maisons
offra nt des places par
annonces sous chiffres
de répondre prompte-
ment aux offres des
postulants, et de re-
tourner le plus tôt
possible les copies de
oertiftoats, photogra-
phies et autres docu-
ments Joints à oes of-
fres, même lorsque
cellee-d ne peuvent
pas être prises en
considération. Les in-
téressés leur en se-
ront très reconnais-
sante, car oes pièces
leur sont absolument
nécessaires pour pos-
tuler d'autres places.

Feuille d'avis
de Neuchâtel.

Mesdemoiselles
PATTHEY, très tou-
chées des nombreu-
ses marques de sym-
patliie qui leur ont
été témoignées dans
ces jours de deuil,
remercient bien sin-
cèrement toutes les
personnes qui les
ont entourées sl fi-
dèlement.

NeuchAtel,
le 2 avril 1946.

Monsieur Jules
RICHARD-GYGEB. et
ses enfants et fa-
mille, remercient
pour tous les témoi-
gnages de sympathie
qu'Us ont reçus à
l'occasion de leur
grand deuil.

Enges, 'i
le 1er avril 1946.

La famille de
Mademoiselle Elisa-
beth JACOT expri-
me sa profonde re-
connaissance à tous
ceux qui l'ont en-
tourée d'affection etde sympathie pen-
dant les Jours de
deuU qu'elle vient
de traverser. i

g Neuchâtel, î\y le 31 mars 1946.

Madame et Monsieur Léon STBITTMATTER , I
émus des sentiments de sympathie dont Us ont I
été l'objet & l'occasion du décès de leur chère I
et Inoubliable mère et belle-mère, prient tous I
ceux qui ont pris part à leur grand deuil de Itrouver Ici l'expression de leur vive reconnais- ¦sance. ?]

ï Neuchâtel, mars 1946. Ë

CAPITAL
de 6000 fr. est cherché
pour entreprise de bon
rapport , Intérêt 4%, rem-
boursement selon enten-
te. Adresser offres écrites
sous C. P. 562 au bureau
de la Feuille d'avis.

Les usines PHILIPS, radios S. A.,
la Chaux-de-Fonds

CHERCHENT :

un technicien-constructeur
ou dessinateur-constructeur
un .radio-électricien

porteur du diplôme A,

deux radios-électriciens
porteurs du certificat fédéral

de fin d'apprentissage,

trois mécaniciens-
électriciens

porteurs du Certificat de fin d'apprentissage
d'une école technique,

un mécanicien-outilleur
«

Faire offres avec prétentions de salaire
et curriculum vitae à la direction.

Importante maison de la place engagerait

JEUNE EMPLOYÉE
DE BUREAU

Adresser offres écrites sous chiffres J. B. 554
au bureau de la Feuille d'avis.

Manœuvres de scierie
et

ouvriers charpentiers
qualifiés sont demandés

USINE DE LA CHARRIÈRE S.A.
LA CHAUX-DE-FONDS



f|p Neuchâtel ^̂ 1 Neuchâtel
Permis de construction . _*__

Demande de la Société Pern»s de construction
Immobilière Le Castel Demande de M. Alfred
B.A. de construire un Cousin de construire une
bâtiment k l'usage de maison d'habitation à la
fabrique et d'habitation rue des Charmettes, sur
à la rue de Vleux-Châ- article 6730 du plan ca-
tel , sur article 7089 du dastral.
plan cadastral. Les piang sont déposésLes plans sont déposés au bureSLU de ia police
au bureau de la police dea constructions, hôtel
des constructions hôtel communal, jusqu 'au 15communal , Jusqu au 15 ayrll 1946avril 1946.
poUce des constructions. Police des constructions.

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par 20

Mme BEUVE-MÉRY

Sa première colère apaisée, elle
employa loule son imagination à
chercher le moyen de relever les
ruines. Joëlle avait refusé le comte
de la Frégonnière. Ne lui serait-Û
pas possible d'expliquer, de pallier
le refus inadmissible ? C'étai t un de-
voir absolu de réparer le dommage
causé par l'inexpérience d'une jeune
fille, d arrêter l'enfant avant le faux-
pas qu'elle allait commettre.

Elle sonna sa femme de chambr e,
se fit coiffer et arranger la figure,
commanda l'au to et se fit conduire
chez le capitaine de la Frégonnière.
Le valet qui la reçut l'informa que
le capitaine étadt sorti , mais que ma-
demoiselle était chez elle. La visiteu-
se fut conduite au salon. Mlle de la
Frégonière se présenta aussitôt. Mme
Marcy-Préval alla droit au but :

— Je suis venue pour voir votre
frère au sujet de ma pupille, dit-elle
avec la brusquerie qui parfois décon-
certait ses meilleurs amis. Je sais
que le comte lui a fait une proposi-
tion de mariage et que cette jeune bé-
casse l'a refusée. Na lurelloment , la ni-
gaude ne sait pas bien elle-même ce

qu'elle pense. Elle s'imagine être
amoureuse de quelqu'un d'autre. A
vous, Mademoiselle Alice, je confie-
rai que cet autre, c'est... c'est...

Elle ne se décidait pas à pronon-
cer ce nom.

Mlle de la Frégonnière se renfonça
dans les coussins soigneusement
choisis pour faire valoir son teint.

— C'est M. de Fresnes, chère Ma-
dame, avança-t-elle doucement.

— Lui-même. Un parti inaccepta-
ble. Le fils d'un gentilhomme cam-
pagnard dont les affaires sont très
embarrassées, si je suis bien rensei-
gnée. Je ne j puis donner mon con-
sentement et ie l'ai déclaré nettement
à Joëlle... Toutes mes sympathies
vont à votre frère , un jeune homme
admirable.

— Il sera duc de la Frégonnière,
susurra Alice, les yeux sur le vi-
sage fardé.

— Justement , dit l'adversaire, pas
du tou t démontée par le coup direct.
Un très beau mariage pour Joëlle
qui ferait une charmante  duchesse.
Maintenant , chère Mademoiselle, je
vous demande de faire entendre au
comte que le refus n'est pas du tout
définitif. Vous savez oe que sont les
jeunes filles. En tout cas, moi, je le
sais: elles sont pleines de caprise.
et d'imaginations. Pour le moment,
ma nièce s'est mis ce jeune homme
dans la tête. Si elle l'épousait, elle
se repentirait amèrement de sa foli e
et se croirait le droit de m'adresser
des reproches. D'un autre côté, si
elle épousait votre frère...

— Elle apprendrait à apprécier ses

bonnes qualités, compléta Mlle de la
' Frégonnière avec la même douceur.

— C'est ma pensée. Vous l'avez
exprimée tirés joliment. Je souhaite
donc que vous disiez à notre candi-
dat qu'il n'abandonne pas l'espoir.
J'ai causé à ma nièce et j e lui ai
exposé clairement ma façon de pen-
ser. Je lui ai dit , un peu crûment
peut-être, qu'elle n'était qu'une sot-
te... je l'ai menacée... bref, je lui ai
donné vingt-quatre heures pour faire
ses paquets et quitter ma maison.

Mlle de la Frégonnière se redressa
subitement, une tache rouge sur cha-
que jou e.

— Vous la chassez ?
— Je la renvoie à ses champs.
Alice demeura silencieuse une mi-

nute ou deux, puits, d'un ton sé-
rieux:

— Je me demande si vous avez été
bien prudente , Madame. Ne craignez-
vous pas d'avoir poussé votre nièce
à de fâcheuses extrém ités ? Elle a
une personnalité très marquée, elle
a de la volonté et est très impulsive.
Et M. de Fresnes aussi a la tête
un peu chaude. Ils pourraient... Qui
peut dire ce qu'ils pourraient
ladre ?

Mme Marcy-Préval fut décontenan-
cée, et, avec une soudaine appréhen-
sion :

— Vous ne supposez pas qu'ils
pourraient ?.,.

— Je ne sais pas ce qu'ils feront ,
mais je sais bien ce que moi , à leur
place, je fera is. Je ne tiendrais au-
cun compte de votre opposition, et
je hâterais mon mariage.

Mme Marcy-Préval tressaillit.
L'idée ne l'avait même pas effleu-
rée.

— Se marier 1
— Certa inement, dit Alice avec un

sourire équivoque. (Les deux taches
rouges de ses joues s'étaient effacées ,
remplacées par une pâleur extrê-
me...) Pardonnez-moi de vous le dire,
Mad ame, je crois que vous avez com-
mis une erreur. Je ne connais pas
à fond Mlle Darrel ; d'après ce que
ten juge , ce n'est pas la manière de

i prendre. Poussée à bout, elle fera
un mariage précipité.

Mme Marcy-Préval pâlit sous son
rouge et ses yeux lancèrent des
éclairs.

— J'aurai vite fait de l'en empê-
cher.

— Mlle Dairrel est complètement
libre de ses actes . Elle peut tfuitter
votre maison et épouser qui lui plaît.

— Mais... mais...
Alice, toujours souriante, secoua

la tête. Après quelques secondes de
réflexion, elle émit :

— Je me demande si vous me per-
mettriez de vous aider, Madame. Na-
turellement, je ne suis pas aussi ha-
bile que vous, mais mon âge me
rapproche plus de Mlle Darrel. Je
comprends mieux sans doute ce
qu'elle doit sentir. Laissez-moi vous
faire une suggestion. Invitez-moi à
dîner ce soir, et retirez-vous de bon-
ne heure ; laissez-moi seule avec
elle.

Mme Marcy-Préval sauta sur la
proposition et remercia Alice avec
effusion. Son esprit prompt avait

aussi travaillé. Mlle de la Frégon-
nière n'était pas femme à se dépen-
ser beaucoup pour les autres. Un
motif ejprsonel la poussait. Cette
jolie poupée de porcelaine était-elle
elle-même amoureuse du petit de
Fresnes ? Ceci ne regardait pas la
soll iciteuse. Pourtant , elle crut de
son devoir de pousser plus loin ses
confidences.

— Pour être complètement fran-
che, expliqua-t-elle, je vous dirai
pourquoi je refuse de laisser ma
nièce épouser M. de Fresnes. J'ai en-
tendu que les affaires de son père
sont en fort mauvais état.

— Olivier Dormois vous en a in-
formée, dit Mlle de la Frégonnière
avec douceur.

Mme Marcy-Préval fut ébahie.
— Vous semblez savoir beaucoup

de choses, chère Mademoiselle. Com-
ment savez-vous celle-ci ?

— C'est sans 'importance, dit la
jeune fille d'un ton léger. Naturelle-
ment , je me servira i de cette rumeur
que je crois bien fondée.

— Eh bien ! ma chère, je vous
laisse la chose entre les mains.

— Y êtes-vous bien résolue ? Se-
riez-vous prête à partir tout de suite
Eour un voyage, s il était nécessaire?

ucerne est une très jolie ville. Le
déplacement fera à Mlle Darrel le
plus grand bien. Mon frère aime
beaucoup Lucerne. Je ne serais pas
étonnée qu'il y fit un tour prochai-
nement.

— Vous êtes réellement très ha-
habile, Mademoiselle, s'émerveilla sa
partenaire. Il nous sera facile de

faire le voyage. Pourquoi pas dès
demain ?

— Il vau t mieux n'en pas parler
à Mlle Darrel, conseilla la personne
« très habile », du moins pas avant
demain. Je vous dira i ce soir, avant
de me retirer, si le voyage est utile.

Quand la visiteuse se fut retirée,
la belle sérénité de Mlle de la Fré-
gonnière l'abandon na. Ses mains se
crispèrent , ses yeux regardèrent de-
vant elle dans le vide , son souffle
s'accéléra. Un instant , elle se sentit
défaillir. Il s'en était fallu de peu
que Vincent de Fresnes lui échap-
pât; elle n 'était pas encore sûre de
vaincre.

Mme Marcy-Préval monta directe-
ment à la chambre de sa nièce. Elle
s'attendait à trouver une petite fille
pleurnichante. Elle rencontra une
femme parfaitement calme.

— Je suis montée pour vous par-
ler, pour m'expli quer avec vous,
grommela la vieille dame d'un Ion
plutôt conciliant. Je me suis empor-
tée un peu vite , tout à l'heure... nous
avons fait les sottes toutes les deux ,
mais je ne veux pas insister. Vous
savez bien que mon aboiement est
pire que la morsure. Nous reparle-
rons... de vos proje ts... plus tard.

— Oh ! tante Gwendoline ! com-
mença Joëlle attendrie, prêle à la
réconciliation.

D'un geste de la main , la vieille
dame coupa court à l'effusion...

(A suivre.)

Le cœur de Joëlle

livrables
du stock

Baillod A.
A vendre

POUSSETTE
bleu marine. S'adresser :
Suchiez 1.

POUSSE-POUSSE
è» vendre. — Ecluse 12,
taie à droite.

O r d e e  d s o n
outillage moderne

d son
grand choix

de caractères
d s o n

riche assortiment
de papiers

l'Imprimerie Centrale
Rue du Concert 6

v o u s  d o n n e r a
toute satisfaction

A vendre

superbe rocaille
avec plantes

diverses
S'adresser à B. Ohalgnat),
Arnold Goiyot 10. Tél.
5 42 04.

On cherche une
table de ping-pong

en bon état. — Offres
aveo prix à R. Comtesse,
Crêt 27.

Je cherche à acheter une

MOTO
500 TT „ mod#e récent,
de- préférence Motosaco-
che. — Faire offre :ài
Claude SCHWAB, tél.
3 71 66. Voisinage LES
PONTS.

On cherche è. acheter

lavabo - commode
Faire offres écrites k I_.

C. 541 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche à reprendre

petit
commerce

au centre. Adresser offres
écrites k P. C. 466 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

J'achète, au plus haut
prix,
vieilles archives

et
correspondances
avec enveloppes.

Faire offre, Poète res-
tante A. B., Marin.

Magasins MEIER S. A.
graines potagères en pa-
quets ; engrais Lonza 5
e -, 10 kg. et Humotii- ;
pommes de terre à plan-
ter...

j Mamans... |
1 Vous voudriez faire I
1 passer k bébé la ¦¦ mauvaise habitude B¦ de sucer son pouce H
% ou de ronger a
?.'. ses ongles : y

I NUGGEX I
I vous étonnera I
| Le flacon : Fr. 2.25 |

335të»
w NEUCHATEL

les studios .5ffi?t
avantageusement chez

meubles g. meyer
rue salnt-maurice

neuchâtel

VÉLOS D'OCCASION
homme, dame et enfa__-t,
av_c et sans vitesses, re-
visés en bon état , ohez:
A. PAROZ, CYCLES, Co-
lombier. — Téléphone
6 33 54. -—

A vendre une

VACHE
prête du 2me veau, ainsi
que 1500 k 2000 pieds de

FUMIER
chez P. Chollet, Boude-
villiers.

Bureaux ministres
k l'état de neuf , modernes

aux

Occasions Meyer
Faubourg de l'Hôpital 11

BOUDIN I
BOUCHERIE
DU MARCHÉ

0. Huguenin
Tél. 5 21 20

A vendre

habit d'homme
foncé, taille moyenne,
état de neuf (porté d-ux
fols). Très bas prix. —
S'adresser à L. Triger,
Temple-Neuf 15.

BBit'Tl Pv? K^ ' j AWLmJSr _mM
___ *UI \r*.~- -»'\\>'B_i ^t_____ mW J__\%_\_1> f _̂-*l__m!_W_. t_5L_# gaÊ_m m

_________Ja _p . -1|<]____________ D ________ B^__________________ -^________ _ ii-TT tmJ&k_ W&È_ %__ - _̂ \\%. rwWS^
MERMOD & Co, CAl-OUGE-G__ .iNl_.VE

Saucisse
à rôtir

\ de porc
Boucherie

R. MARGOT
divans-lits

depuis I U0«^"~" chez

meubles g. meyer
neuchfttel

___ Pour
cuire —

sans sucre
ta rhubarbe, etc.

• vous pensez
de nouveau 

au
concentré 
. " L _ : de poires

au détail
à Fr. 2.05 le K kg. -

. chez

Zimmermann S.A.

d_ae inrec sans Parellle?QeS JOR» vous sont
procurées par les bons

fauteuils...
divans-couches... de

. meubles g. meyer
rue salnt-maurice

neuchâtel
choix énorme dans tous

les prix
Paiement par acomptes

H GROSSESSE
.¦r.\ Ceintures
: : spéciales
S dans tous genres

: :¦ aveo san- oc iC
m gle dep. td.tJ

.. I Ceinture «Sains»

fey J 5% S.E.N.J.

Vélo de dame
en très bon état, trols
vitesses, un

réchaud à gaz
deux trous, k vendre. BelJ
levaux 36.

OPK pour un su-
fcliiïli— perbe divan -
lit avec coffre k literie,
barrières mobiles. Joli

tissu chez
meubles g. meye r

rue salnt-maurlce
neuchfttel

Potager à bois
bas prix, ainsi qu'un ré-

, chaud à gaz. — Maillefer
i 38, rez-de-chaussée ! à
: droite.

A vendre

camionnette
« Ford », 11 OV, charge
800 kg. en pariait état.
S'adresser: Stauffer , ga-
rage, Serrlères.

A vendire

génisse
rouge et blanche, saillie
le 24 février. — René
Addor, Bevaix.

IMMEUBLE
de six à huit appar-
tements modernes, se-
rait acheté par indus-
triel. — Faire offres
sous chiffres P. 2813 N.
à Publicitas, Neuchâ-
tel 

Propriété
à vendre
à Fleurier

A vendre une proprié-
té comprenant une mal-
son d'habitation de cinq
logements, une partie
rurale (écurie, grange,
remise) , des caives et un
grand Jardin.

Rapport Intéressant.
Locaux appropriés pour
un commerce de voitura-
ge ou de vins.

Pour tous renseigne-
ments, s'adresser en
l'Etude des notaires Vau-
cher, à Fleurier .

À Vendre plusieurs

fenêtres
et portes-fenêtres
de diverses grandeurs,
urne planche k repasser ,
un réchaud électrique ,
un porte-manteaux, ain-
si que divers objets. —
S'adresser k M. Splcher ,
avenue des Alpes 36,
Neuchfttel. Téi. 5 20 40.

n 'hésitez p as
un Instant... pour avoir
un bon mobilier et k unpriVasès achetez-le
aujourd'hui encore chez

meubles g. meyer -
rue salnt-maurlce

neuch&tel

Offrez
le vin Mascara

k vos Invités pour 6tre
gai et de Bonne humeur;
le rosé d'Oran, le plaisir
des dames... Magasin
Meier S. A.

9ca_%

REMORQUE
avec suspension, fixatic

pour vélo
Cycles-motos, Cl

livre
avantageusement

Baillod S.
< Opel >

limousine Captaln modè-
le 1839/1840, 12,6 CV. à
l'état de neuf , à vendre.
S'adresser à Emile Nuss-
baum, restaurant , Bove-
resse.

40 tables e\alàunt?es
à vendre aux

Occasions Meyer
Faubourg de l'Hôpital 11

Neuchâtel

Engrais
LONZA

ME_»@iiilîrEœ
Jqro. ii- NEUCHâTEL &¦#<* s

1 Tet- . »oo -

très important !
si votre intérieur actuel
ne vous plait plus... pour-
quoi le conserver ? Je
vous le rachète volon-
tiers en échange d'un
nouveau, moderne, k vo-
tre goût, adressez-vous

aujourd'hui encore à

meubles g. meyer
rue salnt-maurice

neuch&tel
Je me déplace sans aucun
engagement pour vous,
même à l'extérieur.

Canoë
tout bols, deux places
avec pagaies, voile, déri-
ve, etc., k enlever tout
de suite. Tél. 6 13 31.

POUSSETTE
Pour 20 fr. par mois,

vous pouvez obtenir une
«BABY-LUX» la seule
aveo le frein dans la
poignée.

Demandez catalogue et
conditions à la Maison
LUXOR, S. LOFFING,

I Louve 6, Lausanne.

ïWW.
>n charge uti.'« 100 kg.
et à main.
nâtelard, Peseux

f l R  TT 15000 Lots à Fr. 10. - f̂ #J?

!T W 150° * 20 '" IS-*??

^̂ > 1 5000.- ?Je!»

l\Hifif 1 50 000.- Jf/^

ffe LOTERIÊ
ifflfl^̂  TIRAGE - Â t̂^___&V/)vCW^ _______ ÉkJk A l  'V/7 \\^

Neuchâtel, Faubourg du Lac 2 Chèques postaux IV. 2002
-SSBBiBBBBonBaBnMBi HBBaaiBaaniaHBBBBRSMBBn snsaa^

„-—tâe  ̂_f ______ nouveau

FIAT BALILLA
beau modèle, intérieur cuir , 6000.—
Peugeot 202, toi t ouvrable 5900.—
Topolino Simca, décapotable 4000.—
Ford Baby 2400.—
Cycles-motos, Châtelard, Peseux

Té?.. 616 85

Iïï 

LA SOURCE I
SH à laquelle vous puiserez la santé, c'est M
m le «Baume de Genièvre Kophalen» pro- JH
I dult végéta.: naturel. Il nettoie les m_1 reins et la vessie en réveillant leur ac- _Wt' tlvlté. n élimine l'acide urique, agent B

toxique nuisible; 11 est donc indiqué JB
dans tous les cas d'affections rhuma- JE
tlsmales et de troubles de la dlges- fl
tion. Après cette cure vous vous sen- _Ml-_tirez frais et comme rajeuni. Le flacon ^Hs-td'essai coûte 3 fr. 20. Flacon de cure El

6 fr. 75. dans toutes les pharmacies. ^KslFabricant : Herboristerie Kophalen , MÊ
Brunnen 111. B

MOTO- TREUILS
et PETIT TRACTEUR «MARTIN»

le rêve du vigneron et de l'agriculteur ;
nombreuses , r;'" ;'rences à disposition.

Pour tous renseignements, s'adresser à l'agence
Cvcles-motos, Châtelard , Peseux

Tél. 616 85

SACS A COMMISSIONS

I 

Ravissants modèles
POUR L'ARTICLE DE QUALITÉ

/BIEDERMAN N

A vendre une grande quantité de

sacs en jute
en bon état pour céréales, pommes de
terre et combustible.

MAZZA, commerce de sacs,
Turkheimerstrasse 32, Bâle. Tél. 2 74 45

Enchères publiques
de bétail et de matériel agricole

à la Grand'Combe sur Cernier

Pour cause de cessation de culture, le
citoyen Frédéric OPPLIGER , agriculteur à la
Grand-Combe sur Cernier (située à % d'heure
de la station des Convers et de ce.'Je de Renan
(Jura bernois) fera vendre par voie d'enchères
publiques à son domicile :
1. LE VENDREDI 5 AVRIL 1946, dès 9 h. 30

Matériel : Quatre chars à pont, un char à
échelles, un tonneau à lisier avec siège, une
voiture, un tilbury, un char à lait, deux glisses
à fumier , une glisse à lait, une gMsse à billous,
une motofaucheuse Bûcher, une faneuse, un
râteau à cheval, une piocheuse à disques, une
herse à champs, une herse à prairies,, une
charrue, un cultivateur .

Un buttoir, un rouleau, un concasseur, deux
hache-paille, une meule à aiguiser pour mo-
teur, une pompe à purin, un coupe-choux-
raves, un cric, un banc de charpentier, une
centrifuge, une beurrière, une chaudière à les-
sive, une chaudière à porcs, un van, un coupe-
pail.*, une table de cuisine, un lit, un potager,
ainsi que des chaînes, colliers, clochettes, pa-
lonniers, faux, fourches, râteaux, ainsi qu'une
quantité d'autres objets dont le détail est sup-
primé.

2. LE SAMEDI 6 AVRIL, dès 13 heures
Bétail : Deux chevaux, soit : une jument de

trois ans ; une pouliche d'un an, primées ;
34 bovins, soit :

Seize vaches et génisses prêtes ou fraîches,
onze vaches et génisses portantes pour l'au-
tomne, sept génisses non portantes, et éven-
tuellement des veaux.

Il s'agit de bétail de montagne.
Toutes les vaches et génisses portantes de

pQus de neuf semaines seront garanties sur cer-
tificat.

La grande partie du bétail a été reconnue
officiellement exempt de tuberculose.

Certains animaux font partie d'un syndicat,
sont pourvus de papiers d'ascendance et de
cartes de saillie.

Conditions : PAIEMENT COMPTANT.
Cernier, le 12 mars 1946.

LE GREFFIER DU TRIBUNAL :
P 9059N A. Duvanel.

Enchères publiques de mobilier
à Fontainemelon

Monsieur Henri GERMOND fera vendre par
voie d'enchères publiques, au Collège de Fon-
tainemelon, le samedi 13 avril 1946, dès
13 h. 30 précises, le mobilier ci-après :

Un divan, une machine à coudre à pied,
une pharmacie, une table de cuisine, un régu-
lateur, un aspirateur (Orion), deux tables, une
baignoire , une sellette, deux chaises, deux ta-
bourets, un potager à gaz avec accessoires, des
seilles, du linoléum, des tapis, des glaces,
cadres, de .'.a vaisselle, des valises, des lampes
électriques, un gramophone avec disques, ainsi
qu'une chambre à coucher bois dur compre-
nant deux lits complets, crin animal, deux ta-
bles de nuit , un lavabo, une armoire à glace,
deux chaises, et divers objets dont le détail est
supprimé.

Conditions : PAIEMENT COMPTANT.
Cernier, le 29 mars 1946.

Le greffier du tribunal :
A. DUVANEL.

BAUX A LOYER
a l'imprimerie de ce journal

A vendre au Val-de-Ruz

DOMAINE
en un mas pour la garde de quatre ou cinq
pièces de bétail, pré de 32,400 m', pâturage
boisé de 41,742 mJ, maison neuve, comprenant
notamment cinq chambres, cuisine, nombreu-
ses dépendances, chauffage central. Entrée en
jouissance immédiate. — S'adresser à Me Paul
Jeanneret , notaire , Cernier.

Faubourg de l'HOpltal 26

Notre nouvelle Ik
plume -réservoir m

Luxor Monitoi I
possède vn rem- I
plissage automa- 61 |
t ique  à piston , et I
un niveau d' en- B
cre visible. Elle I
est montée dans m
nos ateliers d W
N euchâtel avec Bj
une plume or 11
carats de fabri -
cation anglaise.
Son prix est de
Fr. 20.—. Cest un
instrument de
travail qui ne
devrait manquer

à personne.
Venez l'essayer

aujourd'hui.

ĉyFîlcru)
PAPETERIE Ê)

Bue Saint-Honoré 9 W



U* VIS DC NOS SOCIÉTÉS
A l'Amicale des arts

de la Côte
L'« Amicale des arts de la Côte » qui

oom/pte actuellement 130 membres —
cinq de plus qu'en 1945 — a tenu, mardi
26 mars, son assemblée générale.

M. Géradd Vaucher restera à la tête de
ce groupement avec les autres membres
du comité et des commissions spéciales
(sculpture, architecture, musique, peintu-
re) réélus k l'unanimité; un nouveaiu
membre, M Max Parel, sera sollicité d'or-
ganiser la propagande et les manifesta-
tions.

Au Cercle valaisan
de Neuchâtel

Le Cercle valaisan a tenu, samedi, sa
deuxième assemblée générale au cours de
laquelle 11 a été décidé d'organiser, dans
un proche avenir diverses manifestations
destinées k faire mieux connaître encore
les beautés du Valais. L'organisation
d'une semaine valaisanne à Neuchâtel sera
également étudiée.

Le comité a été réélu II se compose
de: MM. Sauthier, président; Cettoud,
vice-président; J. Luy, trésorier (tous de
Neuchâtel); R. Gessler, secrétaire (Colom-
bier). Membres: MM. G Vellino, E. de
Kalbermatten et B. Luy (tous de Neu-
châtel) .

Avant la soirée dansante, qui connut
un vif succès, une succulente raclette a
réuni, au restaurant de la Paix, de nom-
breux Valaisans et quelques amis neuchâ-
telois.

Assemblée annuelle
de la Section neuchâteloise

«Pour la vieillesse »
La Section neuchâtelolse de la Fonda-

tion suisse « Pour la vieillesse » vient de
tenir son assemblée annuelle & Neuchâ-
tel , sous la présidence de M. G. Vivien,
pasteur. Le trésorier, M. Jean Krebs. pré-
senta un aperçu des comptes. La lecture
du procès-verbal par le secrétaire, M.
Pingeon, pasteur, fut suivie d'une discus-
sion mettant en relief la nécessité d'ex-
pliquer au public que la Fondation « Pour
la vieillesse » demeure un Intermédiaire
entre la Confédération et le canton en
ce qui concerne le versement de secours
aux vieillards, veuves et orphelins néces-
siteux. — M. Brandt, conseiller d'Etat,
qui fait partie du comité central , a re-
connu que les propagandistes de « Pour
la vieillesse », qui depuis plus de 25 ans
travaillent dans notre canton en faveur

des vieillards à aider et k entourer, ont
contribué pour une bonne part au pro-
grès actuel.

A la caisse Ralffelsen
de la Côtière

(c) L'assemblée annuelle statutaire a eu
lieu lundi 25 mars. Du rapport détaillé
présenté par le caissier, M. Ed. Muller,
nous extrayons ce qui suit : Le bilan a
passé de 133,942 fr. à 187,748 fr., donc
augmentation de 50,000 fr.. Le mouve-
ment des fonds atteint 318,069 fr. en 1945.
Les dépôts des créanciers se montent à
121,815 fr ., en augmentation de 21,000 fr.
sur ceux de l'exercice précédent . Les
comptes courants accusent un solde de
63,318 fr. Quant à l'actif , il comprend no-
tamment des prêts hypothécaires en pre-
mier rang pour 124.500 fr. , un placement
à terme de 20,000 fr . à l'Union suisse des
caisses Ralffelsen à Saint-Gall , 15,000 fr.
à vue à l'Union également, ainsi que
quelques petits prêts à terme. Le boni
d'exercice versé au fonds de réserves se
monte à 528 fr.; il a plus que doublé par
rapport à celui de l'exercice précédent.

Après avoir constaté la bonne marche
de la caisse Ralffelsen et sa réelle utilité
pour nos petits villages le conseil de sur-
veillance propose à l'assemblée l'adoption
des comptes avec remerciements aux di-
rigeants, ce qui est ratifié à l'unanimité.

Société des pêcheurs
professionnels neuchâtelois
Les pêcheurs professionnels neuiohâtelois

réunis en assemblée générale le 17 mars,
à Boudry, sous la présidence de M. Ed.
Sandoz fils , ont élu un nouveau comité.
A l'unanimité, ils ont pris la décision
d'adhérer à l'Association suisse des pê-
cheurs professionnels.

La taxe de repeuplement, selon l'article
B du complément au concordat sur la
pêche de 1946 fixée à 15 fr. par la com-
mission Intercantonale, a donné lieu k une
discussion très approfondie. Le montant
de cette taxe a causé une certaine sur-
prise étant donné que celle-ci avait été
primitivement fixée à 10 fr. lors d'une
entrevue entre les pêcheurs neuchâteCols
et l'Inspecteur cantonal de la pêdhe. En
principe, les pêcheurs sont d'accord de
payer une taxe de repeuplement, ceci
pour que soit poussée activement la pisci-
culture de la palée Us payeront, k condi-
tion de pouvoir pêcher la palée pendant
cette période, tous les tours sauf le di-
manche. Us ont chargé ïe comité d'Inter-
venir dans ce sens auprès des autorités

compétentes. La. cotlsa,tio__ u__Qiue__« s, été
portée de 3 fr. à 5 fr. M. J.-L. Sandoz a
fait un exposé de son intervention au
Grand Conseil et a donné un bref aperçu
de la pratique de la pisciculture au lac de
Zurich.

Au Service d'escompte
neuchâtelois et jura ssien

L'assemblée générale annuelle ordinaire
du Service d'escompte neuchâtelois et Ju-
rassien (S. E. N. & J.) s'est tenue le 28
mars 1946, à Neuch&tel.

En 1945, presque toutes les branches du
commerce de détail ont enregistré des chif-
fres de vente supérieurs à ceux de l'an
dernier; dans l'ensemble, on peut admet-
tre que cette augmentation est ds l'or-
dre de 10 % environ.

Le chiffre d'affaires du S. E. N. & J.
a passé, en 1945, à 20,606,600 fr., soit
1,357,000 fr. de plus qu'en 1944.
. Carnets remboursés: 30,321 de 10 fr. =303,210 £r.; 124,151 de 5 fr. = 620,755 fr .;

56 de 1 fr. = 56 fr. Montant total rem-
boursé, 924.021 fr.

La somme à disposition des détenteurs
de carnets était, au 31 décembre 1945, de
542,876 fr. 45.

Le lime concours-gratification, auquel
participa lent tous les carnets encaissés du
20 Janvier au 19 février 1945, a remporté
un gros succès; 12,500 fr . au total ont été
répartis k cette occasion.

Pour l'exercice écoulé, ae conseil d'ad-
ministration était composé de la façon
suivante :

Président: M. Albert Maire, la Chaux-
de-Fonds; vice-président: M. Albert Kauf-
mann, la Chaux-de-Fonds; secrétaire: M.
Charles Mentha, la Chaux-de-Fonds; vice-
secrétaire : M. Félix Tripet , Neuchâtel.

A l'issue de l'assemblée, un banquet
auquel assistaient 120 personnes a été
servi au Buffet de la gare.

Caisse Ralffelsen
de Fontaines

(c) La Caisse de crédit mutuel de Fontai-ne^ a tenu son assemblée générale annuel-
le vendredi 29 mars pour prendre connais-
sance du résultat de l'exercice 1945.

Du rapport présidentiel nous extrayons
les renseignements suivants: L'effectif desmembres est de 32. La marche de l'institu-
tion est normale. Le bilan, en augmenta-
tion de 19,000 fr., passe à 146,875 fr., tan-dis que le chiffre d'affaires atteint302,000 fr. Le montant des dépôts Se mon-te à 140,000 fr. dont 103,000 fr sur livretsd'épargne.

Le bénéfice de l'exercice a permis de
payer un Intérêt de 3 % (4,29 % brut) auxparts sociales, puis, conformément aux sta-tuts, le solde a été Intégralement versé aufonds de réserves.
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Reprise de commerce f
i ==

Les soussignés ont l'avantage d'in-
former les propriétaires , architectes g
et le publi c en g énéral qu'ils onl 1
repris l' entreprise de S

gypserie-peinture |
de feu M. Auguste Piazza
Par un travail soigné et de justes M

prix, ils s'e f forceront  de donner en- g
Hère satisfaction à tous ceux qui g
voudront bien leur faire confiance, _>

; Hàns Alioth & André Perrin g
Ecluse 63 Parcs 65 g
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Graisse
mélangée

avantageuse
BOUCHERIE
DU MARCHÉ

0. Huguenin
Tél. 5 21 20

votre vieille salle
à manger neplBrs
plus I... alors, vite à la
rue salnt-maurice, chez
meubles g. meyer
qui vous en vendra une
neuve, moderne, â votre
goût... et reprendra en
compte votre salle à
manger démodée.

De l'argent gagné
en demandant nos
catalogues d'accor-
déons ; pas de dé-
pense inutile. Tous

les modèles. i
ACCORDÉONS

MUSIQUE

M. JEANNERET
Tél. 5 14 66 - Matlle 29
Magasin : Seyon 28

NEUCHATEL

Baillo d A.

CONTEMPORAINS 1903
Réunion au café du Jura , ler étage

le mardi 2 avril , à 20 h. 15

RÉGIES S.A.
Gestions financières et commerciales
f NEUCHATEL - BEAUX-ARTS 26

Case postale Tél. 5 46 38

Révisions et représentations
.Etablissements de déclarations fiscales

Gérances mobilières et immobilières
Interventions

Expertises et conseils
Service de contrôle

i— SPÉCIALITÉ DE RIDEAUX

Vne installation
de bon goût, de qualité et de bien- j
facture s'achète à la maison spéciale
du rideau

L. Dutoit-Barbezat
NEUCHATEL - Treille 9 Magasin 2me étage

poussettes «wisa-
gloria» depu£ef-
meubles g. meyer

rue salnt-maurice
i neuch&tel

catalogue gratuit
arrangements

de paiement

Association démocratique libérale
de Neuchâtel

•Mardi 2 avril, à 20 h. 30, au Cercle Mbéral

CONFÉRENCE
de M. le Dr Pierre QUINCHE

vf." Médecin des écoles
SUJET •

LA SAUVEGARDE DE LA SANTÉ
DES ENFANTS A L'ÉCOLE

Invitation cordiale aux dames

15 buffets
de service d'occasion

à vendre aux
Occasions Meyer
Faubourg de l'Hôpital 11

Neuch&tel

^A pour un fauteuil
lî fi-™ moderne, tou-
jours la même qualité
renommée, recouvert d'un

Joli tissu.
meubles g. meyer

rue salnt-maurlce
neuchâtel

SÉRÉ I
SANS CARTE

90 c. la We

H. M A I R E
rue Fleury

Pruneaux 
— de Californie
gros f rui t s  
— à Fr. 2.— le % kg.
fruits moyens 
— à Fr. 1.90 le H kg.

Zimmermann S.A.

buffets de service
depuis ftSO*^- chez

meubles g. meyer
rue salnt-maurlce

neuch&tel

Stoppage d'art
sur tous vêtements

On raccourcit i
les combinaisons

Mme Leibundgut
Seyon 8 - Tél. 5 43 78

Envol an dehors

I HBI _-__ll---B--------H--B-----------H-H-UB-BH-l

EN PERSONNE

FERNANDEL
sur scène

UMANCHE 7 AVRIL, à 17 h. 30f

Voir annonce de mercredi PALACE

M_-___ _____ ___ _-_____ ____ f___ -____--HB__i ____!

• 
HOTEL DU ROC
Saint-Légier sur Vevey
Cuisine renommée

Eau courante chaude tous les Jours
TENNIS — RESTAURATION
Téléphone B34 45 - G.-H. Baudenbacher

COURS
DE CULTURE PHYSIQUE

pour dames adultes
sous les auspices de la Société fédérale de

gymnastique « Amis-Gymnastes »
Leçons : TOUS les LUNDIS SOIRS, dès 20 h.

au collège de la Promenade
Renseignements et inscriptions chaque soir,

dès 19 h. 30, chez Mme Monney, Seyon 7

BRIQUETS
Maison spécialisée pour le montage
de couvercles de briquets, entre-
prendrait encore du travail en
grande ou petite série. Travail soi-
gné, livraison rapide.
Adresser offres écrites à R. S. 545
au bureau de la Feuille d'avis.

Pour Caen,
ville martyre
Réunion de couture

dès jeudi 4 avril, à 14 heures
RESTAURANT NEUCHATELOIS sans alcool

Faubourg du Lac 17
Invitation pressante à toutes les dames.

Dépôt des dons : Denrées alimentaires, vête-
ments, vaisselle, meubles : Restaurant de la
Paix, avenue de la Gare 1. LE COMITÉ.

AU CEP D'OR
VINS ET LIQUEURS

MOULINS 11 - Téléphone 5 32 52

Vin rouge de table, 1.90 le litre
Vin d'Algérie ouvert , le litre 2.25

Prix spéciaux par quantité
Vermouth depuis 3.80 le litre

impôt compris

W. GASCHEN.
V J

Société neuchâteloise de patronage
et de secours aux détenus libérés

75me anniversaire
AULA DE L'UNIVERSITÉ DE NEUCHATEL

Vendredi 5 avril, à 17 h. précises

SÉANCE COMMÉMORATIVE
publique et gratuite

LE COMITÉ.

AVIS
Le soussigné informe sa clientèle et le

public en général, qu'il a remis, dès ?«
ler avril 1946, son entreprise de trans-
ports, garage, atelier de réparations et
commerce de combustibles à son fils Paul
Schweingruber et à son neveu Jean-
Bernard Walter. Il la remercie tle sa
fidélité et }.a prie de reporter sa confiance
sur ses successeurs.

Paul SCHWEINGRUBER.
Les Geneveys-sur-Coffrane, 30 mars

1946.

Se référant à l'annonce ci-dessus, les
soussignés informent le public qu'ils ont
repris, dès le 1er avril 1946, sous la rai-
son sociale « Schweingruber & Walter s>,
l'entreprise de transports, garage, atelier
de réparations et commerce de combus-
tibles exploité précédemment par M. Paul
Schweingruber père. Par un travail cons-
ciencieux et une parfaite exécution des
ordres qui nous seront donnés, nous
espérons mériter la confiance que nous
sollicitons.

Paul SCHWEINGRUBER FILS
Jean-Bernard WALTER

. Les Geneveys-sur-Coffrane, 1er avril
1946.

S Pour vos coupons « conserves viande » I

^̂ ,c _%$__* &àÈetteJaf_t/ _rfl_:

"W -*S^ t̂8tel$-mtâf c
50 POINTS 

En vente dans tous les bons magasins
d'alimentation

EXIGEZ BIEN «LE TOURISTE »

âilfcxl*1

A qui
emprunter

RAPIDEMENT
DISCRÈTEMENT
SANS FRAIS
ÉLEVÉS

de Pr. 600.- _ 3000.-
remboursables
par mensualités ?

à

Gestion et Contrôle
S.A.

Corraterle 10 - Genève
— 1

Unies - Ciselées - Lapidées
E. CHARLET

sous le Théâtre

EnfllftlA exP°sltlon deEIIUIIIIC meubles usa-
gés au faubourg de

l'Hôpital 11, aux
Occasions Meyer

Neuchâtel

le petit llt sur roulettes
et autres pour bébé

s'achète chez
meubles g. meyer

rue salnt-maurice
arrangements

de payement
catalogue gratuit

CONTEMPORAINS 1906
Réunion au café du Seyon , chez MARIO

le mercredi 3 avril , à 20 h. 15

Des convois d'enfants victimes
de la guerre qui arriveront en
AVRIL, il reste à placer

quelques garçons français
50 enfants de Tchécoslovaquie
50 enfants polonais de France

Nous cherchons des familles disposées à
accueillir ces enfants durant 3 mois.

Inscriptions : Croix-Rouge suisse, Secours
aux enfants, Neuchâtel, 17, rue de l'Hôpital,
téléphone 5 42 10.

( ^

tes f rais inutiles
d'un remboursement postal en renou-
velant avant le 9 avril votr e abonne-
ment à la « Feuille d'avis de Neu-
châtel » pour le deuxième trimestre
de 1946.

Utilisez le compte de chèques IV. 178
pour effectuer l'un des versements
ci-dessous :
Fr. 5.50 jusqu 'à f in  juin 1946
» 11.— » » septembre 1946
» 16.50 » » décembre 1946

Mentionnez clairement votre nom,
vos prénoms et votre adresse au dos
du coupon de droite du bulletin de
versement que vous avez reçu, en-
carté dans votre journal .

ADMINISTRATION DE LA
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

V J
Affermage de champs
L'Hoirie Romain Ruedin offre à louer, en

bloc ou par parcelles, tes champs dont elle est
propriétaire et qui forment les articles sui-
vants du

CADASTRE DE CRESSIER
3111 Les Cordelles
3110 »
3109 »
3162 Champ du Pommier
3163 »
3307 En bas le Port
3349 Derrière Trub
3378 Les Hugues
3377 »
3411 Les Prés du Château
3415 »
3416 »
3417 _•
3437 Les Traversiêres
1783 Les Champs Varnier
1524 Les Narches
1781 »
1525 Les Molllères
1457 »
1785 »
1543 La Goutte d'or
1548 Les Champs de la Paule
2886 »
293 »

2885 >
1784 La Planche Vallier
1529 Les Borenelles
1440 Les Blssieux
1426 Les Champs du Tilleul
1564 Les Narches
742 Les Argilles
1530 »
484 »
1531 »
2262 »
2005 >
2045 »

' 2004 »
1389 »
1177 »
209 >
210 _.
427 »

1523 Sur les Champ*
3271 En Bas le Port
1191 Sur les Champs
980 »

1453 Les Narches
2373 Les Chenevlêres

CADASTRE DU LANDERON
4392 Les Maladières
4391 »

Adresser les offres écrites jusou'au samedifi avril 1946, a MM. Edgar Ruedin ou Roger
Persoz. a Cressier.

ÉGLISE ÊVANGÉLIQUE LIBRE
Chapelle des Terreaux

Du Jeudi 4 au dimanche 7 avril, à 20 h.
Quatre

grandes réunions
présidées par

M. René PACHE
Dr en droit

Invitation cordial* à chacun

T U I T ! SES: 
Ferb»„a8e Vos commandes

S El I L L *«p™* p̂  f, Gross 514 56
maître teinturier F RnmÎPPhfo & rîIs BOUCHERIE.

I .  UUIIIIUUIIIÛ Installations sanitaires CHARCUTERIE

Sanei  
Faubourg Hôpital 48 COQ-D'INDE 24 R 11 ft „w.l17 51 Té», 5 19 79 Tél. 5 20 56 K. X W X̂

P 
ÉLECTRICITÉ WB̂ 3̂__Ŵ_ ^^ ^ffllïÏIK\W_ \ ' '" ' 

^ ïiffa retti KpjPJ^̂ ^l^̂ ^̂Neuchâtel BM»A___aÉrtdÉiMM_iyyÉ̂
^^̂ ^̂ ^̂526 48 SERRUR ERIE Ŵ '̂ M^M

CONCESSIONNAIRE CARL DONNER BELLEVAUX 8 WSra^W '¦
C Ol OO Tous travaux de serrurerie et réparâ t ions ! _Ŵ Sgiiaia ___ _\

Rue Saint-Maurice 11 3*5 1 <to voiet» k rouleaux, sangle, corde !i|HY3SE2Eïïrl_- î
Pour tous vos trauaux. Mécanicien pour cycles .

^ .T-T" QJIL. BOIS

GYPSER IE - PEINTURE .j t iS_ _ _ _jif lr \
K
\ ^BÊm&r̂ .^^^ ACIER

Albert MELLO PiprP* J ï̂îJ DAMQFYFR
Atelier : Parcs 41 ^^^^ ^M*̂  luill(OL I Lll

Domicile: Favarge 38 - Tél. 5 23 39 M. BORNAND Papeterie Neuchâtel
Travail consciencieux et soigné Ttemple-Neuf 6 - Tél. 616 17 Terreaux 1 TéL 5 12 79

DECOPPET FRÈRES SB- m 51267 srr

SALLE DES COHÉRENCES
MARDI 9 AVRIL, à 20 h. 30

. RÉCITAL

éê\W JACQUES

liTHIBAUD
Wi^H avec le 

concours de

%3]Â TASSO JANOPOULO pianiste

jÉC Î . AU PROGRAMME 1
Vf M I 1 BEETHOVEN - MOZART - C. FRANK
S t ëM  DESPLANES - LECLAIR

¦̂  ̂ Piano de concert PLEYEL de la maison
« AU MÉNESTREL »

Prix des places : de Fr. 2.20 à 6.60
Location « AU MÉNESTREL », tél. 5 14 29

de 9 h. 30 à 12 h. 30 et de 14 h. à 18 h.



L interrogatoire de Ribbentrop
Au procès de Nuremberg

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

L 'invasion
de la Tchécoslovaquie

Puis l'accusateur air David Maxwell
Fyfe pose quelques questions à Ribben-
trop sur l'invasion de la Tchécoslova-
quie.

— Est-il vrai que le« nazis avaient
reco mmandé aux Slovaques de se sé-
parer de Prague pour ne pas être à la
merci de la Hongrie !

— Ce n'est qu 'aujourd'hui que j' ap-
prends les détails des événements de
celte époqu e.

La réponse que fait Ribbentrop aux
questions posées au sujet de la confé-
rence de Hitler avec M. Hacha , prési-
dent de la République tchèque, en mars
1939, provoque dos rires. Le substitut
Fyfe demande :

— Vous reconnaissez que Hacha a
subi une forte pression î

— Non.
— Quelle autre pression aurait-on pu

exercer sur Hacha quand ou lui a dit
que l'armée allemande pénétrera en
Tchécoslovaquie et que la Luftwaffe
bombardera Prague î

— La guerre , par exemple.
Une scène dramatique

Une scène dramatique ee produit
quand Ribbentrop est confronté avec le
général tchécoslovaque Ecer, qui ren-
contra Ribbentrop à la conférence de
Munich. Le général Ecer est membre
de la commission internationale des
criminels do guerre à Londres et chef
de la délégation tchécoslovaque au tri -
bunal de Nuremberg. Fyfe interrompt
l'interrogatoire et s'adresse au général
Ecer. Il lui dit : « Mon général , je vous
en prie, veuillez vous lever un ins
tant ». Le général se lève et, de ea
place, dirige ses regards à travers la
salle sur Ribbentrop. Puis le substitut
demande à l'accusé :

— Voua eouvenez-vous avoir dit que
la décision de pénétrer en Tchécoslova-
quie est contraire à l'accord Hitler-
Chamberlain t

Après un instant d'hésitation, Rib-
bentrop répond :

— Oui , mais Hitler a fai t  ce qu'il es-
timait de mieux dan s l'intérêt de
l'Etat.

Ribbentrop ajout e qu 'au moment où
11 a quitté l'Angleterre 11 ne croyait
pas que la guerre était inévitable, mais
seulement possible.

— Quand vous avez quitté l'Angle-
terre, la politique allemande tendait à
faire croire qu'elle avait de l'amitié
pour l'Angleterre, mais en réalité elle
préparait un conflit.

— On ne peut pas le dire.
— Je m'en tiens au texte de votre

rapport du 2 janvier 1938 adressé au
« fùhrer ».

« II était
impossible de s'entendre
- avec l 'Angleterre »

Ribbentrop, répondant à une autre
question , déclare quo la Grande-Breta-
gne était opposée aux revendications
allemandes. L'ancien ministre des af-
faires étrangères a eu l'impression dès
qu 'il a été nommé ambassadeur à Lon-
dres, qu'on n 'arriverait à aucune en-
tente aveo l'Angleterre. Hitler a tou-
jou rs marqué une forte différence en-
tre la politique étrangère et les affai-
res militaires.

Il a craint en 1939 un coup de main
polonais contre Dantzig. Le procureur.
Fyfe demande :

— Hitler voue a-t-il laissé ainsi dans
l'ignorance sur ses véritables inten-
tions k l'égard de l'espace vital î

Ribbentrop affirme qu'il en était
ainsi. Le procureur Fyfe fait remar-
quer que lee Hongrois avaient été
trompés par Ribbentrop, qui répond :

— C'était de la diplomatie, et à ce
prop os on ne peut pas parler de
mensonges.

Le procureur cite encore un autre
exemple dee habitudee de la diplomatie
allemande. Ribbentrop aurait déclaré
au comte Ciano : « Nous voulons la
guerre. » L'inculpé rétorque qu'il n'a
jama is fait une telle déclaration au
cours de la rencontre mentionnée.

M. Maxwelle Fyfe parle alors des exi-
gences allemande^, relatives à l'envoi
d'un plénipotentiaire polonais à la
veille de la guerre :

— Croyez-vous réellement que les Po-
lonais qui connaissaient les traitements
que voue aviez infligés à Schuschnigg,
à Tiso et à Schacht voulaient tomber
dane votre toile comme une nouvelle
mouche 1

— Nous attendions et espérions l'en-
voi d'un émissaire p olonais. Un sim-
p le geste du gouvernement britannique
aurait su f f i  à décider le gouvernement
polo nais. «

A la question de savoir ei Hitler
avait dit que la Yougoslavie eerait at-
taquée avec une « dureté inexorable »,
Ribbentrop répond qu'il ne peut rien
dire là-dessus. L'inculpé ajoute que son
ministère avait reçu en 1941, au prin-
temps, des rapports de Moscou ne si-
fmalant  aucun danger de ce côté. Hit-
er a prétendu que lea représentante de

Moscou étaient très mal xeneeignée.
« J 'ai tout f ait pour écarter
les Etats-Unis de la guerre »

A propos de l'entrée en guerre du
Japon, le procureur demande ei l'in-
culpé n'avait pas encouragé cette ac-
tion , Ribbentrop nie et déclare :

— Les documents p rouvent le con-
traire. J' ai tout fa i t  pour écarter les
Etats-Unis de la guerre.

Nouvelles financières
Le nouvel emprunt ferlerai

Le Conseil fédéral vient de décider
d'émettre un nouvel emprunt de 450 mil-
lions de francs au taux de 3 Vi %. Il s'agit
surtout d'un emprunt de conversion et le
montant d'argent frais qui sera fourni à
la Confédération est assez minime. Aussi
le Conseil fédéral s'est-il réservé la facul-
té d'augmenter le nominal de l'emprunt,
sl les souscriptions dépassent le montant
prévu.

Le nouvel emprunt ne comporte qu'une
seule catégorie de titres, dea obligations
3 y % et vingt ans d'échéance. Si l'on con-
sidère que le rendement des emprunts fé-
déraux varie, aujourd'hui , entre 3,07 et
8,10 % et que le dernier emprunt 3 V. %
cote actuellement 101,80 en bourse, on ad-
mettra que le taux d'intérêt offert corres-
fond k la structure actuelle du marché de

argent. Y souscrire dans la mesure de
ses moyens, c'est donc effectuer un place-
ment sûr , tout en contribuant k renforcer
le crédit du pays.

BOURSE
( C O U R S  DE C L O T U R E )

Bourse de Neuchâtel
(Extrait de la cote officielle)

ACTIONS 29 mars 1er avril
Banque nationale ...-. 690.— d 690.— d
Crédit fonc. neuchftt. 660.— d 660.— d
T T Neiirhfttelolse 508. — 500.— d
Cftbles élec. Oortalllod 3710.- d 3750.-
Bd. Dubled _te Ole .. 750.— d 760.—
Ciment Portland .... 990.— d 990.— d
Tramways Neuchfttel 500.— d 605.—
Klau» 165.— d 165.- d
Suchard Holding S. A. 520.- d 520.- d
Etabllssem. Perrenoud 460.— d 460.— d
Ole viticole. Cortaillod 290.— d 270.— d
Zénith S.A. .... ord. 120.— d 120.— d

» » prlv. 120.- d 120.- d
OBLIGATIONS

Etat Neuchftt. 2H% 1932 96.— 96.—
Etat Neuchftt 8.4 1042 102.25 102.2* d
VUle Neuohftt. 4% 1931 101.50 d 101.50 d
Ville Neuchftt. S' _ 1937 101.50 d 101.75
Chaux-de-Fds4% 1931 100.- d 100.— d
Locle *</t % 1930 100.- d 100.- d
Tram, de N. 4V _ % 1936 101.25 101.— d
•I Klaus 4H'/. .. 1981 102 .— d 102.— d
Et Perrenoud 4% 1937 101- d 101— d
Suchard 3*VS % .. 1941 101.50 d 101.50 d
Tfcu _r d'escompte Banque nationale 1V4 %

Bourse de Zurich
OBLIGATIONS 29 mars ler avril

5N C.P F. dlff. 1908 103.30 103.25
S'. C. P. P 1938 98.60 96.85
*'/. Dêt nat. .. 1940 102.65 102.65
SV.% Bhnpr. féd. 1941 103.50 103.50
iV,V, Jura-Slmpl. 1894 102.75 103.—

ACTIONS
Banque fédérale 29.— 27.— d
Union banques suisses 787.— 787.—
Crédit suisse 670.- 673.-
Société banque suisse 600.- 620.—
Motor Oolombus .... 
Aluminium Neuhausen 1468.— 1485.—
Nastlè 1060.— 1060.—
Sulzer 1865.- - 1860.—
Hlsp. am. de electric. 1010 - 1012.-
Royal Dutch 495.— 495 —

Cours communiqués put la Banque
cantonale neuchâtelolse

Le défilé des témoins
à décharge de Petiot

a commencé hier
PARIS, ler (A.F.P.). — La treizième

audience du procès Petiot commence
par le défilé dee témoins de la défense.

En premier lieu, on entend M. Fran-
soie Comte,..commefçàni, ancien dépor-
té politique,"Il raêêl-triS./que Petiot n'a
laissé que dee regfrète parmi 'les.hum-
bles. Bon administrateur, bon médecin,
Petiot a été révoqué parée que tout ce
qui est républicain est indésirable d
Vtlleneuve-sur-Yonne. Emile Pathier,
appariteur, 65 ans, fait entendre le mê-
me son de cloche. Si Petiot a eu des
hietoires, ce fut à cause de ees ennemis
politiques.

Après un autre habitant de la petite
ville, vient un client parisien de Pe-
tiot, qui fut déporté à Buohenwald. Il
dit que Petiot lui avait parlé d'un poste
clandestin dans - une voiture en 1942.

Deux lampes de ce post e émetteur
sont â votre disposition, lance Petiot,
elles ont échappé â toutes les p erquisi-
tions. Elles sont encore dans mon labo-
ratoire.

Toujours au sujet du beau
tableau de chasse 1945
Quelques commentaires

sur le butin
1668 corbeaux et corneilles... mal-

famés dans l'opinion populaire en
raison de ?«ur couleur noire et de
leur voix et par suite d'anciens pré-
jugés . Le chasseur en profite pour
transformer par ses récits 'le cor-
beau en oiseau de proie et posséder
ainsi en lui une cible de plus pour
son fusil. En réalité, le corbeau est
des plus uti .'« dans nos champs et
pâturages, et s'attache volontiers à
l'homme quand il n'est pas épouvanté
par lui 1

314 pies... amusantes, et utiles com-
me le corbeau, mais vouées par le
chasseur au même sort que lui !

1048 geais... parures de nos bois,
mais bonnes cibles pour le chasseur !

132 moineaux... pauvres petits amis!
268 chats domestiques... nos fidèles

minets, errant dans nos campagnes
parce que, par lès temps qui courent,
ils sont affamés !

227 écureuils... la joie de notre jeu-
nesse !

Il n'est pas permis de supposer que
la raison de cette tuerie-là était pour
le plaisir de manger les victimes. L'on
doit donc regretter qu'il existe parmi
nous certaines gens qui, simplement
pour s'amuser ou pour se donner la
joie de tuer, s'en vont à pas de loup
à l'affût dans nos forêts et nos cam-
pagnes pour larder des plombs de
leurs coups de fusili nos corbeaux,
nos pies, nos geais, nos moineaux,
nos écureuils et nos chats.

Nous reviendrons sur la destruc-
tion des soi-disants animaux et oi-
seaux nuisibles (renards, blaireaux,
belettes, éperviers , etc) et sur la va-
leur alimentaire , par tête de la po-
pulation , de la viande des 514 che-
vreuils et 2586 lièvres massacrés.

FONDATION «.CORDAMA »
pour la protection de la faune :

Comte de Bendem.

CARNET DU JOUR
Salle des Conférences: 20 h., Concert Pa-

blo Casais, violoncelliste.
Théâtre: 20 h. 15, Revue: Y _ dla Joie.

Cinémas
Apollo: 20 h. 30, Les trois Caballeros.
Palace: 20 h. 30, Déshonorée.
Rex : 20 h. 30, Un drôle de drame.
Studio: 20 b. 30, C'est arrivé demain.

Entente entre Anglo-Saxons
au sujet de la question iranienne

Celle-ci ne serait reprise par le conseil de sécurité
que lorsque des réponses pleinement satisfaisantes

seront parvenues de Moscou et de Téhéran
NEW-TOEK, 2 (Reuter). — Les mi-

lieux compétents ont annoncé lundi
soir qu'une entente sur la poursuite de
l'examen de la question de l'Iran,
lors de la séance de mercredi du
conseil de sécurité, a été convenue
entre M. Byrnes, secrétaire d'Etat
américain, et sir Alexander Cado-
can, délégué britannique. D'autre part,
on apprend que la délégation bri-
tannique a l'intention de s'opposer à ce
que le conseil de sécurité traite la
question de l'Iran, tant que des répon-
ses pleinement satisfaisantes ne seront
pas parvenues des gouvernements so-
viétique et iranien.

I_es Russes se préparaient
à évacuer Tabriz

TÉHÉRAN, 1er. — Un porte-parole
de l'ambassade des Etats-Unis a décla-
ré lundi que selon des informations re-
çues de Tabriz, les Russes s'apprêtent
à évacuer Tabriz. Ile auraient retiré
tous leurs postes sur lee routes au sud
de la ville et n'auraient laissé qu'un
poète de piquet à la périphérie.

Tabriz est la capitale de l'Azerbeid-
jan iranien. Elle est le siège du gou-
vernement autonome form é par le parti

, démocrate après le soulèvement de dé-
cembre dernier. La ligne de chemin de
1er reliant la Géorgie soviétique à
l'Azerbeidjan aboutit à Tabriz.

Vers une prochaine réunion
des cinq ministres

des affaires étrangères ?

A VANT LA CONFÉRENCE DE LA PAIX

WASHINGTON, ler (Reuter) . — Un
porte-parole du département d'Etat a
déclaré que des dispositions étaient
prises pour réunir les ministres des af-
faires étrangères des « cinq grands »
avant la conférence de la paix à Pa-
ris. Il a démenti l'information d'une
agence américaine disant que M. Bon-
net, ambassadeur de France, avait en-
visagé cette rencontre pour le 14 avril.
M. Bonnet en a fait de même.

L'opinion de Londres
LONDRES, 2 (Reuter) . — La Grande-

Bretagne, si l'on en croit les milieux
officiels, ne prendra pas l'initiative de
proposer une conférence des ministres
des affaires étrangères avant 'la confé-
rence de la paix qui don t s'ouvrir à Pa-
ris. Si toutefois la question devait être
eoulevée à Moscou par le nouvel am-
bassadeur des Etats-Unis, le général
Bedell Smith, l'Angleterre l'appuierait.

Depuis la conférence de Moscou de
décembre dernier, la préparation des
traités de paix ne dépend plue d'une
nouvelle conférence des ministres des
affaires étrangères.

Si les Etats-Unis devaient décider de
proposer une nouvelle conférence, cet-
te dernière aurait pour but d'examiner
des problèmes en dehors du règlement
de la paix. Il se peut que les ministres
dés affaires étrangères ee voient con-
traints de discuter deux questions que
le gouvernement français voudrait sou-
mettre avant la conférence des grandes
puissances, à savoir le problème espa-
gnol et celui des frontières occidenta-
les du Reich. U serait opportun que ce
dernier problème soit inscrit à l'ordre
du jour de la réunion des ministres des
affaires étrangères étant donné qu'il
n'a pas pu trouver de solution à Lon-
dres en octobre dernier. Les proposi-
tions en vue d'une internationalisation
dee voies d'eau européennes n'ont pas

pu être examinées à fond en automne
dernier et le problème du statut des
Dardanelles n'a pae été reprie depuis
Potsdam.

Les difficultés
que la conférence de la paix

devra surmonter
LONDRES, ler (Reuter). — Le gou-

vernement britannique prépare en ce
moment une réponse aux questions po-
sées par le gouvernement français au
sujet de la préparation de la conféren-
ce générale de la paix à Paris. On sait
que cette conférence devait s'ouvrir le
1er mai. Washington a déjà répondu
aux questions de la France; le gouver-
nement des Etats-Unis est d'avis que
les travaux préliminaires peuvent être
poursuivis par la France.

Les milieux officiels britann iques
montrent les difficultés que va rencon-
trer la conférence, dont l'ouverture a
été fixée à Moscou au ler mai au plus
tard et que les proj ets de traités de
paix avec lea satellites de l'Allemagne
n'ont pas encore été terminés par les
vice-premiers ministres. On relève en
particulier que la commission d'enquê-
te sur . Trieste a terminé ses travaux
sur place, mais quîaucune information

i ne dit que l'entente est intervenue à la
commission.

Londres voit encore un obstacle dans
la réunion de la conférence de paix,
dans lee relations avec le gouverne-
ment bulgare. La Grande-Bretagne
n'est pas disposée à reconnaître le gou-
vernement de Sofia et en conséquence
n'est pas en mesure de conclure un
traité de paix avec la Bulgarie. Il
faudra auparavant , dans l'esprit des
décisions de Moscou que deux membres
de l'opposition entrent dans le gouver-
nement bulgare.

Tito parle
de la politique
étrangère de la

Yougoslavie

A l'Assemblée nationale

BELGRADE, ler (A.F.P.). — Le ma-
réchal Tito a fait lundi devant les deux
chambres de l'Assemblée nationale un
exposé sur la politique extérieure de la
Yougoslavie.

Après avoir déclaré que « les éléments
réactionnaires jouissaient encore de cer-
tains appuis, notamment en Ital ie, en
Allemagne et surtout en Espagne », le
président du conseil a indiqué les buts
de ea politique étrangère: consolidation
de la paix dans le monde, réalisation
des ju stes revendications yougoslaves,
resserrement des relations politiques,
économiques et culturelles avec tous les
peuples, en particulier avec les peuples
slaves.

« La Yougoslavie, a-t-il dit , est déci-
dée à poursuivre une politique de paix
dans l'esprit de la charte de l'O.N.U. »
Le maréchal a ensuite exprimé le re-
gret que son pays n'ait encore reçu au-
cune réparation de l'Allemagne. U s'est
étendu longuem ent sur les revendiez
tiens yougoslaves sur la Vénétie ju -
lienne et Trieste, et a déploré « l'injus-
tice commise à la fin de la dernière
guerre mondiale, lorsque ces régions
furent attribuées à l'Italie ».

Autour du monde
en quelques lignes

En FRANCE, le pasteur Bœgnftr,
chef de l'Eglise réformée de France,
a été élu membre de l'Académie des
sciences morales et politiques en rem-
placement de M. Georges Risler, dé-
cédé.

En ITALIE, on apprenait hier à
Rome que la mission militaire britan-
nique en Albanie serait prochainement
retirée.

En EGYPTE, un malaise règne dans
les milieux politiques égyptiens. Il est
dû au silence prolongé du gouverne-
ment britannique sûr la désignation
des délégués chargés de négocier avec
la délégation égyptienne la revision du
traité d'alliance. Aucune date n'a en-
core été fixée pour établir les premiers
contacts avec la délégation égyptienne.

Des prisonniers italiens
rentrés de Russie

manifestent à Milan
Notre correspondant pour les affaires

Italiennes nous téléphone :
Tandis qu'à la place du Dôme de

Milan parlait M. Togliatti , chef du par-
ti communiste Italien , 1200 occupants
d'un train de soldats revenant de Russi e
où ils étaient prisonniers arrivaient
dimanche après-midi en gare de la ca-
pitale lombarde et se disposaient â se
rendre au meeting populaire pou r con-
tredire le leader communiste, écrit le
€ Corriere Lombarde ». 11 fallut  l'inter-
vention de la police et celle des mem-
bres du clergé pour empêcher la mani-
festation de dégénérer en bagarre.

Le train attendu par une fou le  énor-
me et excitée était pavoisé aux cou-
leurs italiennes, et les voitures couver-
tes des inscriptions suivantes: « Vlva
l'italia bella ! », « Les morts ressuscites
arriven t », « A bas le communisme ». A
leur arrivée, les anciens prisonniers ont
brûlé des drapeaux rouges et des af-
f iches communistes qu'ils avaient trou-
vées aux diverses gares précédant celle
de Milan.

Les Etats-Unis accordent
un crédit à l'Italie

pour Tachât de coton
WASHINGTON, ler (Reuter). — On

communique officiellemen t qu'un ac-
cord a été conclu à Washington pour
garantir un crédit de 25 millions de
dollars à l'Italie afin que ce pays soit
en mesure d'acheter du coton brut. Ce
capital est fourni par la Banque des
importations et exportations. U suf-
fira à l'achat de 200,000 balles de coton.

Arrestation
de Paul Baudouin

ex-ministre vichyssois
HENDAYE, ler (A.F.P.). — Paul Bau-

douin , ancien secrétaire d'Etat à la
présidence du conseil sous le gouver-
nement de Vichy, a été arrêté, ainsi
que son fils, alors qu 'ils tentaient d.epasser en Espagne.

ÉVOQUÉ AU CONSEIL NATIONAL
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Les auditoires trop nombreux empê-
chent ce contact. U faudra fixer
une limite à la capacité d'admission de
l'Ecole polytechniq ue fédérale; il fau-
dra que chaque étudiant considère com-
me un honneur et une distinction le
fait d'être reçu; il faudra, en un mot,
porter l'effort beaucoup plus sur la
qualité que sur la quantité.

Telles sont quelques-unes des réser-
ves qui ont été formulées. Elles ne de-
vaient pae, eemble-t-il , empêcher le
vote du projet. Mais voici qu 'une oppo-
sition catégorique s'annonce: M. Gres-
sot , député catholique du Jura ber-
nois, estime que la situation financière
de la Confédération ne permet pas pa-
reille dépense; M. Dietschi, «radical, de
Soleure, s'étonne que le Conseil fédé-
ral envisage de faire exécuter d'énor-
mes travaux au m'ornent où tant de
particuliers ont de la peine à ee loger,
eux et leur famille. Sans doute, profes-
seurs et étudiante du Poly sont à
l'étroit. Mais tout est relatif. A Varso-
vie, à Londres, en Allemagne, on se-
rait sans doute très heureux de travail-
ler dans les mêmes conditions qu 'à Zu-
rich.

M. Etter, qui ne e'attendait pas à ce
feu de salve, couvre de notes son pa-
pier. Il aura pu mettre à profit son
week-end pour préparer sa contre-of-
fensive.

G. P.
Reprise de la discussion

BERNE, ler. — Le Conseil national
reprend lundi soir la .discussion sur
le projet d'agrandissement de l'Ecole
polytechnique fédérale.

M. Borella (soc.), Tessin, soutient le
postulat développé la semaine dernière
par le député radical genevois qui de-
manda que la Confédération donne aus-
si son appui aux universités cantona-
les, et il a préconisé, à cette occasion,
la création d'une école supérieure de
langue italienne au Tessln.

M. Cottier (rad.), Vaud, propose de
renvoyer le projet à la commission. Il
invoque diverses raisons à l'appui de
ea proposition, notamment le fait qu 'il
convient d'étudier le problème univer-
sitaire dans son ensemble et non pas
seulement sous l'aagle particulier de
l'E. P. F.

Une demi-douzaine d'orateurs de tou-
tes tendances se succèdent encore à la
tribune, parlant les uns contre, lee au-
tres pour le projet , puis M. Miville
(parti du travail), Bâle-Ville, combat
le postulat Lachenal, tandis que M.
Riva (cons.), Tessin, le soutient, tout
en formulant; quelques réserves con-
cernant la suggestion (faite piajr M.
Borella.

La diecussion est interrompue et la
séance levée à 20 h. 5.

M. Etter prendra la parole mardi
matin. .. ,.. ' - •

L'AGRANDISSEMENT
DU POLYTECHNICUM

Petites nouvelles suisses
— Dans sa séance de lundi, le Conseil

fédéral a approuvé un rapport k l'As-
semblée fédérale qui lui a été soumis
par le département de l'économie publi-
que sur la 26me session de l'organisation
internationale du travail, tenue en 1944
k Philadelphie. Diverses raisons en con-
nexion avec les circonstances exception-
nelles de la période écoulée avalent Jus-
qu'ici retardé l'établissement de ce rap-
port.

— Le Conseil fédéral prépare un mes-
sage sur les prestations extraordinaires
aux Suisses de l'étranger et invite les
Chambres à, constituer les commissions
pour la discussion préalable du message.
Un rapport complémentaire sur l'affaire
de l'aéroport de Kloton-Bûlach sera pu-
blié prochainement.

— Le Conseil fédéral soumet k l'As-
semblée fédérale une proposition de cré-
dits supplémentaires pour l'assainisse-
ment de la plaine de la Linth dans les
cantons de Schwytz et de Saint-Gall.

— Après une iniberruption d» 11 mois
du service postal avec l'Allemagne, .11 est
possible de reprendra un éofifl-igê res-
treint d'objets de correspondance ente la.
Suisse «* les qua'jne «mes d'occupation.
Le courrier est échangé uniquement par
la voie de Bâle.

— Deux manœuvres, MM. Pernand
Oberson, 26 ans, et Fernand Slegenthaler,
43 ans, marié, père d'un enfant, travail-
laient k la construction d'une maison si-
tuée sur la route d'Oron, lundi après-
midi , à Lausanne. Le rail soutenant un
échafaudage ayant pivoté, les deux ma-
nœuvres firent une chute de 3 m. 80. M.
Slegenthaler a été tué sur le coup et
M. Oberson fut transporté k l'hôpital can-
tonal avec le fémur brisé.

Communiqués
I_e Tome anniversaire

de la Société neuchâteloise
de patronage

aux détenus libérés
La Société neuchâteloise de patronage

et de secours aux détenus libérés célé-
brera vendredi 5 avril, k l'Aula de l'uni-
versité de Neuchâtel, le 75me anniver-
saire de sa fondation qui a eu lieu en
1871 sous l'initiative du pasteur Lardy.

Le pasteur G. Vivien, le professeur P.
Clerc et M. S. Berthoud prendront part
k cette séance commémoratlve qui inté-
ressera vivement tous ceux que préoccu-
pe le problème du relèvement des pri-
sonniers.
mmum»mm!imMim--wmmimÊimmim

Emissions radiophoniques de mardi
SOTTENS et télédiffusion: 7.15, inform.

7.20, musique légère variée. 11 h., émis-
sion matinale. 12.15, variétés populaires.
12.29, l'heure. 12.30, les féeries de l'écran.
12.46, Inform. 12.55, musique de Strauss.
13 h., le bonjour de Jack Rollan. 16.59,
l'heure. 17 h., œuvres pour piano et mé-
lodies. 17.45, communiqués. 17.50, musi-
que de Heinz Schubert. 18.05, chronique
théâtrale. 18.15, suite bucolique. 18.25, les
mains dans les poches. 18.30, soldats
d'opérettes. 18.45, le micro dans la vie.
19 h., l'orchestre Organum. 19.15, inform,
19.26, le programme de la soirée. 19.30, le
miroir du temps. 19.40, le forum de Ra-
dio-Lausanne. 20 h., Intermède musical.
20.15, Gringalet, pièce en 4 actes. 22 h.,
deuxième sonate de Fauré. 22.20, inform.

BEROMUNSTER et télédiffusion: 11 11.,
émission matinale. 12.16, musique variée.
12.40, musique récréative. 13.10, barcarol-
les de Chopin et Verdi, Tchaïkowsfcy et
Offenbach. 13.30, musique Instrumentale.
17 h., concert (Sottens). 17.45, récital de
chant. 18 h., musique anglaise et améri-
caine. 18.30, l'ensemble Radlosa. 19 h.,
musique variée. 19.40, musique récréative.
20 h.. RpAnes enfantines car le R. O. 21.10,
snnates pour flûtes. 22.10, chœurs d'opé-

LA SITUATION ECONOMIQUE
A LŒRRACH

A la frontière germano-suisse

Notre correspondant pour lea affai-
res allemandes nous écrit :

Selon le» dernières statistiques, l 'ar-
rondissement de Lcerrach compte enco.
re un millier de chômeurs, ce qui re-
p résente une très fa ib le  amélioration
de la situation du marché du travail
par rapport à f i n  1915. Les usines les
pl us occup ées travaillent pour le comp-
te des Français , et compens en t le man-
que de courant électrique qui les obli-
ge d n 'utiliser qu 'une p artie de leurs
machines en créant des équipes de nuit
et du dimanche.

L'agriculture souf f re  d'un fort  man-
que de bras, duquel on espère que l'ar-
rivée prochaine de réfugiés de l'est p er-
mettra de remédier partie llement. Cet-
te branche de l'économie est d'ailleurs
celle qui exerce le plus f ort  pouvoir
d'attraction sur les nouveaux venvs,
sans doute p arce qu'elle est actuelle-
ment la seule à nourrir à peu près son
homme, au sens le plus strict du ter-
me. Les besoins urgents en carriers, en
mineurs et en ouvriers métallurgiques,
seront plus diff iciles à couvrir, com-
pliqu és qu'ils sont par la pénurie de
vêtements et de souliers de travail.

L'arrivée longtemps attendue de
quelques vagons de matières premières
a permis à l'industrie des produits chi-
miques d'augmenter sensiblement son
activité. Certaines fabri ques de spécia-
lités pharmaceutiques, en particulier,
travaillent de iO â 56 heures par semai-
ne, tandis que les fabriques de textUes
les p lus favorisées en sont encore à la
semaine de 21 heures. L'industrie du
papi er manque d'ouvriers spécialisés et
celle des produits alimentaires de ma-
tières , p remières p our ses _ ersatz ».

Les chemins de fer , qui reprennent
lentement un service régulier, deman-
dent aussi des bras pour terminer la
reconstruction de ce qui avait été dé-
truit. Ils manquent également de che-
minots, ce qui a eu pour conséquence
de faire surseoir d la révocation (Cas-
sez nombreux anciens nazis. ;:.î

La p lus difficile peut-être est la si-
tuation des employés de banque et de
bureau, qui ne trouvent pour ainsi dire
pl us aucune possibilité de se placer et
en sont généralement réduits à se met-
tre à des métiers manuels,

L. Ltr.

WASHINGTON, 2 (Beuter). — M.
Walter Stucki , chef de la mission suis-
se aux Etats-Unis pour mener les pour-
parlers aveo les représentants allies au
suj et des avoirs allemands en Suisse,
est en route pour Berne où il soumet-
tra à eon gouvernement une déclara-
tion énergique exposant le point de vue
allié en ce qui concerne les avoirs alle-
mands en Suisse. On apprend, de sour-
ce bien informée, que les pourparlers
entre les experts britanniques, améri-
cains et français sont dans une véri-
table impasse. Les conversations ne
pourront reprendre qu'au retour de M.
Stucki apportant de nouvelles instruc-
tions de son gouvernement. "-.<- '"••"•:

I.e vapeur «Zurich » vendu
comme ferraille. — ALGÉSIRAS,
ler. L'agence France-Presse coimtmini-
que que le vapeur suisse « Zurich »<
échoué sur la plage d'Algésiras de-
puis deux mois et ne pouvant ôfaçe
renfloué, a été vendu è une maison
de Séville comme ferraille. • ,

_Le ravitaillement en 'beur«
re. — BERNE, ler. Les difficultés de
ravitaillement en beurre se maintien-
nent, bien qu'au début de février dès
mesures aient été prises pour la trans-
formation de fabrication de fromage
gras en fabrication de beurre. ¦ '

Jusqu'au moment où on pourra nou*.
rir lee Bêtes avec de l'herbe fraîche,
ee qui augmente la production du lait,
les livraisons de beurre au commerce
devront être contingentées. ^

_Le premier autobus pour
passagers entre la Suède et
la Suisse. — STOCKHOLM, 2
(A. T. S.). Trente-quatre passagers ont
qqitté lundi matin Helsingibotg dans 1©
premier autobus assurant le trafic dee
voyageurs entre la Suède et la Suisse.
La voiture, spécialement construite
pour les longues distances, arrivera à
Bâle le 3 avril. Parmi les paseagere se
trouvent M. Stig Unger, secrétaire au
ministère des affaires étrangères, qui
mènera les négociations concernant les
échanges commerciaux suédo-suissee, et
M. Charles Dierauer, chef du bureau
du tourisme suisse à Stockholm.

M. Walter Stucki
a Quitté Washington

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUI T LA VIE NATIONALE

CHAPELLE DES TERREAUX
Ce soir à 20 heures

A propos de quelques
souvenirs de voyage

en Palestine et ailleurs
par M. le pasteur Mezger

UNION POUR LB R8VEIL. ¦¦¦

Salle de la Bonne Nouvelle
Promenade-Noire 1

MARDI 2 AVRIL A 20 HEURES
ETUDE BIBLIQUE

par M. G. Antomletta, de Turin.

THEATRE
Ce soir et demain soir

à 20 h. 15

REVUE à grand spectacle

Y A D'LA JOIE
Location « Au MÉNESTREL »

et k l'entrée 

vJJ Ce soir à 2015 .
ww réunion mensuelle
SÈ & v Ê Ê i  au restaurant Strauss,

Ww% LE COMPTE.

SOCIÉTÉ DE MUSIQUE
Grande salle des Conférences
Ce soir à 20 heures

Pablo Casais
violoncelliste

et
Paul BAUMGARTNER, pianiste

Encore quelques places à louer k l'agence
« Au Ménestrel » et à l'entrée

i ffA Enseignement primaire et secondaire j
( If£ pour élèves de fa ville ff Ëm CLASSES MOBILES J| flifttf INSTITUT SAM SIMMEN I
L tg^x lt^ Tertre 2 - NEUCHATEL - 
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AU JOUR LE JOUR

Les soixante ans
[. du colonel divisionnaire

:.;'. - v- Claude DuPasquier
, ' _t« colonel divisionnaire Claude Du-
Pasquier, ancien commandant de t'a
2me division, célèbre aujourd 'hui son
soixantième anniversaire. L'on ne sau-
rait laisser passer cet anniversaire en
pays de Neuchâtel sans dire combien
la carrière du colonel divisionnaire
DuPasquier a honoré le canton. Cela
d'autant plus que ce chef militaire se
trouve- depuis de longues semaines
dans une station de montagne et à la
veille de subir une Importante opéra-
tion. Conséquence de s'être dépensé
sans compte r au service du pays et de
l'àrtoie /

Et c'est l'occasion de rappeler aussi
qu'avant d'embrasser totalement la car-
rière militaire, les activités de M.
Claude DuPasquier avaient été dans
notre ville aussi nombreuses que diver-
ses;: membre du tribunal cantonal , dé-
puté au Grand Conseil, prom oteur de
la, fusion des Eglises, professeur et rec-
teur de l 'Université, auteur de plu-
sieurs ouvrages, â ses heures... chroni-
queur musical, M. DuPasquier f u t  tout
cela avec talent et compétence. Son
nom,, enfin , avait été mis en avant en
19i0 pour le Conseil fédéral et, bien
qu'il n'appartînt à aucun parti « pa/pa-
ble », il avait recueilli un nombre re-
marquable de voix à l'Assemblée fé-
dérale.
' Aujourd'hui , chacun, et spécialement

ceux qui ont servi sous ses ordres,
s'accordent â lui souhaiter une com-
plète guérlson... NEMO.

Voici le bel ensemble architectural réalisé à l'intérieur du sanctuaire de
Serrières. Au centre : la table de communion ; à gauche : la chaire de style
roman. Se détachant sur le mur en pierre d'Hauterive: la belle croix noire
et, à droite : le bas-relief représentant le Bon Berger taillé par le sculpteur

Paulo Rôthlisberger. Au-dessus, le beau vitrail, retouché avec art
par le peintre Blallé. (Phot. Castellanl, Neuchâtel.)
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La restauration du temple de Serrières

VICltfOBLE

A ___ COTE
Avec la Paternelle

(sp) A ceux qui disent qu'on fait trop
pour les enfants étrangers et pas assez
pour les nôtres, il n'y a qu'à montrer l'œu-
vre de la « Paternelle » pour nos orphe-
lins; un peuple privilégié, comme le nôtre,
doit s'intéresser aux uns et aux autres ;
mais il Importe pour cela de renflouer sans
cesse « la caisse » et c'est dans ce but que
la section dé la Côte de la « Paternelle »
avait convié, samedi soir, la population k
une soirée théâtrale — avec une riche
tombola — pour entendre « Mon bébé », la
charmante pièce en trois actes de Mauri-
ce Hennequln , qui montre avec esprit que
seul est vraiment heureux le foyer où l'on
désire des enfants et que le mensonge est
un engrenage dont on ne sait plus com-
ment sortir. Le groupe littéraire de la
« Paternelle ». diri gé par M. Emile Châtel,
a su interpréter avec distinction ces deux
grandes vérités et lancer avec brio les
mots d'esprit qui fusent tout au long de
cette pièce, si délicate et rendue avec ta-
lent sous la dévouée direction de M. Emile
Châtel et de M. Eugène Schmltter, de
Peseux.

Monsieur et Madame
SYDLER - QUINCHE et leurs filles
Chrlstiane et Suzanne ont le plaisir
d'annoncer la naissance de leur petite

Michèle
30 mars 1946

Auvernier 86 Clinique du Crèt
Neuchâtel

AUX MOIMTA C1VES

LA BRÉVINE
Libérali té

(sp) La manifestation du ler mars en
faveracr de l'Eglise a rapporté la somme
de 2336 fr. 70.
ti- Soirée française
"(c) Dimanche soir, le Groupe théâtral
de Derrlère-le-Mont avait convié la popu-
lation de la Brévine à une soirée de co-
médie.

Voulant marquer son intérêt k cette
initiative, un public nombreux répondit
à l'appel et Jamais la grande salle ne
fut aussi remplie. Bon nombre de fron-
taliers avalent profité de la circonstance
pour faire un petit tour en Suisse.

Deux comédies furent données: « Com-
me les femmes votent » et « Les surpri-
ses d'un adjudant ». Toutes deux rendues
avec vivacité enchantèrent notre public
qui était très heureux de fraterniser avecses voisins de Franche-Comté.

VAL-DE-TRAVERS
I.A CÔTE-AUX-FÉES
En faveur des eaux

(c) L'intérêt croissant que porte notre po-pulation à la question des eaux s'est ma-nifesté au cours de la semaine qui vient
de s'écoule, d'une panière particulière.Mercredi soir , l'Année du salut, faisantsalle comble, offrait une séance cinémato-graphique intéressante : scènes alpestres etlilstoire de la conquête du Cervin Dans
un esprit de bonne collaboration et de gé-nérosité il avait été décidé que le produit
de la collecte serait versé en faveur des
eaux

Vendredi et samedi soir, devant unnombreux public également un groupe
d'acteurs amateurs de la localité donnait
une soirée théâtrale très réussie. Préparée
avec beaucoup de soin et de zèle, elle con-nut un beau succès.

Le montant des recettes de ces deux
soirées s'est élevé à 900 fr.

Notre population réalise que cette entre-prise est une très grosse affa ire pour notre
commune et que tous les efforts possibles
doivent tendre a sa réussite

VAL-DE-RUZ
DOMBRESSON

Dernier concert de saison
(c) Terminant une série déjà longue, la
section fédérale de gymnastique et ses
sous-sections de pupilles et puplllettes a
donné samedi une soirée publique. Sous la
direction de M. F. Wolf , instituteur rem-
plaçant, gymnastes et pupilles évoluèrent
en plusieurs numéros, ballets et prélimi-
naires qui étaient en quelque sorte une
démonstration pratique de la théorie en-
seignée par le manuel fédéral. Deux exer-
cices des actifs, au cheval et aux barres
parallèles, soulevèrent l'admiration des
spectateurs Pour varier quelque peu ces
exploits masculins, on entendit une chan-
teuse confédérée, costumée, Mlle Marie
Flury, de Soleure, dont on apprécia le
souffle puissant et la voix bien timbrée.

Le concert se termina, assez tardivement,
par le vaudeville « La prise de la Bastille »
Joué par quelques acteurs du chœur mix-
te du Pâquier. Ces trois actes, bien sus,
déchaînèrent les rires d'un public porté de
bonne volonté !

CERNIER
Soirée

de V*Union instrumentale »
(c) Devant un auditoire assez nombreux,
la société de musique l'« Union instru-
mentale » a donné samedi soir 30 mars,
à la halle de gymnastique, sa soirée an-
nuelle.

Le programme comprenait cinq mor-
ceaux de musique qui furent exécutés
avec bonheur , sous la direction experte
de M. Maurice Aubert. Puis deux comé-
dies : « Les grands garçons », de Géraldy,
et « Je tenais un journ al », de W. Aguet,
Interprétées par la « Littéraire » du Locle,
obtinrent un vif succès.

A l'Issue dû concert, la soirée familière
et dansante qui suivit retint les partici-
pants Jusque fort tard dans la nuit.

CHÉZARD-SAINT-MARTIN
Concert dos. sociétés locales
(c) Samedi soir, pour terminer la série
des concerts de cet hiver, les sociétés lo-
cales ont clos la saison par un program-
me des plus variés et des mieux réussis.
Chants, musique, fanfare et accordéons,
chœur d'hommes, chœur mixte et gym-
nastes donnèrent le meilleur d'eux-mêmes
devant un public enthousiaste. En inter-
mède, le groupe littéraire interpréta un
sketch comique qui mit en Joie tout le
monde. Pour corser la soirée, une panne
de lumière de vingt minutes donna l'oc-
casion aux jeunes de chanter pendant
que les services spécialisés en électricité
essayaient de rendre à la salle la lumière
Indispensable pour la continuation du
spectacle ; cette petite panne fera com-
prendre que le collège devrait posséder
au moins une lampe de secours.

La soirée fut des plus réussies et les
organisateurs ont droit à toutes nos féli-
citations. La soirée dansante eut lieu dans
un établissement public du village, où
les fervents de la danse se retrouvèrent
en grand nombre.

Les GENEVEYS-s/COFFRANE
Conseil général

(c) Réuni vendredi 29 mars, sous la pré-
sidence de M. Samuel Jeanmairet, le Con-
seil général a nommé M. Ernest Brauen,
membre du Conseil communal en rempla-
cement de M. Jean Chappuis, qui a quitté
la localité.

Le Conseil communal propose au Con-
seil général de rembourser le solde de
l'emprunt 1931 soit 140,000 fr. au taux de
4 % auprès de la Banque cantonale neu-
châtelolse pour le contracter auprès de la
Caisse cantonale d'assurance populaire au
taux de 3 yn %. Cette proposition est ac-
ceptée.

Lors de sa dernière séance le Conseil
général a pris un arrêté interdisant tous
Jeux à la balle â la halle de gymnastique.
Comme cet arrêté est en contradiction avec
le programme pour l'enseignement de la
gymnastique et pour donner suite au re-
cours de la section de gymnastique des
Geneveys-sur-Coffrane, le Conseil commu-
nal est chargé d'étudier la pose de gril-
lages devant les fenêtres.

La commission scolaire estime que nos
écoliers sont trop peu nombreux pour or-
ganiser une fête de promotions. Le Conseil
général invitera la dite commission à or-
ganiser une soirée familière pour le fonds
des courses.

Soirée du chœur d'hommes
(c) Cette société, constituée depuis l'au-
tomne dernier, a donné samedi soir sa
soirée musicale et théâtrale devant un
nombreux public. Les chants exécutés sous
la direction de M. Pierre Mollet furent
très appréciés, ainsi que les solos de M.
Willy Grandjean, ténor.

Pour la partie théâtrale, cette société a
fait appel au chœur mixte paroissial de
Boudevilliers-Valangln qui a présenté « Sa-
bine », comédie en 3 actes de L. Brasseler.

Cette pièce fut très bien Jouée et ap-
préciée du public. Après le spectacle, une
soirée familière fut organisée k l'hôtel du

ESTAVAYER
Un brochet de taille

(c) M. Louis Baudois, pêcheur à Esta-
vayer, a péché un superbe brochet me-
surant 1 m. 25 et pesant 32 livres. La
capture de cette bête n'a pas été toute
seule.

Un beau dimanche
(c) Ce dernier dimanche du mois de
mars a vu affluer à Estavayer une
quantité de visiteurs. La circu lation
automobile fut  très forte. Une assem-
blée des apiculteurs et diverses réu-
nions de contemporains donnèrent une
certaine animation à la cité.

RÉGION DES LACS

Observations météorologiques

Observatoire de Neuchâtel. — 1er avril.
Température : Moyenne: 12,9; min.: 6,2;
max. : 19,8. Baromètre : Moyenne: 724,2.
Vent dominant: Direction : sud-est ; force:
calme à très faible. Etat du ciel : clair.

Hauteur du baromètre réduite â zéro
(Moyenne pour Neuchâtel : 719.5)
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Niveau du lac, du 31 mars, à 7 h. : 429.66
Niveau du lac, du ler avril , à 7 h.: 429.68

Prévisions du temps. — A part une
légère augmentation de la nébulosité pen-
dant la Journée, le temps beau et chaud
persiste.

Rédacteur responsable: René Braichet
Imprimerie centrale S. A-, .Neuchâtel

i N E UCHA TE L ET DANS LA RÉGIO N J'ai combattu le bon combat, J'ai
achevé ma course , J'ai gardé la
'Ol. n Tim., 4-7.

L'Eternel gardera ton départ et ton
arrivée dès maintenant et à Ja-
mais.

Mademoiselle Ruth Stauffer, à Mo-
rat;

Monsieur et Madame Max Stauffer,
leurs enfants et petite-fille, aux Isles,
Areuse;

Madame et Monsieur Charles Chris-
ten et leur fille Jacqueline, à Morat;

Monsieur et Madame César Stauffer
et leur fils, à Serrières;

Monsieur et Madame Maurice Stauf-
fer , à Chicago, D.S.A.;

ainsi quo les familles parentes et al-
liées, ont la douleur de faire part à
leurs amis et connaissances de la gran-
de perte qu 'ils viennent d'éprouver en
la personne de leur très chère maman ,
grand-maman, arrière-grand-maman ,
tante, cousine et parente,

Madame Daniel STAUFFER
née Marie MULLER

que Dieu a rappelée subitement à Lui
dimanche soir à 21 heures, dans sa
84me année.

Morat , le 31 mars 1946.
L'inhumation aura lieu mercredi 8

avril , à 12 heures, au cimetière de Mon-
tilier.

Culte au domicile mortuaire, rue de
l'Egltse-Allemande No 125, à 11 h. 30.

Dieu est amour.
Monsieur et Madame Léon Boillod et

leurs enfants, à Neuchâtel ; Madame
et Monsieur Jules Bridel , leurs enfants
et petits-enfants, à Lutry; Madame et
Monsieur Emile Groux et leur fils, à
Lausanne; Monsieur et Madame Char-
les Boillod , leurs enfante et petit-en-
fant , à Neuchâtel; Madame et Monsieur
Paul Mayor et leurs enfants, à Peseux;
Monsieur et Madame Albert Boillod , a
Lausanne; Monsieur Tell Boillod. à Se-
seux; Madame et Monsieur Charles
Echenoz et leur fille, à Peseux; Mon-
sieur et Madame Voltaire Boillod, à
Peseux,

ainsi que les familles parentes et al-
liées,

ont la douleur de faire part du décès
de leur chère mère, belle-mère, grand*
mère, belle-sœur, tante et parente,

Madame veuve

Emilia-Pauline BOILLOD
née Richard

que Dieu a reprise à Lui , dans eaSlme
année, après une pénible maladie, sup»
portée avec courage et résignation.

Peseux, le 30 mars 1946.
(Grand-Rue 45)

Elle est au ciel et dans nos cœurs.
L'ensevelissement, aveo suite, aurai

lieu mardi 2 avril 1946, à 13 heures.
On ne touchera pas

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part
Selon le désir de la défunte

la famille ne portera pas le deuil

Le Seigneur vient k mon aide, je
ne craindrai rien.

Hébr. XTTT, 6.
Madame Ernest Weber-Muller, £

Neuchâtel ;
Madame et Monsieur O. Vaucher-

Weber et leurs enfants, à Neuchâtel ;
Mademoiselle Marguerite Weber, a

Neuchâtel ;
Madame Otto Weber et son fils Re-

né, à Neuchâtel ;
les familles parentes et alliées ;
Sœur Rosette Ellenberger, sa dévouée

garde-malade,
ont le grand chagrin de faire part

du décès de leur très cher époux, papa,
beau-père, grand-papa, beau-frère, on-
cle et parent,

Monsieur

Ernest WEBER-MULLER
ancien maître boulanger

que Dieu a repris paisiblement à Irai
dans sa 59me année, après une longue
maladie vaillamment supportée.

Neuchâtel, le 31 mars 1946.
(Mail 36.)

Sa vie fut toute amour et travail.
L'incinération, sans suite, aura lied

mercredi 3 avril, à 15 heures.
Culte au crématoire.

On ne touchera pas
Prière de ne pas faire de visites

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Le comité du -tfànnerchor < FroJi-
stnn » a le pénible devoir d'annoncer
à ses membres le décès de

Monsieur Ernest WEBER
leur cher membre actif depuis de lon-
gues années.

Rendez-vous des chanteurs, mercredi
3 avril, à 14 heures, à la station de
tramways de Beauregard.

Je me coucherai, Je m'endormirai
aussi en paix; car Toi seul, ô Eter-
nel Tu me fais reposer en assu-
rance. Ps. IV, 9.

Madame Elisa Paris, à Genève ; Mon-
sieur et Madame Alfred Paris et leurs
enfants, à Genève ; le pasteur et Ma-
dame Robert Marckwalder , à Pontarlier ;
Madame Besson et famille, à Monta-
gny; Madame et Monsieur Henri Per-
regaux, à Corcelles; Madame et Mon-
sieur Maurice Bûcher et famille , à Neu-
châtel ; Monsieur et Madame Aimé Bo-
vey et famille, à Genève ; Madame et
Monsieur René Gehri , à Neuchâtel ,
ainsi que toutes les familles parentes
et alliées, ont le chagrin de faire part
à leurs amis et connaissances du dé-
cès de

Monsieur Sylvain PARIS
leur cher époux, papa, grand-papa, on-
cle et beau-frère, survenu le ler avril
1946, après une longue maladie, suppor-
tée avec beaucoup de patience.

L'ensevelissement, sans suite , aura
lieu mercredi 3 avril à 13 h., à l'hos-
pice de la Côte, à Corcelles. Culte à
12 h. 30.
Cet arts tient Heu de lettre de faire-part
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AU THEATRE

On pouvait se demander sl une revue
lausannoise donnerait autant de plaisir
à un autre public qu'à celui pour lequel
elle a été écrite, et s'il serait possible
d'adapter aux possibilités scéniques de
notre petit théâtte un spectacle nécessi-
tant une technique compliquée. Eh bien
oui 1 C'est une revue neuchâtelolse que,
par des décors nouveaux et par une ha-
bile transposition des passages présentant
un caractère trop local , on nous a donnée
hier soir. Car il faut bien le préciser, le
texte de Ruy Blag était d'Inspiration as-
sez « générale » pour que la chose soit
facile. Quelques scènes remplacées par
d'autres — empruntées à « Quel
Boum !... » — Cully devenu Salnt-Blaise,
Vallorbe les Brenets et Cery Préfargier,
et le tour était Joué ; ce qui fut pendant
plus d'un mois le point d'attraction de
tous les Vaudols plaira tout autant pen-
dant trols Jours aux Neuchâtelois.

Dès le prologue, avec l'entrée de Char-
lot — l'excellent André Bettin — au mi-
lieu de girls Jolies et Joyeuses, la salle
bien remplie se laisse entraîner par le
rythme vigoureux, la magie des couleurs
et la grâce des mouvements. Les scènes
comiques alternent avec les chansons de
charme, les ballets avec les évocations du
passé ou de l'actualité. Jean Badès, le
comlque-né, s'entretient en auditeur sa-
tisfait de Sottens avec le redondant Am-
brevllle, directeur de studio. Le « Messa-
ger boiteux », le vrai , celui de Berne et
Vevey, se livre avec la petite fille qui
pleure depuis deux cents ans à côté de
lui, & des considérations sur la vie mo-
derne. Jane Savigny, un instant moins
ravissante k cause de son. accoutrement
de vieille fille endurcie, tient xjn discours
sur l'amour en même temps que Max Le-
rel célèbre les vertus domestiques. Cela
fait un tout assez Imprévu. Quant au
pauvre bougre qui vient pour la première
fols voir un match de football , 11 en volt
de toutes les couleurs cependant que le
public, celui de la salle, pleure de rire.
Une délicate « Vision de rêve » et.  un
« Ballet hongrois » bien . cadencé complé-
taient la première partie, dont le final
est dédié a « L'amour » dans un déploie-
ment de musique et de costumes.

A peine 1 orchestre, que dirige M. Pl-
gnolo-Trochen , a-t-il préludé que « batail-
lent » des chipies d'un étrange aspect re-
prises assez tard par leurs ardeurs de
jeunesse. Le « Ballet des plumes » nous
montre à nouveau la danseuse étoile Jac-
queline Farelll et la danseuse acrobati-
que Maryanne Bassow, toutes deux met-
tant en valeur les trouvailles chorégra-
phiques de Mara Dousse. « La leçon de
français » nous a paru la scène la plus
faible. La plus charmante, en revanche,
était l'hommage rendu à Jaques-Dal-
croze , où , centre d'un tableau touchant,
Violette Fleury apparaît à la fenêtre du
« Cœur de ma mie ». La trépidante ar-
tiste donne alors à sa voix un timbre
plus enjoué. Jean Thoos a réussi, avec
la toile de fond du « Vestiaire des actua-
lités », un des meilleurs décors du spec-
tacle. La « Parade des cantinlères » est un
coup d'œll éblouissant , et ces femmes en
uniforme se portent fièrement en avant
au son de refrains dynamiques. Deux scè-
nes comiques à citer encore : « Le bon
patron », avec Ambreville et Badès, et
« Enfin la baisse », avec Max Lerel et...
Badès, toujours. Et le rideau tombe sur
« Paris » retrouvé, ses personnages typi-
ques, ses traditions, ses belles femmes et
ses mélodies. Le rideau est tombé. Mais
y a d'ia Joie plein les oreilles et plein
les yeux.

A. R.

« Y a d'ia joie ! »
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Le public ignore en général le travail
qui s'accomplit dans nos écoles profession-
nelles. Afin de le documenter et d'Intéres-
ser en même temps les parents des élèves
k ses méthodes d'enseignement, l'Ecole
professionnelle de Jeunes filles des Sablons
a organisé ces derniers Jours une exposi-
tion fort intéressante.

Combinant dés le début l'étude théori-
que et les applications pratiques, les cours
de lingerie (2 ans) et de coupe et confec-
tion (3 ans) sont considérés comme de
véritables apprentissages. Des cours de
français, de comptabilité, de dessin et
d'instruction civique, le plus possible
orientés vers la profession, complètent les
exercices de technologie et les travaux
que. les élèves font dès la première année
pour la clientèle.

Nous avons vu des choses admirables
dans ces salles d'école transformées en sa-
lons de haute couture ou en halles d'ex-
position de fine lingerie.

Vêtements d'enfants, blouses, tailleurs,
robes légères et robes de soirée, manteaux,
toilettes d'épouses, des modèles les plus
simples aux plus élégants sont sortis des
mains de ces Jeunes filles de 15 k 19 ans
après que l'art de la coupe, le goût des
proportions, l'utilisation harmonieuse des
motifs de décoration, lé sens du mouve-
ment et deg surfaces à garnir, et l'amour
du travail consciencieux leur eut été In-
culqué.

Dans la section de lingerie, une des
seules de Suisse qui ait subsisté, les
femmes ont pu admirer la délicatesse d'un
métier qui ne doit pas disparaître malgré
la concurrence des malsons de confection.
Les hommes, dont nous sommes, sans ap-
précier peut-être dans leurs moindres dé-
tails les finesses des travaux réalisés par
oes apprenties llingères, ont pu néanmoins
constater que ces tissus légers leur plai-
saient.

Une salle était réservée aux travaux
d'une élève qui se destine k l'enseigne-
ment et qui a passé son brevet. On tou-
che là, véritablement, au domaine de l'art.

Une innovation des plus Intéressantes
est la section, de broderie que Mlle Ho-
negger a eu l'Idée de créer à Neuchâtel.
Salle aménagée avec goût où l'on trouve
les travaux réalisés au cours d'une année
seulement. La dentelle à la main intéres-
se également un certain nombre de per-
sonnes qui suivent ces cours. Espérons
que le but que se sont proposé la di-
rectrice de l'école, Mlle Perrenoud , - et
l'animatrice de cet art délaissé trop long-
temps, Mie Honegger, die rétablir des
classes d'apprentissage de la broderie
pourra se réaliser bientôt.

Les cours trimestriels, de l'après-mldl
ou du soir, sont faits pour donner aux
Jeunes filles, aux fiancées et à toute fem-
me en général, qui, en dehors de leurs oc-
cupations, voudraient avoir quelques bon-
nes notions de couture ou de réparation
des vêtements, la possibilité de le faire
sous la surveillance de spécialistes. Ils
sont, on s'en doute, très fréquentés, et
les travaux exposés prouvent que, sans
être du métier, une femme peut fort bien
participer à l'agrément de sa toilette et
faire de ses doigts de quoi égayer la vie
de ses proches.

A. B.

L'exposition
de l'Ecole professionnelle

de jeunes filles

L'Association suisse des maîtres d'ac-
cordéon a tenu son assemblée annuelle
dimanche et lundi à Neuchâtel en pré-
sence de cent cinquante délégués.

Ceux-ci ont décidé d'entreprendre des
démarches auprès des autorités fédé-
rales afin d'obtenir de ces dernières
lai protection de leur profession.

Ijes congressistes ont été salués, di-
manche, an cours du déjeuner à la
Paix,, par M. Paul Rognon, conseiller
communal. Le soir, ils ont assisté à
une réception organisée à leur inten-
tion par la Société des accordéons de
la ville.

Congrès
de l'Association suisse

":' des maîtres d'accordéon

'.', ', •  Aurore boréale
¦A la Station d'astronomie physique

de Pierre-à-Bot, on a observé le 25 mars
vers 22 heures, à l'horizon nord,
une aurore boréale. L'obscurité du ciel
en cet endroit favorisait cette consta-
tatiojL On a compté jusqu'à six jets
dé -lumière rougeâtre, qui ont montré
des variations assez rapides.

Ces phénomènes sont apparentés aux
perturbations magnétiques et aux ta-
ches, .solaires. Plusieurs taches étaient
en-, effet visibles sur le soleil oes der-
niers jours, à l'aide d'une jumelle mu-
nie' d'un verre foncé.

On nous écrit :
Samedi, a eu lieu à la. Rotonde la

soirée familière de la société locale
€ Amis-Gyms ».

Le programme, très varié, a été très ap-
précié des spectateurs. Au son de l'or-
chestre « Melody-Makers », les numéros
ont défilé, aussi charmeurs les uns que
les autres, sous les flots de lumière co-
lorés , d'un projecteur.

Les pupilles de la section ont effectué
des préliminaires avec entrain, ainsi que
des pyramides. Dans de nombreux ta-
bleaux, les dames ont fait montre de
souplesse et de finesse, surtout dans le
ballet , final.

C'est avec une grâce toute Juvénile que
les. puplllettes ont fait apparition sur la
scène pour exécuter des pas de danse
très remarqués. Les « poupées » vivantes,
au sortir de leur boite aux couleurs vives,
ont su, avec une grâce exceptionnelle ,
imiter les danseuses des vieilles boites k
musique.

Pour la circonstance, la société avait
fait appel à Mlle Laure Nobs, danseuse,
qui a Interprété plusieurs ballets, entre
autres « Mephlsto » et la « Danse hon-
groise ».

Acteurs et animateurs de ce spectacle
ont tous fait preuve d'un talent réel et
ils ont su, grâce à la volonté et à la
bonne humeur, gagner l'estime du public.

La soirée s'est terminée par un bal
conduit par l'orchestre _ Melody-Makers ».

Soirée familière
des « Amis-Gyms >

LE « MESSIE» de Handel
par la Société chorale

CHRONIQUE MUSICALE

Par deux fois le temple du Bas s'est
empli jusque dans ses moindres recoins
pour l'audition du célèbre oratorio. En
cette fin de saison, très chargée, en ee
précoce printemps, c'est un succès dont
nous nous réjouissons et félicitons cha-
leureusement la Société chorale et son
directeur.

On a déj à maintes fois célébré la glo-
rieuse beauté du « Messie ». Ce qui nous
frappait en l'entendan t à nouveau , ce
n'est nullement son « classicisme »,
mais bien plutôt son caractère «baro-
que », cette richesse et cette générosité
d'inspiration, cette surabondance de
beauté dans la bel le mélodie et dans la
pleine harmonie, cette multiplicité
d'épisodes admirables concourant à la
suprême grandeur, à l'éclatante ma-
jesté de ce sanctuaire sonore, cette
constante enfin dans la perfection,
dans le luxe du style et de la décora-
tion qui aboutit à ces instants de pro-
digieuse et surnaturelle exaltation, tels
que 1''Alléluia ou le splendide Amen
fi nal...

rss /v r~>

Nous savons que M. Paul Benner
voue un attaohemnt tout particulier à
ce chef-d'œuvre de Handel. L'autorité
et la conviction avec lesquelles il le
conduisit éclatèrent tout au long de ce
concert. Et le puissant chœur qu 'il ma-
nie avec tant de maîtrise et auquel la
solide écriture chorale de cet oratorio
semble tout particulièrement convenir,
répondait à merveille aux volontés de
son chef , et ne se départit pas un ins-
tant d'une sûreté, d'un élan, d'une cons-
cience et d'un plaisir à bien faire qui
sont d'ailleurs dans la tradition de cet-
te belle phalange de chanteurs.

Certains airs du « Messie » sont parmi
les plus belles mélodies que jamais
homme ait ici-bas composées. Mais pour
en traduire toute la puissance expres-
sive, il y faut non seulement un art
vocal consommé, mais nne richesse
d'âme et une profondeur de vie inté-
rieure qui ne. sont certes pas l'apanage
de tous îles chanteurs. Nous ne sau-
rions toutefois assez dire combien , à
cet égard , Mme Hélène Fahrni nous a
comblés. Sans parler de la merveilleuse
limpidité de sa voix, de son chatoie-
ment de perle, quelle musicienne que
cette artiste au tempérament si com-
plet 1 On ne peut oublier la façon dont ,
après l'allégresse collective de l'Allé-
luia, elle interpréta l'air « Je sais qu'il
vit, mon Rédempteur », exprimant avec
tant de ferveur contenue, mais certaine,
la joie intime, personnelle, la paix in-
dicible du croyant telles que les chante
la musique de Handel.

Sans atteindre encore à ce degré de
maturité (ce qui est bien naturel), Mlle
Amélie Ducommun n'en déploya pas
moins de magnifiques qualités, en par-
ticulier dans son second air « Chargé
d'opprobre»; sa voix d'alto est souple,
prenante et richement expressive; son
style d'une grande pureté. M. Max
Meili, ténor parfois inégal, paraît plus
à l'aise dans le récitatif libre que dans
l'air et la vocalise mesurés. Enfin , l'art
de M. Paul Sandoz, toujours si accom-
pli, trahissait peut-être une certaine
fatigue qu'explique une saison surchar-
gée. A l'orgue, M. Samuel Ducommun,
enrichit de son jeu maints épisodes de
cette partition. H est seulement regret-
table que l'orchestre se soit montré
trop souvent indifférent à sa tâche.

Merci à M. Paul Benner et à la So-
ciété chorale pour cette magistrale
« défense > de l'un des plus nobles
chefs-d'œuvre de la musique.

J.-M. B.

Chute mortelle d'un cycliste
(c) Lundi matin, vers 11 heures, un
agriculteur de la localité, M. Arthur
Geiser, a été trouvé inanimé sur la
route cantonale conduisant à Saint-
Biaise, non loin du Rochat. M. A. Gei-
ser, qui était parti à bicyclette peu
après 9 h. 30, avait fait une grave
chute dans des circonstances qui n'ont
pas encore pu être établies.

C'est un jeune homme du village qui
a trouvé M. Geiser gisant sans con-
naissance à côté de sa bicyclette forte-
ment endommagée. Le médecin, mandé
d'urgence, constata une fracture du
crâne et diverses lésions et ordonna im-
médiatement le transfert du blessé à
l'hôpital.

M. Geiser est décédé dans la soirée
sans avoir repri s connaissance.

ENGES

Dans la Jeune Eglise
(sp) La paroisse de Peseux a eu le privi-
lège de recevoir en ce beau dimanche de
premier printemps les « responsables » de
la Jeune Eglise du district de Boudry pour
un « cours de cadres » dont le programme
très chargé a rempli toute la Journée.

Parmi toutes ces manifestations, relevons
le culte solennel du matin au temple et
des conférences de MM, F. Gschwend, pas-
teur, et Schutz, missionnaire, et une repré-
sentation d'une remarquable tenue de
«Moïse», pièce de Mmes Henriette Gastoz
et Simone de Blonay, Jouée par l'Union
cadette de Peseux, et de « Or le temps ap-
prochait »,, pièce de Maurice Budry, offerte
par les acteurs bien stylés de la « Léma-
na», Neuchâtel.

PESEUX

_La vie et l'œuvre
de van Gogh

(c) Dimanche soir, l'Eglise réformée de
la paroisse avait eu l'heureuse Idée d'In-
viter le pasteur G. Deluz â venir nous
parler d'un sujet qu 'il a spécialement étu-
dié: « La vie et l'œuvre du peintre van
Gogh. » M. Deluz, se déclarant très heu-
reux de s'adresser à ses anciens parois-
siens, domina son sujet avec une maî-
trise remarquable.

La vie et l'œuvre de van Gogh, nous
dlt-11, ne peuvent être dissociées. Il faut
connaître toutes les crises et les évolu-
tions que ce peintre a traversées pour
comprendre la portée presque apostolique
de ses créations. Attiré toute sa vie par
l'évangéllsatlon et l'art , 11 sublima ces
deux tendances par une Interprétation
originale et puissante de la peinture, fai-
sant de celle-ci un témoignage d'amour
et de lumière pour l'humanité. Van Gogh,
élevé dans un milieu religieux morali-
sant et austère, chercha toute sa vie la
manifestation et la présence du Dieu des
humbles et des miséreux. Amoureux de
lumière et d'infini , révolté par l'indiffé-
rence des hommes, il créa une œuvre où
le combat de son être profond s'exprima
par des accents et des visions immortels.

M. Deluz, dans un langage clair et dé-
taché de toute fausse retenue, sut faire
revivre intensément la personnalité et le
drame de cet artiste.
Une nouvelle débitante de sel

Dans sa séance du 1er avril 1946, le
Conseil d'Etat a nommé Mme Claire
Sandoz-Botteron , négociante, en qua-
lité de débitante de sel à Saint-Biaise,
en rem placement de Mme Jane Tymec-
ka-Duscher, démissionnaire.

SAINT-BLAISE

La chancellerie d'Etat nous commu-
niqué :

Dans sa séance du 29 mars 1946, le
Conseil d'Etat a nommé, à partir du 31
mars 1946, au grade de capitaine, le
premier-lieutenant Edmond Bourquin ,
né en 1901, Cdt. Cp. can. lst. 5, domici-
lié à Neuchâtel ; il a autorisé M. Mar-
cel-André Bonardo, de Neuchâtel, à
pratiquer dans le canton en qualité de
pédicure.

Décisions du Conseil d'Etat

On nous écrit :
La réunion de mars de la commission

de direction de l'O.N.T. a été plus spé-
cialement consacrée à la propagande
neuchâteloise à l'étranger et aux com-
munications ferroviaires du canton.

En matière de propagande, la com-
mission a pris connaissance avec satis-
faction des nouvelles perspectives du
tourisme international. C'est ainsi que
les agences de l'Office central suisse
du tourisme à l'étranger fonction nent
dorénavant normalement, à l'exception
de celles de Berlin et de Vienne. On
conçoit dès lors dans quelle mesure
les réserves de matériel de propagande
des ^régions et stations suisses sont
mises à contribution. Des envois col-

lectifs importants sont actuellement en
préparation , auxquels l'O.N.T. joindra
naturellement ses propres colis.

Dans un autre domaine, l'O.N.T. a of-
fert au chœur mixte du Club romand

.de Zurich trois costumes neuchâtelois
qui viendront heureusement compléter
là représentation de notre canton dans
cet important ensemble.

La commission constate que les re-
vendications ferroviaires neuchâteloi-
ses,, présentées chaque année au mo-
ment de la mise à l'étude du nouvel
horaire, sont trop souvent méconnues.
II .'en résulte fle graves inconvénients
pour le développement touristique et
économique du canton. La commission
est d'avis que les intérêts des diverses
légions neuchâteloises seraient défen-
dus plus efficacement s'ils faisaient
l'objet d'une action soigneusement co-
ordonnée.

L'unanimité de la commission est fai-
te sur les principes généraux d'une po-
litique ferroviaire neuchâteloise, et un
projet de revendications essentielles
sera mis au point en prévision d'inter-
ventions futures.

A l'Office neuchâtelois
du tourisme


