
A propos de la prospérité
économique actuelle

OÙ IL FAUDRAIT ACCORDER LES VIOLONS
Notre correspondant de Berne

nous écrit :
Il ne se passe guère de semaine

que la presse syndicale ne pousse
des cris d'alarme et ne tente d'aver-
tir l'opinion publi que des dangers
qu'une « expansion économique mal-
saine » — ce sont les termes dont
elle use — font couri r au pays et,
notamment , à la classe ouvrière. Les
dirigeants des associations profes-
sionnelles s'inquiètent , en effet , de
constater que l'actuelle prospérité,
factice pour une bonne pari , engage
des industriels à investir des capi-
taux importants soit dans de nouvel-
les constructions , soit dans l'outil-
lage. Ils redoutent qu 'au jour où la
« conjoncture », comme disent les
docteurs, redeviendra normale, les
entreprises ne soient grevées de
charges trop lourdes et ne puissent
plus assurer à leur personnel le tra-
vail et les salaires qui permettent de
vivre.

Ces craintes , il faut le dire, appa-
raissent aussi dans les milieux pa-
tronaux. Des circonstances excep-
tionnelles et passagères — la Suisse
ayant gardé intact son appareil de
production dans un continent aux
trois quarts ruiné et , dévasté par la
guerre — donnent à notre industrie
un essor qu'elle n'a connu qu'à de
rares périodes. Il ne faut pas en tirer
de conclusions trop optimistes et
s'imaginer que nos usines pourront ,
pendant des décennies , travailler à
un rythme aussi rapide et qu'elles
recevront toujours d'aussi fortes
commandes. Ce serait gravement hy-
pothéquer l'avenir que de créer
maintenant un équipement industriel
qui se révélera un jour bien supé-
rieur aux besoins et aux possibilités
d'emploi. N'oublions pas les mé-
comptes de l'hôtellerie. Parce qu'une
année , ou même pendant quelques
juinées, des étrangers n'avaient pas
tro_vé place dans une ou l'autre de
nos stations; on construisit de nou-
veaux hôtels, on agrandit ceux qui
existaient et, un beau matin , ce fut
Ja crise qui compromit non seule-
ment les moyens d'existence d'un
certain nombre de particuliers — les
actionnaires — mais jusqu'aux fi-
nances de certaines communes.
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C'est pourquoi , la presse syndicale
réclame, depuis des semaines, des
mesures et une intervention offi-
cielle afin de « diriger la politique
des investissements ». Il s'agirait , en
somme et pour parler clair, d'empê-
cher que des industriels ne dévelop-

pent leur entreprise. Le 10 avril en-
core, la Lutte syndicale écrivait:

Pas un instant nous n'avons pensé
qu 'un appel invitant les entrepr eneurs
à discipliner leurs investissements
pui sse avoir un résultat quelconque.
Quant aux mesures qui po urraient être
eff icaces et auxquelles il faudrai t re-
courir : le contrôle des investissements
et du crédit , elles n'entrent pas en li-
gn e de comp te dans le régime écono-
mique d'aujourd'hui.

Mais les syndicats , ne laissant passer
aucune occasion d'user de leur influen -
ce pour réaliser le « bien-être » du peu-
pl e, cette grande promesse et cet en-
gagement qu'ils voudraient voir f i g u -
rer en tête des articles économiques, le
comité de l'Union syndicale s'est dé-
claré prêt , le 15 mars, à appuye r tou-
tes les mesures que les autorités pou r-
raien t prendr e p our discipliner la con-
jon cture dans l'intérêt du pays... Mais
jusqu 'à aujourd'hui , l'Union sy ndicale
n'a encore eu aucune mesure de ce
genre â appuyer. ¦

Et le journal poursuit en dénon-
çant comme une faute qu'on ait sup-
primé le permis de construire et
d'ouvrir de nouvelles entreprises
dans les dernières branches qui y
étaient encore soumises. Il voit , dans
ce retour à un régime plus libéral,
le plus sûr moyen de contribuer au
dangereux « boom » actuel.
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Dans ces conditions, on s'étonne
que les mêmes milieux de gauche
qui, dans la presse professionnelle,
réclament l'intervention de l'Etat
pour imposer des limites à une
« expansion économique malsaine »,
soutiennent dans des assemblées po-
litiques — le cas vient de se présen-
ter au Grand Conseil neuchâtelois
— des propositions qui tendent pré-
cisément à favoriser cette expansion.
Le « postulat » voté lundi dernier ,
grâce à l'appoint de la gauche, con-
tre l'avis du Conseil d'Etat, et qui
engage lgs po.U£pirs publics à sub-
ventionner la construction en faveur
de nouvelles industries dans le can-
ton , va à rencontre de la politi que
que les syndicalistes se targuent
d'être seuls à vouloir pratiquer dans
le pays. Comment expli quer cette
contradiction ? Comme toujours , par
les préoccupations électorales qu'on
peut laisser de côté dans un organe
professionnel mais qui réapparais-
sent dès que le débat s'installe à la
tribune d'une assemblée législative.

Le public- toutefois, si distraite-
ment qu 'il écoute les grands artistes
de la politique, s'aperçoit cependant
parfois que les violons sont désac-
cordés. - G. P.

LE M. R. P. REPOUSSE
LES PROPOSITIONS TRANSACTIONNELLES

SUR LE PROJET DE CONSTITUTION

Le différend constitutionnel outre-Doubs

PARIS, 17 (A. F. P.). — A l'unani-
mité, les propositions transactionnelles
sur le projet de constitution ont été
repoussées par le M. R. P. Un nouvel
eîfortde conciliation , s'il était tenté, au-
rait sans doute peu de chances d'abou -
tir, étant donné l'attitude très ferme
des républicains populaires.
Le débat à la Constituante
PARIS, 17 (A. F. P.). — L'Assemblée

nationale constituante s'est prononcée
sur les articles réservés du projet cons-
titut ionnel .

L'article 49 a été adopté sous la for-
me suivante : sont électeurs et électri-
tes, tous les nationaux et ressortissants
français sans exception ni réserve et
j ouissant de leurs droits civils et poli-
tiques, la majorité est fixée à 20 ans.

L'article 78 prévoit que le conseil de
1 Union française est élu pour 4 ans.

L'Assemblée constituante passe à la
discussion de l'article 90 ainsi rédigé :
«Le président de la république est élu

par l Assemblée nationale. Cette élec-
tion a lieu au scrutin public à la tri-
bune et requiert la majori té des deux
tiers des députés. Si les trois premiers
tours de scrutin ne permettent pas
d'atteindre cette major ité, l'élection est
renvoyée ou a lieu dans les mêmes for-
mes et à la maj orité des trois cinquiè-
mes. Le président de la république est
élu pour sept ans et n'est rééli.gible
qu'une fois. »

M. Boisdon dépose alors un amende-
ment au nom du M. R. P. tendant es-
sentiellement à faire élire le président
de ljS république par l'Assemblée natio-
nale et par le conseil de l'Union fran-
çaise réunis en parlement et à la ma-
jorité absolue. Après une longue dis-
cussion marquée notamment par l'In-
tervention de M. Pierre Cot , rappor-
teur de la commission, l'amendement
du M. R. P. est écarté par 289 voix con-
tre 264 sur 553 votants.

(Lire la suite
en dernières dépêches)

L 'évacuation de Bornholm par les Russes

Av»nt de quitter définitivement l'île danoise de Bornholm , dans la Balti que,
«s officiers russes ont pris congé du roi et de la reine du Danemark que

l'on reconnaît ici, au premier plan.

La capitale de la Mandchourie
est séparée du reste du monde

_____ GUERRE CIVILE
EN EXTREME-ORIENT

TCHOUNGKING-, 17 (Reuter) . —
Tchang-Tohoung, capitale de la Mand-
chourie , où des troupes communistes et
régulières chinoises sont engagées dans
de violents combats depuis que les
Russes ont quitté la ville, est coupée
du reste du monde. Les communistes
auraient occupé l'aérodrome et une de
leurs unités aurait pénétré dans la
ville. La garnison des troupes gouver-
nementales forte de 4000 hommes au-
rait en face d'elle 30,000 soldats com-
munistes.

Le ministre des affaires étrangères a
déclaré, mercredi, qu 'un échange de
vues a eu lieu entre la Chine et
l'U. R. S. S. sur la reprise des pour-
parlers économiques entre les deux
pays maintenant que Moscou a décidé
de retirer toutes les troupes russes de
Mandchouri e d'ici la fin du mois. Au-
cun accord ne pourra être réalisé avant
que le gouvernement central chinois
dispose du contrôle absolu de l'admi-
nistration dans le nord-est de la Mand-
chourie.

MAISON ROULANTE EN METAL LÉGER

Une fabrique d'avions de Los Angeles vient de mettre au point la construc
tion d'une maison roulante en métal léger — elle ne pèse que 930 kg. —
dans laquelle sont aménagés une cuisine et un dortoir pour quatre personnes

Voici une vue du nouveau véhicule.

Une proposition du gouvernement anglais tendant
à nationaliser les industries du fer et de l'acier
provoque un débat tumultueux aux Communes

L 'Angleterre entend développer la collaboration entre patrons et ouvriers

Tandis que M. Churchill, chef de l'opposition, intervenant à plusieurs reprises dans le
débat est rappelé à l'ordre par le speaker, M. Attlee, premier ministre, se fait traiter

de « Hitler » par un député conservateur
LONDRES, 17 (Reuter) . — La Cham-

bre des communes a appris mercredi
que le gouvernement avait décidé de
procéder dans une large mesure à la
nationalisation des industries britan-
niques du fer et de l'acier.

M. John Vilmot , ministre du ravi-
taillement , a déclaré qu'un office de
contrôle serait institué pour étudier de
près la question de la nationalisation.

Après une étude approfondie , le gou-
vernement est parvenu à la conviction
que la situation de l'industrie et son
importance pour l'économie nationale
exigeait une nationalisation de grande
envergure. Des négociations devront
s'ouvrir incessamment pour une moder-
nisation et un développement urgent.
Le gouvernement s'effo rcera de provo-
quer la plus vaste collaboration entre
les directions et les ouvriers (ricane-
ments chez les conservateurs) pendant
la phase de préparation et d'exécution
de la nationalisation. Dans ce dessein ,
j e propose la constitution d'un office
de contrôle actuel du fer et de l'acier
et qui sera responsable envers moi pour
le contrôle et la surveillance de l'indus-
trie.

M. Churchill intervient
Lorsque M. Winston Churchill se lève

pour commenter la question en sa qua-
lité de chef de l'opposition , le speaker
le rappelle plusieurs fois à l'ordre. Ses

observations sont ponctuées des applau-
dissements de l'opposition et des eris
du hano du gouvernement. M. Chur-
chuill commence par s'étonner de la dé-
déclaration gouvernementale, dont il
dit qu 'on voit clairement que ce n'est
pas le gouvernement qui a pris cette
décision. On cherchera des raisons pour
ju stifier ce projet dans les années à
venir.

Le speaker interrompt M. Churchill
en lui reprochant de vouloir déjà en-
tamer un débat — ce qui . ne doit pas
être le cas après une déclaration gou-
vernementale faite sous cette forme —
et demande à M. Churchill de s'en tenir
à la question.

Des précisions
sont nécessaires

M. Churchill demande s'il est exact
que le gouvernement n'a pas désigné
les industries du fer et de l'acier qui
doivent être étatisées. Pourquoi les in-
dustries doivent-elles être gênées de la
sorte ? De quel droit le gouvernement
peut-il parler de « l'esprit de Dunker-
que » ? M. Churchill somme le gouver-
nement de dire si cette démarche a été
entreprise en raison de certaines con-
sidération s politiques troubles. Après
que M. Churchill eut été de nouveau
interrompu , l'orateur dit que la décla-
ration gouvernementale est douteuse et
contestable.

M. Attlee intervient t
dans le débat*..

M. Attlee, premier ministre, remar-
que là-dessus que la législation néces-
saire sera introduit e avant la fin de
la législature de ce parlement. - '

M. Churchill pose une question rela-
tive à la nationalisation. M. Attlee ré-
pond:

— Je n'ai pas dit que tout allait être
nationalisé, mals certaines parties seule-ment de l'industrie et pas toutes.

(Lire la suite
en dernières dépêches)

Les ministres des affaires étrangères
ne se déplaceraient pas

si aucun espoir d'entente n'existait...

AVANT LA CONFÉRENCE DE PARIS

estime-t-on, non sans apparence de raison, à Londres

De notre correspondant de Londres par radiogramme

Il n'y a qu'à se reporter à la der-
nière conférence des ministres des af-
fair es étrangères , qui s'était réunie à
Londres, pour ne pas fonder de trop
grands espoirs sur la conférence qui
doit se tenir à Paris le 25 avril. M M .
Byrnes , Bevin , Molotov et. Bidault au-
ront â prendre des décisions extrême-
ment importantes. Il semble que ce sont
les Américains qui trahissent publique-
ment le plus de pessimi sme à cet égard.
Leurs journaux ne cachent pa s leur ap -
préhension. On parle ouvertement d'une
crise poss ible.

Londres se montre plus réservé.
L'opinion publique se dit avec quelque
apparence de rais&n que les quatre
ministres en question ne feraient pas
le déplacemen t de Paris si aucun es-
poir d'arriver à un succès, même par-
tiel , n'existait.

Si, en décembre dernier , il s'est agi
principalement de s'entendre sur l'in-
terprétation à donner aux accords de
Moscou, il s'agira cette fois -ci de met-
tre sur pied les traités de paix qui
seront soumis aux anciens alliés de
l'Axe. Les travaux préparatoires entre-
pris par les adjoints des ministres Irai-
vent , on le sait. Pratiq uement , on n 'a
abouti à rien. Si , d'un côté , on a intérê t
à activer la conclusion de ces traités ,
principalement en ce qui concerne
l'Italie , il semble que, d' un autre côlé ,
on multip lie les obstacles, comme s'il
convenait de mettre un certain prix à
certaines concessions. En tout cas, les
divergences entre, les nation s v ictorieu-
ses sont profon des.

Il est certain que Washington et Lon-

dres son t décidés à hâter la signature
des traités de paix. Il faut  que les
vaincus sachent enfin quelles seront
leurs nouvelles frontières et quel mon-
tant ils auront d pay er à titre de ré-
p arations. Il faut  qu 'ils sachent quand
leurs territoires seront évacués.

Du côté américain , on a envisagé des
Paix sépar ées. Le Foreign Off ice  s'est
abstenu de p rendre p osition à ce sujet.
Il semble vouloi r s'en tenir aux clauses
des traités anglo-russe et anglo -fr an-
çais qui excluent toute possibilité de
Paix séparées.
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Tout dépend en f i n  de compte de l'at-
titude de Moscou. Quel sens donner à
leur politique f S'ag it-il d' une politi-
que d' expansion territoriale ou d' une
p olitique de sécurité ? Un colla borateur
du « Sunday Times > répon d sans am-
bages :

La Russie est en train de développer
sa puissance aux dépens de la liberté
et de la sécurité de plusieurs nations
limitrophes en recourant à des moyens
que connaissait déjà l'ancienne diplo-
matie , mise sous pression, intimida-
tion , etc.

Beaucoup de dip lomates sont de cet
avis. Mosco u aura l'occasion de dire à
Paris si l'on se trompe. En même
temps , le Kremlin pourra fa i r e  connaî-
tre à MM .  Byrnes et Bevin pourquoi il
ne leur f u t  j amais répondu à leurs no-
tes au suj et de l'a f fa i re  iranienne. C'est
donc avec un vif intérêt que l'opinion
publiq ue britannique va enregistrer le
comportement des délég ués russes à la
conf érence de Paris,

i Omnia db ovo. » La liberté est-elle
aussi née d' un œuf î Les voilà du mains
libres enfin , les œufs , libres de rouler,
de se casser dans la poêle et, par dou *
zaines si l' on veut , de se métamorpho -
ser en omelettes baveuses à vous faire
baver d' envie. Un triple ban donc pour
lés poules , ban fédéral , ban cantonal et
ban du cœur, celui-ci le mieux senti,
car, de p asser toutes ces fêtes de Pâ-
ques sans œ u f s , on en avait vraiment
gros au cœur.

Œuf s  danois , hollandais , argen tins,
soyez les bienvenus. Grâce à vous, nous
renouons avec la tradition. Grâce _
vous, d'artistiques pyramides multico-
lores seront de nouveau l' orgueil du
dressoir dans la plus humble salle à
manger familiale. Œufs  du pays , œuf s
étrangers, qu 'importe. Gardons-nous
bien, puisque c'est Pâques, de croire que
les nôtres sont tellement supé rieurs aux
autres. L'orgueil n'est pas uiie vertu
chrétienne.

Et d'ailleurs, une fois  cuits durs,
teints de toutes les couleurs de l'arc-
en-ciel , frottés d' une couenne de lard
et consciencieusement astiqués d'uri,
chif f on  de laine, allez donc distingue^
les œufs du pays des œufs étrangers !
Dans mon enfance , on appelait ces
derniers « œufs  de caisse» . Aujourd'hui ,
grâce sans doute à la culture physique 1
qui vous maintient jeun e si longtemps ,
tous les- œufs , quelle qu'en soit l'oH*
gine , sont des œufs frais .  Pas plui
qu'aux jolies femmes, il ne serait séant
de leur demander leur acte de nais-,
sance.

Je sais bien que, pour quelqu 'un gui
y regarde de près, pas davantage que
les hommes la nature n'a fa i t  les œuf s
exactement semblables. Comme il y à
des nègres et de grands aryen s blonds,
il y en a de blancs et de bruns, de gros
et de petits , de ronds et de pointus.
On en trouve même en sucre, en nougat
et en chocolat. Mais tous mettent ld
même bonne volonté à célébrer avec lai
f ê te  de Pâques l'allégresse du renou-
veau. Dans la corbeille où leur bigar-
rure compose une harmonie chatoyante,
c'est comme si les drapeaux dp toutes
les nations se trouvaient confondus.
L'O.N.U. y a-t-elle songé ? Dans les
œuf s  de Pâques ne pourrait -on pas.-pojt;
le symbole de la fraternité universeltei

Hélas ! Comme les langues tPEsopê,
les œufs  de Pâques sont la meilleure et
la pire des choses. La meilleure po uf
les enfants qui , avec des cris de joie
les découvrent sous les buissons du jar-
din où le lièvre les a mys térieusement
cachés, la pire pour les goinfre s qu'une
douloureuse indigestion p unit de leur
gloutonnerie. Et pour les incorrigibles
joueur s aussi , qui risquent de perdre
toute leur fortune en « piq uant à de
bon ». Car les œufs de Pâques ont, beau
être durs : un dur trouve toujours un
pl us dur que lui. L'INGÉNU.

L'INGENU \ +1?
VOUS PARLE... X. y

La Pologne invite
les membres de l'O. N. V
à rompre avec Franco

La question espagnole devant le conseil de sécurité

Selon le délégué po lonais, l'activité du gouvernement
de Madrid crée un état de tension internationale

qui menace la paix
NEW-YORK , 18 (Reuter). — Le con-

seil de sécurité s'est réuni mercredi
à 20 h. 0G pour examiner la question
espagnole. Dès l'ouverture de la séan-
ce le président Affif i  Pacha , délégué
turc, donne la parole au représentant
de la Pologne. M. Oscar Lange, pour
exposer l'accusation polonaise contre
le régime du général Franco.

M. Lange a dit notamment:
Le gouvernement du général Franco

ne doit son existence qu'au concours
armé des puissances de l'Axe, ennemies
des Nations unies. Il est ainsi venu au
pouvoir contre la volonté du peuple
espagnol. Il s'est toujours montré
l'obéissant serviteur de ceux qui l'ont
poussé au pouvoir et a donné un large
et _ généreux asile à nos ennemis. .N'ou-
blions pas que des sous-marins et des
avions allemands opéraient depuis les
bases espagnoles centre la navigation
britannique et américaine. L'Espagne
de Franco a livré constamment à l'Al-
lemagne des explosifs, des produits chi-
miques, du fer, du plomb, du zinc, etc.
Ces livraisons avaient un but politique
nullement camoufflé. Il s'agissait d'ai-
der _ l'Axe dans sa guerre contre les
Nations unies. Le régime de Franco ne
s'est pas borné à donner une aide effi-
cace à l'Axe en lui livrant d'impor-
tantes matières premières, mais en
étant lui-même un centre d'espionnage
et de propagande.

L'Espagne
centre de préparation
d'une nouvelle guerre

En plus de tout cela. Franco a porté
aide et assistance aux Japonais dans la
préparation de leur agression. L'Espa-
gne de Franco est aujourd'hui encore
le symbole du fléau fasciste et le cen-
tre de préparation d'une nouvelle
guerre qui s'étendra de nouveau sur
tout le _ monde. Des savants et des
techniciens allemands sont en train
d'inventer en Espagne de nouveaux
moyens de guerre. L'Espagn e possède
six mines d'uranium qui livrent la ma-
tière première pour les projets d'éner-
gie atomique actuellement élaborés
dans ce pays.

Si le conseil de sécurité ne prend
pas des mesures rapides, l'Espagne de
Franco deviendra un véritable problè-
me. Le régime ,de Franco n'est pas
simplement une affaire intérieure de
l'Espagne, mais il est le partenaire qui
survit à nos ennemis, c'est-à-dire les
puissances de l'Axe. Il s'agit clairement
d'une menace de la paix et de la sécu-
r i té  internationales. La responsabilité
n'incombe pas seulement au gouverne-
ment de Franco, mais bien au fascisme
qui a été imposé à l'Espagne par les
puissances axistes contre la volonté du
peuple espagnol. .

Si le conseil devait considérer l'af-
faire comme de peu d'importance, il
montrerait ainsi qu'il n'est pas digne
de la grande responsabilité historique
qu 'il se doit d'assumer. La tâche des
Nations unies est d'éviter que des si-
tuation s dangereuses puissen t permet-
tre des guerres. Le conseil de sécurité
ne doit pas tarder à agi r. L'Espagne
est un refuge pour des dizaines de mil-
liers de nazis , dont de nombreux cri-
minels de guerre.
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Les membres de l'O.N.U.
invités à rompre avec Franco

M. Lange lit une résolution invitant
toutes les Nations unies à rompre les
relations immédiatement avec l'Espa-
gne de Franco. La résolution dit no-
tamment:

Le conseil de sécurité des Nations
unies déclare que l'existence et l'acti-vité du régime de Franco en Espagne
ont créé un état de tension internatio-
nale qui menace la paix et la sécurité!
Conformément aux compétences qui lui
sont dévolues aux termes des articles
39 à 41, le conseil de sécurité invite
tous les membres des Nations unies àrompre leurs relations diplomatiques
avec l'Espagne de Franco.

Au nom de la France, M. Bonnet in-
vite les membres du conseil à donner
un appui unanime à la proposition po-
lonaise.

Après 3 heur_ s de débat , le conseils'est ajo urné à jeudi à lo heures afi n
de poursuivre la discussion sur l'affaire
espagnole.



A louer à l'année pour

séjours et weeck-end
appartement meublé, trois pièces et cuisine ,
à quelques minutes de la Vue-des-Alpes (mon-
tagne de Cernier) . Fr. 250.— à 300.—. S'adres-
ser tout de suite à R. Meyer, Crétêts 75, la
Chaux-de-Fonds.

On cherche
cuisinière

de toute confiance, tout
de suite ou dès le ler
mai Jusqu'en octobre pour
maison de repos. Bons ga-
ges. Congés réguliers. —
Ecrire avec certificats à
Mme Mlchell , Grand-
champ, Areuse (Neucha-
tel).

On cherche une

JEUNE FILLE
honnête dans ménage soi-
gné. Temps libre et bon
salaire. Vie de famille as-
surée. Fritz Herren, bou-
cherie. Wabern (Berne).

On cherche

commissionnaire
honnête ct sérieux pour
tous travaux de magasin.
Se présenter pendant les
heures de bureau chez
Hug et Cie, musique,
Neuchatel.

Jeune vendeur
de langue française, bonnes connais-
sances de l'allemand , possédant diplôme
d'études commerciales ou de fin d'ap-
prentissage, connaissant la branche
textile, est demandé par important
commerce spécialisé de Neuchatel. Si-
tuation stable pour personne qualifiée.

Offres avec curriculum vitae, photo-
graphie et prétentions de salaire eous
chiffres C. H. 789 au bureau de la
Feuille d'avis.

Importante entreprise artisanale cher-
che pour époque à convenir

EMPLOYÉE
de bureau , habile sténo-dactylographe,
capable de faire seule tous les travaux
de bureau , factures, correspondance,
listes de paiee, etc.
Place agréable et stable pour employée
capable d'initiative. SALAIEE ÉLEVÉ.
Faire offre avec prétentions, photogra-
phie, curriculum vitae, à case postale
19,605, à la Chaux-de-Fonds.

Hôtel de l'Epervier, Cernier
•. cherche pour tout de suite une

cuisinière
Tél. 711 48

Piqueuse qualifiée
sur bracelets en cuir est demandée tout de
suite. MESSERLI & Cie, avenue de la Gare 15,
NEUCHATEL.

Entreprise aéronautique
de Neuchatel

cherche

jeune mécanicien
pour travail de révisions d'avions.

Faire offres à TRANSAIR S. A., faubourg de
l'Hôpital 5, Neuchatel, tél. 5 48 33.

VENDEUSE TISSUS
Nous cherchons, pour nos rayons de

TISSUS LAINAGE
ET COTON

vendeuses qualifiées. Place stable
et bien rétribuée. Horaire de 48 h.
avec une matinée de congé par quin-
zaine. S'adresser

/̂ l A CHA UX-DE-f ONOsI

Jeune fille sérieuse et active est demandée
; par maison d'alimentation en ville, comme

aide vendeuse
.„. _.. _... . 

^
,Y- , .... . . - ,

Adresser offres par écrit sous chiffres A. B. 83î
au bureau de la Feuille d'avis.

Dessinateur-architecte
demandé par bureau de Lausanne, pour plan;
d'exécution et soumissions. — Faire offres à
R. et P. Bonnard et E. Boy de la Tour, archi-
tectes, rue de Bourg 10, Lausanne. Entrée
immédiate.

' i ;

Vendeuse
connaissant la branche textile, pos-
sédant bonnes notions de la langue
allemande est demandée.

Situation stable pour personne
qualifiée et qui désire améliorer sa
situation.

Offres avec photographie récente
et prétentions de salaire sous chif-
fres X. Z. 788 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

¦ ' - • . ¦
^ 

Noue cherchons pour entrée immédiate , j
m pour nos rayons de tissus et confection, . m

1 une vendeuse î1 ¦
m qualifiée et présentant bien. Bons ga- y
!* ges et vacaneee payées. — Adresser of- e
" très écrites à S. D. 785 au bureau de la jj*
* Feuille d'avis. g

HOSPICE DES VIEILLARDS DU LOCLE

MISE AU CONCOURS
Ensuite de démission honorable du titulaire, la

place de directeur de cet établissement est mise
au concours. Les personnes mariées que ce poste
Intéresse peuvent s'annoncer par écrit, Jusqu 'au
24 avril , au président du comité, M. Marc Inabnlt,
les Monts 39, le Locle, qui renseignera.

/ ""N
RqdiOSJî _ffffro

cherche quelques Jeunes

EMPLOYÉES
sortant de l'apprentissage ou de l'école de commerce pour travaux
de comptabilité et correspondance. La préférence sera donnée i
personnes capables de travailler Indépendamment, sachant bien
calculer , écrire à la machine (système dix doigts) et ayant des
notions d'allemand. !
PLACE STABLE ET BIEN RÉTRIBUÉE. j
Faire offres manuscrites avec photographie et copie de certificats
à la maison STEINER S.A., Spltalgasse 4-18, a Berne.v __y

DRAINEURS
sont demandés pour entrée Immédiate par l'Entre-
prise de drainage Bach, Cerutti , Gygi et Samblaglo
à Lignières (Neuchatel). Cantine sur place. Télé-
phone 7 94 81.

Vuilliomenet & Co S. A., Electricité, Neu-
chatel, engagerait tout de suite ou pour en-
trée à convenir : *

Monteurs pour installations intérieures
Monteurs pour lignes aériennes

Un magasinier
Places stables et bien rétribuées. — Faire

offres ou s'y présenter.

L'hôtel de Tempérance à Vevey
aurait encore quelques chambres

disponibles pour les fêtes de Pâques
Tél. 5 3210 Le tenancier : V. Schleppy.

On cherche à louer, au centre de la ville, un

local pour atelier
de 20 m3 environ. Urgent. — Adresser offres
écrites à A. L. 794 au bureau de la Feuille
d'avis. '• •

I

.._.__.__ -_-»..___. . _____ 
j

ON CHERCHE, de préférence dans pen- ¦
sionnat de Neuchatel ou environs, pour M
une trentaine de Jeunes employés suivant p{
un cours, ' |K

i chambre et pension !
E

pour la période du 6 au 20 mal prochain. _
Les personnes pouvant recevoir tout ou **!

;ï partie des participants sont priées *
g d'adresser offres , en Indiquant le prix, à ^S Case postale 6577, Neuchatel. li

I , w _^ | "

-_^_-.-_----------------t----^------^------------_-_--*-_.-»¦--¦ ftAAÉàftÉAÉftiiiiâiVffffffffffffffffffffffffffffff ffllfvffffVflfifl

f NOUS OFFRONS A VOTRE GOUT, MONSIEUR, NOTRE |

I 

Choix splendide de 1
CHEMISES DE VILLE

en popeline unie ou fantaisie , col tenant  g£ ___£%_ O _"_ f
mi-dur, exécution impeccable , coloris ra- I B H O ̂ _r a
vissants . . 29.50 24.50 19.80 16.50 13.90 | ^  ̂

5

Ravis- PDAVATF^ 
en tou s co'or's mode, en soie §

santés UllHlHIEO rayonne, soie mélangée ou I QE m
pure soie . . 12.50 10.90 8.90 6.50 4.90 3.90 2.95 2.50 I ¦«•» ' «

: 1

• «  ̂~>\ "J • j r i  '¦¦ 7 JÎy4ïï*W^. en laine douil- %
• V _fi I I  ¦¦ r__&iÉ___»__i__t leite grat tée , exé- *

X \ f  ' 
iiHî-SWI-Sffi^Wl^^^-K cution soignée , %

• '/̂ ^Mà^'wWvwf ^^^  ̂ ' coloris f lanel le , f
S M H '̂ s WËml ( 

\X 
j 

' argent, brun ou «

1

/ 2  T__H "°isc *r) w F" ie»
ri I I

g 
^̂  
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ON CHERCHE

APPRENTI DÉCORATEUR
OU APPRENTIE DÉCORATRICE

ayant bonne écriture, ainsi que le goût du
dessin. Faire offres manuscrites à

Heinz Wolffers
ATELIER DE DÉCORATION ARTISTIQUE

NEUCHATEL - SABLONS 34

â *1 Pour Pâques

-*\
_§'¦/ _ mf! m .rrf:^
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Une de nos belles parures

«SCHERRER»
la marque renommée

JzavoimZ-
/ êtitjaiettet
SPÉCIALISTES » RUE DU SEYON

Samedi 20 avril 1946, à 14 h. 45
à Cornaux , au rucher de Mme ROTH,

Vente de 6 ruches D. B., saines
Paiement comptant

FABRIQUE
GENEVOISE

DE BISCUITS
cherche

représentant pour le
u -canton de Neuchatel

et le Jura bernois
Ôn demande voyageur
actif et sérieux, au
courant de la branche
et pouvant prouver

chiffre d'affaires.
La maison possède

| déjà, une clientèle.
i Envoyer tout de suite

offres manuscrites
I sous chiffres H. 7296

X. Publlcltas, Genève.

ÉCHANGE
On échangerait petit

appartement de trois piè-
ces, sans confort, situé
aux Parcs, contre un plus
grand de trois pièces éga-
lement, haut de la ville .
Adresser offres écrites ft
C. G. 838 au Bureau de la
Feuille d'avis.

Séjour d'été
Chéslêres-Villars, 4 louer
du 25 Juin au 12 Juillet ,
petit appartement ( trois
lits) Pr. 100.— . Adresser
offres écrites à S. E. 834
au bureau de la FeuUle
d'avis.

Belle chambre, confort.
Tél . 5 38 94. _^

Jolie chambre. Rue de
l'Hôpital 20, 2me.

Nous cherchons une
belle

CHAMBRE
pour un de nos employés
ayant place stable . Paire
offres à Radio Médlator^
Sablons 48, Neuchfttel.

Jeune homme sérieux
ayant place stable cher-
che chambre si possible
indépendante. Adresser
offres écrites à , X.Z . 791
_u bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune fille cherche
â louer tout de suite
belle

CHAMBRE MEUBLÉE

avec pension , si pos-
sible au centre de la
ville. Ecrire à H. Guy,
case postale 10,503, la
Chaux-de-Fonds.

Etudiant (16 ans) , de
l'Ecole supérieure de com-
merce cherche.

BONNE PENSION
bourgeoise

a un prix modéré. Offres
sous chiffre Z 5109 Q à
Publicitas Bftle.

Chambre meublée et
pension. Moulins 46, 2r_e,
après 18 heures,

Jeune homme cherche
pour le 28 avril 1946 Jo-
Ue ¦ •

CHAMBRE
meubléî, éventuellement
avec pension. — Adres-
ser offres écrites à R. M.
f» 13 au bureau de la
Feuille d'avis.

Une grande et une pe-
tite chambres, au soleil ,
à louer , éventuellement
avec pension , près de la
gare. Vieux-Châtel 36.

Jeune fille cherche, dès
le ler mal 1946,

chambre
et pension
à Neuchatel, de préféren-
ce dans famille romande.
Faire offres avec condi-
tions à Mlle Klara Wen-
ger, tallleuse, Hûnibach
près Thoune.

Appartement
Fonctionnaire transfert

à Neuchfttel , cherche, toui
de suite ou à convenir
appartement de deux t
quatre pièces, en ville ot
banlieue, éventuelleme— 1
échange avec un de deu>
pièces, bain , balcon , belle
situation à la Chaux-de-
Fonds. Offres sous chif-
fres P. 10368 N. à Publi-
citas S. A., la Chaux-de-
FOnds.

Atelier de mécanique
cherche

GARÇON
pour divers travaux (éven-
tuellement apprenti). —
Adresser offres écrites ft
G. N. 835 au bureau de
la Feuille d'avis.

Porteur de pain
est demandé dans bou-
langerie de la Suisse alle-
mande. Occasion d'ap-
prendre la langue. S'a-
dresser pour tous rensei-
gnements à la boulange-
rie Lehmann - Vaucher,
Treille 2, Neuchatel.

On cherche une Jeune
fille expérimentée et de
toute confiance comme

cuisinière
Demander l'adresse du

No 845 au bureau de la
Feuille d'avis.

Confiserie de la ville
oherche une

JEUNE FILLE
pour aider au ménage.
Bons gages, congé régu-
lier. Offres écrites sou;
chiffres N B  846 au bu-
reau de la FeuHe d'avis.

Confiserie de la ville
cherche une

CUISINIÈRE
pour 1« ménage. Bons ga-
ges, congé régulier. Offres
écrites avec prétentions
sous chiffres C.R. 847 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On demande tout de
suite

manœuvres
pour travaux de nettoya,
ges. Adresser offres écri-
tes à A.B. 849 au bureau
de la Feuille d'avis

NURSE
pouvant éventuellement
dormir chez elle est de-
mandée. Entré? début de
mai. - Tél. 614 82, Pe-
seux.

Je cherche Jeune ftlle
pour aider au ménage,
s'occuper de deux enfants,
et désirant apprendre la
langue allemande. Vie de
famille assurée. Faire of-
fres avec photographie à
Mme M. Roos-Wenger,
Bernastrasse 37, Interla-
ken.

JEUNE FILLE
OU JEUNE GARÇON

est demandé pour aider à
i l'office le dimanche. De-

mander l'adresse du Ne
836 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune fille
aimant la couture, trou-
verait place stable dané
commerce de la ville. S'a-
dresser par écrit sous C
F. 840 au bureau de la
Feuille d'avis.

On demande une

sommelière
pour servir au café Hôtel
du Poisson. Auvernier.

On cherche pour Neu-
chfttel (été ft la campa-
gne) une

personne de
toute confiance

capable de tenir un mé-
nage soigné de deux per-

i sonnes. Forts gages, con-; gés réguliers. Demande:, l'adresse du No 841 au
t bureau de la Feuille
t d'avis ou téléphoner â; Saint-Blalse au 7 53 26.
: On cherche une

.' Sonne à tout faire
pour ménage de quatre
personnes. Gages : 80 fr.
Paire offres écrites sous
T. R. 842 au bureau de la
Feuille d'avis. 

On cherche un ;

jeune garçon
sorti de l'école pour ai-
der dans rural moyen
bien tenu. Bonne occa-
sion d'apprendre ft fond
la langue allemande, Sa-

i laire et entrée è, conve-
nir. Bons soins et vie de
famille assurés. — Fritz
Walther-Alebach, Uttll-
gen près Berne.

On cherche un

JEUNE HOMME
de 16 & 18 ans pour ai-
der dans rural moyen
bien entretenu. Place ft
l'année. Salaire selon en-
tente. '— Bonne occasion
'd'apprendre la langue al-
lemande. Bons soins et

, vie de famille. S'adresser
ft E. Bachoftier , agricul-
teur, Gutenswll près Us-
ter (Zurich).

On cherche pour tout
de suite une

femme
de j ournée

pour faire des heures. —
S'adresser au restaurant
Strauss. Neuchfttel.

On cherche pour le
ler mal

j eune fille
- 18 ft 20 ans, pour aider

dans ménage de deux
personnes. Chambre con-
fortable. Bon salaire —
Faire offres ft case pos-
tale 347. • ,

' Ménage simple cherche
JEUNE FILLE

pouvant coucher chez ses
, parents, pour promener

' deux enfants, matin et
après-midi. Entrée après
Pâques. Adresser offres
écrites à N.F. 797 au bu-

, reau de la Feuille d'avis.
Dame âgée cherche

comme aide de maison

PERSONNE
sérieuse de 20 ft 30 ans,

, connaissant "tous lés tra-
vaux de ménage soigné et

> sachant cuire. Gages se-
lon capacités. Entrée ft
convenir. Adresser offres

- écrites ft S. M. 782 au
| bureau de la Feuille

d'avis.

Administration de la
ville engagerait

jeune homme
ou jeune fille
pour exécuter des tra-
vaux faciles de bureau et
faire quelques courses. —
Adresser les offres sous
chiffre P 3122 N ft Pu-
cltas, Neuchfttel.

Bons dessinateurs
métreurs

sont demandés.
S'adresser à MM.

Braillard, architectes,
Genève.

Jeune

sténo-
dactylographe

de langue maternelle
française, au courant de
tous les travaux de bu-
reau , cherche emploi. —
Entrée Immédiate ou ft
convenir Ecrire sous S.
D. 768 au bureau de la
Feuille d'avis.

J EUNE
FILLE

cherche

PLACE
facile auprès d'un en-
fant , pour apprendre
le français. Vie de
famille désirée.

Offres à :
Hans SCHMID

SAINT-MORITZ - Bad.

JEUNE FILLE
ayant déjft passé un an
en Suisse française cher-
che place dans petit mé-
nage avec un ou deux en-
fants. Entrée et salaire ft
convenir. — Heidi JSggi,
Waldstrasse 73, Gerlafln-
gen (Soleure).

Boulanger
24 ans, sérieux, capable,
cherche place stable pour
le 1er mal. Bonnes réfé-
rences à disposition. Fai-
re offres écrites sous B.
K. 829 au bureau de la
Feuille d'avis.

Deux femmes
de chambre

de 19 et 20 ans, cher-
chent place dans hôtel ou
pension où on ne parle
que le français. — Adres-
ser offres écrites à A. B.
830 au bureau de la
Feuille d'avis.

LA COUDRE
On demande à louer

Jardin potager de 100 à
200 m *. - A Cuche,
Dlme 46, 

VACHE
Je cherche pour tout

de suite une bonne vache
pour son lait. Faire offres
à Henri Besson, les Loges
Tél. 7 16 79.

Industriel
avec affaire prospère,
dans la quarantaine,
manquant de relations sé-
rieuses, aimerait faire la
connaissance, en vue de
mariage, d'une Jeune per-
sonne de toute moralité
et situation équivalente.
Photographie récente dé-
sirée. Discrétion d'hon-
neur. Curieux et agences
s'abstenir. Première cor-
respondance sous chiffre
P 395-19 L à case postale
40172, Lausanne 1.

On demande Jeune
homme de toute confian-
ce comme

APPRENTI
BOULANGER

Adresser offres à bou-
langerie de la consomma-
tion , Serrlères.

Trouvé un

paletot de cuir
Le réclamer contre frais
d'Insertion. Tél. 5 27 83.

On cherche une

balance
d'occasion, en bon état.
Force : 100 kg. M. von
Rota, Grand-Rué 4b, Cor-
ceUes,

VENDEZ
ce qui vous est Inutile
« Aux Occasions »
place des Halles 13, A Loup

Achat vieil or et argent
aux meilleurs prix

du jour

H. Paillard
SEYON 1Z

On cherche d'occasion
et en bon état

linguaphone
allemand

Adresser offres écrites
avec prix ft L. A. 831 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche ft acheter
d'occasion

vélo de dame
petit modèle. Adresser of-
fres écrites & V. D. 833
au bureau de la Feuille

ACHAT
Pendules

neuchâteloises
anciennes

H. VIRUS
Vls-à-vts

du Temple du bas

Mme D. HOFER-
SILVESTRE

MÉDECIN-DENTISTE
Musée 5

ABSENTE

toges-Loi Penel
MÉDEOIN-DENTTSTE

HALLES 8

ABSENT
jusqu'au 29 avril

—.e aocieur

Jean-Pire Clsrt
Spécialiste F.M.H.

Gynécologie
Accouchements

ouvrira son cabinet lé
mardi 23 avril 1946 ,
29, faubourg de l'HÔ'
pital - Tél. 5 38 60
Reçoit de 13 h. 30 ft 16 b.

et sur rendez-vous

P. BER.HOUD
Médecin-dentiste

absent
Jusqu'au 28 avril

MADEMOISELLE

Rose SIMMEN
MASSBU8K-PÊD1C0B-

Rue du Bassin 1°
Tél. 6 26 25 *

Sommelière
connaissant bien son ser-
vice est demandée au oa.
té de la Paix , la Chaux-
de-Fonds. Tél. 2 15 32.

On cherche pour tout
de suite

PERSONNE
qui ferait des Journées de
lessive ft l'hôtel du Lac,
Auvernier.



Emp lacements spéciaux exi ges ,
20 o/o de surcharge

Les avis mortuaires, tardif s, urgents et les
réclames sont reçus jusqu'à 3 h. du matin
Sonnette de nnit: 3, rne da Temple-Neuf

Administration : 1, rue dn Temple-Neuf
Rédaction : 3, rue du Temple-Neuf

Bnrean ouvert de 8 h. à 12 h. et de
13 h. 45 à 17 h. 30. Samedi jusqu'à 12k

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

__*&<-_- 
VILLE DE NEUCHATEL

ffifw Ecole complémentaire
^&ŝ  des arts et métiers

EXPOSITION
des travaux des élèves

(dans la hal le de gymnastique du collège
de la Maladière )

1. Aris graphiques ; 2. Horticulture ; 3. Bâti-
ment ; 4. Bois ; 5. Métallur gie ; 6. Vêtement ,

parure ; 7. Alimentation ; 8. Divers.
Samedi , dimanche et lundi , les 20, 21 et 22 avril ,

de 9 h. à 12 h. et de 14 h. à 17 h.
LA COMMISSION.

;J| Pour (es fêtes de Pâques i„,
¦ BIEN ASSORTI EN VIANDE DE j
i BŒUF - VEAU - PORC - MOUTON |
g BELLE CHARCUTERIE FINE ET JAMBON ;]

m SAUCISSONS ET SAUCISSES AU FOIE g
m Boucherie du Marché W

1 O. HUGUENIN I
m Tél- 5 21 20 fjjj

Edouard ROULIN

• 

RADIO - SPÉCIALISTE \
Réparations de toutes marques

Service sp écia l de location

Facilités de paiement
NE S'OCCUPE QUE DE RADIO

Seyon 18 OTf '-/* _fTél. 5 43 88 Service Radio- lllZCULQiOt

A Nouveaux f f  ^V^*» __»

^B Modèle « Commando », remplis- «£
M sage automatique . . . .  Fr. 44. — ïm
gS| Modèl e « Emblem », remplissa- 

^«S ge automatique , grande conte- _ |p

/MS Modèle «Grand luxe , très grau- Ba
IH de contenance, remplissage au- _ j»

K EVERSHARP $B
_j | Modèle <r Sky line », remplissa- K
ES ge automatique, forme moder- gn

^B Modèle «Gran d luxe» , recouvert W
A d'un placage doré, d'une pré- SSÀ

M Autres marques montées à Neuchatel , EV

W Fr. 7.50 12.50 17.50 20 — et 25.— W

1 fi^monà p
4 Rue Saint-Honoré 9 KL

Â Rôti de porc
savoureux

CHEZ BALMELLI
RUE FLEURY 14 - Tél. 5 27 02

r f̂^ i pc is^

?__ s'achètent chez ftp

oemences de
pommes de terre
à vendre quelques cen-
taines de kilos. S'adresser
hôtel des Tilleuls, Gor-
gier.

avec pneus ballons chez

meubles g. meyer
rue salnt-maurlce
catalogue gratuit

A vendre une belle

génisse portante
de deux ans à choix sur
deux. S'adresser à Henri
Porret-Colomb, Fresens
Tél. 6 72 84.

A vendre

poussette beige clair
« Helvétia », moderne, en
parfait état. René Jacot ,
rue de Neuchfttel 29. Pe-
seux.

Photocopie
reproduction bon
marché de docu-
ments, certificats,
etc., ft la

PHOTO
ATTINGER

7, place Piaget
3. place Purry
NEUCHATEL

Discrétion assurée
Travaux de qualité

le petit llt sur roulettes
et autres pour bébé

s'achète chez
meubles g. meyer

rue salnt-maurlce
arrangements

de payement
catalogue gratuit

Nos beaux agneaux t̂jjlk

M rôti de Pâques Jf I

t. m.rqut d\jntr_v«ît ^̂ ^WBSSSBoBby -̂ ^  ̂ \̂ t M
^c^uitobtement rémunt î \̂ »̂*̂

La dame exigeante
donne la préférence au bas Perosa«Araignêe».
Bas de qualité en soie naturelle et rayonne.
D est fin et pourtant durable. Son appa-
rence distinguée est un sujet d'admiration.

La paire O.VU

Dernières nouveautés

' -  ̂ NEUCHÂTEL

1

POUR LES BEAUX JOURS
GABARDINE, avec ou sans ceinture, dans tous I Oft

les coloris 185.— 165.— 155.— ¦ Mi—

MANTEAU MI-SAISON, façon sport, avec ou MO
sans ceinture I l  O-""

COMPLETS VILLE, façon croisé I QE
185.— 148.— I WWi—

façon un rang, deux ou trois pièces I _|Q
195.— 155.— I fcOi—

COMPLETS SPORT, deux pièces, avec pantalons QE
longs ou golfs 145.— 125.— ««Ji—

MANTEAU DE PLUIE, popeline doublée . . . ¦ W~

VESTONS FANTAISIE . . . 115.— 99.— 85.— /Z-—

PANTALONS ASSORTIS 54.— 45.— wOi—

Venez sans engagement voir un aperçu
de nos nouveautés printanières

Vêtements WITTWEN Neuchatel
PLACE DU MARCHÉ

f : : ! ^
-û̂ frff Pour vos repas
]P__A_ de Pâques

Veau roulé - Rognon de veau
Porc frais

Bœuf de première qualité

BOUCHERIE - CHARCUTERIE

MONT-FLEURI
H. MUtzler , rue Fleury 20 TéL 510 50

V J

Au
Tonneau
rue des Moulins 19

NEUCHATEL

Pour vos repas
de Pâques :

B_VMBI
Apéritif ft l'orange

Liqueur de
kirsch rouge

André
Verre et Impôt

en plus
Timbres escompte

Mme JACOT
Tél. 5 24 17

___________-___________________B_-___-_-__3

BOUCHERIE - CHARCUTERIE

des SABLONS
iiiiMHMiii mi 1111 ni 1111 IIIMIIII 11 uni 111111111111111111 IIIIII 1111 mutin

Pour vos repas de Pâques :
Bœuf, veau, porc premier choix

Goûtez notre jambon cuit
Fr. 1.35 les 100 gr.

Se recommande : Chs STORRER. g
qui vous souhaite de joyeuses Pâques

_____________________________________

POUR PAQUES
belles p lantes de cinéraires

et calcéolaires
chez FRITZ COSTE, horticulteur
Poudrières 45 Tél. 5 28 21

Boucherie VUITHIER
Tél. 510 68 Bassin 2

Gros veaux - Agneaux
Rumsteak lardé , extra tendre

Porc f rais - Saucissons
Saucisses au f oie - Jambon

Charcuterie f ine extra
'¦ -.70 c. les 100 grammes

FROMAGE GRAS DU JURA
lre qualité. Fr. 2.18 le X kg.

FROMAGE GRAS D'EMMENTAL
lre qualité, Fr. 2.05 le V» kg.

Prix de gros pour revendeurs
VILLEJE |H NEUCHATEL

SERVICE DU GAZ

A l'occasion des fêtes de Pâques, les abon-
nés au gaz pourront disposer d'un supplément
de 3 m3 par personne.

LA DIRECTION
DES SERVICES INDUSTRIELS.

POUR PLACEMENT DE FONDS
ft vendre ft VEVEY, dans belle situation,

IMMEUBLE LOCATIF MODERNE
Construction 1932, par bon architecte. Apparte-
ments de deux et trois pièces, tout confort. Rapport
brut 6 H %. Nécessaire : Fr. 125,000.—. — Agence
romande Immobilière, B. de Chambrier, place
Purrv 1. Neuchfttel. ou Lausanne. 15. rue Centrale.

Prop riété
dans le vignoble

i vendre, comprenant petite maison, verger
avec arbres fruitiers divers, situation excep-
tionnelle à 15 minutes du lac, conviendrait
pour séjou r d'été.

Adresser offres écrites à P. V. 811 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Fabrique à vendre
a la Béroche

excellent état de construction et d'entretien.
Magnifique situation.

Pour tous renseignements, s'adresser à l'Etude
D. Thiébaud , notaire, Neuchfttel (Hôtel de la

Banque cantonale), téléphone 5 33 84.

.1W Neuchatel

Ordures
ménagères
En raison des fêtes de

Pftques, les tournées de
«ollecte seront organisées
excEiptlom-eiHement com-
me suit :

a) le Jeudi après-midi
18 avril : pour les quar-
tiers normalement desser-
vis le vendredi ;

b) le samedi matin 20
avril: pour le quartier de
'la Coudre;
s c) le mardi matin 23
ami : pour les quartiers
habituellement desservis
le lundi matin;

d) le mardi après-midi
23 avril: pour les quar-
tiers ordinaireiment des-
servis le mardi matin.

Neuch&tel le 15 avril
1946.

Service de la voirie.

A VENDRE
entre NcuchAtcl
«t Saiiit-Bluisc,
Parcelle de ter-
rain ft bfttir , avec
Plage et chalet de
week-end, de 2000
mètres carrés en-
viron. — S'adres-
ser par écrit :
Etude Charles
Hotz et Charles-
Antoine Hotz, rue
Saint-Maurice 18.

A vendre un

vélo-moteur
«a très bon état. - De-
mander l'adresse du No
¦J* au bureau ds la
«aille d'avis.

A vendre une

poussette
«Helvétia», capitonnée, en
"oa état, crème. S'adres-
**f ft Mme Bernaschlna ,
Soute des Gorges 4, Vau-

S l̂ Neuchatel
Fêtes de Pâques

Les bureaux de l'ad-
ministration commu-
nale seront fermés du
jeudi 18 avril 1946 au
soir (heure de cessa-
tion du travail) jus-
qu'au mardi 23 avril
1946, au matin. (Voir
nouvel horaire publié
dans la presse.)
Le Conseil communal.

Maison à vendre
à Auvernier

deux appartements de trois
chambres chacun et dé-r
pendances. Grande cave.
Belle situation, face au
débarcadère. S'adresser à
l'Etude D. Thiébaud, no-
taire, ft Neuchfttel (hôtel
de la B.C.N.). Tél. 6 33 84.

A vendre par particulier

Fiat-Balilla
cabriolet spécial Vlottl,
intérieur en cuir, quatre
places, superbe occasion,
en parfait état, pour cau-
se dei force majeure.

Adresser offres écrites
sous chiffres FB. 848 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre

Citroën
traction avant , 7 CV.
Paiement comptant. —
Offres sous chiffres P.
3108 X. a Publlcltas, Neu-
chfttel.

Balilla
modèle 1940. décapotable,
voiture en parfait étatj,
prix : 6900 fr. Tél. 7 61 88,
Cressier.

A vendre 20 m. de

barrière en fer
Jolie table rectangulaire,
un porte-manteaux et
une vieille bicyclette de
dame , en bon état. De-
mande: l'adresse P. 3195
-. ^ —_ ....._ .-__ ». —,.1

A vendre d'occasion

vélo pour fillette
bon état. Ecrire à S. C.
832 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre d'occasion

livres
de l'école secondaire de
lre et 2me années. Prix :
20 fr. Laurent Richard,
Cressier ( Neuch&tel ) •

Poussette
moderne, marine et une
brune, ainsi qu'un youpa-
la, ft vendre à prix avan-
tageux. Léon Jacot, Dîme
No 50, la Coudre.

A vendre vingt-cinq

berfous
en très bon état. S'adres-
ser à Marius Lambert,
Estavayer-le-Lac.

A vendre BELLE TABLÉ
à rallonges, en chêne,
pieds tournés. Dimensions
180x145 et 400x145. -
Tél. 5 31 15

M E U B L E S
COMBINÉS

Très beaux modèles
en magasin :

Bibliothèques
combinées

Secrétaires combinés
Dressoirs combinés

G. Lavanchy
meubles

ORANGERIE 4 Petits cols
« Claudine »
Cols américains

Pochettes - Mouchoirs
Beau choix

Au Gagne Petit
Mlle Loth - Seyon 24 a

Potagers
deux et trois trous, cireu-
se électrique, aspirateurs,
radios, habits, souliers, li-
vres. Soldes et occasions
Ch. Rémy, Fausses-Brayes
No 7. Tél. 512 43

Faucheuse
à un cheval ; une tour-
neuse ; une pompe à 11-
sler pour moteur, à ven-
dre, chez Robert Sandoz,
Valanein.

A vendre une bonne

génisse
prête au veau. S'adresser
à G. Stauffer , Crotêts. les
Geneveys-sur-Coffrane.

Potager à gaz
« Le Rêve », ft vendre,
quatre feux, deux fours,
en très bon état, égale-
ment batterie de cuisine.
Demander l'adresse du
No 790 au bureau de la

Camionnette
A vendre D. K W., mo-

dèle 1937, parfait état. -
Prix : Fr. 3900.-. Télé-
phone 7 52 77, Salnt-Blal-
se.

Sciure
pour litière

vente libre. Livraison spé-
cialement aux agricul-
teurs. Rendue & domicile
par camion. Téléphoner
au 6 91 35, Henri Franc,
Valangln.

A vendre

automobile
« Fiat 514 », quatre por-
tes et porte-bagages, le
tout en bon état. S'adres-
ser: Garage Stauffer, Ser-
rlères, tél. 5 30 73.

layettes d'enfants
toutes teintes chez

meubles g. meyer
rue salnt-maurlce

neuchfttel
arrangement-

sur demande
(HLtA.Tr—_ft cn-fttutt.

A vendre un superbe
DINER

porcelaine « Limoges », 57
pièces, véritable occasion
pour fiancés. Demander
l'adresse du No 837 au
bureau de la Feuille
d'avis.

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

90R pour un su-
-OO-—- perbe divan -
llt aveo coffre ft literie,
barrières mobiles, Joli

tissu chez

meubles g. meyer
rue salnt-maurlce

«_ nn«h _L +_k 1

_________ 7-_. '_.'__ -"*-

A vendre un

potager combiné
« Le Rêve », deux feux
gaz, deux feux tous com-
bustibles, barre et bouil-
loire nlc_e:ées avec robi-
net , 120 fr. avec toutes
les casseroles, ainsi que
deux couleuses. S'adres-
ser ft Mme Barraud, Areu-
se, tél. 8 33 82.

A vendre quelques au-
thentiques dessins

d'Alexandre Calame
S'adresser sous chiffres

P. 3194 N. à Publlcltas
Neuchfttel.

Potager à bois
deux et trois trous, depuis
50 f r , à vendre ou échan-
ger contre meubles d'oc,
caslon. S'adress? : Mou-
lins 24, Neuohfttel.

Camionnette
A vendre «Hupmoblle»

16 CV modèle 1936, état
de neuf ; «Citroën», mo-
de  ̂ 1934, 10 CV, parfait
état ; «Renault», modèle
1934, 11 CV, parfait état.

Garage du Terminus,
Salnt-B'.alse. tél. 7 52 77

A vendre un

tombereau
neuf — S'adresser ft M.
Leuba-Brandt, Plalnchls-
Dessus, les Hauts-Gene-
veys.

MOTOS
A vendre : Calthorpe

3  ̂ TT, quatre vitesses
au pied , chromée, super-
be occasion, complète-
ment revisée, modèle 1938.
Trlumph 3% TT, trois
vitesses au pied , en par-
fait état , modèle 1934. —
S'adresser à Henri Delley,
Cernier, du 19 au 22 avril .

CONFITURES
D'ORANGES

Vente libre
au détail
MAGASIN

*4*̂ gr
H. Ruegsegger

Provisoirement :
Faubourg de l'Hôpital 5



par 35
Mme BEUVE-MÉRY

Elle passa la main sur son front,
puis, se souvenant de ses devoirs de
maîtresse de maison :

— Asseyez-vous, je vous en prie.
Et à Dunton :
— Vous avez été blessé ?
D'un geste, Dunton repoussai t la

question.
— Racontez-moi tout , capitaine

Dunton , N'ayez pas peur de tout dire.
Je suis très calme et je peux savoir
— vous ne pouvez comprendre com-
bien j'ai besoin de savoir —. Vincent
de Fresnes! et moi nous nous aimions.
Nous étions des amis d'enfance, des
camarades de jeux. Vous voyez d'ici
le petit pont où , chaque jour, pendant
les vacances , nou s nous retrouvions.

— Vous vous fati guez sans néces-
site, Joëlle, l'interrompit Maurice de
la Frégonnière.

— Non, laissez-moi continuer.
J'ai besoin de parler. J'avais promis
à Vincent de l'épouser et j'ai retiré
ma parole parce que l'on m'a fait
voir que je brisais son avenir.

Les sourcils de Maurice se rappro-
chèrent; il devinait un peu la vérité.

-—¦ Je lui écrivis en lui lai ssant en-
tendre mie je ne l'aimais pas. Que

Dieu me pardonne le mensonge. Com-
me si j'aurais pu cesser de l'aimer...
C'est moi qui l'ad envoyé... risquer sa
vie... Vous voyez que j'ai le droit de
tout savoir.

Dunton lui donna tou s les détails
qu'il connaissait lui-même, appuyant
son affection pour de Fresnes, son
admiration pour sa bravoure splen-
dide qui le faisait aimer de tous,

— Il ne connaissait pas la peur...
— Il ne l'a jamais connue, renché-

rit Joëlle.
— C'est sa vaillance qui l'a entraî-

né au plus fort du combat — il au-
rait pu entrer le premier dans la ci-
tadelle —. Quelques hommes l'ont vu
tomber, mais ils ne pouvaient pas
s'arrêter dans la charge... Ensuite, on
ne l'a pas retrouvé... J'aurais voulu
être frappé à sa place.

Joëlle lui tendit la main et , pour la
première fois, ses yeux se mouillè-
rent,

— Vous avez très bien dit cela, el
je sais que c'est vrai , dit-elle.

Dunton voulut se retirer. Elle le
retint.

— Non , ne parlez pas encore. Il
vous a donné sa bague et vous me
l'avez apportée. C'est un gage
d'amour , non un message de mort...
je la garderai ju squ'à ce qu'il revien-
ne et c'est à lui que j e la rendrai.
Vous ne vous retirerez pas sans avoir
pris des rafraîchissements.

Avant qu 'ils aient refusé, elle avait
sonné. Clémence se présenta.

— .Des rafraîchissements.
Ses yeux se fermèrent , elle chan-

cela. Maurice de la Frégonnière la

prit inerte dans ses bras et la porta
dans sa chambre.

Pendant plusieurs jours, elle de-
meura dans un état heureux d'anéan-
tissement. Le capitaine de la Frégon-
nière était resté à l'hôtel de Roche-
for .-en-Terre; il craignait tout , quoi-
que le médecin ne parût pas redouter
un dénouement extrême.

— Elle est jeune et forte, et tient à
vivre, dit un matin le docteur au ca-
pitaine. Elle m'a demandé aujour-
d'hui de lui procurer les numéros du
« Temps » qui relatent...

— Non , non , protesta le jeune hom-
me, elle ne doi t pas les voir.

— Ce n'est pas mon avis. Un refus
aggraverait la situation présente.

Joëlle lut le récit de l'expédition;
la réaction escomptée par le docteur
se produisit.

— Il me faut me remettre bien vite,
dit la malade. J'ai en perspective un
long voyage. J'irai au Maroc, à la
frontière. Clémence, m'accompagnez-
vous ?

La bonne fille ne lui avai t jamais
rien refusé. Son dévouement n'avait
pas de limites.

Le docteur approuva :
— Un changement de scène sera

salutaire, dit-il.
•— Dans combien de temps pour-

rai-je partir ?
— Dans quelques semaines, si, d'ici

là, vous êtes raisonnable.
Le capitaine de la Frégonnière eut

plus de peine à envisager le projet.
— C'est de la folie, dit-il au doc-

leur qui lui en parlait , le pauvre gar-
çon esl mort.

— En êtes-vous sûr ? Après tout ,
la certitude n'est pas absolue. Je l'ai
si souvent entendue affirmer qu'il est
vivant que je commence à croire
qu'elle peut avoir raison. D'ailleurs,
nou s avons plus d'un mois devant
nous... Assisterez-vous à la vente ?

— A quelle vente ? Ah ! oui, celle
du château de Fresnes. Je ne crois
pas. Qu'y ferais-je ?

— Pour employer le temps. Venez
donc, et vous achèterez quelques ob-
jets. .. quelques souvenirs.

L'officier regarda le bout de ses
bottes enfermant ses grands pieds.
Puis, levant les yeux :

— Je comprends ! dit-il. Vous avez
raison. Je viendrai.

XXIX

17ne péchere sse repentante

— Toujours déprimée, Alice, tou-
jours souffrante ? Ma pauvre sœur,
je viens de voir une pauvre jeune fille
encore pluis malheureuse que toi.

— Qu en sais-lu, Maurice ?
Maurice lui prit les deux mains,

la força à s'asseoir "sur un canapé et
s'assit près d'elle.

Il était revenu à Paris pour voir sa
sœur , de retour de Sicile.

— Je ne suis pas aussi aveugle que
tu penses, Alice.

— Ah ! fit la jeune fille, amère. Tu
ne peux comprendre, Ri ce, tu ne
peux te douter de la torture d'une
femme qui aime et qui est brisée.

— L'amour 1 répéta lentement Mau-

rice de ïa Frégonnière, sais-tu seu-
lement ce qu'est l'amour, l'amour
sans limites qui ne voit plus que par
la personne aimée ? Peut-être seuls
les hommes, certains d'entre eux,
sont-ils capable de cet amour qui dé-
passe les limites humaines, qui
s'anéantit dans l'être aimé.

—"Oh t toi, Maurice... Pourquoi
crois-tu que les femmes ne sont pas
capables de cet amour absolu ?

— Et désintéressé. Pourquoi î (Il
regarda sa sœur dan, les yeux.) Par-
ce que toi-même, Alice, tu as monfcré
qu'une femme ne peut pas s'oublier,.,
qu'au besoin elle écrase le cœur
d'une autre...

— Maurice 1 J'aurais donné ma vie
pour lui ; je ne pouvais le céder à une
enfant qui ne sait pas ce qu'est
l'amour.

Son frère lui prit la main :
-r- Ma pauvre Alice, tu ne te doutes

pas du mal que tu as fait.
— Je ne me doute pas ! (Elle eut

un rire déchirant.) Tu te dis perspi-
cace et tu ne vois pas... que j'en
meurs... que j'en meurs...

Elle se tordit les mains.
Le capitaine fut effrayé de son exal-

tation. L'irritation qu'il avait éprou-
vée se muait en une grande pitié.

— J'ai fait du mal, rèpéta-t-elle, et
ie n'ai plus de repos. La vipère de
la jalous ie me mordait; maintenant,
c'est le remords qui me ronge. Mau-
rice, Maurice, c'est moi qui l'ai en-
voyé à la mort... c'est moi qui l'ai
tue, parce que je l'aimais trop. Cha-
que nuit , il sort de sa tombe, il me
crache au visage...

Son exaltation tomba subitement et
la désespérée fondit en larmes.

Maurice souffrait pour elle. Il ar-
Sentait le salon sans trouver de paro-
is de consolation... et les reproches

au'il avait voulu faire lui restaient
«ans la gorge. C'était vrai qu'elle
avait envoyé le jeune de Fresnes à la
mort... c'étai t désormais l'irréparable.

Elle souffrait... à mourir, disait-
elle. Mais cette enfant de Clairefont
pour laquelle il eût sacrifié sa vie,
avait, elle aussi, failli mourir.

— Il est mort, gémit Alice. Jamais
je n'obtiendrai mon pardon.

Son frère revint près d'elle.
— H est mort, dit-il d'une voix

grave, et je veux croire que dans un
autre monde, les morts sont géné-
reux. Au-dessus de nos faiblesses, ils
les prennent en pitié. Tu es malheu-
reuse, Alice; penses-tu quelquefois à
cette pauvre enfant dont lu as broyé
le cœur ?

— Oui, oui, sa pensée est un autre
cauchemar... Crois-tu que si j'allais
à elle... si je lui avouais... crois-tu
qu'elle me pardonnerait ?

— Elle est très généreuse.
— Je crois que j'irai.

• • _ • • • ¦ •  • _ • '
Dans l'après-midi , Clémence prépa-

rait la table à portée du sofa où elle
avait installé sa jeune maîtresse, et
elle allait verser le thé quand , en le-
vant les yeux, elle vit 1 unique car-
riole qui faisait le service de la gare,
arrêtée devant le portillon. Une dame
en descendit.

(A suivre.).

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchatel »

Le cœur de Joëlle

Potette veut 5e matiet
Une histoire gaie pour les fêtes de Pâques

Vraiment, le mariage n'a rien à voir
avec les fêtes de Pâques 1 Et ce n'est
guère l'époque d'y songer. Cependant
pour Dorette, l'idée de fonder un mé-
nage était étroitement liée avec la
fête de Pâques, alors que tout dan® îa
nature est en joie. D'ailleure, elle
n'avai t point de raison spéciale pour
cette gaîté spontanée et toujours pétil-
lante. Comme d'innombrables jeunes
femmes, elle se hâtait chaque matin
vers son lieu de travail et à huit
heures précises, elle se tenai t derriè-
re son comptoir dans le magasin, at-
tendant la venue des clients pour
l'achat de cravates et de gants. En
attendant, elle faisait encore quelques
écritures nécessaires. Et alors, seule-
ment , le travail devenait intéressant
pour elle : car Dorette n 'était point
une vendeuse ordinaire; elle faisait
son métier en artiste et se donnait
frand-peine pour contenter le goût

e l'acheteur tout en ménageant
l'avantage de son patron. Elle aimait
surtout les cravates. Lorsqu'elle ran-
geait les noxi veaux arrivages de cet
article, elle faisai t glisser entre ses
doigts chaque cravate et les contem-
plai t longuement en se représentant
celui qui allait les porter : la bleue
brillante était destinée à un j eune
homme blond , hâlé par les sports,
élégant et victorieux; celle-ci, de cou-
leur bordeaux, avec son velours bril-
lant , irait bien à un homme doux et
pâle, craignant les couleurs vives;
l'autre, là-bas, en soie lourde avec
dessin clair, la j eune artiste la.desti-
nait à un monsieur d'un certain âge
pour lui donner une allure gaie; de
ces vieux messieurs qu'elle aimait
bien comme clients... ceux-là connais-
saient la vie, si bien que leurs re-
gards pétillaient de bonne humeur
et leur bouche souriait avec bonté.

Le soir, en rangeant la marchan-
dise, il arrivait à Dorette d'avoir de
grands entretiens avec des clients
imaginaires, d'étaler devant eux les
cravates avec goût, en vantant aima-
blement leur beauté et leur élégance
afin de faire acheter l'une, telle pu
telle de ses cravates. Elle finissait,
à la fin , par se moquer d'elle-même,
elle rangeait vite tout à sa place et
se hâtait de rentrer, bien en retard ,
évidemment !...

Malheureusement, tout cela passait
inaperçu, personne ne l'attendait...
Ainsi passa le temps... trois longues
années. Et , aujourd'hui, de nouveau,
la fête de Pâques est là.

La sonnerie des cloches et les
rayons indiscrets du soleil réveillent
la dormeuse. Et, lorsqu'elle s'étire
lentement dans la certitude que c'est
fête aujourd'hui, le grand projet
qu'elle a fai t  hier lui revient à la
mémoire. Eh bien ! oui, aujourd'hui,
cela doit se décider. D'un bond, elle
saute du lit et pendant qu'elle fai t
ruisseler la douche le long de son
corps élancé, elle réfléchit à tous les
points du plan élaboré. Tout ira bien !
Seulement qu'elle ne faiblisse pas et
ne prenne pas peur ! Cela ne sera pas
facile du tout ! A chaque coup de
brosse qu'elle applique sur sa cheve-
lure blonde, son énergie va crois-
sant...

Un coup de téléphone ! Qu'est-ce
que cela veut dire ? Est-il déjà si
tard ? Bien vrai 1 Alors cela va dé-
buter tout de suite ? Et avec le cou-
rage du désespoir elle s'élance vers
l'appareil. Son «bonjour» sonne frais
et candide. Or, de l'autre bout du fil
une voix fâchée lui répond :

— Comment ? Tu n'es pas encore
partie ? Je le pensais bien ! Tu n'as
pas fait attention hier lorsque je t'ai
tout expliqué. Tu seras en retard et
moi, j'ai déjà pris les billets pour le
train; au moins, es-tu prête à partir 1

— Pas tout à fait ! repond-elle can-
didement.

Si l'appareil téléphonique avait
été déjà installé pour la télévision,
son interlocu teur n'aurait pas été très
édifié en la voyant en combinaison,
chaussée d'un soulier seulement et ses
cheveux au vent !... Mais elle a pris
la ferme résolution de ne se départir
de sa bonne humeur, en aucun cas,
aujourd'hui. Et , tout calmement, elle
ajoute : «J'ai bien dormi ! A présent,
je vais me dépêcher et si je suis en
retard, alors nous ferons quelque au-
tre projet ! J'apporte le pique-nique !
au revoir ! » Et déjà elle avait remis
en place l'écouteur... avec un petit
battement de cœur, bien sûr ! mais
cela heureusement, l'appareil ne le

reproduit pas... Elle finit sa toilette
avec beaucoup de soin, tout tranquil-
lement, sans hâte.

Le chemin jusqu'à la gare n'est pas
long, mais aujourd'hui il lui semble
sans fin. On ne peut le nier, elle a
peur un brin. U sera sûrement fâché
et il aurait bien raison — elle a terri-
blement traîné aujourd'hui — elle,
qui est d'habitude tellement exacte !
Mais cela correspond pleinement avec
son projet — alors il fau t surtout être
ferme. C'est bien cela ! De loin, elle
le voit déambuler et , nerveux, regar-
der sa montre-bracelet à chaque ins-
tant. Elle se raidit, avance un peu sa
lèvre inférieure — signe évident
qu'elle est prête au combat ! Elle s'ap-
proche de lui de côté et répond à
son regard fixe et sombre par un
< bonjour > bien gai. Il lui met sa
montre droit devant les yeux et d'un
mouvement facilement compréhensi-
ble, il l'avertit que, le train est parti.

Dorette rougit un brin mais sa voix
reste froide et calme.

— Eh bien ! j e m'y attendais. Mais
cela ne fait raen. Allons faire une

i
'olie promenade. Regarde 1 quelle
telle journée !
Ce n'est que quand elle a posé son

bras sur le sien qu'il se met en mou-
vement et ils prennent le chemin qui
mène au bora du fleuve, le «chemin
printanier> qu'ils préfèrent tous les
deux...

— Tu n écoutés pas même ce que j e
te dis ! entend-eUe dire à une voix
un peu irritée. As-tu une idée de
ce que je viens de l'entretenir ?...

Eludant la réponse, Dorette montre
du doigt au bord de la route deux
grosses pierres réchauffées par le so-
leil et, avec un geste d'invitation, elle
dit :

— Veuillez vous asseoir, Monsieur !
voilà l'endroit rêvé pour un pique-
nique !

Le jeune homme reprend sa bonne
humeur. Avec un excellent appétit,
il se met à vider de son contenu le
sac à lunch de Dorette et il est telle-
ment occupé par cette besogne qu'il
ne remarque même pas que son amie
n'a point d'appétit et qu'elle semble
être préoccupée par quelque chose.
Hélas ! elle a trop présumé de ses
forces, mais... c'est pourtant aujour-
d'hui que tout doit être dit entre eux.
C'en est assez. Trois longues années
ont passé depuis qu'ils ont fait con-
naissance : des journées de bonheur
ont été suivies par la solitude et l'in-
certitude de son avenir. Cette journée
de Pâques ne doit pas se passer com-
me les deux précéaentes, elle ne doit
pais finir en déception et en tris-
tesse 1...

Dorette repousse la cigarette que
son ami lui offre. Elle remonte ses
genoux presque à la hauteur du men-
ton et les enlace fortement de ses
deux bras comme si ainsi elle pou-
vai t mieux rassembler tout son cou-
rage.

— René, j e  dois te dire quelque
chose : je vais me marier.

Comme s'il revenait de loin, il la
regarde, tout interdit: est-ce que, par
exemple, elle veut se moquer de lui 1
Ou est-ce elle, qui va lui faire une
demande en mariage 1 Mais la voix,
si familière sonne étrangement, loin-
taine :

— Demain, je mets une annonce
dans le journal !

— Tu es folle ! constate-t-il froi-
dement.

Alors la colère emporte l'autre, elle
d'habitude si calme et posée. Il s'en
effraie.

— Eh bien ! lu appelles cela une
folie ? Tu sais que j'aime bien vendre
des cravates, mais crois-tu que je
veuille le faire jusqu'à la fin de mes
jours ? Je veux avoir un « chez-moi »,
un foyer et des enfants et un mari
qui ne soit pas à moi que le diman-
che ; avec qui je partage ma vie et
non pas seulement quelques heures
de plaisir. Je veux avoir une vie de
femme et d'épouse et de mère en
plein. Est-ce que tu nommes) cela
« être folle » ? Moi, je nomme cela sim-
plement être normale.

A oes dernières paroles, elle se lève
d'un coup et se met debout devant
René qui, interdit, à l'ouïe du ton du
discours, s'est aussi levé. Par Dieu 1
elle a raison — cette pensée lui passe
par la tête — mille fois raison !
L'idée ne lui est jamais venue que
derrière sa gaieté, il y avait autre

chose qu'un simple contentement.
Jamais il n'avait songé que l'amitié
de cette jeune fille, si commode pour
sa propre personne, avait pour elle
des ombres. Mais l'idée soudaine d'un
mariage avec elle lui semble près-
que grotesque. Dorette comme épouse,
comme ménagère ! Elle va débuter
en vantant devant lui les couleurs des
différents légumes ! Et il se met à
rire, mais d'un rire tel que Dorette
le fixe d'un regard effrayé et ees
yeux se remplissent lentement de
larmes du résultat inattendu de ses
eflfortsi immenses. Posant sa main
sur les épaules de la jeu ne fille , il la
force gentiment à sasseoir sur la
pierre.

— Ecoute, ma Dorette, si vraiment
tu as décidé de te marier, fais-le !
Mais je veux te dire une chose : il ne
fau t pas que, pour cela, tu deviennes
prodigue. Economise l'argent de l'an-
nonce et veuille bien gentiment,
m'époiiser, moi I Car une- épouse
tout simplement « normale» c'est ce
que je cherche et oe qu 'il me faut.

Elle lève son regard vers lui. Vrai-
ment, c'est sérieux de sa part ? Et
sa cravate est verte ce qui lui va à
merveille ! Et cette journée de Pâ-
ques est la plus merveilleuse et la
plus splendide qu'elle ait jamais vé-
cue.

Or, celui qui aurait l'ouïe assez
fine pour capter les émotions de
l'âme humaine aurai t sûrement en-
tendu rouler la grosse pierre qui pe-
sait si lourdement sur le cœur de la
pauvre Dorette...

(Adapté par R. B.)
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A costumes printaniers
Chemisiers dernier cri

Du chemisier le plus simp le
A la blouse la p lus f ine

Dans les derniers coloris
ï à des prix raisonnables.
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Avec votre nouvelle toilette

sac de dame
Ravissantes nouveautés

BIEDERMANN
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¦ A POUSSIÈRE ¦

HOOVER
Bai sont là ! |̂ |
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Pour la Suisse : VINICA COMP. S. A. Bâle

Un jouet pour le gosse
chez

S______ -_P
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f 4
Les beaux jours approchent !

Les lunettes contre le soleil,
les boussoles, les jumelles
vous seront indispensables.

Grand choix chez

M"* REYMOND
Optique médicale
Rue de l'Hôpital 17, Neuchatel

V i

Epicerie fine Robert Porret
RUE DE L'HOPITAL 3

POUR PAQUES : "fcXS-S
« Mélange Bleu »

à l'arôme vigoureux ! au goût capiteux !
Fr. 3.40 la livre.

Amandes géantes, amandes grillées et salées, no_
et grumaux de noix , noisettes sans coques, ains:
que nos véritables Amaretti du Tessin et Bretzeli

de Bâle, à déguster avec nos fameux

D n Q T fl de Fr. 4.45 le litre
T U R I U à Fr. 7.— la bouteille

Couleurs 
— pour les œufs
en six teintes 
à Fr. -.25 ?*s 2 sachets
Papier os tara —
à Fr. -.20 l'enveloppe

Zmtntermaiiii S.A.

Cultes du 19 avril
VENDREDI-SAINT

PAROISSE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE.
— Collégiale: 9 b. 45, M. Boulin. Sainte-
Cène. — Temple du bas: 10 h. 15, M,
Méan. Salnte-Céne; 20 h. 15, Culte litur-
gique. Ermitage: 10 h. 15, M. Ramseyer.
— Maladière : 9 h. 45, M. Debély. —
Cadolles: 10 h., M. Lâchât. — Chau-
mont: 9 h. 45, M. DuPasquier. — Serrlè-
res: 9 h. 45, Culte, M. Terrisse; 20 h. 15,
Culte liturgique, M. Perret.

DEUTSCHSPRACHIGE REFORMIEKTE
GEMEINDE. — Temple du bas : 9 h.,
Predlgt, Pfr. Hirt. — Vignoble et Val-de-
Travers (Pfr. Jacobi) : Peseux: 9 h., Pre-
dlgt und Abendmahl. — Le Landeron:
14 h. 45, Predigt und Abendmahl.

EVANGELISCHE STADTMISSION. —
20 _., Passlonsfeier. — Saint-Blalse :
9 h. 45, Passlonspredigt.

METHODISTENKIRCHE. — 9 h. 30,
Predlgt und Abendmahlsfeler.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE. — Cha-
pelle des Terreaux : 9 h. 30, Culte, M. R.
Chérix.

Communiqués
. Culte, de Vendredi-Saint

et de Pâques
La société Chorale a bien voulu parti-

ciper au oulte -trurglque de Vendredi-
Saint au Temple du bas, par le chant de
trois chœurs du < Messie » de Haendel.

D'autre part, le culte oecuménique qui
avait été célébré'- Genève, le 20 février,
sera retransmis par radio, une fols en-
core, le jour de Pâques.

Roger Eton à Nenchâtel
Roger Eton, le danseur neuchâtelois bien

connu, viendra présenter les 23, 24 et 26
avril, au Casino de la Rotonde, sa magni-
fique revu© « Féeries de Paris ». Ayant dû
revenir une deuxième fols dans presque
toutes les villes de la Suisse allemand^
Roger Eton montrera enfin ce spectacle
éblouissant aux Neuchâtelois, qui auront
l'occasion d'applaudir trente tableaux d'un
luxe somptueux. Roger Eton, qui, H y a
un an, fut victime d'un accident, ne dan-
sera malheureusement pas encore, mais 11
présentera une revue d'un ry—ime, d'une
beauté et d'un esprit bien parisiens. Ici,
comme partout ailleurs, le public enthou-
siasmé va accourir en foule.

Demander ne suffit pas,
11 faut crier

Grâce à la générosité du peuple neuchâ-
telois, une aide rapide et efficace a pu
être déjà apportée aux enfants suisses de
l'étranger qui souffrent cruellement en
Belgique, en Hollande, en France, e— AEe-
magna et en Grèce

Mals des milliers de cas de détress» sont
encore signalés. Le comité neuchâtelois
du Secours aux enfants suisses de l'étran-
ger appelle à l'aide tous ceux qui vou-
dront bien verser encore leur obole pour
que cette action nécessaire soit élargie.

Pharmacie d'office : A. et Dr M.-A.
Wildhaber, Orangerie.

Médecin de service: Demander l'adresse
au poste de police.



A Beaux mlPl Iî l̂ ^n lapins et cabris V^H
A bœuf de Pâques ^H9
^A gigots d'agneaux H
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EA porc 1er choix «B
Hf_B___i Tél. 513 39 «
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Le printemps !
coup de baguette magique !

Coup de baguette magique, en ______ O .Vf
effet, pareil à celui que donne le Jhfft* M CAct'rV
prestidigitateur sur le chapeau ^^ ŷ S» __ "*Pv hi
haut-de-forme dont il va faire *̂ m r~r 1ffl Q
sortir la colombe, les œufs de ^L *̂ JÙk Hfi
Pâques et des foulards à n'en plus ^-̂ %(/ __ r  SHL/)

Le printemps ? C'est la marmotte J t̂y jfl J&
sortant de son sommeil léihargi- Gi f?* \ >_P?-o-l__î_fc9
que. C'est la truite qui fait ses f iMv* / / l_ f̂^S_^fr7
premiers sauts à la surface d'une \ R(I\/ 5 |v|/f f f f - J
rivière en dégel. i A IA ' \\VTlLr T M I
C'est un arbre qui frissonne sous L&S» ] / \, Yj fh )̂ ^
l'irrésistible poussée de la sève.

C'est toute la nature qui se con-

^«jB fectionne sa nouvelle parure pour

j^̂ ^P* recevoir l'été.

\^kJL ,. Le printemps pour l'homme,

f \ %/w iWki i _\ ment... la joie de revêtir un nou-

À* w Im ̂ P-H____l 
veau costume « Excelsior » prin-

c^ Ŝt^W m̂ Costumes de printemps
F JSI_ B Ĵ-T "_r Ja H ̂  <*¦ dans une gamme très riche de
1 W| p _?j_ k. Jj_k f /  vj i__ i__ _T belles nuances, exécutés dans
1 afl" Sh M"«kC__.y::î;y M/_$(YvXCS *v 

rïes tissus d'excellente qualité
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Complets 
ville, croisé, Fr. 105.-

/ --T l̂v Ar"- *̂ iV ŜM MÏÏ /̂TlNWT'/V Comp lets ville , un rang, Fr. 98.-

/ ~̂~7 ŷ̂ m M̂ MtëS m nM I f̂ f î u ÇJ  no" 

125

" 

150

-" 175' "' etc'
( i l  ( ff /  J7_TQ!' ir%»^r*i___r / W !l Complets de sport , Fr. 125.-

11 i *•>«_ jà Pantalons longs, depuis Fr. 32.-

Grand-Rue 2 (angle rue de l'Hôpital)

NEUCHATEL
M. DREYFUS.

:

Pour vos transports
de bois ou autres

ADRESSEZ-VOUS
chez JENNY, camionneur

PLACE PURRY 2 TÉL. 5 31 07
SABLONS 7 TÉL. 5 28 03

INSTALLATIONS INDUSTRIELLES
ÉTUDIÉES

J i-Dl - I IY M-CANIO-SN-ÉLECTRICIEN¦ UIÎUUA Manège 2 — Téléphone 5 81 35

-ES-. (f àAf l W I
J *r TéL 6 86 OS _3

** Hôpital 15, Neuchatel g|
POUR LES FÊTES DE PAQUES H

Poulets-Cabris I
CHARCUTERIE FINE EXTRA B

~™~—~—¦ ~~~—"""-¦iiiu|||iiuii||i|iii"ii ||ii-u niiiii
AVEZ-VOUS DES I ¦ I _ j I ¦¦•i n n 1 "<i

ENNUIS FINANCIERS? ,„) | n -jj ¦"' B I K
DÉSIREZ-VOUS liillMI -liilhi Jl ili iiiiilillii l l  Iniilf

FAIRE DES ACHATS T #Alde eHicace et rapid*Adressez-vous en toute se- , ,,., ., ,
curlté à Sté de Finance- * conditions légales.

; ment spécialisée: ê Discrétion absolu».
Diffusion Industrielle S.A. «L» Pius grande com.
19, Georges-Favon . Genève préhension régit nos
Envoyer 4 fr. pour crédit décisions,au-dessous de 1000 fr. et _ _  .
7 tr. pour crédit au-dessus ¦ Remboursement selon

de 1000 fr.. nos frais possibilités.

UUPUIJ
TIVOLI 12 _ *, Tel. 25599
LAUSANNE -, à£>T 

nHJp  ̂f-brique de

ly ĈLDTyRES

I POUR PAQUES
Beaux lapins - Cabris

ou un excellent rôti de bœuf
A LA

boucherie RENÉ DEBÉLY
Ecluse 20 - Tél. 5 42 32

i Pour vos coupons « conserves viande »

B-fl̂ SBSWI
50 POINTS 

En vente dans tous les bons magasins
d'alimentation

EXIGEZ BIEN «LE TOURISTE »

ILAMEUBLEMENTS BERNJ. IW^yrONDéE 
»» 

'8ttf ĝf3jj| KRAM GASSE T[f &

L «"TIMBRE CAOUTCHOUC
1 de qualité et de bon goût

TU. T 54M |Chs BOREL, repr., Hauterive

Voici le p rintemps !
Et avec lui les excursions...
Et de bons menus ; spécialités à

l'Hôtel de l'Ours, Prêles
Se recommande :
F. JENNI-HANNI, chef de cuisine.

¦E l!_____-_l
N E U C H A T E L

QUE VOUS TROUVEREZ , M A D A M E  !
des garnitures seyantes , des clips
coquets et inédits , des broches et
des pendentifs artistiques.

fPéP
_ ____^̂ ^^^S#3 ̂e paras°'* "" œ ^lïSiEpîl idéal pour

Représentant exclusif

-PI. t

"TCHÎNZMÎCHEL
Saint-Maurice 10 Neuchatel

A l'occasion des Fêtes de Pâques

Excursions en autocars
VENDREDI-SAINT :

Tour du tac de Sienne
Départ à 14 heures — Prix: Pr. 7.— par personne

DIMANCHE DE PAQUES :

Fribourg - Gruyères - Qhâtei-Saint-
Denis - Montreux - Ouchy

Départ à 9 heures — Prix : Fr. 14.— par personne

Tour du tac de Neuchatel
Départ à 14 heures — Prix: Fr. 8.— par personne

LUNDI DE PAQUES :

Voyage dans le Jura (tT___fÏÏM_i)
Vue des Aipes - La Chaux-de-Fonds -
Le Locle - La Chaux-du-Mîlieu - La
Tniirna Départ à 13 h. ao
I UMI lie prix : Fr. 7.— par personne

Tour du lac de Bienne
Départ à 14 heures — Prix : Fr. 7.— par personne

S'Inscrire au magasin de cigares F. PASCHE
vis-à-vls de la Poste, tél. 5 35 28. ou

V GRRHQE HtBOND£U£ J

Société de navigation |
| sur les lacs de Neuchatel et Morat S. A. %
B Les Vendredi-Saint, dimanche de Pâques E
j et lundi de Pâques circuleront, en cas fe
g de beau temps, les courses suivantes : ,
il 13.30 dép. Neuchatel arriv. 19.35 S
I 13.40 » Neuchatel - Serrières dép. 19.25 1
1 14.00 _> Auvernier » 19.15 ¦
J 14.20 » Cortailiod » 18.50 j

: | 14.50 » Gorgier - Chez-le-Bart » 18.20 I
B 15.15 arriv. Estavayer-le-Lac dép. 17.55 B

LA DIRECTION. _£¦ ¦
raig !.¦------_-¦__--¦--¦_--_--¦_¦¦

'̂ gEXCURSIOHl̂ fe
LUNDI 22 AVRIL 1946

Autocars Fischer frères, Marin
. FINALE COUPE SUISSE

GRASSHOPPERS - LAUSANNE SPORTS

Course à Berne
Départ 12 h., place de la Poste, Neuchatel

Suivant les demandes,
second départ à 12 h. 30

Prix : Fr. 6.— par personne
Inscriptions à Marin, tél. 7 53 11

Autocars F. WITTWER & FILS
NEUCHATEL - Sablons 53 - Tél. 5 26 68

Excursions de Pâques
VENDREDI-SAINT 19 AVRIL 1946

I A ¦.RIIYÈRE Par Morat - Fribourg - Bulle -
LH UÏIU I _n_ Gruyères, retour par Moudon -

Yverdon
Départ: Place de la Poste i. 9 h. - Prix: Fr. 11.—

VUE-DES-ALPES - TÊTE-DE-RAN
CUEILLETTE DES JONQUILLES

Départ: Place de la Poste à 13 h. 30 - Prix: Fr. 4.—
DIMANCHE 21 AVRIL 1946

î -DINnCI VU Al II Pnr Berne - Spiez - Inter-
UlTBI--> -I-I-f-Llf iaken - Retour par Gunten
Départ: Place de la Poste à 8 h. - Prix : Fr. 16.—

LUNDI DE PAQUES 22 AVRIL 1946
BERNE (Wankdorf) F 

deleia coupe suisse
Départ: Place de la Poste à 12 h. - Prix: Fr. 6.—

Inscriptions à la Librairie BERRERAT
(sous l'hôtel du Lac)

Le beau fauteuil
moderne à 85.-

s'achète

AU BUCHERON
J.-P. EVARD

Ecluse 20 - Tél. 5 26 33
Facilités de paiement

A vendre deux '

vélos-moteurs
Condor, en parfait état.
W. Schneider, Cycles-Mo-
tos, Parcs 50. Tél. 5 41 94.

A vendre des
PORCS

de 35 kg., chez Jean Op-
pllger, les Vieux-Prés. —
Tél. 71174 .

ÀÊ»W -̂***̂ ^^~£H§k.
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CHEMISE de ville CHEMISE de ville
.. «_x _, _ ._,„„ x ...„ „„i en belle popeline cotonen très beau tissu crè- . fil à ffl . 

^ol
p

tenant ) mi_ „g ^^ fl/>me uni , col tenant , ba- jj J OU dur indéformable , arti- l U O U
Iciné , coupe très soignée I Mm cle très soigné . . . .  I M

TRÈS BELLE

CHEMISE de ville
en popeline coton unie,
col tenant souple ren- ^fe ^% SA
forcé, triplure spéciale, W 'Jm -f wen bleu ou gris . . . Mmmw

Une chemise habillée de qualité

A notre rayon d'articles messieurs
vous trouverez un choix incomparable

de cravates dernières nouveautés

fl EU C H «TEL

Fenêtres usagées
A vendre à pied d'oeuvre, environ 200 fenê-

tres, à enlever au fur et à mesure de la démo-
lition. PRESSANT. — Offres à Ed. et M. Joner,
menuiserie,' au Landeron.

âiîfcx^

| VERNIS POUR BATEAUX I
M chez les spécialistes §S
i QUI VOUS DONNERONT II
§ DE BONS CONSEILS g

1 _̂__5 _̂__s_r II 0*f ± i

vos MEUBLES...
AU BUCHERON

J.-P. EVARD
Ecluse 20 - Tél. 5 26 33
Facultés de paiement

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

ressort ni pelote.

Pas d'envol à choix, cha-
que appareil étant adapté
Individuel;ement pour
assurer une contention
Intégrale. Essai gratuit et
sans engagement par le
bandaglste professionnel
(ne pas confondre avec
les marchands d_ banda.
ges soi-disant spécialistes)

Jle&et
bandaglste - Tél. 514 52

Saint-Maurice 7
NEUCHATEL

[Engrais]
I Lonza |
p le» meilleurs '
| aux meilleurs prix H

w NEUCHATE1.

Travaux Lelca
Agrandissement OE «

Photo Casteilani
Rue du Seyon - Neuchatel
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POUR LES FÊ TES DE PAQUES
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le 
£>rand ténor de réputation

mondiale dans le rôle pathétique
du « Chanteur sans nom »

Mireille BALIN - André LEFAUR - Marie GLORY - Louise CARLETTI
dans

UNE ŒUVRE POIGNANTE, ROMANTIQUE, se passant, tour à tour en Amérique du sud, puis en Europe

UN GRAND FILM FRAN ÇAIS qui vous tiendra en haleine jusqu'au bout

TERRE DE FEU
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII ^

MARCEL L'HERBIER est le metteur en scène/ la musique est de MASSENET et de MANCINL
les chansons de VINCENT SCOTTO

votre vieille salle
j_ _ _ _ «_¦ * / ¥___ • ne vousa manger p__.it
plus I... alors, vite & la
rue salnt-maurlce. chez

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

__________ i__--H^t_H PALACE ____ ¦ D~m " !!!xgtes de pâgiaas wgiMiM

I Vient d 'arriver d 'Amérique Dès Vendredi-Saint, à 15 h. 1
lJ3 et tous les soirs |9
É LA NOUVELLE VERSION à 20 h. 30 M

I 100% parlé français , Ê̂Ê Ê̂m\W^^Ê  ̂1

NOTIÛIME ̂ |Eà
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Ji inspiré du roman célèbre de VICTOR HUGO j $  f j  jf , ^È&"' 
' Wï " ï j f

" '•J £$$!•¦ ^li_________$' ;ï:___i_̂_____êfa_4 __B?̂  JMB 861 '-̂ -

Charles LAUGHTON f % 1
inoubliable dans le rôle de QUASIMODO |  ̂  ̂

1

et Maureen O'HARA t k ' I
dans le rôle de la danseuse ESMERALDA Jj|

;.> <||| m

MYSTÉRIEUX - ATTACHANT - SENSATIONNEL Â^^ÊL^ I
_____ __B___f_________3p __________ ^^iîa_ii?̂ i_ik '3Ŝ .

_____ " *, " ^ ' I J *î ,, nk^ W'_4
Mise en scène somptueuse et grandiose *»% WÊ* H_k w

¦ ¦"* ' ,— ¦ ¦ 
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_________y__ ^ :i

Retenez vos places d'avance - Tél. 5 2152 "*̂ ^.!.iw  ̂ ^  ̂ S

I

<SS-_-BH--E---K__B6______ . Vendredi, dimanche, lundi : MATINÉES à 15 h. î ^SS?.?̂ -''̂ '!̂ ^*"̂ 3§lBï__fc fef——— - = Samedi , jeudi , à 15 h. : MATINÉES A PRIX RÉDUITS igj^^^^^^̂ ^^^^^^^^M"̂ pET  ̂ AVE MA si Sfl
A mercredi 3 10 || | avec BENJAMINO GIGLI - Version originale allemande, avec sous-titres français M
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Fiancés, vos

 ̂ —-- T̂ »̂ T̂ r̂ ^-____

à la bijouterie

H. Paillard
Seyon 12 - Neuchatel

CASINO DE LA ROTONDE
Mardi 23 avril, mercredi 24 avril et jeudi 25 avril, à 20 h. 15

3 REPRÉSENTA TIONS Roger ETON présentera

FÉERIES DE PARIS
le triomp he de l 'Alhambra de Paris 1946

rm, -, i»  » i i 600 COSTUMES
Grande revue a un Luxe incomp arable |o T V̂cEniu.x3o ARTISTES

UNE FÉERIE SANS PRÉCÉDENT
Prix des places : Fr. 2.20 à 6.60

Location : AU MÉNESTREL, tél. 514 29, de 9 h. 30 à 12 h. 30 et de 14 h. à 18 h.

Une jolie promenade pqUratreesheures
CHARCUTERIE DE CAMPAGNE

Au restaurant de la Maison rouge
à Thielle

DINER SUR COMMANDE
Se recommande : Famille Huguenln.

VEAU
Poitrine - Collet - Ragoût

Fr. 2.50 le Vz kg.
BOUCHERIE

BERGER-HACHEN I
S E Y O N  19

RECTIFICATION
Le soussigné avise sa future clientèle et le public

en général qu'il reprendra l'atelier de

menuiserie-ébénisterie, Ecluse 40
depuis le 1er mai

et non à partir du 18 avril comme annoncé le
16 avril 1946. René STUCKI.

CAFÉ TORREFIE

ZlMMERMANNlA.

LA P A I X  Neuchatel
A l'occasion des fêtes de Pâques

MENUS SOIGNÉS
VINS DE CHOIX

Se recommande : Le tenancier, L. Besse.

j f if x̂ S mouton
f ^Cj ùl mm

S ---t-__Ii8ce.̂ ^B! 
ViandG ^ b°U -

«r.ï îrwFOTc Ĥri cheTie ler choix
CtlUV-HtKlt ^1 Charcuterie fine

[CHARCUTERIE J Pâté froid

La bonne viande ^^̂ ^

&&$$ -e nos bœufs «©lil '
IM de Pâques pour * ."

|J j
WÊË& les repas de fêtes H Ht** _*¦ • *• *1 _____BP_9_B0P

HT—'

Le complément que demande
votre nouvelle toilette printanière

Cols et colifichets mode
Echarpes et carrés de soie
Boucles et boutons tous coloris
Guipures au mètre pour cols

L'article qu'il vous faut
à des prix raisonnables

V^^-
*-̂ ^^  ̂ NEUCHATEL

J

m
Biscuits

pour chiens
SPRATT'S

Dog cakes, Ovals, de
provenance américaine

sont arrivés
Dépôt des biscuits

Wau-Wau, Fox, Tip-Top
Tous les accessoires pour
le dressage et les soins

H. LUTHY
TERREAUX 3

Achetez donc...

vos COULEURS
et VERNIS
CHEZ LES

SPÉCIALISTES

qui vous k
3 donneront

dc bons conseils

j ŝgjçjgr

"
__-__

*

8 Couleurs |
I pour les œufs I

T(pè?B.
*OF NEUCHATEL

JU&etr'
BANDAGISTE

FERMERA son com-
merce le samedi 20
avril et le lundi de

Pâques.

Â qui
emprunter

RAPIDEMENT
] DISCRÈTEMENT

SANS FRAIS
ÉLEVÉS

de Fr. 600.- a 3000.-
remboursables
par mensualités ?

&

Gestion et Contrôle
S.A.

Corraterle 10 - Genève

poussettes «wisa*
gioria» depû ea98-
meubles g. meyer

rue salnt-maurlce
neuch&tel

catalogue gratuit
arrangements

de paiement

POUR VOS REPAS
DE PAQUES

Voici quelques spécia-
lités que

PRISI
Hôpital 10

peut vous offrir :
Foie gras

« AMIEIJX »
purée et bloc

Terrines de foie
gras du Périgord
Homard en boites

^ . Truffes
Quenelles

Champignons
de Paris, en boites

Ananas
(sans coupons)

Spécialité
de

permanente
soignée

i|,--i--MmJf
La bonne adresse
pour meubles d'occasion
Meubles Service

Ecluse 12 Bâtiment de la
poste. Vente et achat

| Tél. 6 25 3S A. Duart



tonsomm&ïToi&
A l'occasion de la ristourne qui sera
payée prochainement, nous offrons
les assortiments de vins suivants:

No 1 = Fr. 25.50
(assortiment de 10 bouteilles de vins blancs)

4 Neuchatel 1945, 2 Fendant 1943,
2 Molignon 1943, 1 Johannisberg, 1 Malvoisie,

N° 2 = Fr. 28.—
(assortiment de 10 bouteilles de vins rouges)
2 Neuchatel, 2 Algérie, 2 Côtes du Rhône,

2 Mâcon, 2 Dôle.

No 3 = Fr. 22.50
(assortiment de 10 bouteilles de vins

rouges-blancs)
2 Neuchatel rouge, 2 Algérie, 1 Côtes du Rhône,

2 Neuch&tel blanc, 2 Fendant, 1 Muscat.

No 4 = Fr 12.50
(10 flacons cidres et vins sans alcool)

6 jus de fruits, 2 jus de raisin,
1 Grapillon rouge, 1 Grapillon blanc.

No 5 = Fr. 23 
(5 flacons apéritifs)

1 malaga, 1 vermouth rouge, 1 vermouth blanc.1 porto rouge, 1 porto blanc
Net, impôt 4 35 compris, verre & rendre

1 i i — »

A JAMBON \
\ Charcuterie f ine \
\ BOUCHERIE-CHARCUTERIE \

\ R. MARGOT Y
1 SEYON 5 1

A remettre pour raison de santé, dans loca»
Iité industrielle du canton de Neuchatel, ua

commerce de quincaillerie
articles de ménage, porcelaine et verrerie,
très bien situé au centre de la localité, établi
depuis de nombreuses années.

Faire offres sous chiffres J. J. 717 au bureau
de la Feuille d'avis.

• ¦• ¦ •¦ . ¦ r, .,

Tout est bien
qui f init bien!

H 
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. ' L'amour est un trésor f r ag i l e

H '

/'v

•. • mais il p asse p ar l 'estomac *
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_______ __ ___________ ~
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Frisco rend le bonheur f acile
par le secret d'un bon repas!

/̂r , i te***

Balles de tennis
1946

Qualité 100 % Fr. 26.— la douzaine
chez le spécialiste

Rober t-Tissot Sports
Saint-Maurice 5 - Neuchatel

; J Un j oli cadeau
; f I poi/r Pâques
< g | Quelques prix très intéressants
: f f BLOUSES CHEMISIER
' W Th toutes teintes Q AA
, W V 18.50 14.90 9.80 Wi«W

I F BLOUSES GE0RGETTE
i 

(XS î> blanc, noir et lons mode, superbe I T  Qfk
< \p YW qualité . . . .  39-- 29.50 22.50 I liwW

; Y 1 PARURES DEUX-PIÈGES
.i irV en charmeuse indémaillable, façons H CK

< yi W nouvelles . 15.50 12.30 ¦ ¦««•

; % ¥ CHEMISES DE NUIT
'- £ .-. l t , ) i l e  de s"'e > f ines impressions, en |9 Of)

< OO \ rose et ciel . . . .  22.50 17.90 •«¦•W \4 T? ' A RA^ 9 55. I_ y O HHw rayonne, bonne qualité . . , *¦•"•

* Vo 1 Bflw pUre soie, très avantageux . . wwW

< • 1 _ *y mixte, mailles très fines . . WiOW

j AUX H PASSAMES
 ̂ __________fl__^ NEUCHATEL 

S.
A.
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K^ m̂W-A^P^âW -__ . ge- GRAPI LLON? Le roi de S-.̂ vi 
^^^\̂ ^̂ P^̂ é'^^^^^^ â A toutes les 

boissons 

sans alcool ^"",""=:5_ !_____ _-5£

^
"ff ^^ Dépositaire : R. Vœgett, S__x minérales, Peseux - TéL 6 ïf 25
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A vendre MAGNIFIQUE

PALMIER
d'appartement, Kentia.

S'adresser: Bellevaux 1, rez-de-chaussée.

P"ur les fêtes de Pâques... B
Viande de BŒUF, VEAU, PORC M
lre qualité Hl
CHARCUTERIE bien assortie Êfe _
SAUCISSE de veau jfjij

BOUCHERIE - CHARCUTERIE B

3. MATHE i
BELLEVAUX 2 - Tél. 515 90 M

A VENDRE
BEAUX HORTENSIAS

pour pleine terre

de Fr. 2.— à 3.— la pièce

MAISON HESS, fleuriste, Neuchatel
Sandalettes

beige, brun, noir, rouge,
veau naturel

KurHi
NEUCHATEL

_________________________________________

»-l| Opticien -iplâme
N E TJ C H A T E L
Sons l'Hôtel da lue

A vend!» un

SMOKING
parfait état, petite taille-
Pavés 1. 1er étage.

« Szabad Nép », l'organe central du
parti communiste hongrois, s'occupe de
l'attitude de l'U.R.S.S. en ce qui con-
cerne la Question hungarc-roumaine.
Il ressort dee journaux hongrois de
Transylvanie que le généralissime Sta-.
line a accordé une audience aux détfP
gués de la Société soviéto-roumaine
« Arlus » ; il s'est vivement intéressé,
à cette occasion, au sort de la minorité
hongroise en Transylvanie. «Il est ab-
solument nécessaire que les Hongrois
de Roumanie  jouissent des mêmes
droits que la population roumaine »,
a-t-il dit.

Cette intervention de Staline est ex-
trêmement satisfaisante pour la Honr
grie, écrit « Szabad Nép. ». C'est non
seulement que l'U.R.S.S. s'intéresse aux" droits égaux des petits peuples ; elle
veille à ce que les principes de l'éga-
lité soient partout mis en pratique.

Staline s'intéresse au sort
de la minorité hongroise

de Transylvanie

MOSCOU , 16 (Reuter). — La publica-
tion russe « Les nouveaux temps » a
publié mardi la définition suivante de
la politique étrangère du gouvernement
soviétique:

L'U.R.S.S. désire l'établissement d'une
paix sûre et raisonnable pour toutes les
nations, la sécurité pour ses frontières et
des gouvernements entretenant avec elle
des rapports amicaux, s'il s'agit d'Etats
longeant ses frontières. L'U.R.S.S. désire
des rapports d'amitié avec toutes les na-
tions sur la base de l'égalité des Etats et
non la domination d'un Etat par un au-
tre.

La publication ajoute qu'il n'y a
aucun « mystère » dans la politiqiie
étrangère de l'U.R.S.S. Ceci ne ressort
pas seulement des documents officiels,
maie des faits clairs et nets.

Une revue soviétique définit
la politique étrangère russe

FRANCFORT, 16 (A.F.P.). — En
application des accords de Potsdam, mi
premier envoi , à titre de réparation»,
à l'U.R.S.S., d'équipement industriel
allemand, a été effectué mardi à Brè-
me. Il s'agit dés Installations de cons-
tructions navales « Deutsche Schiff-
und Maschinenbau A. G. », qui ont été
remises à l'U.R.S.S. Les installations
ont" été chargées à Brème, à bord du
cargo soviétique « Alexandre Pouski-
ne». Ces installations représentent une
valeur de douze millions de marks
d'avant-guerre. En outre, les installa-
tions de trois autres grandes usines,
de la moitié des usines « Kugel-Fischer
Werke », à Schweinfurt, d'une centrale
électrique à Gersdorf et l'usine souter-
raine de moteurs d'avions de la Palm-
ier Benz Oberinglein, ont été transpor-
tées en camion à Brème pour être
acheminées de là par bateau en
U.R.S.S.

Les réparations allemandes
à l'Union soviétique

JEUDI
Cinémas

Théfttre : 20 h. 20. Panama Hattle.
Rex : 15 h. Passager clandestin.

20 h. 30. Le mort fictif.
Studio : 15 n. et 20 h. 20. Trente secon-

des au-dessus de Tokio
Apollo : 15 h. et 20 h. 30. Goupt, mains

rouges.
Palace : 16 h. et 20 h. 30. Boule de suif.

VENDREDI
Cinémas

Rex : 15 h. Passager clandestin.
20 h- 80. Le mort fictif.

Studio : 16 h. et 20 h. 30. L'ange de la
nuit.

ApoUo : 16 h. «t 30 h. 30. Monsieur la
Souris. 17 H. 15. Pièges,

palace : 15 h. et 20 h. 30 Notre-Dame
de Paris. 17 h. 15. Ave Maria.

Théâtre : 15 h. et 20 h. 30. Terre de feu.

OIQ—«Vryywir.«r—wwnwwnvnw««own—K~m

CARNET DU JOUR

Selon le correspondant de l'« Obser-
ver » à Paris, le gouvernement aurait
mis au point le projet suivant concer-
nant l'organisation future du territoi-
re de la Ruhr :

Le Quai d'Orsay envisagerait la créa-
tion d'un « Etat de la Ruhr » placé

Légende : 1. Frontière oc-
cidentale de l'Allemagne en
1914. — 2. Frontière occi-
dentale de l'Allemagne en
1939. — 3. Frontières de la
Ruhr, du Rheinland et de
la Sarre telles que les pré-
conise la France, à savoir:
4. La Ruhr, qui recevrait
un statut international ;
5. Le Rheinland, qui serait
séparé du Reich et placé
sous .contrôle français ou
allié permanent, et enfin
6. La Sarre, qui serait in-
corporée à la France, de
fi;on que les mines de
charbon deviennent pro-
priété de la IVme Répu-
blique.

W ' -' ¦¦ '

•oui la direction d'un t gouvernement
Interallié ». Ses membres seraient dé-
sisnés par la France, la Grande-Breta-
*ne, les Etats-Unis et l'Union soviéti-
Que. Pour commencer, huit ministres,
syant à leur tête un président, de-
vraient être nommés, afin de représen-
ter les puissances d'occupation. Plus
tard, ce gouvernement pourrait être
élargi par Ja nomination de représen-
tants de la Belgique, de la Hollande
•t du Luxembourg.

Des experts français ont déjà projeté
le tracé des frontières du nouvel Etat,
«t leur projet a été soumis au gouver-
nement britannique. Il semble que
l''Etat de la Ruhr », selon le projet
français , ne s'étendra pas au delà des
Principales régions minières et indus-
trielles et qu'il ne comprendra pas une
Population de plus de 4 à 6 millions.

La mise sous tutelle administrative
do l'O.N.U. a été prise également en
considération, mais le gouvernement
français repousse cette solution, et pré-
ftre celle d'un traité spécial entre les
Puissances occupantes.

Le gouvernement interallié de l'Etat
d*U Suhr devrait jouir des pleins pou-
voirs législatifs , politiques et adminis-
tratifs, et son territoire serait ainsi en-
tièrement et définitivement détaché de
"Allemagne. Uno armée et une police
de caractère international seraient re-

crutées parmi la population. Au point
de vue financier et douanier, le nouvel
Etat - serait aussi indépendant de la
nouvelle Allemagne et de Berlin.

La commission alliée de contrôle qui
siège à' Berlifl n'afcrait aucun pouvoir
sur l'Etat de la Ruhr, et les partis po-

litiques autorisés par elle en Allema-
gne n'auraient pas le droit d'y entre-
tenir des groupements. Les partis poli-
tiques allemands ne seraient autorisés
dans la Ruhr qu'à la condition expresse
qu'ils renoncent à maintenir dans leur
programme le retour à l'unité du Reioh.
Ce point concerne les trois principaux
partis, les communistes, les sociaux-dé-
mocrates et les chrétiens-démocrates,
qui se sont prononcés pour l'unité et
seraient par conséquent exclus.

Les mesura fixées pour la démobili-
sation économique de l'Allemagne res-
teraient valables pour l'Etat de la
Ruhr ; cependant, un certain contin-
gent , déterminé par les Alliés, de Ja
production du pays devrait être laissé
à disposition du reste de l'Allemagne,
et la Ruhr pourrait ainsi contribuer au
relèvement économique du Reich. Pour
le cas où l'Allemagne ne serait pas
en mesure de payer, la Ruhr devrait ,
malgré cela, poursuivre ses livraisons.

Un p rojet fr ançais
pour la constitution

d'un «Etat de la Ruhr»
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1 Arrêté en PLEIN TRIOMPHE , lors de son passage à Nenchâtel , ponr être projeté j |p |fô|̂

Pendant 7 semaines consécutives à Lausanne ,JÊÊÊ m
i Revoici à l'occasion des Pèles de Pâ ques, UN FILM POLICIER ULTRA-COMIQUE 
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WjS ||| B«§_f. ; Jr Samedi et jeudi : Matinées à prix réduits

|

jj ĵ-^tj_^  ̂ 2 dernières de « Goupi, mains rouges »

YVfl f'f^f ' lll SI Promenade

TEA-ROOM (ijjir ^seus

Votre goût seul doit guider
votre choix

Nous garantissons la qualité de nos
meubles tous créés dans notre usine

Demandez notre catalogue Illustre

i_^______M_______._________________-_i i-»ï _-ifm_n_n__i>i__M-i ¦"¦-----™--H-YTr'"~*~~~*""~ ~̂ _̂_r-~*~~* ~̂~i'"~ ~̂~"~~~~,*~,~~^̂

EE à n h. 15 à notre 5 à7 MAURICE CHEVALIER SS ™ «P,ÈGES>>
LUNDI W ' I H M W I l l W h  W - l - _ I B l- .I - . i l  MARIE DEA dans Mystérieux - Passionnant - Gai

I N. JUNOD
TAPISSIER - DÉCORATEUR

Louis-Favre 19 - Neuchatel - Tél. 5 4110

La maison de confiance
pour tout ce qui concerne vos travaux de
TAPISSERIE et DÉCORATION, du plus simple

au plus soigné
Literie • Meubles garnis - Rideaux

_ Stores intérieurs et extérieurs
i Installation complète d'intérieur

PAROISSE RÉFORMÉE
ÉVANGÉLIQUE DE NEUCHATEL

Cultes de Vendredi-Saint
Collég iale : 9 h. 45, Sainte-Cène.
Temp le du bas : 10 h. 15, Sainte-Cène.
Ermitage : 10 h. 15. — Maladière : 9 h. 45.
Cadolles : 10 h. — Chaumont : 9 h. 45.
Temple du bas : 20 h. 15, Culte liturgi que.
Chœurs du « Messie » par la Société chorale.

Cultes de Pâques
Collég iale : 9 h. 45, Première communion des

catéchumènes jeunes filles.
Temple du bas : 10 h. 15, Première commu-

nion des catéchumènes jeunes gens.
Ermitage : 10 h. 15, Sainte-Cène.
Maladière : 9 h. 45, Sainte-Cène.
Cadolles : 10 h., Sainte-Cène.
Chaumont : 9 h. 45, Sainte-Cène.
Ermitage : 20 h. 15, Culte du soir de Pâques.
Catéchismes à 8 h. 30.
A 17 h. 45 : Retransmission, par radio, da

culte œcuménique célébré à Genève, le
20 février 1946.

COLLECTES POUR LE FONDS DE PAROISSE

HP _L—^ ^"g'"^"0''̂ ,̂ ^ !̂ ^-,̂ »|n|̂ H2H3_-E-̂ ^|
Hj 1, rue de la Treille - NEUCHATEL Et

HOTEL DU VERGER - THIELLE
Ses spécialités :

FILETS DE PERCHES
PE TITS COQS
et autres menus

Se recommande : F. Dreyer-Persoz
anciennement au Pont-de-Thielle.

_-__---B-R--H--H___n_@
Demander ne suffisait pas, I

nous avons crié... p
pour que le peuple neuchâtelois nous aide à B
secourir les milliers d'enfants suisses qui H

souffrent à l'étranger. |'; J
Merci à tous ceux qui, par leurs dons, Ri!
nous ont permis d'envoyer à nos mal- f f ij
heureux petits compatriotes des médi- ferj
caments, des aliments et des vêtements. StS

Notre compte de chèques reste ouvert pour gtous ceux qui n'ont pas encore versé leur ¦¦ _¦
obole. Des milliers de cas de détresse nous m, 'À

« sont signalés. 'èxs

Secours aux enfants suisses |I
de l'étranger ,.:

COMIT- NEUCHATELOIS O
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Cfev -Jf1" Hôtel de la Gare, Montmollin
t"-̂ """̂  J. Pellegrini-Cottet Tél. 6 11 96
\ A Bonne table - Bons vins
\ ̂ A Tous les samedis : T R I P E S

j B K Sf K  ESCARGOTS à la mode
AT T_Mk. de Bourgogne
IpT lW» POULETS sur commande

LA GHAUX-DE-FONDS SAMEDI à227 gg* 
1946

au parc des sports de la Charrière
Championnat de ligue nationale A

Chaux-de-Fonds - Cantonal
Match de réserve à 15 h. 30

Prix des places: Messieurs : 2 fr.; dames: 90 c; enfants : 50 c.
Les billets sont en vente au magasin Girard, Léopold-Robert 68

CONFISERIE-
PATISSERIE

FEA-ROOM - JARDIN

M I 'I 'I  iJjj|dbj_r
sera ouverte

22 avril
lundi de Pâques

sera fermée
mardi 23 avril

CARTES DE VISITE
à prix avantageux

an bnrean dn journal
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On a pu prendre connaissance, ees
derniers jours, de la publication offi-
cielle d'un jugement rendu par la cour
pénale suprême de l'économie de guer-
re ensuite d'une importante affaire de
marché noir qui fit passablement de
bruit à l'époque.

Jacob Walther et Alexandre Golay,
le premier ancien chef meunier de la
Minoterie coopérative du Léman â RI-
vaz , le second directeur de cette en-
treprise, étalent prévenus d'avoir ex-
trait de la mouture au delà de la pro-
portion légalement permise. Oe qu'il y
a Ueu de relever, c'est que l'opération
a porté sur des quantités Impression-
nantes et a duré pendant plus de deux
ans. Pour Walther, le jugement cite
le chiffre de 973,620 kg. de farine blan-
che et de semoule, pour Golay, 243,845
kilos.

Walther a été condamné à un mois
d'emprisonnement avec sursis, à une
amende de 15,000 fr. et à une part des
frais. Golay s'en tire, lui , aveo une
amende de 15,000 fr.

Le jugement retient en outre six per-
sonnes qui sont, soit directeurs, soit gé-
rants de sociétés coopératives de con-
sommation de villes de Suisse roman-
de, pour avoir prêté assistance à Wal-
ther et à Golay. Parmi elles, on cite
le nom de M. Fritz Eymann, codirec-
teur des Coopératives réunies à la
Chaux-de-Fonds, auquel est infligé une
amende de 8000 fr.

Le jugement dispose que seule la con-
damnation de Walther sera inscrite
au casier judiciaire. Assurément, des
infractions aux ordonnances de ration-
nement n'ont rien d'infamant. L'opinion
publique ne s'y trompe pas et ne les
considère pas comme telles.

Le cas- de M. Eymann qui est, com-
me on le sait , un des deux représen-
tants du canton de Nenchâtel au Con-
seil dee Etats, est plue délicat. En cette
qualité. M. Eymann est un législateur
fédéral. Sans doute, le droit du ration-
nement de guerre a-t-il été édicté en
vertu des pleins pouvoirs. Néanmoins,
un député est appelé à prêcher d'exem-
ple et à être le premier serviteur du
droit sinon on retourne directement aux
privilèges les plus abusifs. C'est pour-
quoi si l'honneur des condamnés de la
cour pénale suprême de l'économie de
fuerre n'est pas entamé, M. Eymann

evrait sérieusement considérer si sa
place est encore sous la coupole fédé-
rale.

Après une importante
affaire de marché noir
Un conseiller anx Etats
neuchâtelois condamné

BOURSE
( C O U R S  DE C L Ô T U R E

Bourse de Neuchatel
(Extrait de la cote officielle )

JtfJnbNS 16 avril 17 avril
B«nque nationale . . .»  685.— d 695.— d
Crédit tonc. neuchftt 665 .- d 675. —
! NMichUtelolie . . . .  520— A 520. — d
Câbles éleo., Cortailiod 3750.- d 3750.- d
M. Dubied & Ole ••  775. — d 800.-
£imra_ Portland . . . .  990. — d 990.— d
Tramways Neuchatel 510.- d 510.- d
_Hui 178. — d 176. — d
Suchard Holding S. A. 525.- d 630.-
KtablUèem. Perrenoud 465.- d 465.- d
OU Tlticole, Oortaltlod 250.- 240.- d
-énlt_ 6.A. .... ord. 115.- d 116.— d

» » priv. 120.- d 130.- d
OBLIGATIONS

**« N«UChftt, 2Vt% 1932 96.26 96.80
Etat Neuchftt. 3 . 1942 102 26 d 102.50ville Neuchftt 4% 1931 101 50 (1 101.50 dV<11« Neuchftt. 8S 1937 101.75 d 101.75 dChau.. _«_ ï „8 i% 1931 101.- 101.- d
J ĉle . . . .  4V,% 1930 100.25 d 100-5 d
Tram de N 4' .% 1936 101 - d 101 - dJ Kl«u* 4HH . ,  1991 102 .- d 102 - d
«• Perrenoud 4V, 1937 101 - d 101 - ds''ehnrd 814H .. 1941 101 60 d 102.-
T»»» d'escompte Banque nationale 1H H

LAUSANNE, 17. Trois mille ouvriers
affiliés à la F. O. B. B. se sont réunis
mercredi après-midi sur la place de la
Rlponne pour réclamer de la Société
suisse des entrepreneurs le paiement
des jours fériés et le rajustement des
salaires. Après un cortège eu ville et
une allocution de M. Adrien Buffat ,
secrétaire de la fédération , ils se ren-
dirent snr Montbenon puis se dispersè-
rent après avoir voté deux résolutions,
l'une demandant le paiement du sa-
laire complet durant 6 jours fériés au
moins et l'autre demandant de revenir
au pouvoir d'achat de 1939 et protes-
tant contre la Société suisse des en-
trepreneurs qui tend à accorder aux
non-professionnels un rajustement in-
férieur à celui qu'elle offre aux pro-
fessionnel ».

Lee ouvriers vaudois du
bols et du bAtlmen. ma-
nifestent & Lausanne. —

— Dans la nuit de mardi k meroredi ,
un incendie s'est déclaré dans le dépôt
de cellulose de la fabrique de papier de
Delsswll, près de Berne. Le feu a pu être
éteint après plusieurs heures d'efforts
auxquels a participé également la garde
permanente du feu de la ville de Berne.
Les dommages sont Importants.

DERNI èRES DéPêCHES

Le gouvernement de Téhéran
nra pas encore envoyé

de troupes en Azerbeidjan

Selon une déclaration du premier ministre iranien

TÉHÉBAN, 17 (Beuter) . — Le pre-
mier ministre, M. Ghawam Saltaneh, a
déclaré à une conférence de presse
qu'aucune troupe n'a été envoyée en
Azerbeidjan. En revanche, des trou-
pes gouvernementales ont été envoyées
à Kasvin, à mi-chemin entre Téhéran
et l'Azerbeidjan, pour y rétablir l'or-
dre après le départ des troupes russe-

If. Ghawam Saltaneh a ajouté: * Des
mesures spéciales ont été prises pour
que des représentants de l'Azerbeidjan
puissent participer à des négociations.
Des fonctionnaires du gouvernement,
porteurs de cette invitation, quitteront
prochainement Téhéran. Elle sera évi-
demment remise aux personnalités -ftp?
fluentes de l'Azerbeidjan. »

Le cas de l'ancien chef
d'état-major

Le prince Fironz, porta-parole du
gouvernement, a déclaré que le procès
intenté au général Arfa, ancien chef
de l'état-major iranien, arrêté au com-
mencement du mois d'avril, commence-
ra mercredi ou jeudi devant le conseil
de guerre. Les accusations portées con-
tre le général Arfa sont prouvées par
des documents qui sont aux mains du
gouvernement.

Le général Ahmad, ministre de la
guerre, qui assistait également à la
conférence de presse, a déclaré que
l'armée iranienne avait fait preuve de
loyauté en arrêtant le général Arfa et
en éloignant ses partisans. Comme
l'arrestation a été ordonnée par le pre-
mier ministre sans participation du
shah, la preuve est faite que le souve-
rain actuel , contrairement à son prédé-
cesseur, ne s'immisce pas dans les af-
faires militaires.

Le premier ministre, M. Ghawam
Saltaneh, a encore dit que des trou-
bles ont éclaté il y a quelques jours à
Ispahan, où une mission a été envoyée.
Les coupables seront sévèrement punis.
Les troubles d'Ispahan sont dus à des
divergences entre patrons et ouvriers.

Les Russes continuent
à évacuer l'Iran

TÉHÉRAN, 17 (A. F. P.). — Now-
char, port sur la mer Caspienne, a été
complètement évacué par les forces so-
viétiques.

La question du pétrole iranien
TÉHÉBAN, 17 (A. F. P.). — Le gou-

vernement de l'Iran a décidé de perce-
voir des droits spéciaux sur tous les
produits pétrolie-8 de l'île de Dahrein
importés en Iran. Ces droits -erolit
perçus à titre dé droits sur concessions
analogues à ceux perçus sur les pro-

duits de V* Anglo Iranien Oil Compa-
ny ». Le gouvernement a pris cette dé-
cision pour augmenter ses revenus. On
croit savoir que l'ambassadeur des
Etats-Unis a protesté à ce sujet oar le
raffinage des pétroles de l'île Dahrein
est assuré par deux compagnies amé-
ricaines. Dans les milieux bien infor-
més, on lie cette décision du gouver-
nement aux récentes attaques lancées
par la presse de gauche contre l'in-
fluence grandissante des Américains en
Iran.

La censure introduite
t*

en Iran
WASHINGTON, 18 (A.F.P.), — Le

département d'Etat a annoncé qu'il a
été Informé par l'ambassadeur des
Etats-Unis à Téhéran que les corres-
pondants étrangers en Iran ont été
avertis officiellement par le ministère
des P.T.T. iranien que dorénavant on
censurerait les dépêches. Le ministère
a déclaré qu'il se base sur l'article 26
de la convention de communication In-
ternationale signée à Madrid en 1932.
Le département d'Etat précise que les
correspondants étrangers ne seront pas
avertis quand les dépêches seront re-
tenues ; Ils n'anront pas la possibilité
d'apporter nn changement ou de déci-
der la suspension de leurs dépêches.

AUTOUR DU MONDE en quelques lignes
En FRANCE, le personnel sédentaire,

employés et ouvriers des compagnies
de navigation des ports du Havre,
Paris, Bordeaux et Marseille s'est mis
en grève pour raisons de salaires.

En ITALIE, selon les cercles politi-
ques, l'unité du parti socialiste restera
intacte malgré les deux courants qni se
sont manifestés au congrès.

Le congrès socialiste a approuvé nn
ordre du jour revendiquant le Haut-
Adige.

En ALLEMAGNE, M. Kurt Schuma-
cher, chef du parti social-démocrate
de l'Allemagne occidentale est accusé
par les Russes d'avoir dénoncé des pri-
sonniers soviétiques du camp de Da-
chau.

En SUÈDE, le roi Gustave, qui est
âgé de 88 ans, souffre de faiblesse gé-
nérale. Son état inspire quelque inquié-
tude à son entourage.

En FINLANDE, une délégation ayant
à sa tête M. Pekkala, président du
conseil , a quitté Helsinki pour se ren-
dre à Moscou où elle se propose de
conclure un traité de paix de longue
durée avec l'U.R.S.S.

Aux ETATS-UNIS, M. La Guardia,
ancien maire de New-York , menace de
démissionner de la présidence de
l'UNRRA si un rationnement sévère
n'est pas introduit aux Etats-Unis. De
son côté le président Truman a dit que
le gouvernement fera son possible pour
combattre la disette dans le monde.

ECHOS DU MONDE
Les destructions à Francfort

Francfort-sur-le-Main figure au nom-
bre des villes allemandes qui ont le
plus souffert de la guerre. Les vieux
quartiers historiques sont détruits dans
une proportion de 90 à 95 % et sur les
20,000 habitants qu'ils comptaient avant
la guerre, 800 seulement sont encore en
vie aujourd'hui. Près des quatre cin-
quièmes du centre de la ville ont été
détruits, tandis que les destructions se
réduisent à environ 60 % pour la ville
avec ses faubourgs. Sur un total de

45,000 maisons, 15,000 ont été entière-
ment détruites et un nombre égal en-
dommagées.

Nicolas de Flue
serait canonisé cet automne
La canonisation du bienheureux Ni-

colas de Flue, ermite suisse, aura lieu,
croit-on , en automne prochain , après
celle de la bienheureuse Francesca Sa-
veria Cabrini qui se déroulera en mai
ou en juin et sera la première depuis
la guerre.

Emissions radiophoniques
Jeudi

SOTTENS et télédiffusion: 7.15 . inform.
720, pages brillantes de Berlioz. 11 h.,
émission matinale. 12.15, le quart d'heure
du sportif 12.29, l'heure. 12.30 les berge-
ronnettes de l'Orbe. 12.45 inform. 12.55 ,
le billet de vingt francs. 13.10, lea opéras
de Donizetti . 13.35 , musique de ballets.
16.59, l'heure. 17. h., musique de chambre.
17.45, communiqués 17.50, causerie-audi-
tion. 18.15, la quinzaine littéraire. 18.40,
Habanera, Chabrler. 18.45, le micro dans la
vie . 19 h. chansons typiques ibériques.
19 15, inform. 19.26, le programme de la
soirée. 19.30, le miroir du temps. 19.40, le
chansonniei oublie, Paul Delmet. 20 h., la
moisson du hasard, nouveau feuilleton,
ler épisode. 20.30, disques. 20.40, le globe
sous le bras. 21 h., valse de Lanner. 21.05,
mis au rang des malfaiteurs. Jeu radiopho-
nique. 21.46, concert spirituel. 22.20 , in-
form.

Vendredi
SOTTENS et télédiffusion: 7.15, inform.

7.20, œuvres de Brahms et Weber. 9.5<5 ,
cloches. 10 h., culte protestant , par le pas-
teur Robert Hécler. 11.15, messe à trois
voix égales. 31.46 musique de Hindemlth.
12.15 aveo nos sportifs. 12.29, l'heure.
12.30, musique Instrumentale variée. 12.45,
lnform 12.55, piano, violon et violoncelle.
16.59 , l'heure. 17 h., musique enregistrée.
17.45, causerie. 18 h., airs et mélodies.
18.15 , les lnform. de 1TJ.I.R. 18.26, grande
fugue de Beethoven. 18.60 . chronique du
tourisme 19 h., au gré des Jours. 19.15,
inform. et le programme de la soirée. 19.25,
la situation Internationale . 19.35, musique
de table. 20 h., êtes-vous perspicace ?
20.15 récital de piano 20.45 . au pays des
légendes • le chevalier au barillet. 21.15,
la passion selon Saint-Matthieu , J. -S.
Bach. 22 h. chorals pour orgue. 22.20,
inform.

Un voyage d'études en France
Un groupe d'industriels et de com-

merçants suisses se rendra à Paris du
7 au 18 mai pour étudier les méthodes
d'organisation appliquées dans une sé-
rie d'usines modèles. On prend encore
quelques ln*cr;ntion_ — h'urirouer :
Àmorm lion d' i i 'i inn isnl i nn 1, pince du
lac, à Oenève. Tél. 5 72 45.

Chronique régionale

PAYERNE
l ii journal centenaire

« Le Démocrate *, de Payerne. jour-
nal politique, agricole, industriel et
littéraire , paraissant deux fois par se-
maine à Payerne , fête aujourd'hui son
centenaire.

VALLEE DE LA BROYE

JURA BERNOIS
CÏJOINDEZ

Une femme se tue
en tombant d'une fenêtre
A Choindez, une femme de 62 ans

est tombée de la fenêtre de sa chambre
et a fait une chute d'une quinzaine de
mètres. Relevée sans connaissance, elle
est décédée après quelques heures de
souffrances à l'hôpital du district de
Moutier.

VAL-DE-TRAVERS )
FLEURIER

A propos de constructions
nouvelles

(c) Réunie mardi soir en assemblée
générale extraordinaire sous la prési-
dence de M. René Dornier, président,
la Société coopérative d'habitation s'est
occupée notamment de la question de
constructions nouvelles et a décidé de
demander aux instances.oompétentes de
revoir la question des subventions
octroyées à Fleurier pour la construc-
tion de seize nouveaux logements.

COUVET
Collision de cyclistes

(sp) Mardi matin, un garçon boucher,
M. Aellen, qui descendait la Grand-
Rue à bicyclette en tenant sa gauche
et qui roulait à vive allure, est entré
en collision avec M. Lucien Borel qui,
lui , était à droite de la route. Les deux
cyclistes n'eurent aucun mal, mais la
machine de M. Borel a subi des dégâts.
La gendarmerie a procédé à l'enquête
d'usage. ».

-fécroloRle
(c) On annonce le décès, à l'âge de 81
ans, de M. Camille Borel , qui fut pen-
dant 27 ans membre du Conseil com-
munal.

Tout d'abord chef du dicastèra des
travaux publics et des forêts, puis cais-
sier communal, son nom reste lié tout
spécialement à la question de l'alimen-
tation du village en eau potable. Il fut
président du Conseil communal de 1906
à 1909, puis sans interruption de 1915
à 1930, date à laquelle il prit sa re-
traite.

Il se rattachait au parti libéral. Il
laisse le souvenir d'une homme intègre
qui savait défendre avec âpreté une
cause qu'il jugeait bonne.

BUTTES
Retraite d'une institutrice

(sp) Mardi , Mlle Marie Magnin, insti-
tutrice, a cessé son enseignement au
collège de Buttes après de très nom-
breuses années d'activité.

A cette occasion , le président de la
commission scolaire a pris congé de
Mlle Magnin qui avait tenu à ce qu'au-
cune manifestation ne fût organisée
à l'occasiou de sa retraite.

LA ViE NATI ONALE

Le rationnement doit être maintenu
La Suisse et la situation alimentaire en Europe

Notre correspondant de Berne nous
écrit :

Il est possible maintenant d'obtenir
quelques précis ions sur les résolution s
votées lors de la récente conférence de
Londres en vue d'aider les populations
menacées par la disette et surtout sur
les conséquences que ces décisions au-
ront pour notre pays.

Préc isons d'abord que les délégués
des 17 Etats convoqués dans la capita-
le britannique ne se sont occupés que
de l'approvisionnement en blé. Ainsi
qu 'on vient de l 'annoncer, la ration
quotidienne de pain sera, en Suisse ,
réduite de 25 grammes dés le ler j u in
procha in. Précisons toutefois  que les
rations supplémentaires accordées dans
le cadre du rationnement différentiel
ne seron t pas modif iées.

La Suisse a of fer t  d Londres de re-
noncer jusqu 'à la pr ochaine récolte au
contingent de blé qu'elle avait le droit
d'Importer cette année à la condition
cependant de recevoir le solde du con-
tingent de 1HS qui doit lui permettre
d» faire la soudure. Ce geste s ign i f i e
que la Suisse ne prendra pa s livraison
pour le moment de 150,000 tonnes de
blé. I l  est apparu toutefois que les me-
sures recommandées par la conférence
de Londres , n'apporteront , si elles sont
appliquées , qu'un soulagement tempo-

raire. Les experts estimen t que la si-
tuation restera d i f f i c i l e  en Europe pen-
dant un an, peut-êtr e deux.

En prévision de cet état de choses,
une conférence à laquelle il est possi-
ble que la Suisse soit également repré-
sentée, se réunira en mai prochain à
Washington p our déterminer comment
seront réparties, entre les d i f f é ren t s
pays du continent , les denrées de pre-
mière nécessité. Cette conférence éta-
blira en somme, dans le domaine de
l'approvisionnement, un système d 'éco-
nomie dirigée auquel nous devrons
nous soumettre.

Cela s igni f i e  que l'on ne peut son-
ger d supprimer chez nous dans un
très prochain avenir, le rationnement
de produits tels que le pain , le sucre
et les matières grasses. I l  ne faut pas
en déduire toutefois que le rationne-
ment sera maintenu encore pendant
deux ans. Dés que les conditions s'amé-
lioreront , les autorités fédérales sup-
primeront les mesures de contrainte.
Cependant , le peuple suisse dev ra ren-
forcer la discipline qui s'était quelque
peu relâchée Sous l'influence des cir-
constances relativement favorables,
mais malheureusement pas durables,
qui ont marqué pour nous la f i n  des
hostilités dans le domaine économique.

G. P.

D'autres denrées seront
également réduites

BERNE, 17. — L'Office fédéral de
guerre pour l'alimentation communi-
que :

Le ler juin 1946, la ration de pain
sera ramenée de 250 à 225 gr. par Jour.
En effet , le ravitaillement de l'Europe
en céréales panlfi ables se heurte à des
difficultés qui iront croissant jusqu'à
la prochaine récolte. La Suisse est évi-
demment aussi affectée par cette si-
tuation.

Dang ces conditions, nous devons
fixer les prochaines rations avec une
certaine prudence. C'est ainsi seule-
ment que nous pourrons assurer la
soudure avec la récolte indigène de
oette année et, en même temps, contri-
buer efficacement à aider l'ensemble
de l'Europe qui souffre actuellement
de la disette, puisque cela nous permet
de renoncer à acheter immédiatement
le contingent annuel de céréales panl-
fiables étrangères qui nous est accordé.

D'autres restrictions
Enfin , étant donné la pénurie mon-

diale de certaines autres denrées, les
attributions de pûtes alimentaires, de
matières grasses, de fromage, d'avoine
et de confiture seront également rédui-
tes, conformément d'ailleurs à oe qui se

faisait ces années passées. Ces diminu-
tions seront supportables du point de
vue physiologique, d'autant plus qu'il
sera possible d'augmenter quelque peu
la ration de viande.

I<a Tchécoslovaquie enverra
davantage de sucre h la Suis-
se. — PRAGUE, 17. Selon des Infor-
mations puisées à une source compé-
tente, on s'attend à ce que le contin-
gent en sucre se trouve notablement
augmenté par le nouvel accord commer-
cial entre la Tchécoslovaquie et la
Suisse, pour lequel des négociations
commenceront prochainement i Pra-
gue.

On précise que la Tchécoslovaquie se-
rait prête à envisager une augmenta-
tion de 25 %. Sur la base du contingent
actuel qui est de 50,000 tonnes, cela don-
nerait une augmentation de 12,500 ton-
nes de sucre pour la Suisse. On pense,
h Prague, qne la Tchécoslovaquie est
en mesure de remplir cette obligation
accrue.

Voici des œufs et de la
viande. — BALE, 17. Juste à temps
pour remplir les paniers de Pâques,
vient d'arriver à Bâle un convoi de
60 vagons contenant plus de 8 millions
d'œufs des U.S.A. Simultanément, est
parvenu du Danemark, le deuxième
convoi apportant environ 500 têtes de
bétail de boucherie. Après l'examen
vétérinaire nécessaire, les bêtes seront
envoyées dans les différents abattoirs
de notre pays.

Diminution de la ration
de pain

La mission de M. Stucki
à Washington

QEN-VE, 17. — Le correspondant
particulier de la Tribune de Genève »
à Washington télégraphie :

M. Walter Stucki est rentré de Berne
muni de pleins pouvoirs pour mener
les négociations, & l'exception de la
question de l'or, qui exigera une déci-
sion des Chambres fédérales.

Le correspondant dc la c Tribune de
Genève » assure que le mémorandum
allié apporté à Berne par M. Stucki
demandait oue la Suisse remit aux Al-
liés la totalité des fonds allemands en
Suisse et offrait une rétrocession de
20 pour cent à la Suisse, plus 2 pour
cent pour « frais >. Le Conseil fédéral
a naturellement repoussé cette exigen-
ce inadmissi ble, mals la Suisse accep-
terait, dit-on, le principe d'un partage
et, renversant les proportions, propo-
serait d'abandonner 20 pour cent aux
Alliés. On se demande si, finalement,
on n'en viendra pas à un partage par
moitié. Quant à l'or, il est à la Banque
nationale pour y couvrir des passifs.
Nous ne pourrions donc pas en dispo-
ser sans compensation et le parlement
suisse devrait voter les crédits néces-
saires à cet effet, la Banque nationale
ne pouvant suporter elle-même cette
perte.

Les avoirs allemands en Suisse
seront-ils partagés ?

Comme il y a actuellement pénurie de
main-d'œuvre dang la construction, on
• pu obtenir l'autorisation d'entrée de
maçons italiens. Le contingent accordé
Par leg autorités fédérales pour la vil-
le de Bâle est de 125 hommes.

Des maçons italiens re-
viennent en Suisse. — BALE, 17.
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Bourse de Zurich

LE SORT DES BUREAUX INTERNATIONAUX
PLACÉS SOUS L'AUTORITÉ DE LA S. D. N.

Les travaux de Genève

GENÈVE, 17. — La première com-
mission de l'assemblée de la S. d. N. a
examiné mercredi , la note du secrétai-
re général relative aux bureaux inter-
nationaux et autres organismes placés
sous l'autorité de la S. d. N. ou ayant
des relations avec la ligue. Actuelle-
ment, le seul institut lié juridiquement
à la S. d. N., est l'institut international
de coopération intellectuelle de Paris,
organisation à laquelle doit se substi-
tuer l'U.N.E.S.C.O. (Organisation inter-
nationale de coopération en matière
d'éducation, de science et de culture) ,
dont le siège est à Paris. La commis-
sion a admis le principe du transfert
aux Nations unies du droit condition-
nel de la S. d. N. sur les archives, col-
lections de documents et autres pro-
priétés de l'institut.

Après que M. Costa du Rels (Bolivie)
eut retracé l'activité de l'institut au
cours des 15 dernières années, plusieurs
orateurs ont rendu un vibrant hom-
mage à l'œuvre de l'organisation do
coopération intellectuelle, ont remer-
cié le gouvernement français pour l'ap-
pui et les encouragements qu'il n'a
cessé de donner à la coopération intel-
lectuelle et se sont félicités de voir cet-
te grande œuvre se poursuivre et se
développer dans la nouvelle organisa-
tion dans un cadre encore plus large.

Le délégué de la Suisse, M. Ruegger.
s'associant à cet hommage, a dit sa sa-
tisfaction de voir ces activités reprises

par l'U.N.E.S.C.O. et la coopération in-
ternationale organisée se poursuivre
avec des concours plus importants en-
core que par le passé.
Le «Comité de liquidateurs »

GENÈVE, 17. — Le bureau de l'as-
semblée s'est occupé de la question de
la constitution du « Comité de liquida-
teurs » , qui succédera à la commission
de contrôle. Ce comité comprendra, en
plus des présidents des deux commis-
sions et des représentants des sept
Etats déjà mentionnés, le secrétaire
général , M. Sean Lester, et le trésorier
de la S. D. A., M. Jacklin.

A l'instant même où la dissolution
de la S. d. N. aura été prononcée, les
bâtiments de la S. d. N. deviendront la
propriété de l'O. N. U. et certaines des
activités reprises par la nouvelle orga-
nisation pourront , selon les plans pré-
vus, ee poursuivre sans interruption.

Sur proposition du bureau , l'assem-
blée sera appelée à confirmer M. Sean
Lester qui , en septembre 1945, avait mis
son poste de secrétaire général par in-
térim à la disposition de l'assemblée,
aux fonctions de secrétaire général , à
noter du ler septembre 1940. L'assem-
blée aura à approuver , d'autre part , la
nomination du trésorier de la S. d. N.,
M. Seymour Jacklin , comme sous-se-
crétaire général à compter du ler jan-
vier 1944.

CRISE MINISTÉRIELLE
EN HELLADE

Le régent charge
M. Tsaldaris, ministre des

aff aires étrangères,
de f ormer

le nouveau gouvernement
ATHENES, 18 (Reuter). — M. Pou-

lit za», chef du gouvernement grec, a
remis mercredi soir au régent, l'arche-
vêque Damaskinos, la démission collec-
tive de son cabinet. U a recommandé
simultanément au régent de charger M.
Tsaldaris, ministre des affaires étran-
gères, de constituer le nouveau gou-
vernement.

Démission
du cabinet

grec

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

M. Ecoles, conservateur, remarque
que si le gouvernement possède une
fois le monopole de la production du
fer et de l'acier, celui-ci entrera en
sérieuse concurrence aveo les autres
pays producteurs de l'acier. L'Angle-
terre serait en rivalité avec les Etats-
Unis, l'Australie, l'Inde et d'autres
pays. Cela ne serait pas profitable nu
ministre des affaires étrangères pour
lier de bonnes relations-.

L'orage éclate
Après que M. Attlee eut refusé à M.

Churchill de lui donner l'assurance
qu'aucune démarche décisive du gou-
vernement ne sera entreprise avant
que la chose soit discutée, un nouveau
tumulte éclate lorsque le député con-
servateur sir Waldron Smithers crie à
la tête du premier ministre: « Hitler ».
Les députés travaillistes réclament en
cœur que cette expression soit rétrac-
tée et le porte-parole du gouvernement
fait une remontrance à M. Smithers.

Répondant à une question d'un dé-
puté travailliste relative aux intentions
du gouvernement de se charger dans
une certaine limite de la production
de l'acier à la place des entreprises
privées, M. Wilmot déclare qu'il désire
encore avoir les conseils techniques de
l'office de contrôle. Là-dessus, M. Chur-
chill se lève, claque son pupitre et crie
à M. Wilmot que celui-ci a fait sa dé-
claration sans avoir une .idée claire
des limites qui existent entre les entre-
prises privées et le domaine public
dans l'industrie.

i— Chaque mot de cette discussion ne
montre-t-il pas que nous sommes au-
devant d'une manœuvre purement poli-
tique ? demande M. Churchill au milieu
des applaudissements nourris de l'oppo-
sition, applaudissements qui sont suivis
d'une contre-manifestation des parti-
sans du gouvernement.

Un vif débat
sur les nationalisations

aux Communes

SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE

PARIS, 18 (A.F.P.). — Poursuivant
en séance de nuit la discussion sur la
constitution, l'Assemblée nationale a
adopté l'article 90 sur l'électiou du pré-
sident de la république, après avoir
repoussé par 290 voix contre 256 un
amendement tendant à faire élire le
président de la république au scrutin
secret. Un autre amendement deman-
dant que le président de la république
soit élu pour 12 ans sans être rééligible
a été repoussé à mains levées.

Par 289 voix contre 256, l'Assemblée
constituante a repoussé l'amendement
de M. Henri Teitgen, député M. R. P.,
père du ministre de la justice, tendant
à faire choisir le président du conseil
par le président de la république.

Séance de nuit
à la Constituante

Armée du salut, Ecluse 20
Vendredi-Saint

UNE JOURNÉE A L'OMBRE DE LA CROIX
Réunions: 9 h. 45 et 20 h.
Place de la Poste à 19 h.
Invitation cordiale _ tous

Société chorale
NEUCHATEL

Répétition ce soir
à 18 h., au Temple du Bas

LE -OMIT-.

Dr R. Robert, Saint-Aubin
ABSENT du 18 au 25 avril

Tennis, Saint-Nicolas
OUVERT

Galerie Léopold-Robert
52- EXPOSITION

DES AMIS DES ARTS
14 AVRIL - 26 MAI

Entrée gratuite le Vendredi-Saint
et le dimanche de Pâques 

TENNIS DU SUCHIEZ
OUVERT
Téléphone 5 31 05

Salle de la Paix
Ce soir, à 20 h. 30

DANSE
Orchestre « Teddy Medley »

(5 musiciens) — Succès hawaïens
LUNDI DE PAQUES

dès 15 et 20 h. 30
Orchestre « Teddy Medley  »

Société de tir du GRUTLI
Venez nombreux an

1" TIR OBLIGATOIRE
Samedi 20 avril, de 14 h. à 1S h.

au stand du Mail
6e munir des livrets de service et de tir
Munition gratuite — Cotisation Pr. 4.—

Les nouveaux membres seront les
bienvenus.

Entretien et conservation
des skis en été

chez le spécialiste

RODERT- TISSOT
Téléphonez au 5 33 31 et vos skis

seront cherchés à domicile.

Ww vÈB • ' c _______________________

Association
du commerce de détail
du district de Neuchatel
No us rappelons à nos membres

que le lundi de Pâques doit être
considéré comme jour férié (com-
merces de la branche alimentaire
dès midi) .

LE COMIT-.



; jj VILLE 1
Autour du prochain horaire

des tramways
Cet horaire rétablit non seulement les

courses habituelles de l'été, mais en-
core augmente leur nombre presque
sur toutes les lignes.

Sur la ligne 1, une course matinale
partant les jour s ouvrables à 5 h. 45
de la ville et à 6 b. 05 de Saint-Biaise,
est introduite. Cette course sera utile
aux ouvriers des usines.

Sur la ligne du trolleybus 2, il est
ajouté trois nouvelles courses et le ser-
vice aux 10 minutes recommence à
16 h. 21 au lieu de 17 h. 01. Le diman-
che, la première course a lieu à 7 h. 21
au lieu de 8 h. 21.

Regrettons pourtant que le service
aux 10 minutes, qui existait avant la
guerre le matin et l'après-midi des jours
ouvrables, ne soit pas rétabli.

Sur la ligne 3, une nouvelle course
partira de la ville Je dimanche à
6 h. 40, pour donner à Corcelles la cor-
respondance à l'autobus de la Tourne.

Quant à la ligne 4, une première
course matinale partant à 5 h. 50 de
Valangin , puis à 6 h. 10 de la ville,
est introduite la semaine. Deux cour-

. «ses supplémentaires sont introduites
en fin d'après-midi.

Funiculaire Ecluse-Plan. Les courses
supplémentaires du matin , créées à
titre d'essai, sont introduites définiti-
vement. En outre, des départs sont pré-
vus toutes les cinq minutes, non seu-
lement à midi , mais encore de 13 h. 15
à 13 h. 55 et de 17 h. 25 à 18 h. 45.

Sur la ligne 6, un service aux cinq
minutes aura lieu de 11 h. 30 à 14 h. 20,
de 17 h. 30 à 18 h. 20 et de 19 h. 30
à 20 h. 20.

Sur la ligne 7, lo nombre des courses
est augmenté notablement, d'abord par
l'introduction d'une course partant à
6 h. 30 de la Coudre, puis par l'intro-
duction du service aux 15 minutes, de
10 h. 15 à 15 h. 45 et de 17 h. à 20 h. 30.

Funiculaire de Chaumont. Les nou-
velles courses prévues sont celles de
40 h. 15 et de 19 h. 30 pendant toute
•la durée de l'horaire ; celle de 20 h. 30
en mai et juin et celle de 21 h. 30 de
iuillet à octobre.

f H.-A. Dolde
On a rendu les derniers honneurs à

Zurich , le 16 avril, à H.-A. Dolde, délé-
gué de l'Association des constructeurs
de machines et industriels en métallur-
gie. Le pasteur Paul Perret et M. Am-
buhl , directeur de Brown-Boveri, rap-
pelèrent sa carrière. Né à Neuchatel ,
issu d'une famille modeste, H.-A. Dolde,
qui connut des difficultés matérielles au
cours de ses études, obtint sa licence
à notre université. Employé dans la
plus importante association patronale
de Suisse, il en devint rapidement le
chef et joua un rôle de premier plan
dans la vie économique et sociale du
pays. Il fut  un des artisans de la paix
sociale dans la métallurgie en
créant, avec d'autres pionniers pa-
tronaux et ouvriers, la convention de
paix sociale qui règle actuellement les
[rapports entre employeurs et employés
dans l'industrie des machines. Délégué
patronal au B.I.T., il connaissait à
fond les questions du travail.

H.-A. Dolde, très attaché à Neuchatel ,
dont il collectionnait les vues et l'œu-
vre de ses écrivains, était une forte
personnalité qui sut à la fois défendre
les intérêts légitimes de la production
et comprendre les besoins du monde ou-
vrier qu'il connaissait et qu'il aimait.

Dispensaire antialcoolique
On nous écrit :
La Société du dispensaire antialcooli-

que de Neuchatel a tenu mercredi soir
son assemblée générale annuelle au Res-
taurant neuchâtelois a, Neuchatel, sous la
présidence du Dr H. Bersot , médecin au
Landeron, qui relève dans son rapport
l'augmentation de la subvention de l'Etat
de 1100 fr. à 1500 fr. et une allocation
communale de la ville de Neuchatel de
300 fr.; c'est là un encouragement d'au-
tant plus précieux que le nombre des
souscripteurs a diminué de 99 en 1939 à.
64 à l'heure actuelle malgré 27 nouvelles
adhésions. De son côté le Centre médico-
social en formation dirigera vers le dis-
pensaire tous ceux qui en auront besoin
et qui sont remis aux bons soins de M.
Henri Jeannet, l'agent du dispensaire
dont le rapport relève la discrétion de
son travail délicat ainsi que la diminu-
tion regrettable des souscriptions de
657 fr. à, 350 fr.

En 1940 le dispensaire a traité 120 cas
Inscrits sous un numéro et sans aucun
nom — qui reste caché — et en 1945 c'est
le numéro 248 que l'agent a inscrit dans
son fichier à la fin de l'année 1945.

Et cependant ce travail compliqué se
fait avec tant d'économie que les dépen-
ses ne se sont élevées l'an dernier qu'à
1657 fr. 72 laissant un petit solde actif
de 43 fr. 34.

J—'.—AS

Pour rehausser l'intérêt de cette assem-
blée le comité avait eu la bonne idée de
demander à M. Pierre Sauvain, directeur
de la « Maison de Pontareuse pour la guê-
rison des buveurs » qui vient d'être appe-
lé à la direction de l'asile cantonale des
vieillards de Beauregard , de donner une
conférence qui fut riche d'expériences
vivantes, sur ce sujet: « Peut-on guérir
lès buveurs ?» A l'aide d'illustrations,
d'anecdotes et d'exemples vécus et carac-
téristiques, M. Sauvain, avec sa confiance
optimiste parce que chrétienne, a donné
à son auditoire la conviction qu'il est
possible de guérir les buveurs à la condi-
tion de se servir des moyens que Dieu
et nos autorités mettent à notre disposi-
tion dans notre pays.

Observations météorologiques
Observations de Neuchatel. — 17 .avril.

Température: Moyenne : 14,9; min.: 7,0;
max.: 21,0. Baromètre: Moyenne : 722,6.
Vent dominant: Direction : nord; force:
modéré à fort depuis 19 h. 15. Etat du
ciel: variable.

Niveau du lac, du 16 avril, à 7 h. : 429.69
Niveau du lac, du 17 avril , à 7. h. : 429.69

Prévisions du temps : Augmentation de
la nébulosité et des précipitations. Baisse
progressive de la température.

I AUX MONTAGNES J
LA CHAUX-DE-FONDS
I_e tribunal cantonal

tranche un curieux litige
Le tribunal cantonal s'est réuni mar-

di à la Chaux-de-Fonds, sous la prési-
dence de M. Perregaux, juge, et en
présence de MM. Leuba , rapporteur, et
Henry, Grisel et Béguelin , juges, pour
trancher un bien curieux litige.

Depuis 1841, il existe un droit de
passage entre les numéros 25 et 27 de
la rue Léopold-Robert. Ce passage avait
une utilité évidente lorsque les rues
Ttraversière, du Casino, Daniel-Jean-
Richard et Jaquet-Droz n'étaient pas
encore ouvertes à la circulation , mais
il est devenu sans obj et depuis l'ou-
vertnres de rues pourvues de trottoirs.
Telle était la thèse d'un commerçant
qui désirait construire, sur ce passage,
un bâtiment bas qui rel ierait les deux
immeubles en assurant la continuité de
la rue. Or deux propriétaires de la rue
Jaquet-Droz, estimant que ce passage
rendait des services signalés aux loca-
taires de leurs maisons, rappelèrent
cette servitude et demandèrent que le
passage soit ou conservé on transformé
en un couloir de trois mètres passant
au-dessous de la maison sise rue Léo-
pold-Robert 25.

Le tribunal cantonal , après s'être ren-
du sur les lieux et avoir entendu les
plaidoiries de trois avocats, a décidé
la radiation pure et simple de la ser-
vitude en question, sans indemnité, la
suppression du droit de passage à chars
et condamné les défenseurs aux frais de
la cause et au versement d'une indem-
nité de 800 fr. au demandeur.

Tamponnement a la gare
(c) Hier après-midi, par suite d'une
fausse manœuvre, un vagon citerne
contenant un chargement de vin por-
tugais, destiné à une maison de la vil-
le, a été tamponné en gare de la
Chaux-de-Fonds; 7500 litres de ce li-
quide se sont répandus sur le ballast.
Les décâts s'élèvent à 15,000 fr.

LA BRÉVINE
Conseil général

(c) Les comptes de 1945 ont réservé une
surprise; alors que les Impôts ont rappor-
té 10,500 fr. de plus, il y a un déficit de
7740 fr. Les amortissements se sont élevés
à 4900 fr. il y a lieu donc de considérer
sérieusement la situation et le Conseil
communal propose une augmentation
d'Impôt de 5 »/_.

L'augmentation de dépenses se fait sen-
tir surtout par 3000 fr. aux travaux pu-
blics; aménagements au collège de la
Ch&tagne, 3000 fr. à l'instruction publi-
que, 6000 fr. à l'assistance où une seule
famille rentrée de Pologne a émargé à
notre budget pour 8000 fr.

Cette somme parait exagérée à plu-
sieurs conseillers qui pensent nécessaire
de couper court à de tels abus.

Le moment ne parait pas favorable
pour majorer les Impôts, l'Impôt de sa-
crifice vient d'être consenti , 11 est décidé
de renvoyer l'augmentation éventuelle à
la fin de l'année lors de la discussion
du budget 1947. plusieurs dépassements
ayant un caractère passager.

Trois membres de la commission sco-
laire sont nommés, deux pour le Bols-de-
l'Halle, un pour les Taillères.

La construction d'une halle de gymnas-
tique, demandée par la commission sco-
laire coûterait 250,000 fr.: il est impossi-
ble d'envisager une telle dépense. Une de-
mande est faite pour que des locaux
soient aménagés au village pour l'école
ménagère.

Dans les divers. 11 est question d'un
souvenir à remettre aux mobilisés oui
coïncidera avec la signatu re rie la n-»*;
d'une course postale en nl"s Fmr la — f r
des Verrières et de la prise des taupes.

L'abondance des matières
nous oblige à renvoyer une
partie de notre chronique
régionale en neuvième page.

A NEUCHA TEL ET DA NS LA RÉGION
Un jugement intéressant

au tribunal de police
Il y a un mois, le tribunal de police

de Neuchatel a rendu un jugement in-
téressant au sujet d'un accident de la
circulation survenu lo 5 février à Saint-
Biaise, entre une automobile et un
tram.

Voici , brièvement rappelés , les faits:
A 16 heures, l'automobiliste venant

de Neuchatel arrivait à la bifurcation
des routes Saint-Biaise - Bienne et
Saint-Biaise - Berne. Roulant à une
allure modérée, après s'être assuré d'un
coup d'oeil qu 'aucun tramway ne s'en-
gageait sur la boucle, au terminus de
îa ligne, il continuait sa route on re-
gardant droit devant lui en surveillant
le dangereux passage à niveau do la
B.-N. Un tramway, venant des voies de
garage où il était allé accoupler une
remorque, s'engageait à faible allure
également sur la boucle. Le w a t t m a n ,
après avoir regardé à gauche sans re-
marquer le véhicule, et ne voyant rien
venir non plus de la route Saint-Blaise-
Berne, s'apprêta à traverser la route.
Il empiétait de deux mètres déjà sur
la chaussée quand il vit la voiture. Il
ne put éviter la collision. L'automobile ,
qui roulait normalement à droite , fut
traînée sur 4 mètres et renversée. Ses
occupants ne furent pas blessés. Aucun
témoin n'a entendu le wattman aver-
tir. Le chauffeur déclare n'avoir vu le
tramway qu 'après la collision.

ls / s  rm/
La compagnie des tramways de Nen-

châtel s'est portée partie civile et ré-
clame 45 fr. de dommages-intérêts, ac-
cusant le conducteur de l'automobile
d'avoir violé notamment l'article 61 du
règlement d'exécution de la loi sur
l'automobile qui prévoi t quo : « A l'ap-
proche d'une voiture de tramway ou
d'un train circulant sur route, les vé-
hicules automobiles laisseront la voie
ferrée libre...»

D'autre part , le procureur général re-
quiert une condamnation à 25 francs
d'amende.

D'après le prévenu , cet article ne vi-
serait que le cas d'un tramway circu-
lant le long de la voie publique, mais
non celui d'un tramway venant d'une
voie do garage et traversant Ja route.
Le tribunal est obligé d'admettre que
le fait de considérer que le t ramway
circulant dans la boucle de Saint-Blalse
bénéficie de la priorité de passage est
erroné. La voie ferrée quitte, en effet ,
la route, s'éloigne quelque peu avant
do la retraverser. Elle pénètre en-
suite de nouveau dans un champ, puis
coupe de biais, le chemin de Vignier
et la route Saint-Blaise-Nenchâtel.

On se trouve donc en présence d'un
véritable passage à niveau non gardé.
Or, l'article 61 vise le cas d'un tram-
way traversant la route et ne débou-
chant pas d'une autre route. La tra-
versée d'un passage à niveau au mo-
ment de l'approche d'un train est pu-
nissable à titre dc contravention à la
loi sur la police des chemins de fer.
L'ordonnance de renvoi de l'accusé ne
retenant aucune infraction à cette loi ,
il ne peut être condamné en vertu d'an-
tres dispositions que celles visées par
le procureur général. Le chef d'accu-
sation a dû être abandonné.

D'autre part , le deuxième chef d'ac-
cusation retenu contre le prévenu (vio-
lation à l'article 238 du code pénal suis-
se) a été également rejeté. La collision
n'a pas été violente, elle n'a pas mis
en danger sérieux la vie ou l'intégrité
du wattman, seul passager de la voi-
ture motrice, et n'a causé à la proprié-
té d'autrui qu'un dommage évalué à
45 fr. Ainsi les conditions d'applica-
tions de l'article 238 ne sont pas rem-
plies. rmt ** m*

Le tribunal a, dans ces circonstan-
ces libéré l'accusé, en mettant simple-
ment à sa charge les frais de la cause.

Nous pensons que ce jugement inté-
ressera tous les milieux que touchent
de près les problèmes de la circulation
routière.

Un point qu'il convient de souligner
c'est que si l'intersection de la voie et
de la route à la « boucl e » de Saint-Blal-
se constitue un passage à niveau non
gardé, il faut le signaler comme tel
aux usagers de la route venant de Neu-
chatel comme on le fait pour ceux qui
arrivent de Berne ou de Bienne.

Trois et un
Pour compléter l'énumération des

lauréats neuchâtelois qui ont obtenu
leur diplôme fédéral en matière d'assu-
rance, signalons encore M. Max Sutter,
de Neuchatel, qui a également passé
avec succès les examens de maîtrise à
Berne, samedi et dimanche passés. Sur
onze lauréats romands, cela fait donc
quatre pour la ville de Neuchatel.

A l'Université
Distinctions

Au cours du semestre qui vient de
s'écouler, le recteur a eu l'occasion de
signaler au sénat de notre université
les distinctions suivantes. Elles inté-
resseront un public plus étendu :

M. Max Niedermann a reçu Je titre
de membre correspondant de l'Institut
de France (Académie des Inscriptions
et Belles-Lettres),

L'un des ouvrages de Mlle Sophie Pic-
card (« Sur des ensembles parfaits »)
lui a valu l'affiliation à la Société ma-
thématique de France et un prix des
Femmes universitaires américaines.

M. Eugène Wegmann vient d'être
nommé membre de la Société norvé-
gienne de géologie, seul Suisse jusqu'à
présent revêtu de cette dignité.

Notons en fi n que M. Eddy Bauer a
commencé l'automne dernier un cours
d'histoire suisse à la section militaire
de l'Ecolo polytechnique fédérale.

Le « dies academicus »
L'Université a décidé de fêter son

« dies academicus » vendredi 24 mai.
Venue d'étudiants alsaciens

Au cours du semestre d'été (fin mai),
les étudiants de l'Université de Neu-
chatel auront le plaisir d'accueillir
pendant une semaine des étudiants de
Strasbourg. Nos voisins d'Alsace-Lor-
raine, qui ont beaucoup souffert de la
guerre, ont toujours été l'objet de no-
tre plus grande sympathie. Maintenant
que les frontières sont do nouveau ou-
vertes, tous so réjouiront de l'occasion
que nous avons do leu r témoigner notre
amitié d'une façon plus tangible.

Madame et Monsieur
Francis DUBOIS-MOREL ont la Joie
d'annoncer la naissance de leur fils

Pierre - Yves
17 avril 1946

Neuch&tel , Maternité - Fontainemelon

« Le Tartuffe »
Voilà une comédie dont on a fait beau-

coup de bruit , qui a été longtemps per-
sécutée; et les gens qu 'elle Joue ont bien
fait valoir qu 'ils étaient plus puissants en
France que tous ceux que Molière avait
Joués précédemment. Les marquis, les pré-
cieuses, les cocus et les médecins ont
souffert doucement qu'on les ait repré-
sentés et ils ont fait semblant de se di-
vertir avec tout le monde des peintures
que l'on avait faites d'eux. Mais les hy-
pocrites n 'ont point entendu raillerie.
Molière dut combattre cinq ans malgré
l'appui du roi , pour obtenir de représen-
ter publiquement « Le Tartuffe », ses en-
nemis prétendant qu 'il avait englobé
dans la même attaque la fausse dévotion
et la vraie piété. C'est à vrai dire une
pièce qui soulève les questions les plus
délicates et son génial auteur a dû
apporter bien quelques amendements à
son texte original , ramassé en trois actes,
avant de convaincre Anne d'Autriche,
l'archevêque de Paris et, derrière eux, une
foule de gens d'Eglise qu 'il entendait dé-
masquer l'imposture cynique sans tou-
cher aux sincères croyants.

C'est la raison pour laquelle les cinq
actes que , dans sa tournée officielle, la
Comédie de Genève nous présentait hier
soir , comportent dans les deux actes
d'exposition et dans le dernier acte cer-
taines tirades où l'auteur s'explique et où
l'action n'avance guère.

r** /%. ."—

Il nous semblait malséant de rappeler
l'argument d'une comédie aussi classi-
que. Tout l'intérêt du « Tartuffe » réside
dans l'entêtement de Madame Pernelle et
de son fils Orgon à ne pas discerner sous
le masque des ferveurs pour le ciel le vi-
sage repoussant du plus terrestre des
Jouisseurs et du plus matérialiste des
scélérats. Sa feinte piété est une cachette
si sûre que, longtemps, Damls, fils d'Or-
gon, Cléante, son frère , Dorine sa bonne
et même Elmlre, sa femme, dépensent en
vain leurs efforts de logique. Il faut que
le trop crédule Orgon ait « vu, vu , vous
dls-Je , de ses yeux vu , ce qui s'appelle
vu » les bassesses de son hôte pour qu 'il
se décide à le mettre à la porte et à
consentir au mariage de sa fille Ma-
rianne avec le noble Valère.

Nous avons trouvé un plaisir sans mé-
lange au Jeu de Mme Jeanne Provost, ex-
sociétaire de la Comédie-Française. Elle
dominait, sans conteste, la bonne distri-
bution que le directeur de la troupe,
Maurice Jacquelin , avait mise au point.
Lui-même, dans le rôle principal , a su
prendre les mines patelines, sournoises et
humbles, concupiscentes et douloureuse-
ment offensées qui convenaient. Une troi-
sième mention d'excellence va à Germai-
ne Epierre, l'effrontée et honnête Dorine.
Mmes Claude Abran (Mme Pernelle) et
Yvrette Aubert (Marianne) et MM.
Edouard Nerval (Orgon), Guy Tréjan (Va-
lère), Christian Robert (Damis) et Jean
Darmance (Cléante), s'ils nous ont paru
bons dans l'ensemble, ne semblent pas aus-
si habiles que leurs trois partenaires à ma-
nier avec simplicité l'admirable langue
de Molière. Un alexandrin , dans une co-
médie, n 'a pas besoin d'être aussi méti-
culeusement scandé que dans une tra-
gédie de Racine.

Heureusement que le décor n'a aucune
importance. Car , même sachant qu 'il doit
être élémentaire, on aurait voulu faire
une collecte pour le « retaper » un tanti-
net. Louis Jouvet nous a démontré,
d'ailleurs, qu'il peut ne pas être désa-
gréable, dans une comédie de Molière , de
rehausser le spectacle par une mise en
scène ingénieuse.

Qui se rend encore à une représenta-
tion classique ? Quelques gymnasiens qui ,
par delà leurs leçons de littérature ont
soupçonné qu 'il pouvait y avoir de la vie
derrière les textes qu'ils épluchent labo-
rieusement et quelques aînés dont le goût
des lettres a su rester assez sûr pour
apprécier autant la beauté du XVIIme
siècle que les audaces du XXme. C'est
trop peu, à notre avis. A. R.

AU THEATRE

VIGNOBLE
SAINT-BLAISE

Concert spirituel
(c) Dimanche, Jour des Rameaux, et pour
la préparation de la Semaine sainte, nos
autorités paroissiales ont fait appel à M.
Ch. Faller, organiste à la cathédrale de
Lausanne et à Mme Caro Faller, con-
tralto, qui donnèrent un concert spiri-
tuel. Les œuvres de Bach , SchUtz. Coupe-
rin , Haendel et Franck qui étaient ins-
crites au programme furent tout à fait
bien interprétées et 11 est à regretter que
si peu de monde se soit rendu à notre
temple.

MARIN-ÉPAGNIER
Promotions

(c) La cérémonie des promotions s'est dé-
roulée dimanche après-midi au collège.

M. Siron, pasteur, a prononcé une allo-
cution religieuse, puis le président de la
commisson scolaire, M. Luder, a présenté
le rapport de la commission scolaire sur
l'année écoulée et a procédé à la procla-
mation du palmarès. Des chants des élè-
ves encadraient ce programme.

(sp) Avant d'aller chanter dimanche
dernier à l'asile de Beauregard , notre
chœur d'hommes l't Echo du lac s avait
embelli le culte du matin au temple
d'Auvernier , puis était monté à l'hos-
pice de la Côte à Corcelles, où il a
exécuté, pour la joie des malades , et
dans les différents services des chants
fort bien rendus sous la direction de
M. Marc Jaquet , insti tuteur à Neucha-
tel. Puis 1*« Echos du lac » s'est aussi
transporté à Serrières où il a chanté
pour les dames de l'asile.

C'est ainsi que notre Chœur d'hom-
mes célèbre chaque année le dimanche
des Rameaux et ouvre la Semaine
sainte.

CORCELLES-
CORMONDRÈCHE

A la section locale de
la Fraternelle de prévoyance
(c) Au cours de leur récente assemblée
annuelle, les membres de cette section
n'ont pas manqué de rendre hommage à
la mémoire des sociétaires décédés pen-
dant l'année écoulée, Mlle Marguerite
Cornu et M. Maurice Soguel. Puis Ils ont
pris connaissance des résultats de cet
exercice. L'effectif , malgré d'assez Impor-
tantes fluctuations, n 'est pas modifié et
reste de 206 membres, tandis que le nom-
bre des membres assurés contre les acci-
dents est en constante progression. H
ressort du rapport des comptes que les
indemnités payées pour Journées de ma-
ladie représentent les 15/17mes des co-
tisations encaissées, ce qui a permis de
faire un modeste versement à la caisse
centrale et d'enregistrer un petit bénéfice
d'exercice, reporté à nouveau. Après avoir
passé plus de trente-deux ans au comité
de la section, M. André Grandjean , con-
seiller communal, a quitté son poste pour
remplir ses nouvelles fonctions au comité
central , où il avait été appelé lors de la
séance des délégués, tenue à Corcelles,
l'automne dernier. Un modeste témoigna-
ge de reconnaissance lui fut offert à cet-
te occasion par ses collègues. Le comité
a été composé comme suit : MM. Julien
Dubois fils , président; Albert Anker, vice-
président; Jean Baur , secrétaire-caissier.
Les commissaires seront, pour Corcelles :
Mlle Rubin et M. Paul Renaud; pour
Cormondrèche : M. et Mme Walther
Muster-Gerber.

CORTAILLOD
Avec la Résistance française
(c) La population de Cortailiod a eu le
rare privilège, au soir du dimanche des
Rameaux, de pouvoir pénétrer l'esprit de
la Résistance française. Le commandant
M.-A. Rlchemont, qui vécut vingt
mols dans le maquis, après avoir placé
son auditoire dans le climat de la Résis-
tance et montré les origines de celle-ci ,
vint tout naturellement des faits aux
principes et aux Idées qu'elle a su faire
naître. D'une manière extrêmement vi-
vante et Jeune, après avoir montré com-
ment l'armée sans uniforme découvrit
peu à peu les grandes valeurs qui sont
à la base d'une vie humaine qui veut être
complète et utile, M. Richemond condui-
sit ses auditeurs vers l'aspiration d'une
vie chrétienne grandiose et conquérante,
tant dans le domaine social que moral.
C'est là le magnifique témoignage de
l'élite du maquis que notre conférencier
appelle l'épopée du silence.

AUVERNIER
Un aimable geste

VAL-DE-RUZ |
DOMBRESSON
Dans nos écoles

(c) En ce printemps magnifique, se sont
déroulées dans notre collège les diverses
manifestations marquant la fin de l'aimée
scolaire.

Le traditionnel repas d'examen qui réu-
nit les membres du corps enseignant, les
autorités scolaires et communales et les
délégués des communes voisines donne
l'occasion de s'entretenir de la marche
des écoles, de faire plus ample connais-
sance et d'apprécier les talents culinaires
en honneur à notre école ménagère.

Dimanche avait Heu la cérémonie des
promotions qui débuta par le cortège au
travers des rues du village , sous la con-
duite de la fanfare la « Constante ». A la
halle de gymnastique où se pressent en-
fants et parents, le programme compor-
tait , outre l'allocution du pasteur Stauf-
fer , un Intéressant rapport présidentiel de
M. S.-A. Gédet et la proclamation des ré-
sultats obtenus. Une innovation marquait
cette année : les meilleurs élèves de chaque
classe s'en Iront en course-surprise pour
récompense de leurs efforts. Les chants
des écoliers, de charmantes rondes et bal-
let alternaient avec les morceaux de fan-
fare. Pour terminer, les élèves de 9me an-
née, sous la direction de leur maît re, M.
Rutti , donnèrent une très vivante évoca-
tion de la vie de Pestalozzi , selon une In-
telligente adaptation de la brochure pu-
bliée cet. hiver.

Un hommage mérité fut rendu au doyen
de nos instituteurs. M. Alphonse Cuche,
qui a dû Interrompre cet hiver son acti-
vité après avoir travaillé avec conscience et
fidélité Jusqu'à l'extrême limite de ses for-
ces. Une pensée de reconnaissance fut en-
voyée au secrétaire de la commission sco-
lai re, M. Max Rommel, retenu par la ma-
ladie, ainsi qu'à notre dévoué concierge,
M. Louis Gloria , qui va prendre sa retraite
après avoir vu défiler tant de générations
successives !

(sp) Un garçon de onze ans qui se
promenait à Tête-de-Ran la semaine
dernière avec sa sœur s'est appuyé snr
un petit arbre qui a cédé sous son
poids et a chuté dans les rochers où il
s'est cassé le bras droit; puis il est
rentré au domicile de ses parents à
Peseux en portant le bras cassé avec
l'autre bras.

FONTAINEMELON
Soirées cinématographiques
(c) Deux soirées cinématographiques vien-
nent d'être offertes à la population de
Cernier et de Fontainemelon qui a gran-
dement goûté le charme des scènes mer-
veilleuses prises presque entièrement dans
un agreste village valaisan. Le film « Vlrl-
bus Unitis » (Toutes forces unies), destiné
à commémorer le centenaire des pionniers
de Rochdale, rencontre partout un succès
des plus vifs et des plus mérités.

Ajoutons qu 'une séance spéciale en fa-
veur des enfants avait aussi été organisée
où tous les petits spectateurs enchantés
purent applaudir « Jacques et Jacotte »
dans le beau film qui leur était présenté.

Soirées de la Jeune Eglise
(c) Samedi et dimanche, la Jeune Eglise
de Fontainemelon a donné deux soirées
théâtrales magnifiquement réussies, abou-
tissement d'un long et méritoire effort. La
représentation du grand drame huguenot
de Pierre Loti, « Judith Renaudin », a at-
tiré la foule des grands Jours qui a mon-
tré par ses applaudissements chaleureux
sa pleine satisfaction aux acteurs enthou-
siastes. Ce spectacle laisse une forte Im-
pression de vigueur morale et de cou-
rage dans la foi . Nos vives félicitations
et nos remerciements pour son beau mes-
sage à la Jeune Eglise que dirigeait de
main de maître M. Gustave LUthy.

MONTMOLLIN
Promotions

(c) Vendredi , a eu lieu une cérémonie
pour marquer la fin de l'année scolaire,
cérémonie au cours de laquelle on enten-
dit notamment M. Bonny, Inspecteur des
écoles, et M. de Tribolet , pasteur, prési-
dent de la commission scolaire. Les résul-
tats obtenus par les élèves sont, de façon
générale, satisfaisants et marquent une
nette amélioration sur l'année précédente.

Mlle Degoumols, Institutrice, fut remer-
ciée pour la part active et le dévouement
qu'elle mit dans sa tâche. Une partie ré-
créative, suivie d'une collation , mit le
point final à cette belle manifestation qui
fut pour une bonne part l'œuvre de M.
de Tribolet , lequel s'Intéresse vivement
à la chose scolaire.

VILLIERS
Soirées scolaires

(c) Vendredi et samedi ont eu lieu dans
la salle du collège, à Villiers, les soirées
scolaires préparées avec soin et talent par
l'instituteur, M. Ad. Amez-Droz, diligem-
ment secondé de son épouse, costumière et
metteur en scène émérite !

Durant trois heures d'horloge, les chants,
rondes, contes mimés, revue humoristique,
se succédèrent à la grande Joie du public.
On admira aussi de très jolis films tour-
nés par un cinéaste local, M. Sunier, le-
quel avait su croquer de ravissantes scè-
nes et paysages de l'endroit.

Auteur, acteurs, chanteurs, musiciens et
répétiteur furent chaleureusement applau-
dis et remerciés pour le bel effort accom-
pli en ces dernières semaines et qui pro-
cura sans doute une recette appréciable
au fonds des courses scolaires.

LES HAUTS-GENEVEYS
l u  bras cassé EN PAYS FRIBOURGEOIS

Géo Oltramare mis en liberté
provisoire

(c) Sur ordre du juge d'instruction ml.
litaire, le major Roger Pochon , à Ro<
mont , Georges Oltramare a été mis
mardi cn liberté provisoire. Il a quitté
la prison centrale à 18 heures, mais on
ne sait dans quelle direction il est
parti.

Oltramare était en détention préven<
tive depuis une année, à Kreuzlingen,
Berne et Fribourg.

L'enqnête, dit-on , n'a pas révél é de
fait particulièrement grave à rencon-
tre de la Suisse. La question se pose-
rait autrement si Oltramare se trou-
vait cn France. La cour pénale du Tri-
bunal fédéral aura à décider de son
renvo i éventuel devant un tribunal.

Le nouveau commandant
du régiment d'infanterie 7

(c) A la suite de la démission du co-
lonel H. Muhei m de ses fonctions de
commandant du régiment d'infanterie
de montagne 7, le Conseil fédéral vient
de désigner son successeur en la per-
sonne de notre confrère Adolphe Remy,
rédacteur en chef des « Freiburger
Nachrichten ».

Le public fribourgeois apprend avec
plaisir la promotion de eet authentique
Fribourgeois. Le colonel Remy est Sin-
ginois d'origine. Il s'est acquis de
grands mérites, soit dans l'armée, soit
dans le journalisme.

Rejet d'un recours
Un recours de droit public avait été

déposé au Tribunal fédéral demandant
l'annulation de la loi votée par le
Grand Conseil créant des caisses obli-
gatoires d'allocations familiales. Le
Tribunal fédéral n'est pas entré en
matière et le recours a été rejeté. La
loi fribourgeoise peut donc déployer
tous ses effets.

Un meunier condamné
pour marché noir

La commission pénale de l'éco-
nomie de guerre a condamné un
meunier de la Singine à 1200 fr. d'amen-
de et 375 fr. de frais pour avoir illi-
citement vendu de la farine blanche,
réalisant des bénéfices importante.

La grande foire d'élevage
de printemps

(c) Sous la présidence de M. Eusèbe
Philipona, conseiller nation al et secré-
taire de l'Union suisse des paysans, une
réunion a été convoquée mardi à Fri-
bourg pour fixer les détails de la gran-
de foire d'élevage qui aura lieu à la
fin de ce mois. M. Georges Ducotterd,
chef de service à la direction de l'agri-
culture, et M. Jobin, vétérinaire can-
tonal , ont pris la parole au cours de
la séance.
wwiiww——WH—WWwm__

•Madame Jules Perrin-Berthoud et ses
enfants, à Nyon , ont la douleur de fai-
re part du décès de

Monsieur Jules PERRIN
leur cher époux et père, survenu le 1S
avril.

L'ensevelissement aura lieu à Nyoni
vendredi 19 avril 1946, à 15 h. 30.

Aimez-vous les uns les autres.

Monsieur Jean Favarger ;
Monsieur Maurice Vouga, à Nenchâ-

tel, ses enfants et ea petite-fille ;
Monsieur et Madame Pierre Vouga,

à Angeac Champagne (France) et leurs
enfants ;

lee enfants et petits-enfants de feu
Arnold Vouga ;

Monsieur Georges Benoit-Vouga, S
Neuchatel , ses enfants et petits-enfants!

Madame Paul Vouga, à Neuchatel*
ses enfants et petits-enfants ;

Monsieur Otto Billeter, à Bâle, ses
enfants et petite-enfants;

Monsieur et Madame Albert Favar-
ger, à Kusnaeht (Zurich) et leurs
enfants ;

Monsieur et Madame Jacques Favar*
ger et leurs enfante, à Lausanne ;

ainsi que les familles Jahn , parentes
et alliées,

ont le chagrin de faire part du décès
de

Madame Jean FAVARGER
née Hélène VOUGA

leur très chère épouse, sœur, belle-
sœur, tante, grand-tante, nièce et pa-
rente, enlevée subitement à lenr tendre
affection le 17 avril 1946, dans sa 69me
année.

Bôle, le 17 avril 1946.
Que Ta volonté soit faite.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu à Bôle, vendredi 19 avril 1946, à
13 h. 30.

Prière de ne pas faire de visites
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Madame Frank-D. Pavey-Roulet ;
Madame Ernest Prince, ses enfanta,

petits-enfants et arrière-petit-fils ;
Madame Félix Roulet, ses enfants et

petits-enfants,
ont le grand chagrin de faire part

du décès de

Monsieur Frank-D. PAVEY
avocat

survenu le 15 avril, dans sa 87me an-
née.

Park Avenue 829, New-York.
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Avis à nos abonnés
et à notre clientèle

La « Feuille d'avis de Neuchatel » NE
PARAITRA NI VENDREDI - SAINT, NI
LUNDI DE PAQUES. En conséquence, les
délais de réception des annonces seront 1
fixés comme suit :

Pour le numéro du samedi 20 avril
Grandes annonces : jeudi 18 avril, à 9 h.
Petites annonces : Jeudi 18 avril, £_. 14 h.

Pour le numéro du mardi 23 avril
Grandes et petites annonces : samedi

30 avril, _ midi.

Les délais de réception des avis mortuaires
et avis tardifs, ainsi que ceux des récla-
mes ne subissent pas de modifications.
Des communications téléphoniques pour-
ront être établies lundi soir à partir de
31 heures avec notre rédaction qui se
chargera de noter les ordres qui lui seront
transmis pour le numéro de mardi 23 avril.
De samedi 20 avril à midi à lundi 22 avril
à 21 heures, nos bureaux et ateliers seront
complètement fermés. Il est donc Inutile
d'essayer de nous téléphoner.

IMPRIMERIE CENTRALE ET DE LA
« FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL »,

V. )


