
Le conseil de sécurité
et l'affaire espagnole

['A C T U A L I T é

Le p roblème iranien est loin d'être
résolu que déjà le conseil de sécu-
rité se voit chargé d' une nouvelle
tâche tout aussi ingrate. En e f f e t, il
doit trancher la question de savoir
si l'af fa ire  espagnole a une portée
véritablement internationale, si la
situation actuelle provoque un état
de tension dans le monde et si elle
constitue une menace directe pour
la paix . En répondant af f irmative-
ment à ces trois points, le conseil
devrait alors tirer ses conclusions et
inviter les membres de l'organisa-
lion des Nations . unies à rompre
avec Franco , comme le propose le
pr of esseur Lange, délégué polonais
à New-York.
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Le représentan t de la Pologne a
exposé d'une façon  détaillée les
griefs des nations ax démocratiques »
contre l 'Espagne franquiste. La
plainte du délégué de Varsovie est
basée surtout sur les agissements du
général Franco pendant la guerre.
Le « caudillo » est accusé notamment
d'avoir favor isé les puissances de
l'Axe en leur donnan t des bases
aériennes et navales. De p lus, Ma-
drid a fou rni  à l'Allemagne et ù
l'Italie des matières prem ières indis-
pensab les pour leurs industries de
guerre. M. Lange a révélé ensuite
que l 'Espagne serait aujourd'hui un
centre de préparation pour une
nouvelle guerre et que l 'industrie des
armements g serait florissante. En-
f in , d 'importantes recherches dans
le domaine atomique seraient e f f e c -
tuées outre-Pgrénées par des savants
allemands.

Par ailleurs, un mémoradum remis
à M. Lange par le général Sarabia,
ministre du « gouvernement » de M.
Giral , donne force  détail sur les
concentrations de troupes à la fron-
tière, f ranco-espagnole. Le général
Franco aurait mobilisé 650,000 hom-
mes et de nombreuses fort i f icat ions
auraient été construites en prévi-
sion d'une attaque des forces alliées.
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Comme on pouvait s'g attendre, de
sérieuses divergences de vues sont
apparues dès le début du débat et,
ainsi que cela s'est déjà produit
pour le cas de l'Iran, les Anglo-
Saxons sont opposés à la thèse polo-
naise qui n'est autre que celle des
Russes. En e f f e t, la Pologne suggère
nne rupture immédiate des relations
avec Franco alors que Londres et

Washington sont d'avis qu'il est
inopportun de précipiter les choses
et qu'il est p lus prudent de s'en te-
nir au vieux principe de « Wait and
see ».

Britanniques et Américains cons-
tatent à juste titre qu'une décision
brusquée pourrait p rovoquer une
nouvelle guerre civile et nuire çn
définitive à la cause des républi-
cains. Le * caudillo » aurait beau
jeu dès lors pour p rouver à son peu-
ple que l'attitude Mis Nations unies
ne vise rien moins qu'à ensanglan-
ter l'Espagne déjà terriblement
meurtrie. Enfin , d'après des rap-
ports que possède le gouvernement
anglais, il semble que les affirma-
tions du ministre de la guerre du
cabinet Giral au sujet des prépara-
t i f s  militaires espagnols , sont très
fortement exagérées. Nos lecteurs
trouveront d'ailleurs dans le corps
du journal la déclaration de sir
Alexander Cadogan , délégué britan-
nique, qui remet les choses au point.

Personne, cela va sans dire, ne
soutient aujourd'hui la cause du gé-
néral Franco. Celui-ci, par son com-
portement avant et pendant les hos-
tilités, s'est irrémédiablement com-
promis aux yeux de tous les peuples
épris de liberté. D' une façon ou
d'une autre, il faudra bien qu'il cède
le pouvoir, car il n'ignore pas que
seule sa présence à la tête du gou-
vernement empêche son pays de
prendre sa place dans le concert
des nations européennes.

Mais malgré toute la sympathie
qu'elle ép rouve pour les républicains
espagnols, l 'Angleterre estime que le
« gouvernement » Giral, en exil à
Paris, n'est pas assez représentatif
et qu'un remaniement de ce cabinet
s'impose avant d'entreprendre quel-
que action que ce soit contre le ré-
g ime franquiste. En d'autres termes,
Londres voudrait que la question f û t
réglée par les Espagnols eux-mêmes
et non par une pression venue de
l'extérieur.

Pour l'instant l'aff aire en est là.
Le conseil de sécurité s'est ajourné
à mardi sans prendre de décision et
il est prématuré de dire ce qui res-
sortira des débats de Ne w-York où
s'af frontent  une fo i s  de p lus deux
tendances politiques: celle qui s'ins-
p ire d'un réalisme clairvoyant et
celle qui est dictée par des princi-
pes idéologiques. J.-P. P.

Le point de vue anglais
sur la question espagnole

exposé au conseil de sécurité

LES ASSISES DE NEW-YORK

NEW-YORK, 19 (Reuter). — Le con-
seil de sécurité de l'O.N.U. a tenu, jeu-
di soir , sa deuxième séance relative à
la revendication polonaise de rompre
les relations diplomatique avec l'Espa-
gne de Franco.

Sir Alexander Cadogan, délégué bri-
tannique, déclare :

L'appel polonais a trouvé un écho sym-
pathique dans mon pays, qui a eu l'hon-
neur d'être le premier à soutenir la Po-
logne dans la guerre contre Hitler. Tou-
tefois, Je ne vols pas que l'accusation po-
lonaise, prétendant que le régime de
franco peut provoquer des difficultés in-
ternationales, soit suffisamment convain-
cante.

L'orateur combat les conclusions de
M. Lange et poursuit :

Je ne peux pas prétendre que le gou-
vernement espagnol puisse être inculpé
d'être une menace pour la paix , ou qu 'il
représente en lui-même un acte d'agres-
sion. Je ne pense pas, en conséquence,
Que cela nécessite une rupture collective
des relations diplomatiques. Il y a quel-
que chose à faire pour éliminer l'influen-
ce allemande en Espagne et cela par l'in-
termédiaire de nos missions diplomati-
ques. Sl nous retirons ces missions, nous
laissons le champ libre aux Allemands
M nous sommes tenus en échec.

La plainte du délégué polonais semble
largement s'étayer sur l'attitude et les
agissements du général Franco au cours
des premières années de la guerre. Cesfaits Jettent une lumière sombre sur les
Comportements du gouvernement espa-gnol au cours de ces années. Franco«ait sans aucun doute convaincu de la«ctolre d'Hitler et désirait en tirer lesmeilleurs avantages pour son pays.

Une mise au point
Toutefois, il faut relever que le devoir

g ce conseil est d'examiner le cas par-ticulier sans passion et avec Impartialité.
J*[ chiffres avancés par M. Lange sur les
concentrations de troupes espagnoles à la
jrontière française sont fortement exagé-
JJJ Par rapport à ceux que possède legouvernement britannique. D'autre part ,
** rapports officiels britanniques mou-ntat que les avoirs allemands, à savoirwus les biens publics et la plus grandepartie des biens particuliers que détenait« gouvernement espagnol , ont déjà été
SS* aux missions alliées à Madrid.
_,„ , e du gouvernement espagnol
art* t.!! question des avoirs allemands a
«J olen meilleure que celle des autressouvemements neutres.
* y avait en Espagne 10,000 à 12.000~'™ands, la plupart des particuliers.

JJJg»» présent. 2500 personnalités offl-«'uea et agents ont été découverts et

leur rapatriement présente quelque Inté-
rêt. Pour autant qu'on le sache, 11 y a
160 anciens soldats allemands en Espa-
gne. L'ambassade des Etats-Unis et nous-
mêmes avons fait pression sur le gouver-
nement espagnol pour obtenir le départ
des Allemands. H y a quelques Jours en-
core, des démarches ont été entreprises
auprès de l'ambassadeur d'Espagne à Lon-
dres. Le gouvernement espagnol n'a fait
aucun préparatif en ce sens Jusqu'à pré-
sent, mais 11 faut relever que le plus
grand obstacle est provoqué par la pénu-
rie des moyens de transport.

Le gouvernement britannique n'a pas
connaissance que des criminels de guer-
re ou des chefs nazis aient trouvé un asi-
le en Espagne. L'ambassade de Grande-
Bretagne à Madrid a, en Janvier, fait sa-
voir qu'il n'y avait aucune raison de
prétendre que des savants allemands tra-
vaillaient en Espagne à des recherches
scientifiques sur les nouvelles méthodes
de guerre. Nous n'avons Jusqu 'Ici reçu
aucune confirmation de cela. Les mis-
sions alliées à Madrid ont à l'œil les spé-
cialistes allemands en Espagne. Si ceux-
ci se livrent plus tard à une activité in-
désirable, on devra le savoir.
Le point de vne de la Russie

M. Gromyko, délégué soviétique,
prend à son tour la parole pour ap-
puyer la requête polonaise. « Les faits
montrent clairement, dit-il , la justesse
de cette démarche. Ils prouvent le dan-
ger que constitue le régime de Franco
pour les peuples pacifiques de l'Europe
et de l'Amérique du sud. »

Le délégué brésilien s'oppose à la
proposition polonaise ; le délégué chi-
nois réserve son ju gement. Quant au
délégué australien , il propose de sou-
mettre le cas à une commission.

L'Assemblée nationale constituante
a voté hier soir la constitution

Un événement qui fera date dans les annales de la IVme République

par 309 voix contra. 249, sur 561 votants et 3 abstentions — Le mouvement républicain populaire
ayant voté contre le projet, le bloc tripartite a pratiquement cessé d'exister

LA BATAILLE CONSTITUTIONNELLE VA S ENGAGER DANS LE PAYS
Notre correspondant de Paris nous té-

léphone :
Ni l'intervention de M. Félix Gouin

appelant les partis de la majorité à
un suprême effort de conciliation, ni
les ultimes concessions offertes au
M. R. P. par le médiateur Vincent-
Auriol n'auront abouti à l'accord cons-
titutionnel ardemment désiré par les
socialistes. Le bloc tripartite si dure-
ment éprouvé au cours des dernières
semaines a volé en éclat lors du vote
final de l'ensemble du projet constitu-
tionnel, et seuls les partis communiste
et socialiste, par 309 voix tïontre 249
sur 561 votants et 3 abstentions, ont
accepté de recommander au (M)rps élec-
toral le texte défendu par M. Pierre
Cot, texte dont un journal modéré a
pu écrire vendredi matin que si le pays
décidait de le ratifier ci] installerait
en France la dictature de l'assemblée
uniqne, la carence du chef de l'Etat,
la subordination de la justice à la po-
litique et la tyrannie des partis ».

Ce vote capital dont le seul défaut,
dans l'hypothèse où l'électeur se refu-
serait de suivre l'extrême gauche est
qu'il risque de reconduire pour sept
nouveaux mois le régime du provi-
soire si préjudiciable aux intérêts
français, aura de toute évidence des ré-
percussions considérables.

La disparition du tripartisme
Dès à présent, il est permis d'en

conclure qu'il consacre la disparition
du tripartisme en tant que formation
homogène, mais également et surfont
qu'il aboutit à un reclassement logique
des forces politiques françaises en

dressant en face d'une coalition so-
cialo-communiste indiscutablement très
puissante, une opposition singulière-
ment renforcée, puisqu'elle groupe dé-
sormais, au moins pour la période du
référendum, toutes les familles politi-
ques adversaires du marxisme.

Dans ces conditions, la logique exige-
rait un remaniement immédiat de
l'équipe ministérielle et la substitu-
tion d'une formule bipartite à celle
du tripartisme constitué par M. Félix
Gouin au lendemain du départ du gé-
néral de Gaulle. Cette hypothèse se
réalisera-t-elle au cours des jours qui
vont suivre et la crise larvée se trans-
formera-t-elle en crise ouverte ? C'est
possible, mais nullement certain et
pour si paradoxal que ce point de vne
puisse paraître, le cabinet Gouin pour-
rait bien tîontinucr à survivre quel-
que temps encore, sinon jusqu'aux pro-
chaines élections du moins jusqu'à ce
que soit connus les résultats du réfé-
rendum, c'est-à-dire jusqu'au 10 mai
environ.

Vers un compromis ?
Plusieurs raisons militent en faveur

de ce compromis préconisé par le
M. R. P. Du point'de vue international
en effet, l'éviction du AL R. P. entraî-
nerait le départ de M. Georges Bidault,
ce qui constituerait une maladresse au
moment où s'ouvre la conférence des
quatre. Par ailleurs, et sur le plan
intérieur, la constitution d'un gouver-
nement bipartite risquerait d'accrédi-
ter dans le public la version d'un gou-
vernement de « combat », ce qui, par
voie de conséquence, contribuerait à
renforcer encore la position des adver-

saires tant du projet constitutionnel
que de l'idéologie collectiviste. Pour
ces moti fs, on comprend aisément
qu'avant de prendr e une résolution dé-
finitive, M. Félix Gouin veuille s'en-
tourer des conseils de ses amis et au
préalable fasse « tâter le pouls de l'opi-
nion ».

La bataille constitutionnelle
va s'engager dans le pays
Quoi qu'il en soit, et. sans préjug er

do l'avenir ministériel des jours pro-
chains, la bataille aj onstitutionnelle
terminée au parlement va maintenant
s'engager dans le pays tout entier. Elle
promet d'être d'une singulière âpreté.
Au terme de cette interminable discus-
sion coupée de marchandages où. der-
rière le commode paravent des princi-
pes, chacun des partis intéressés s'est
surtout efforcé de défendre sa propre
doctrinp et de conserver les avantaga^s
acquis, il apparaît indispensable de
faire le point de la situation en évo-
quant à' grands traits l'attitude parti-
culière de chacun des protagonistes de
ce drame d'actualité:

Chez les communistes, la position n'a
pas varié. Monocaméristes lors du
premier référendum, ils sont demeurés
fidèles au principe de gouvernement
d'assemblée. Le projet Pierre Cot ne les
satisfait certes pas, mais ils l'acceptent

comme un pis aller ou plus exactement
comme une base de départ solide en
vue de la conquête du pouvoir. C'est
pour ce moti f qu'ils se sont refusé à
tout compromis susceptible eje res-
treindre les prérogatives de la future
assemblée dans laquelle ils espèrent
revenir plus nombreux encore qu'ils ne
le sont aujourd'hui.

Pour les socialistes, la situation <Jst
moins nette et tout leur comportement
est déterminé par leur crainte mala-
dive de voir les militants les aban-
donner pour le parti frère. Tant que
subsistait l'équivoque du tripartisme,
leur influence était déterminante et
leur rôle d'arbitre leur aj onférait un
pouvoir qu'ils auraient bien voulu
conserver jusqu'aux élections. Privés
du contre-poids M. R. P., leur position
devient précaire, placés qu'ils se trou-
vent entre le collectivisme intransi-
geant des amis de M. Maurice Thorez
et I'antimarxisme délivré des servitu-
des ministérielles des partisans de M.
Georges Bidault. Tous les efforts de
MM. Félix Gouin et Vincent-Auriol ten-
daient à sauvegarder l'avenir de la
S.F.I.O. au moins autant qu'à obtenir
uno approbation massive du projet
constitutionnel. L'échec est sévère. Il
s'inscrira en siège perdu aux élections
prochaines. M.-G. G.

(Lire la suite
en dernières dépêches)

Pâf uâ 1946
L'an dernier à pareille époque, les armées alliées et soviétiques

fonçaient vers le cœur du Reich dont la f i n  prochaine ne laissait p lus
de doute. Les fêtes  pascales passèrent presque inaperçues, sans œufs
teints, sans lapins . de chocolat, sans indigestions et sans automobiles.
Le monde entier haletait, le regard f i x é  sur la carte des opérations.

Douze mois ont passé et nous fêterons demain des premières Pâques
de paix. En dép it d' une aggravation momentanée du rationnement,
chaque famille peut acheter quelques œufs  frais qui agrémenteront le
repas de midi. Les enfants suisses recevront tous, espérons-le , un petit
lapin ou un œuf de chocolat. Des f leurs  du Midi égayeront les foyers
et les heureux propriétaires de véhicules à moteur sillonneront les
routes, ivres de vitesse et d' espace.

Jamais fê tes  de Pâques ne furent  attendues et préparées avec autant
d' impatience et de soins. Impatience parce que, fat igués par un long
hiver, tous ceux qui travaillent se réjouissent de ces quelques jo urs de

liberté pour aller se retremper dans la nature ou changer d'horizon en
visitant une ville voisine. Avec soin aussi, car les commerçants ont donné
à leurs vitrines un air de fê te , les femmes ont revêtu leurs clairs atours
de printemps et la nature entière a mis tout son cœur à parer les hêtres
de feuilles fraîches et les arbres fruitiers de f leurs odorantes.

Tant crie-t-on Pâques qu'à la f i n  il vient... pourrait-on dire en para-
phrasa nt le dicton célèbre. Pâques est là, réjouissons-nous, c'est la f ê t e
de la résurrection et de la vie.

Dans notre joie , gardons-nous cependant d'oublier ceux qui sou f f ren t
dans leur corps ou dans leur âme. Tout près de nous, des malades gémis-
sent sur leur lit de souffrances.  D'autres p leurent un être cher. Beaucoup
n'amélioreront pas leur ordinaire , fau t e  de moyens financiers su f f i san t s .
Hors de nos frontières , des enfants errent encore dans les ruines des
cités détruites. Des milliers d'entre eux ont perdu leur p ère ou leur mère.
Ayons donc tous une pensée pour les malheureux, quels qu'ils soient et
d'où qu'ils viennent. Notre reconnaissance envers la Providence n'en sera
que p lus profond e  et plus sincère.

Et maintenant, joyeuses Pâques , chers lecteurs, nous vous donnons
rendez-vous à mardi prochain, comme Jack Rollan l F. Et.

CENT CINQUANTE MILLIONS DE PERSONNES
SONT A LA VEILLE DE LA FAMINE ~

Une déclaration de M. Hoover, ancien président des Etats-Unis

LE CAIRE, 20 (Reuter). — L'ancien
président des Etats-Unis, M. Herbert
Hoover, a déclaré vendredi soir, dans
un exposé fait à la radio à destination
des Etats-Unis, que 150 millions de
personnes sont à la veille de la famine
en Europe et en Asie. Pour y remé-
dier, il faudra durant ces quatre pro-
chains mois au moins, 11 millions de
tonnes de blé et de matières grasses ;
6 millions de tonnes pourront être
obtenues par le canal du commerce
usuel. Il s'agit de savoir comment
trouver les 5 autres mi lions de tonnes.

Les propositions de M. Hoover
M. Hoover a fait six propositions

qui seules, à son avis, pourront sau-
ver des millions de vies humaines à
cette ultime minute:

1. Les Etats-Unis'devraient acheter as-
sez de denrées alimentaires et surtout de
blé pour envoyer 1,100,000 tonnes de den-
rées en moyenne pendant les mois d'avril,
mal, juin et juillet.

2. Toutes les nations européennes qui
ont une ration de pain dépassant 300
grammes par jour, devraient la réduire
à ce chiffre, ce qui toucherait la Gran-
de-Bretagne, la Hollande et le Danemark.

3. La Grande-Bretagne, dont les réser-
ves de blé sont d'environ un million de
tonnes, devrait en mettre 500,000 à dis-
position ' des pays affamés.

4. Les Etats-Unis, le Canada et l'Argen-,
tlne devraient réduire leurs exportations
au Chili , au Brésil, à Cuba, au Mexique,
etc., de 40 pour cent durant ces quatre
prochains mois. Si les pays de l'Améri-
que latine donnent leur assentiment à
cette mesure, il sera possible d'apporter
une aide efficace. Leur sacrifice ne se-
rait pas plus grand que celui qui est de-
mandé aux Etats-Unis.

5. Si la contribution de la Russie pou-
vait être portée mensuellement à 300,000
tonnes pendant ces quatre prochains
mois, un immense service serait rendu
à l'humanité.

6. Les livraisons devraient d'abord être
dirigées vers les petits pays libérés qui
ont le plus souffert.

Si ces propositions sont acceptées
et appliquées, le 9 pour cent des be-
soins seront couverts.

Un appel de M. Truman
au peuple américain

WASHINGTON, 20 (Reuter). — Le
président Truman a adressé vendredi
soir par la radio un appel au peuple
américain.

Le gouvernement des Etats-Unis, a-t-il
dit, est en train de prendre des mesures
radicales en vue d'exporter mensuelle-
ment un million de tonnes dé" céréales
destinées aux masses affamées d'Europe
et d'Asie. L'heure des promesses est pas-
sée. Il faut agir.

Je suis certain de. parler au nom de
tout Américain en disant que les Etats-
Unis sont résolus à. faire tout ce qui est
en leur pouvoir pour lutter contre la fa-
mine dans la moitié du monde. Nos ré-
serves de blé sont faibles, 11 est vrai.
Nous allons encore les réduire, mais
l'Amérique ne peut pas rester saine et
heureuse quand des millions d'hommes
ont faim. Personne ne pourra établir un
ordre sain sur une humanité dans la mi-
sère.

Je prie toute la nation d'économiser le
pain , l'huile et la graisse pour nous per-
mettre de lutter contre la faim à l'étran-
ger.

Avec l'aide de Dieu, nous parviendrons
à mettre fin à la plaie qui s'est abattue
sur l'humanité après cette guerre.

Savez-vous piquer les œufs ?MENUS j
PROPOS !
Ces messieurs néolithiques piquaient-

ils déjà les œufs  f Savaient-ils ce que
signifie piquer un œuf  ? Et le savez-
vous ? Piquer les œu f s , c'est prendre
à plein poing et à Pâques un œuf dur ,
teint si possible , et en f r a p p e r  le gros
bout contre le petit bout d' un œuf tenu
par le voisin. Si la coquille de votre
œuf se casse, vous avez perdu , et c'est
bien fai t .  Si la coquille de l'autre œuf
se casse, vous l'avez gagné , le voisin le
perd , et c'est encore bien fa i t .  Somme
toute, un jeu dans le genre de ceux
qui se jouent à l'O.N.U. On pique aussi
lune contre lune, pointe contre pointe ,
pointe contre lune et vice versa, selon
les caprices , us, mœurs et coutumes des
joueurs. «

Ce sport existe depuis longtemps.
Nous inclinons à penser que du temps
des néolithiques, on ne le pratiquait
pas encore, les coquilles d'œu f s  étant
de pierre à cette èpwiue reculée. Les
Ténus, ou habitants de la Tène (qui
s'habillaient peu, comme tous les lacus-
tres), les Ténus, donc, piquaient des
œufs  de poule d'eau, les Romains ceux
des oies du Capifole et les Grecs ceux
de celles de l'A Ùropol e, quand il y en
avait. Leur ponaeu se la plus émérite ,
Léda, ne fonct ionnai t  que très rare-
ment , mais ses œu f s  étaient de qualité
sup érieure.

Les Gaulois en leur gauloiserie in-
ventèrent gauloisement de piquer des
œufs  et lapins. Mais l' usage s'en est
perdu, for t  heureusement. Charlema-
gne piquait des deux, et Dagobert se
piquait le nez, d'où les aventures ves-
timentaires que chantent les généra-
tions successives.

Tous ces gens-là sont, f o r t  intéres-
sants , à n'en pas douter. Mais celui qui
restera le plus grand , le plus  connu et
le plus inoubliabe de tous ces pique-
œufs ,  c'est sans contredit le magnani-
me Christophe Colomb, navigateur.
Non content de donner un Nouveau
Monde à un qui, par là-même, allait
devenir l'Ancien , il remit en honneur
le piquer des œuf s , au cours du dîner
des colombophiles, resté célèbre.

— Savez-vous f a i r e  tenir un œuf de-
bout sur la table ? disait cet explora-
teur bien connu, au dessert. Moi , je
peux.

Et prenant un œ u f ,  il en écrasa le
gros bout sur la table. L'œuf  était dur,
heureusement .

L'histoire ne dit pas si c'était à Pâ-
ques , ni si l'œuf était teint. Nous
croyons cependant p ouvoir a f f i rmer
que ce n 'était pas un œuf de Pâques,
puisqu e aussi bien c'était un œuf de Co-
lomb. Plus exactemen t l' œuf de Co-
lomb, car on ne lui en a jamais connu
d' autres. Voyez à quel point le ration-
nemen t des œ u f s  était sévère en cette
aube de la Renaissance et rendez grâ-
ce aux hommes d'Etat , aux C. F. F.,
aux douanes , aux accords, internatio-
naux et aux p oules étrangères. Cest à
pleins vagons que nous arrive le f ru i t
non couvé de leurs amours avec les
coqs. D' autres , nous dit-on , n'en virent
pas la coquille.

Aurions-nous gagné au jeu de pi quer
les œu f s , cette fois-ci  t L' avenir seul
nous le dira , comme le fa i t  si bien re-
marquer le sage de Corée.

OLIVE.

A B O N N E M E N T S
I an 6 moia 3 mola I mota

SUISSE, franco rloinieile 22.— II .— 5.50 1.90
ETRANGER : Même» tarif» qu'en Suiue (majorés data frai»
do port pour l'étranger) dans la plupart da» paya à condition
da waucrire à la porte du domicile de l'abonné. Pour lea autre»

paya, notre bureau i ensei gnera les intéressés

ANNONCES Bureau : I, rue do Temple-Nenl
16 e. le millimètre, min. 4 (r. Petites annonces locales I l e ,
min. 1 tr. 20. — Avis tardifs et urgents 35, 47 et 58 c
Réclames 60 c, locales 35 c. Mortuaires 20 c, locaoi 16 o.

Pool lea annonces de provenance extra-cantonale !
Annoncea Saiaaea S. A., agence de publicité, GenèTe .

Lausanne et succursales dans toute la Suisse

M. Byrnes invite la Russie
à entamer des négociations

économiques
avec les Etats-Unis

WASHINGTON , 19 (Reuter). — M.
Byrnes, secrétaire d'Etat américain, a
invité la Russie à entamer des négo-
c i a t i ons  aveo les Etats-Unis au sujet
a d'une série d'affairée économiques
englobant un vaste domaine >. La note
relative à cette invitation a été remise
jeudi à l'ambassade d'U.R.S.S., mais
n a vraisemblablement pas encore été
transmise à Moscou.



Atelier de mécanique de PRÉCISION
(de quinze ouvriers)

Charles KOCHERHANS, Fontainemelon
(Tél. 7 12 78) CHERCHE

MÉCANICIEN S
très qualifiés

de préférence mariés. Places stables et inté-
ressantes pour ouvriers capables. Bons sa-
laires. Si possible se présenter.

DÀPKIFNÇ ^^^^BlA V ^Élpi&
NOUVEAUX % 
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Hôtel de l'Epervier, Cernier
| chertîhe pour tout de suite une

cuisinière
Tél. 711 48

Entreprise aéronautique
de Neuchâtel

cherche
Jeune mécanicien

pour travail de révisions d'avions.
Faire offres à TRANSAIR S. A., faubourg de
l'Hôpital 5, Neuchâtel, tél. 5 48 33.

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

aide vendeuse
Adresser offres par écrit sous chiffres A. B. 839
au bureau de la Feuille d'avis.

Dessinateur-architecte
demandé par bureau de Lausanne, pour plans
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.

DRAINEURS
sont demandés pour entrée Immédiate par l'Entre-
prise de drainage Bach, Cerutti, Gygi et Samblagio,
fc Lignières (Neuch&tel). Cantine sur place. Télé-
phone'? 94 81.

Une cuisinière (cuisine bourgeoise),
deux femmes de chambre,
une bonne à tout faire

propres, actives et de toute confiance,
sont demandées pour le 18 mai ou date
à convenir. Congés réglés, bons soin» et
bons gages.
Adresser offres manuscrites sous chiffres
S.R. 880 au bureau de la Feuille d'avis.

On demande jeune homme comme

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

VOYAGEUR-
REPRÉSENTANT

âgé de 46 ans, actif et sérieux, parlant le fran-
çais et l'allemand, cherche place dans bonne
maison pour toute la Suisse ou partiellement ;
vingt ans de pratique. Entrée 1er mai ou plus
tard. — Offres écrites sous chiffres V. R. 855
au bureau de la Feuille d'avis.

ANTIQUITÉS
C f t l I N E I I l E R  EVOLE 9 - NEUCHATELO U n n C l Ut n  Téléphone 522 89

ACHÈTE meubles anciens
Commodes, bureaux, tables, fauteuils,
chaises, bahuts, etc. Glaces, pendules,
gravures, porcelaines, bibelots. (Discrétion)

ASSOCIATION PATRONALE SUISSE
| DES CONSTRUCTEURS DE MACHINES

ET INDUSTRIELS EN MÉTALLURGIE
i ¦

Les très nombreux témoignages de condo-
léances et de sympathie que nous avons refus
lors du décès de notre délégué

Monsieur
Hermann-Armand DOLDE

nous ont montré la haute estime et la consi-
dération générale dont Jouissait notre cher
disparu.

Nous remercions vivement tous ceux qui ont
rendu les derniers devoirs a notre collabora-
teur dont la personnalité et l'activité laisseront
dans notre association un souvenir inoubliable

Zurich, le 18 avril 1946.
LE COMITÉ ET LE CONSEIL :

Le président : Le vice-président :
H. AMBOHL. H. STEINER. |

IWMHIIHIIIII II l'»™™°>»»»-»-«« -ai

(

Monsieur Robert LAVANCHY-GRUBER et
famille, très touchés des témoignages d'affec-
tion et de sympathie reçus pendant ces Jouri
de deuil , en expriment Ici leur vive recon-
naissance.

Neuchfttel , avril 1946.

__ajK____________Btj____E_____a________p_B_t___________7__^__p__________|

PÉDICURE
AUTORISÉE PAR L'ETAT

SOINS CONSCIENCIEUX A PRIX MODÉRÉS
Mme JANE-ALICE PERRET

Rue Coulon 4 — Tram No 1 (Université)
NEUCHATEL Tél. 5 31 34

(Se rend fc domicile)

( ^

cherche quelques Jeunes

EMPLOYÉES
sortant de l'apprentissage ou de l'école de commerce pour travaux
de comptabilité et correspondance. La préférence sera donnée fc
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.
Faire offres manuscrites avec photographie et copie de certificats
fc la maison STEINER S.A., Spltalgasse 4-12, à Berna).

V /
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 Neuchâtel. Si-
tuation stable pour personne qualifiée.

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

m IPSOPHONE
Nous désirons entrer en relation avec des personnes

capables d'introduire avec succès l'IPSOPHONE
auprès des intéressés.

Nos collaborateurs doivent se justifier d'une grande
expérience dans la vente, être bien introduits dans
l'industrie et le commerce, consciencieux et de
toute confiance.

Nous offrons la représentation exclusive dans
rayon intéressant , mettons à disposition une salle de
démonstration et l'appareil IPSOPHONE.

Traitement fixe, frais et commission.
Mise au courant complète gdans nos établissements.
Messieurs, pas en-dessous «le 30 ans, croyant pou-

voir remplir ces conditions, sont priés de nous sou-
mettre leurs offres écrites à la main , avec détails de
leur activité antérieure et éducation, références, ainsi
qu'une photographie.

Ne se présenter que sur invitation.
IPSOPHON-Vertriebs A. G. - ZUBICH
Bleicherweg 20 Tél. 23 47 03/04

Nous cherchons

vendeuses qualifiées
pour nos rayons de :

soieries
articles pour messieurs

bas, mercerie, maroquinerie
lingerie, pantoufles

tabliers et jouets
ainsi que des couturières

Entrée immédiate ou à convenir.
Horaire 48 h. environ, un matin

de congé par quinzaine.
Places stables et bien rétribuées. —
Offres manuscrites détaillées avec
copies de certificats et photographie

à la directipn des
MAGASINS DE NOUVEAUTÉS

m NEUCHATEL

NOUS CHERCHONS
DEUX BONS

manœuvres
SCIERIE MARTENET,
SERRIÈRES

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 FeuU-
le d'avis.

r ^
Nous cherchons, pour amtaée au alé-

but de mal ou date fc convenir,

sténo-
dactylographe

pour la correspondance anglaise et
française. — Adresser offres fc Scin-
tilla S.A., Soleure.

Encaveurs !
On offre fc louer, près

de la gare de Serrières,
des locaux à l'usage de

caves
et pressoir

avec, éventuellement, 6
ouvriers de vignes et le
nom du parchet. S'adres-
ser à l'agence romande
Immobilière, B. de Cham-
brier, place Purry 1,
Neuch&tel.

A louer belle

chambre
pour monsieur sérieux. —
S'adresser: Manège 6, 4me
à gauche.

Beau studio aveo pen-
sion pour Jeune fille aux
études. Tél. 5 20 95

Couple cherche

chambre avec pension
& Neuchâtel ou à proxi-
mité. Adresser offres écrl-
te i C. P. 826 au bureau
de la Feuille d'avis.

On demande à louer fc
Neuchâtel une chambre
meublée pour le prix cl©
80 fr. par mois — Faire
offres a M. Frédéric
Schaerfll , chez M. Arthur
Jeannereii, à Noiraigue.

Oa aiherche à louer

chambre
pa>ur Jeune fille. Pâtisse-
rie Kubler, Manège 6.

Magasin
bien situé est cherché. A.
Loup, place des Halles 13.

On cherche è, louer,
pour le ler mal, deux
tjhambrea meublées indé-
pendantes, pour deux
messieurs. Adresser offres
écrites & H. B. 822 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Appartement
Fonctionnaire transféré

à Neuadifctel, cherche tout
de suite ou _. convenir,
appartement de deux à
quatre pièces, asn ville ou
banlieue, éventuellement
échange aveo un de deux
piaiees, bain, balcon, belle
situation à la Chaux-de-
Fonds. Offres sous chif-
fres P. 10368 N. fc Publi-
eras S. A, la Chaux-de-
Fonds.

Nurse-gouvernante
cherchée pour trois en-
tants anglais, fc l'école le
matin. Faire offres, avec
référença», et <»ndttions.
Mme Sherwood - Smith,
Riant Chalet, Château-
d'Oex.

Jeune fille est deman-
dée comme
bonne à tout faire
dans maison à la campa-
gne, pour le début de mal
ou date à convenir et Jus-
Su'fc la fin de l'automne,

'adresser fc Mme Jacques
Wavre, faubourg de l'Hô-
pital 10. Neuchâtel. Télé-
phone 517 54.

On cherche brave et
honnête

JEUNE FILLE
pouvant loger chez ses
parents pour desservir le
Kiosque eur le quai de la
Eare. — S'adresser au

uffet de la gare de Neu-
châtel entre 13 h. et 14 h,
ou le soir après 18 heures.

Oa cherche pour Lau-
sanne dans ménage très
soigné aie dasux personnes
«t cuisinière, une

femme de chambre
stylé». — S'adresser pour
tous renseignements à
MMe Violette Nlcoud,
Saint-Aubin, ou écrire fc
Mme Colombo, 14, Jurl-
goz, Lausanne.
• On cherche

jeune fille
rur aider au ménage et

la cuisine. Bonne occa.
«ton d'apprendre la lan-
gue allemande. Vie de fa-
mille et bon salaire

Famille Suter, Hôtel
Krone, Baden (Argovie) .

On cherche pour mé-
nage de trois personnes
une

JEUNE FILLE
connaissant un peu la
cuisine. — S'adresser :
Port-Roulant 5, Neuchâ-
4*1.

On <sheroho une

PERSONNE
pas trop âgée pour faire
ia lessive une fols par
mois. — Evole 53 , ler.

NURSE
pouvant a v̂asntue/ilement
aJorrnlr chea elle est de-
mandée. Entrée début de
mal. - Tél. 614 82, Pe-
seux,

On demande une

sommelière
pour servir au café. Hôtel
du Poisson, Auvernier.

Familia) de médecin
cherche

CUISINIÈRE
faisant aussi travaux de
ménage. Bons gages. Prié.
re de faire offres avec
prétasntions sous chiffres
B.D. 859 au bureau de la
Feuille d'avla. 

On demande une

sommelière
pour tout de suite.

Demander l'adresse du
No 850 au bureau aie la
Feuille d'avis.

L'Orphelinat ajantonal
(ïns'tdtutlon Borel) fc
Dombresson (Neuchâtel)
cherche un

bon charretier
Situation stable, perspec.
tiive d'avenir. Faire of-
fres détaillâtes à la di-
rection.

Sténo-
dactylographe
demandée tout de suite
à, l'Union de banques
suisses, Fleurier. — Faire
offres par écrit.

Célibataire
On cherche
CHAUFFEUR

pour camion de 2500 kg.
Faire offres aveo pré-

tamttons â A. Bessom,
transports, le Lodle (Neu-
chftteï).

On cherche un

JEUNE HOMME
de 16 à 18 ans pour ai-
der dans rural moyen
bien entretenu. Place à
l'année. Salaire selon en-
tente. — Bonne occasion
d'apprendre la langue al-
lemande. Bons soins et
vie de famille. S'adresser
à E. Bachofner, agricul-
teur, Gutenswll près tTs-
ter (Zurich).

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 demande tout de
suite

manœuvres
pour travaux de nettoya,
ges. Adresser offres écri-
tes à A3. 849 au bureau
de la Feuille d'avis.

Confiserie aie la ville
cherche une

CUISINIÈRE
pour le ménage. Bons ga.
ges, axragé régullaw. Offres
aSorltes aveo prétentions
sous chiffres C.R. 847 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche une Jeune
fille expérimentée art de
toute confiance comme

cuisinière
Demander l'adresse du

No 845 au bureau de la
Feuille d'avis.

Confiserie de la ville
cherche une

JEUNE FIIJLE
pour aider au ménage.
Bons gages, congé régu-
lier. Offres écrites sous
chiffrais N B 846 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche pour Lau-
sanne

JEUNE FILLE
active et consciencieuse,
connaissant tout les tra-
vaux d'un ménage soigné
de deux personnes. Bons
gages: Entrée tout de
suite ou pour date à con-
venir. — Faire offres écri-
tes avec certificats et
photographie sous chif-
fres P. L. 810 au bureau
de la Feuille d'avis.

Four le ler mal ou date
a convenir, on cherche
une Jeune .

fille sérieuse
et honnête pour aider fc
la maltresse de maison.
Faire offres écrites sous
chiffres E. V. 813, au bu-
reau de la Feuille d'avis.

NOTAIRE
engagerait Jeune em-
ployée rémunérée. Adres-
ser offres écrites à T. N.
820 au bureau de la
Feuille d'avis.

On demande

JEUNE FILLE
capable et consciencieuse
pour aider aux travaux
du ménage. Entrée et ga-
ges fc convenir. L. Salan-
drln, pension-famille, fau-
bourg de l'Hôpital 41,
Neuchâtel. Tél. 5 13 76.

On cherche

femme de ménage
pour quelques heures par
semaine. Demander l'a-
dresse du No 824 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Je cherche une

bonne à tout faire
sachant cuire et tenir un
ménage soigné. S'adresser
fc Mme Gobât, salon de
coiffure, ler-Mars.

Les éditions Ides et Ca-
lendes, 11, Saint-Nicolas,
Neuchfttel, cherchent
d'urgence un

MAGASINIER
Faire offres écrites avec

prétentions de salaire.

On cherche un

jeune garçon
sorti de l'école pour ai-
der dans rural moyen
bien tenu. Bonne occa-
sion d'apprendre fc fond
la langue allemande. Sa-
laire et entrée fc conve-
nir. Bons soins et vie de
famille assurés. — Fritz
Walther-Alebach, Uttll-
gen près Berne.

Atelier de mécanique
cherche

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

Jeune

commissionnaire
est demandé fc la Papete.
rie Blclcei Oo. 

J'engagerais un bon

PEINTRE
S'adresser fc Fernand

Colomb, platwrie-peintu-
re. Bevaix, tél. 6 62 59.

On cherche pour Neu-
châtel (été a la campa-
gne) une

personne de
toute confiance

capable de tenir un mé-
nage soigné de deux per-
sonnes. Forts gages, con-
gés réguliers. Demander
l'adresse du No 841 au
bureau de la Feuille
d'avis ou téléphoner fc
Saint-Blalse au 7 58 26.

Jeune Suissesse alle-
mande, aveo diplôme aie
l'Ecole cantonale de com.
merce et une année de
pratique au Tessin, oher-
ohe

place
de bureau

Bonnes connaissances du
français. Prière d'adres-
ser offres sous chiffrée
P. 21757 On. à Publicitas,
Olten.

- LESSIVEUSE-
REPASSEUSE

expérimentée, cherche
Journées. — Ecrire sous
chiffres A.F. 858 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

jeune

ébéniste
et menuisier

cherche place. Près du
lao de préférence. Entrée
tout de suite ou à a»n-
venlr. — Adresser offres
écrites fc E.M. 863 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Dame
cherche ¦ travail fc domi-
cile. — Faire offres sous
chiffres L.R. 854 au bu-
reau de la FeulUe d'avis.

TECHNICIEN - HORLOGER
occupant poste supérieur, aveo nombreuses
années d'expérience dans la construction d'ou-
tillages pour la fabrication d'ébauches et four-
nitures de montres compliquées, accepterait

UNE PLACE
analogue dans entreprise progressiste, éventuel-
lement avec participation.

Offres sous chiffres I 22294 U fc Publicitas,
Bienne.

j eune nomme ae îs ans enerene place ae

magasinier
ou aide-chauffeur

Bonnes notions de la langue française et de
comptabilité. — Willy Brtigger, Graben près
Herzogenbuchsee (Berne).

Importante maison d'importation de Neu-
châtel engagerait pour le 1er mai ou époque
à convenir un

APPRENTI ou VOLONTAIRE
intelligent et sérieux, ayant fréquenté avec
succès les écoles primaires supérieures ou
l'Ecole de commerce. Rétribution dès le début ,
suivant les capacités. — Adresser offres écrites
détaillées, avec photographie et références,
sous chiffres R. O. 856, au bureau de la Feuille
d'avis. 

ACHAT-VENTE
ÉCHANGE

de meubles d'occasion
An Bûcheron

J.-P. EVARD Ecluse 20

On demande Jeune
homme de toute "confian-
ce comme '

APPRENTI
BOULANGER

Adresser offres fc bou-
langerie de la consomma-
tion. Serrières.

On a perdu
mardi 9 avril , entre la
place Purry et la rue du
Seyon, un étui à lunettes ,
un porte-rartes belge, un
porte-monnaie noir. Ré-
compense fc qui rapporte-
ra ces objets à Publicitas
Neuchatel.

On offre terre de

JARDIN
ia prendre sur place tout
de suite. — S'adresser :
Fahys 187.

On cherche fc acheter
bon

PIANO
brun, cordes croisées. —
Faire offres en indiquant
le prix, sous chiffres
B.L. 857 au bureau de la
Feuille d'avis.

un oemanae a acheter
un

lit usagé
propre, ainsi qu'une ar-
moire fc deux portes.
Pressant. — Faire offre
avec prix è, Henri-Louis
Perrin, Martel-Dernier. |

On cherche fc acheter
une

voiture d'enfant
en bon état. — Frite
Loffei, Je Landeron.

J'achète et vends
de tout

Bibelots, vaisselle, linge-
rie, habits, souliers, meu-
bles, etc. — M. Guillod,
meubles, rue Fleury 10.
Tél. 5 43 90.

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

IJE DOCTEUR

Claude de lontmol
Nez - Gorge - Oreilles

reprendra
ses consultations

mardi 23 avril

Dr NICATI
OCULISTE
ABSENT

jusqu'au 25 avril



VILJ^DEHNEUWIATEL

Horaire d'ouverture des bureaux
de l'administration communale

Le public est Informé qu 'à partir du mardi 23
avril 1046 et Jusqu 'à nouvel avis, les bureaux de
l'administration communale seront ouverts comme
suit :
da lundi au vendredi, de 7 h. 30 fc 12 h. et de

14 h. à 17 h. 30
le samedi , de 7 h. 30 fc 12 h.

Heures spéciales d'ouverture des bureaux
du ravitaillement

de l'iiûtcl de ville et de l'hôtel communal :
dn lundi au vendredi , de 9 h. fc 12 h. et de 14 h.

fc 17 h.
le samedi , de S h. fc 12 h.

LE CONSEIL COMMUNAL.

Particulier cherche à acheter

maison confortable
pour une ou deux familles avec grand jardin ,
verger, etc. Situation : rive gauche du lac. —
Adresser offres écrites à P. C. 642 au bureau
de la Feuille d'avis.

t 

ECOLE NORMALE
CANTONALE

Inscription des nouveaux élèves : le 23
avril, dès 8 h., au bureau de la direction, nou-
veau collège des Terreaux, salle 31.

Acte de naissance et derniers certificats
scolaires exigés.

VILJ^DEHNEUHJATEL

Ecoles p rimaires
Inscriptions

pour l'année scolaire 1946/ 1947
mardi 23 avril

Les inscriptions pour l'année scolaire 1946-
1947 se feront mardi 23 avril, de 10 h. à midi
et de 14 h. à 16 h., dans les collèges :

de la Promenade, salle No 8, rez-de-chaussée
(pour le centre de la ville) ;

des Parcs, salle No 3 bis, ler étage ;
de la Maladière, salle No 3, rez-de-chaussée;
du Vauseyon, de Serrières et de la Coudre.

. A la Coudre, les inscriptions seront faites
l'après-midi seulement.

La présentation de l'acte de naissance ou
du livret de famille et celle des certificats de
vaccination antivariolique et antidiphtérique
sont obligatoires.

En application des dispositions de la loi
votée par le Grand Conseil en novembre 1941,
seuls les enfants qui ont atteint 6 ans avant
le ler mai 1946 sont en âge de scolarité obli-
gatoire.

Aucun enfant né après le 30 avril 1940 ne
pourra être inscrit à l'école publique.

Enseignement privé. — Les enfants en âge
de scolarité obligatoire qui sont retenus à la
maison pour des raisons de santé, ainsi que
ceux qui suivent un enseignement privé doi-
vent être annoncés à la direction des écoles
primaires dès maintenant. •

Avis aux parents. — Les inscriptions des
nouveaux petits élèves, faites dans les col-
lèges le 23 avril prochain , selon le choix des
parents ne sont pas définitives ; elles peuvent
être modifiées par le directeur.
t Dans l'intérêt de l'école et des enfants, il
importe de répartir équitablement les élèves
dans les classes entre les différents collèges.

Rentrée des classes : Mercredi 24 avril.
Le directeur des écoles primaires :

J.-D. PERRET.

VILLEJE IH NEUCHATEL
Ecoles secondaires,

sections classique et moderne
Ecole supérieure de jeunes f illes

Inscriptions
et examens d'admission:

mardi 23 avril 1946

GARÇONS : Salle circulaire du Collège latin:
Section moderne, à 8 heures précises.
Section classique, à 9 heures précises.

JEUNES FILLES : Grand auditoire du nou-
veau collège des Terreaux :

Section moderne et latine (Sme année
d'école), à 8 heures précises.
Section classique (6me année d'école), à
9 heures précises.

Salle No 10 du nouveau collège des Terreaux :
Ecole supérieure , à 8 heures précises.

Tous les élèves doivent se présenter aux
heures indiquées ci-dessus.

Sont admis sans examens t
% en lre classique, les élèves de la ville sor-

tant de la Vme primaire et remplissant les
conditions du nouveau règlement ;

2, en lre secondaire moderne, les élèves de la
ville sortant de Vllme primaire et remplis-
sant les conditions du nouveau règlement.

Doivent passer des examens :
Tous les autres élèves pour autant qu'ils

remplissent les conditions du nouveau règle-
ment (se renseigner auprès des commissions
scolaires).

Tous les nouveaux élèves, y compris ceux de
Ta ' ville, se présenteront à ces inscriptions
munis de leur témoignage de promotion et de
leur livret scolaire.

Pour la section moderne seulement, les élè-
ves qui n'ont pas encore rempli la formule
d'enquête concernant les branches à option
sont priés de le faire avant la rentrée. (De-
mander la formule au secrétariat du Collège
latin).

Tout élève, ancien ou nouveau, empêché de
Se présenter à la rentrée, est tenu d'en aviser
d'avance la direction.
Commencement des leçons :

Pour l'Ecole supérieure des jeunes filles :
jeudi 25 avril, à 8 h. 15.

Pour les élèves des premières années clas-
siques et modernes : mercredi 24 avril, à 10 h.

Pour toutes les autres classes : mercredi 24
avril après-midi , à 14 h. 10.

Pour tous renseignements, s'adresser à la
direction, au Collège latin, tél. 516 37.

Le directeur :
Pierre RAMSEYER.

|«^«| ÉCOLE PROFESSIONNELLE
|p|| DE JEUNES FILLES
-̂ PIIJY COIXJÈGE DES SABLONS
<^^^J Neuchâtel - Tél. 51115

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

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

Classes d'apprentissage
et les cours pratiques (trimestriels)

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

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

Broderie - Raccommodages
Repassage - Tricotage à la machine

LE DIRECTEUR.

r»'3is§E| VILLE DE NEUCHATEL

.?||Pv Ecole complémentaire
^-4  ̂ des arts et métiers

EXPOSITION
des travaux des élèves

(dans la halle de gymnastique du collège
de la Maladière)

1. Arts graphiques ; 2. Horticulture ; 3. Bâti-
ment ; 4. Bois ; 5. Métallurgie ; 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.

ÈÈtâfe Ecole complémentaire
3HH des arts et métiers de Neuchâtel
^fw^x' Collège de la Maladière

MISE
AU CONCOURS
Les postes suivants sont mis au concours :

1. Maître de technologie pour apprentis
boulangers-pâtissiers.

2. Maître de technologie pour apprentis
bouchers-charcutiers.

Conditions légales.
Pour tous renseignements, s'adresser au directeur

de l'école (tél. 5 25 46).
Les offres de services avec curriculum vitae sont

à adresser à M. Uebersax, président de la commis-
sion de l'école, avenue de la Gare la, jusqu'au 27
avril 1946, à 12 heures.

Neuchâtel, le 12 avril 1946.
LA COMMISSION.

Prop riété
dans le vignoble

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

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

On demande à acheter ou à louer

domaine
d'environ 50 poses

Faire offres à Me Paul Jeanneret, notaire,
à Cernier.

mit ml ^~^~a"it̂  ̂ A vendre
IrlaVlDAllriir  ̂ dans le district
IfcfctiriHnMUiÛn'î de Neuchâtel

UN IMMEUBLE
de quatre appartements avec CAFÉ-RESTAU-
RANT de vieille renommée et justifiant une
recette Intéressante.
Description : une salle à l'usage de café, un
carnotzet , cuisine avec service d'eau chaude,
toilettes, lavabo , le tout entièrement rénové,
grand verger, garage.
Pour tous renseignements, prix, conditions et
visite des lieux, s'adresser à René ISCHER ,
faubourg du Lac 2, à Neuchâtel. Tél. 5 37 82.

On cherche à acheter dans le vigno-
ble, de préférence au bord du lac,

une maison
familiale

ou petite propriété. Entrée en jouis-
sance automne 1946.
Offres sous chiffres Je. 22097 U. à
Publicitas. Bienne. AS 174 78 J

Enchères publiques
de bétail

aux Hauts-Geneveys

Le citoyen Emmanuel SOGUEL, agriculteur,
aux Hauts-Geneveys, fera vendre par voie
d'enchères publiques, à son domicile, le
mardi 23 avril 1946, dès 13 h. 30, le bétail
ci-après :

douze vaches, dont une valaisanne, deux
grises et une noire et blanche, portantes ou
fraîches ;

six génisses portantes et non portantes ;
trois chevaux ;
une truie portante;
un bœuf, 2 ans.
Conditions : PAIEMENT COMPTANT.
Cernier, le 8 avril 1946.

Le ereffier du tribunal : A. DUVANEL.

Enchères publiques
de bétail et matériel agricole

à Fontaines

Pour cause de cessation de culture, M. Alfred
CHALLANDES, agriculteur, à Fontaines, fera
vendre par voie d'enchères publiques, à son
domicile, le j eudi 2 mai 1946, dès 9 h. 30 pré-
cises, le matériel et bétail ci-après :

MATÉRIEL : six chars à pont, un char à
échelles, un char à lisier, contenance 1350 li-
tres, un tonneau neuf , contenance 1250 litres,
une grosse glisse à deux chevaux, un traîneau
avec flèche et limonière, faucheuses, dont une
avec appareil à moissonner, un râteau-fane,
un râteau latéral, deux tourneuses, un râteau
à cheval, une herse à prairie, petites herses,
une herse à bêches à deux chevaux, une char-
rue, une semoreuse, un buttoir combiné, une
petite piocheuse, un rouleau, un coupe-racine,
un arrache-pommes de terre, une benne avec
brancards, clochettes, colliers, couvertures, un
moteur 3 CV, un concasseur à marteaux, une
scie à ruban, une meule à aiguiser à moteur,
une pompe à purin à moteur, neuve, une char-
geuse, une lieuse « Deering », une épandeuse,
un tracteur « Fordson » avec appareil à fau-
cher « Hœger », un lit, une armoire, ainsi
qu'une quantité d'autres objets dont le détail
est supprimé. 4000 à'5000 kg. de paille, 50 kg.
de trèfle du pays.

BÉTAIL : douze vaches fraîches ou portan-
tes pour l'été ; cinq génisses, dont une por-
tante pour juillet, deux élèves ; un bœuf de
18 mois, une jument de 12 ans, une pouli-
nière avec une pouliche de 5 semaines, un
poulain d'un an .

Conditions : PAIEMENT COMPTANT.
Cernier, le 10 avril 1946.

Le greffier du tribunal :
A. DUVANEL.

Office des poursuites de Boudry

Enchères publiques
Le mercredi 24 avril 1946, dès 14 heures,

l'Office des poursuites vendra par voie d'en-
chères publiques, dans son local des ventes,
rue Louis-Favre, les objets ci-après :

Une machine à écrire marque « Monarch »,
deux sommiers, deux canapés, un petit buffet ,
une table ovale, des chaises, une jardinière ,
étagères à musique, tables de nuit,' planche à
repasser, tableaux, peintures, drapeaux , vais-
selle, verrerie, ustensiles de cuisine, sellettes,
un guéridon , un linoléum, un lit d'enfant avec
matelas (bon crin), un lit complet, un couch
avec matelas, un lavabo-commode, une chaise-
longue, un gramophone avec plaque, cous-
sins, ainsi que d'autres objets dont le détail
est supprimé.

La vente, qui sera définitive, aura lieu au
comptant conformément à la loi sur la pour-
suite pour dettes et la faillite.

OFFICE DES POURSUITES.

Enchères publiques
de bétail

et de matériel agricole
Samedi 27 avril 1946, dès 9 h. 30, au domi-

cile de M. Jules-Emile RICHARD, agriculteur
à Enges, le greffe du Tribunal vendra par voie
d'enchères publiques le bétail et le matériel
agricole suivants :

Trois vaches portantes, une génisse portante,
un veau ;
trois chars à échelles, une bosse à lisier,
une charrue, avec appareil à moissonner, un
hache-paille, une meule, une glisse à fumier,
un petit van , avec caisse, une herse à champ,
des faux, grands et petits râteaux, des four-
ches, crocs, chaînes, liens à gerbes, vingt me-
sures d'esparcette, et différents objets dont le
détail est supprimé.

Vente exclusivement au comptant.
Neuchâtel, le 8 avril 1946.

LE GREFFIER DU TRIBUNAL :
R. MEYLAN.

Enchères publiques
de mobilier

Mercredi 24 avril 1946, à la halle de ventes,
rue de l'Ancten-Hôtel-de-Ville, à Neuchâtel,
le greffe du tribunal de Neuchâtel vendra
par voie d'enchères publiques, le mobilier
suivant provenant de successions :

Une armoire sapin, trois lits bois complets,
un lit en fer, diverses tables, trois canapés,
des chaises, des lavabos, deux fauteuils, gar-
niture de cheminée, sellette, lingerie, rideaux,
ustensiles de cuisine et vaisselle, un fond de
chambre, une cuisinière à gaz, dessins h la
plume, lavis et aquarelles, modelages, signés
Fernbach , et quantité d'ohjets dont le détail
est supprimé.

Vente au comptant,- \
Neuchâtel, le 17 avril 1946.

LE GREFFIER DU TRIBUNAL :
R; MEYLAN.
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Le nouveau porte-mine suisse W

' M  à 6 couleurs de mines : 1
H Ses avantages : M
JE 1. 6 couleurs dans une monture W
àm élégante. &
V 2. D'un format aussi réduit qu'un 9

K crayon ordinaire. tjj f
JE 3. Muni de mines Caran d'Ache. &
H 4. Livré dans un choix de cou- VÊ

 ̂
leurs élégantes : or, argent, WMA noir , bleu , rouge et vert. A

VB 5. Son prix avantageux : Fr. 9.80 WÊ
_fl Venez aujourd'hui vous faire 1%
H démontrer ce nouveau porte-mine Bl

i (R&jmdfià I
J Neuchâtel, rue Saint-Honoré 9 -W
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Un de nos ravissants

ARTICLES
D'ENFANTS

choix superbe

Savoie-
Petitiaietteï

L Spécialistes / RUE DU SEYON .

A VENDRE
BEAUX HORTENSIAS

pour pleine terre
de Fr. 2.— à 3.— la pièce

MAISON HESS, fleuriste, Neuchâtel

|g Plus de
!¦ 7000 clients satisfaits! ¦ • .;••;.
fe'j^H Un agriculteur ns se laisse pas facilement duper!
'ff^êîj C'est pourquoi plus de 7000 agriculteurs ont
j_J_$£J adopté la clôture électrique cHauser », après er«

83 avoir soigneusement considéré les avantages,
: Ç\W La clôture » Hauser» s'installe en un clin d'œraj
'fc
'.-* _»§, autour de n'Importe quel pâturage, où re bétail
H l peut être abandonné à lui-même. La clôture

rw^wf « Hauser» n'exige aucun entretien el ne s».!

4*"'-ïkl frange jamais. La batterie sèche dure prèsi
9 de 2003 heures. Elle ne coûte que fr. 9.-_»

B Demandez de suite le prospectus gratuit avec)
¦g attestations au fabricant

SF57Î ______ .jaJE- f ï S k\l HtS

uriP

Représentant exclusif

'TCHÎNZMÎCHEL
Saint-Maurice 10 Neuchâtel

PIEDS
QUI FONT MAL

-___ Un ami me dit : c Mettez
CêêL^̂Ê 

des 
Saltrates Rodell dans

a___a»t»^ _̂___|_r de ''cau jusqu 'à ce qu 'elleT» H| ait l' aspect d' un lait riche.
ÂF^L Plongez vos pieds dan s ce
¦_¦__, ^t bain laiteux ait oxygéné
¦nV et obtenez un soulagement

|& rapide et sûr. > Je suivis son
LW&ÊL consei l et voilà que sur-
T f̂ ^ vinrent soulagement, bien-

-_!•/_ IL$£. être et délivrance rapide
-S;\\ de la douleur 1 Les cors

s'amollirent, les écorchures
furent guéries, oignons et engelures ne me
causent plus aucun mal. Les Saltrates Rodell
sont vendus partout par les pharmacies et
drogueries. Leur coût est insignifiant,

ajUMua-Ijngal 8.4., lirats tténératu pou la Saisie, Benèn

De bonne qualité

Cuiottes
pour bébés

Toiles
imperméables

pour lits et langes

Jtek *
SAINT-MAURICE 7

Pour cause de décès, à
va»ndre

auto-camionnette
Plat 603, 8 CV. S'adresser
i Mme Vve A. Piazza,
avenue des Alpes 38.

A vendre une belle
Jeune

VACHE
portante, pour la monta-
gne et deux

génisses
prêtes. Adolphe Banger-
ter, la Mottaz, Marin.

Pommes de terre
à planter «Blntje» , à 34
fr. les 100 kg., départ gare
Bevaix, sacs compris. —
Louis Dubois, Bevaix. —
Tél. 6 62 32.

Poussette
« Helvetia », en parfait
état, à vendre. — S'adres-
ser : J.-J.-Lallemand 7,
4me. . _. .. :

A vendre
POTAGER

deux ! .trous, bouilloire
fonte et oulvre. Deman-
der l'adresse dru No 852
au burasau de la FeuUle
d'avis.

TJn potager à bois, deux
trous ; un potager à gaz,
deux feux et' petit four,
chez Ryter, Sablons 30,
Neuchatel.

A VENDRE
un châssis de side-car
revisé, <?n partait état. —
S'adresser à Albert Jean-
neret, Saint-Gepvads 4,
Couvet.

A vendre belles

semences
de pommes de ...terre
« Açfeersilgen »,. ;air__.i _que
beaux petits v . ' . .

porcs
de six semaines, chez
Jean Ruchti , Engollon.

A vendre ' un

pousse-pousse
marque «V?lsa-Gloria», à
l'état de neuf. A la mê-
me adresse,' IUII sommier
avec bois de lit (deux
places), conviendrait pour
chalet. — S'adresser à M.
Stauffer, Beaux-Arts 5,
Neuchâtel, tél. 5 21 44.

A vendre
bon marché :

un habit - d'été, clair ;
un haott de sport , brun,

tà-lHe' moyenne. — Pen-'
sion Zaug, Neuchâtel.

Antiquités
. à vendre
Belles armoires, bahuts,

commodes, fauteuils, ta-
bles de différents styles,
console avec glace Louis
XVI. vitrine Louis XVI,
pendule neuchâteloise;
chaises diverses,' bureaux ,
canapés, lit de repos
Louis XVI, étalns, cui-
vres, etc. —¦ Mm» Gatff-
ner, rue Basse 8, Colom-
bier. '. -V . :  ¦;

voire vieille salle
à manger «vr
plus U. alors, vite à la
rue saint-maurice, chez
meubles g. meyer
qui vous en vendra une
neuve, moderne, & votre
goût» et reprendra en
compte votre salle fr
manger démodée.

MOTOS
A vendre : Calthorpe

Z y3 TT, quatre vitesses
au pied, chromée, super-
be occasion, complète-
ment revisée, modèle 1938.
Trlumph 3i/_ TT, trols
vitesses au p'ied, en par-
fait état, modèle 1934 . —
S'adresser à Henri Delley,
Cernier, du 19 au 22 avril ,

A vendre
JOLI CANOË

état de neuf , longueur 6
m., largeur 1 m., avec foc
et grande voile, deux-trois
places. Offres sous chif-
fres P 253-33 N. à Publi-
citas, Neuchâtel.

A vendre un bon

BŒUF
de deux ans, sachant bien
travailler. — S'adresser à
Maurice Perrin, Montal-
chez.

Procédé
de a branche

chauffage
de grand rapport , peut
être repris tout de suite
pour le propre compte
de eon acquéreur, pour
le canton de Neuoliâtel.
Prix: Fr. 5000— Offres
sous chiffres O. F. A.
7887 Z., à Orell Fussli-
Annonces, Zurich, Zùr-
chorhof.

Clôtures
¦* * i *&$& **)frc ..". n M ,", ?, M f?

Breuzard
LAUSANNE

Chemin des Lys 10
Téléphone 2 82 46

A vendre des

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

Achetez vos occa-
sions au Faubourg
de l'Hôpital II

vous y trouverez:'
Chambres à coucher, sal-
les à manger, lits, armoi-
res, tables, chaises, di-
vans, salons, fauteuils,
bibliothèques, secrétaires,
buffets de cuisine, etc.

Sur demande, arrange-
ments de payements.
Tous aux Occasions Meyer
Faubourg de l'Hôpital 11

NEUCHATEL

Potager à bois
deux et trois trorus, depuis
50 f r , à vendre ou échan-
ger contre meubles d'oc-
casion. S'adresse : Mou-
lins 24, Neuchâtel.

CYCLE-CAR
A vendre par particulier

(voiture trois roues) dçux
places, décapotable, trac-
tion avant, marque B.S.A.
600 cm3 T.T., en parfait
état de marche. Prix
Fr. 1900.—. S'adresser à
M. Georges Calame, Côte
35, le Locle.

A vendre

« FIAT 1500 »
modèle 1937, 8 CV, en
bon état, et

« OPEL »
6 CV, modèle 1938, bons
pneus, état de neuîV

S'adresser à M; Gerber,
rue du Roc 8, Neuchâ-
tel.
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Mme BEUVE-MÉRY

— Une visite, dit Clémence. Vous
n'allez pas la recevoir , je pense ?

— Qui est-ce ?
L'étrangère approchait.
— Mlle de la Frégonnière. Qu'elle

est changée !
— Je la recevrai. Préparez une au-

tre tasse.
Joëlle savait que La vue d'Alice de

la Frégonnière rouvrirait sa blessure;
elle avait déjà tant souffert que ce
surcroît importait à peine.

Quoi qu'elle eût été prévenue par
l'exclamation de Clémence, elle fut
frappée de l'amaigrissement de sa
visiteuse. Celle-ci n 'était plus que
l'ombre d'elle-même.

Joëlle s'était levée pour la rece-
voir.

— Oh 1 je vous en prie , ne vous
dérangez pas, dit Alice , très douce.

Joëlle l'invita à s'asseoir,
— C'est vous qui allez servir le

thé, dit la jeune maîtresse de maison.
Vous voyez, j'ai été très malade et
je n'ai pas encore beaucoup de
forces. Mais vous-même, vous avez
été souffrante, Alice ?

— Oui, et j'ai l'apparence de ce
que je suis .: une ruine. Joëlle, ce
n'est pas sans but que je me pré-
sente aujourd'hui... J'ai des choses à
vous dire... Une confession à vous
faire,., pour retrouver ma paix...

— Je ne comprends pas. Une con-
fession ?

— Garderez-vous toute votre vie
votre candeur d'enfant ? Ah ! si
j'avais eu le cœur aussi simple 1 J'ai
été élevée à une école bien différente,
et de bonne heure , le monde m'a ap-
pris ses roueries. Toute autre femme
que vous se serait étonnée que je
vienne dîner avec vous le soir que
vous savez. Il était convenu entre
votre tante et moi que je tenterais de
vous séparer de Vincent de Fresnes.

— Ma tante agissait suivant ses
lumières , dit Joëlle à voix basse. Elle
est morte...

— Que ne suls-je morte aussi... Je
vous ai menti , ce soir-là. Je vous dis-
suadais , et moi , à votre place, j' aurais
épousé Vincent de Fresnes quand il
en eût été à mendier son pain.

— Pourtant...
— Oui , je vous ai fait  croire qu 'en

l'écartant vous agiriez dans son in-
térêt... Je poursuivais mon but. Je
voulais vous séparer de lui parce
que... parce que moi aussi...

Sa voix s'altéra.
— N'en dites pas davantage, sou-

pira Joëlle.
— Vous avez compris. Je l'aimais,

je l'aimais passionnément. J'aurais
remué le oiel et la terre, j'aurais pas-
sé par le feu pour l'avoir à moi...
Vous ne me saviez pas capable d'une

telle passion ? Des femmes comme
moi n'aiment qu'une fais, let leur
amour, c'est leur vie. La première
fols que je vous ad vus ensemble, lui
et vous, au Bois, vous vous souvenez,
{'ai compris ce que vous pensiez.
Jne femme devine toujours quand

une autre femme aime celui qu'elle
aime elle-même. Je ne pouvais me le
laisser prendre par une enfant, une
petite fille à peine sortie de l'école.
Je me suis servie de toute ma force
de volonté...

Joëlle, pour ne pas défaillir, s'était
appu yée sur les coussins qui la sou-
tenaient.

— Ce que vous m'aviez dit était
juste , murmura-t-elle dans un souf-
fle. Votre conseil était bien fondé.

— Vous n'avez pas pensé que, sé-
paré de vous, Vincent de Fresnes
pourrait perdre le courage de vivre,
de travailler à se faire une place
dans le monde ? Moi , j'escomptais sa
ruine complète. Quand il serait tom-
bé très bas, même dans la fange , je
lui aurais pri s la main pour l'aider
à se relever.. Je me serais jugée trop
heureuse.

— Je vois que j'ai été trop naïve ,
dit Joëlle, et cela fai t ma peine plus
lourde.

— Elle est moins lourde que la
mienne, car vous, vous ne savez pas
ce que c'est que le remords, le re-
mords qui ronge et tue. C'est moi qui
l'ai envoyé à la mort. Je l'ai assassiné
et son spectre me poursuit.

— Il n est pas mort , affirma la Bre-
tonne avec foi.

Alice de la Frégonnière tressaillit :

— Vous avez... des nouvelles ?
— Non, mais...
— C'est seulement un " espoir ?
— C'est une conviction.
Alice, stupéfaite, la regarda dans les

yeux. Puis, secouant la tête :
— U n'y a aucun espoir, dit-elle

d'une voix sombre. Il est mort, et mon
coeur est mort avec lui. Depuis, je
n'ai pas eu une heure de repos. Je
sens que jamais je ne retrouverai la
Eaix si vous ne me dites pas une

onne parole... Peut-être ne pouvez-
vous me comprendre.. .

— Oh ! si, je comprends, dit Joëlle
d'une voix concentrée.. Croyez-vous
que je ne voie pas, mol qui aime Vin-
cent , comment vous avez pu être ten-
tée ?... Perdre Vincent , et s'imaginer
avoir une chance de le regagner...

— Puisque vous comprenez , Joëlle ,
pui squ e vous êtes bonne, pourrez-
vous me pardonner ?

— Oui , je vous pardonne... et aussi
je vous plains.

Mlle de la Frégonnière se leva :
— Vous avea un noble cœur... une

autre m'aurai t maudi te.
— Mon cœur est si plein de son

amour qu'il n'y reste pas de place
pour la haine. Je suis sure qu 'il n'est
pas mort. Je vais partir pour le Ma-
roc, je le retrouverai.

— Que Dieu vous aide. J'ai bien
fait de venir... l'effort m'a bien coûté.

Elle allait se retirer. Joëlle posa sa
main sur son bras :

— Vous demandez que Dieu m'ai-
de. Il le fera. Je continue d'espérer...

D'un mouvement impulsif , elle at-
tira Alice. Celle-ci, frissonnante, se

pencha , sanglotante, sur la jeune poi-
trine.

Quand elle quitta Clairefont, déso-
lée mais apaisée, elle se retirai t pour
jamai s de la vie de Joëlle... Quel ques
mois plus tard, elle entrait au cloître.

XXX
La vente aux enchères

Le jou r de la vente du château de
Fresnes, le capitaine de la Frégon-
nière, revenu à Rochefort , ne se pré-
sen ta pas à Clairefont. Il ne se sentait
pas capable de supporter la vue du
chagrin sans larmes , de l'espoir sans
fondement de la fiancée malheureuse.

En se rendant au château , il cons-
tata que la vente avait attiré beau-
coup de gens, des curieux et des oi-
sifs qui se promenaient dans les al-
lées ou inspectaient l'intérieur du
château. Le hall 'étai t plein d'une fou-
le bourdonnante comme une ruche
d'abeilles. L'entrée du comte de la
Frégonnière fit sensation , mais le ca-
pi taine se retira dans un coin , im-
passible comme un simple specta-
teur.

Le notaire arriva , escorté des Bu-
rot , père et fils. Le vieux Burot gar-
dait son habituelle expression mou-
tonnière. Samson , lui , éclatai t d'or-
gueil. Le triomphe était proche; il en
jouissai t déjà et n'essavait pas de dis-
simuler sa satisfaction" Il jetait sur Ja
foule présente un regard de condes-
cendance dédaigneuse. Soudain , il
prit vue du capitaine de la Frégon-
nière dans son coin relativement tran-

quille. Sa suffisance n'en fut pas bat-
tue. Souriant , il se dirigea vers l'of-
ficier, et avec un mélange d'arro-
gance et de servilité :

— Bonjour, Monsieur le comte. En-
chanté de vous voir, bien entendu.
Pourtant, je crains, si vous aviez des
vues sur un objet ou deux, que vous
soyez désappointé.

— Pou rquoi , Monsieur Burot ? de-
manda l'offici er avec une froideur
qui dompta un instant la fatuité du
lourdaud.

— Parce que les conditions de la
vente ont été modifiées. L'avoué char-
gé de la vente et mon père qui tient
les hypothèques, ont décidé d'offrir
le tou t en deux lots indivisibles.
D'abor d , le château et les terres, puis,
le mobilier. L'acheteur du premier
lot aura la faculté d'acquérir le se-
cond au prix de l'estimation , s'il lui
plaît. Vous voyez, l'acquéreur du
château peut désirer conserver le mo-
bilier.

— Je vois, dit  le capitaine , toujours
calme. Un judicieux arrangement.

— Content que vous l'approuviez,
Monsieur le comte. J'espère qu'il y
aura une belle offre pour le tout. Les
terres ont peu de valeur pour le mo-
ment; pratiquement , les propriétés >s«
vendent pour rien. Et il est à craindre
que le château nous reste dans les
mains, par mauvaise chance.

— Vraiment ? Je vous souhaite tou-
te la chance que vous méritez , Mon-
sieur Burot , répondit l'officier avec
un flegme inaltérable.

(A suivre).

Le cœur de Joëlle
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Beauté du coloris
Finesse de la maille
Elégance dans tous les p rix
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LUNDI DE PAQUES

nos magasins seront ouverts
de 9 à 11 h.

pour la vente du pain seulement
ïiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii i ^

I NOU VEAUX 0*. I
| ARRIVAGES Q \̂) J
¦ COSTUMES SPORT M^ -  ̂ ("/ m l) / '  |
m beau lainage , genre home-spun , gris M* a)£B A ', <VC\ \ =
1  ̂ beige, de prix très infant O t7 • " ^>E? 

O) I
1 ^̂ vï#*à ¦
M COSTUMES TAILLEURS ^_* ̂ _g __n_, f t éÂ *' J /̂ •**»* ~N ï
m superbes qualités, en pure laine, *¦ *¦ M M  WU& /C^/ / /^M^ \̂ y, 1

| 
fil à fil, peigné, drap 

 ̂  ̂ f f %J „ « 

•!>/'« I

| MANTEAUX MI-SAISON m A ^MU j £  I A ^ W\  I
H| façon vague ou cintrée, superbe tissu /M,  JJf  *W ii L̂1 A JÈÊï '/ ZË V̂ m I =M «nglals, teintes mode . . 98.. 73.- ¦ ^^ • \)P'̂ P__^^ //  ̂ \J Î 1
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POUR LES ŒUFS, ALLEZ A LA MIGROS I__ »

Nous venons de recevoir 2,500,000 œuf s f rais d 'Amérique
gros 27 12 c, très gros 30 c.

2 SPÉCIALITÉS : A j | gm*\ «  ̂J#% #¦
Ma _fOnnaîS6 à salade (coupons M ei. dwic) . . . le gobelet de 150 gr. -.OO wK 1 ¦ ¦ _____T 9 3 à̂
BoletS (en sauce) Ia boite de 210 gr. net 1.60 ¦ ® ?» "̂«aaaaB ¦ ™ H8__r^ 9*W

ANTIQUITÉS
VENTE

ACHAT
ÉCHANGE

BUGNON & MEYLAN
Place deg Halles 8

Ânclen-Hôtel-de-Ville T
Téléphone 6 28 06 *

Salle à manger
un buffet de service
une table à allonges
quatre chaises

Fr. 475r-
Naturellement

AU BUCHERON
J.-P. Evard

Ecluse 20 Tél. 6 26 33
Facilités de paiement

Sans sucre
chacun peut 

cuire
fa rhubarbe 

en employant
Cidre doux 

——— depuis
Fr. 0.74 le litre 
+ verre, ¦

soit
Jus de pommes —

sans alcool
Zimmermann S.A.

AcheXe mobilier
AU BUCHERON
J.-P. Evard Ecluse 20
Facilités de paiement

Le dispensaire antialcoolique
de Neuchâtel et environs reçoit en

Consultations gratuites
AVENUE DE LA GARE 23
Prochaines consultations :

mercredis 24 avril et 8 mai, de 18 à 20 h.
Par correspondance et sur rendez-vous à case

postale 4652, tél. de l'agent 517 05

mon mobilier
Je l'achèterai chez j

meubles g. meyer
rue salnt-maurice ineuchâtel

VACHE
Je cherche pour tout

de suite une bonne vache
pour son lait. Faire offres
a Henri Besson, les Loges.Tél. 715 79.

ape pour un su-
fcWWat^~ perbe divan -

; lit aveo coffre & literie,
! barrières mobiles, JoU

tissu chez
I meubles g. meyer

rue salnt-maurice
neuch&tel

EBafiBBaffli
Son travail, ses prix

l'article de qualité en
font sa renommée.

Temple-Neuf 6
Sme étage

NEUOHATElj 



lAPIS)
TAPIS mécaniques 1111 /KB B
pure laine, 2/3 m. . . . , . . "t I Us— et tWWi- Sfe

, TAPIS bouclés 01t{ 1§
double face, 2/3 m. . , , . , ,. .  , . atClWa- g«

TAPBS D'ORIENT I
DESCENTES DE LIT - PASSAGES j|

Vous trouverez chez nous un choix u£&
étonnant et bénéficierez des conseils Hm

d'un spécialiste :
ĝ'

SPICHIGER I
6, PLACE-D'ARMES — NEUCHATEL Pf

Tél. 5 11 43 M
SI VOUS DÉSIREZ UN RENSEIGNEMENT gS

N'HÉSITE Z PAS A TÉLÉPHONER M

f % r/A\ *%*t J Armoires i
tj ^iS^Smîi frigorifiques
HBg T̂î^^fJlj lJ^H 

depuis 

Fr. 695.— ï
BaBaUajMjaaiaKUMK^B I,

POUR PAQUES
belles p lantes de cinéraires

et calcéola ires
ckez FRITZ COSTE, horticulteur
Poudrières 45 Tél. 5 28 24

Particulier offre à placer
en première hypothèque

100,000 à 150,000 francs
Faire offres à RÉGIES S. A.

Case postale 10.672, Neuchâtel

Meubles à crédit
Petits payements mensuels avec

petit acompte, intérêt modeste, livrai-
son dans toute la Suisse franco gare.

Demandez des illustrations avec
prix courant.

Meubles Herzig, Soleure
1

.gjtoaignude vin

l *^̂ ft aaaaaTjaVjT Ĥ _̂f 
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fabriqua de Vinaigrei et Moutardes Berne S.A. Berne

HU2 _̂ë_K 5* ̂ | y.

Dames, messieurs, 10-130 tr.
S. CHARLET, sous le théâtre

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

A vendre un

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

A l'occasion des Fêtes de Pâques

Excursions en autocars
DIMANCHE DE PAQUES .:

Fribourg - Gruyères - Châfel-Saînt-
Denis - Montreux - Ouchy

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

Tour du lac de Neuchâtel
Départ a 14 heures — Prix : Er. 8.— par personne

LUNDI DE PAQUES :

Voyage dans le Jura (CUESELS™URS)
Vue des Alpes - La Chaux-de-Fonds -
Le Locle - La Chaux-du-Milieu - La
Tfttirno Départ à 13 h. 30¦ UUIIIC prix : Pr. 7.— par personne

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

S'inscrire au magasin de cigares F. PASCHE
vis-à-vis de la Poste, tél. 5 35 23. ou

\ C/7>?(_ 0£ H/l*ONDEU.£ J
^ÙC>Ow*//W»'j f <HftHRDIE/*j ff

| Société de navigation |
S sur les lacs de Neuchâtel et Morat S. A. ¦
¦ Lès Vendredi-Saint , d imanche  de Pâques |
J et lundi de Pâques circuleront, en cas ¦
j  de beau temps, les courses suivantes : \
M 13.30 dép. Neuchâtel arriv. 19.35 ¦
¦ 13.40 » Neuchâtel - Serrières dép. 19.25 ¦
¦ 14.00 » Auvernier » 19.15 K
* 14.20 » Cortaillod » 18.50 ¦
:| 14.50 » Gorgier - Chez-le-Bart » 18.20 ¦
î 15.15 arrlv. Estavayer-le-Lac dép. 17.55 B
¦ LA DIRECTION. ¦¦ _ _ | _ ^ _  ̂

¦

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

Excursions de Pâques
DIMANCHE 21 AVRIL 1946

fiRIlinFLWALn Par Berne - sPlez ¦ ]*lter"UninUEUIIMIaaU iaken - Retour par Qunten
Départ: Place de la Poste à 8 h. - Prix: Fr. 16.—

LUNDI DE PAQUES 22 AVRIL 1946
BERNE (Wankdorf)  

Fi
de

l0
ia coupe suisse

Départ : Place de la Poste à 12 h. - Prix: Fr. 6.—
Inscriptions à la Librairie BERBERAT

(sous l'hôtel du Lac)

^̂ PROMENflDEŜ ^'fl̂ EXCURSjOFaggfa
LUNDI 22* AVRIL 1946

Autocars Fischer frères, Marin
FINALE COUPE SUISSE '

GRASSHOPPERS - LAUSANNE SPORTS

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

Suivant les demandes,
second départ à 12 h. 30

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

Une plante du Brésil qui combat
le rhumatisme

C'est le « PARAGUAYENSIS » qui. déchloro-
phyllé par procédé spécial, peut chasser les poi-
sons du corps, élimine l'acide urlque, stimule
l'estomao et décongestionne le foie. Rhumati-
sants, goutteux, arthritiques, faites un essai.
Le paquet : Fr. 2.—; le grand paquet-cure :
Fr. 5.— ; se vend aussi en comprimés, la
boite : Fr. 2.— ; la grande boite-cure : Fr. 6.—.
En vente dans les pharmacies sous la marque

T I L M A R
Dépôt : Pharmacie F. TRIPET, 4, rue du Seyon,
NEUCHATEL — Envol rapide par poste

Téléphone 5 1144

Pour la rentrée des classes

SEYON 8 - NEUCHATEL

DIPLÔME DE SECRÉTAIRE COMMERCIAL
© e n  

quatre mois avec allemand ou
Italien parlé et écrit. Sur demande
prolongation gratuite Jusqu 'à cinq
mois. — Prospectus et références.

Ecoles Tamé à Nenchâtel, rue
du Concert 6, Lucerne et Zurich

_J_^AU CORSET DOR
____r taost-curoT

r NEUCHATEL EPANCHEURS J

«JETEZ PAS *&
VOS CORSETS __{___

aW NOUSLEl LAVONS
tT RtWRONJ

;M>rfrA<g_l_rgNT

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.

r———i
1 De nouveau avec gros pneus I

ï POUR UNE

1 WISA -GLORIA
B IEDERMAN N

L— ~—¦——J

AVIS DE TIR
Le commandant des tirs porte à la connaissance

des pécheurs et riverains du lao de Neuchatel que
; des tirs à la mitrailleuse et au canon, ainsi que dfjs

lancements de bombes, sur cibles amarrées et eur
' cibles remorquées par avion, ont lieu toute l'année,

du lundi au samedi, à proximité de la rive prés de
; FOREL :
: du 16 janvier au 28 février de 1030 à 1600

du ler mars au 31 mai de 1000 à 1600
du ler juin au 30 septembre de 0900 \ 1600

\ du ler octobre au 15 novembre de 1030 à 1600
¦ du 16 .novembre au 15 janvier de 1100 à 1500

Les lundis et Jeudis, les tirs ne commencent
| qu'à 1200.

Zones dangereuses i &oœ»ïu X
bllo l'accès des zones cl-contre, vu le danger de
mort qu'U y a de s'en approcher pendant les tirs :

_ PETITE ZONE » (zone rouge sur les affiches des
ports) du début des tirs à 1100 ;
2 km. de la rive de Forel. dans la zone com-
prise entre Estavayer - Chez-le-Bart - Bellerive
(près Cortaillod) - Chevroux.

« GRANDE ZONE » (zone hachurée sur les affi-
ches des ports) de 1100 à la fin des tirs ;
5 km. de la rive de Forel, dans la zone cl-contre.

Les tirs ne seront en aucun cas Interrompus et le
soussigné décline toutes responsabilités pour les
accidents provoqués par suite d'inobservation de
cet avis affiché dans les ports environnants, ainsi
qu'aux extrémités des môles de la Broyé et de la
Thlèle. Par contre, les contrevenants seront dé-
noncés et sévèrement punis.

IntarHaVtinn ¦ H. EST STRICTEMENT INT ER-
lll lcrUlUIIUIl ¦ DIT, SOUS PEINE DE POUR*
SUITES PÉNALES, DE RESTER OU DE PÉNÉTRER
DANS LA ZONE DANGEREUSE, ainsi que (le ra»
masser ou de s'approprier dia bombes non éclatées
ou des éclats de projectiles.

Tout projectile d'exercice ou de guerre, ayant été
tiré , présente, puisqu'il est armé, un réel danger
pour celui qui le manipule.

I n suffi t que le mécanisme de la fusée, qui n'»
• pas fonctionné au moment opportun, se déclenche

par le déplacement du projectile pour que ce der-
nier éclate, même après un séjour prolongé dan*
l'eau.

Toute personne ayant vu un projectile non éclaté
est tenue d'en aviser Immédiatement la place d'avia-
tion militaire de Payerne (tél. 6 24 41), laquelle
prendra toute mesure utile pour le 'taire détruire
par le personnel militaire spécialement Instruit 4
cet effet.

ÇiVnailY ¦ Avant le commencement des tirs, unwigllaUA ¦ avion survolera la zone dangereuse *environ 500 m. d'altitude; les bateaux se trouvant
encore dans cette zone doivent Immédiatement la
quitter.

Les signaux hissés au mat près de Forel indi-
quant que ; des tirs auront lieu le lendemain :
Fanion aux couleurs fédérales ; des tirs ont lieu t
Boule Jaune.

En outre, les heures de tir prévues seront affi-
chées chaque Jour dans lea cadres d'affichage dea
avis de tir fixés dans les porta de : Auvernier. Cor-
taillod, Chez-le-Bart, Estavayer, Chevroux et Por-
talban.

Ces cadres d'affichage seront surmontés d'un dra-
peau rouge sl des tirs ont lieu.

P.C., avril 1946.
Le Commandant des tirs.

A vendre

une vache
et une génisse

prêtes au veau . Famille
Arthur Geiser. Enges.

L̂ 'emplâtre CORRICIDE pratique. économique! I
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S'il vous faut un meuble
usagé mais en bon état,
visitez les

Occasions Meyer
au faubourg de l'Hôpital
11. Neuchâtel, tél. B 28 75.

é C'est sans accent
que le No 8 à Lang-
nau (Berne) vous

répond
j EMMENTHALER-BIATT

30,000 ABONNÉS
Journal renommé
pour les offres de
places. Traduction

gratuite.
10% sur répétition.

Ecriteaux
Baux à loyer

EN V E N T E
AU BUREAU
DU JOURNAL
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Errera
ancienne marque

de confiance inimitable

AC REX : « Bamuntcho ». — C'est cette
semaine, en soirée, que sera présenté le
film le plus humain, le plus passion-
nant que vous aurez pu voir, « Ra-
muntcho », le chef-d'œuvre de Pierre
Loti. Vous pourrez apprécier la valeur et
la séduction de Louis Jouvet, Françoise
Boiay, Madeleine Ozeray, Paul Cambo et
Lina Noro. L'action se déroule dans les
sites enohanteurs du pays basque, patrie
des contrebandiers. Vous y retrouverez
l'égoïsme aveugle d'une mère renversé
par les pieuses femmes du couvent.

En matinées : « Passager clandestin », le
dernier succès français de l'homme aux
lunettes, Harold Lloyd, le plus désopilant
des comiques, dans des aventures pas-
sionnantes et burlesques auxquelles les
enfants sont admis.
aVaVaV

Pierre Brasseur, qui ressuscita Frede-
rick Lemaitre dans les « Enfan ts  du
Paradis », tient l'un des rôles princi-
paux dans les « Portes de la nuit ». Sa
composition du personnage d'un richis-
sime industriel , tout en demeurant le
plus pauvre des hommes puisqu'il aime
¦ans espoir de retour, est digne des
créations de cet extraordinaire comé-
dien dont les succès ne se comptent
plus.
rVivav

A L'APOLLO : « Monsieur la souris ». —
Quels sont les films qui, <*tte saison,

peuvent prétendre à dee semaines de pro.
longatlon alors que, de tous côtés, nous
arrivent de nouvelle productions ? A tout
dire Ils sont plutôt rares car la plupart
¦ont projetais une semaine sans plus I Aussi
faut-ll relever l'éclatant triomphe de
« Monsieur le souris » le meilleur film de
Balmu qui vient de terminer une carrière
de sept semaines consécutives à Lausanne
rt que l'Apollo reprend à l'occasion dea
«tes de Pâques.

Gageons que cette reprise connaîtra la
faveur du public car «Monsieur la souris»
qui obtint un tout gros succès à Neuchft-
tel ne put malheureusement pas être pro-
longé, étant déjà annoncé à Lausanne où
U fit la carrière que lVm sait.

Nous lançons donc un appel à tous les
amateurs de films comiques ainsi qu'aux
•dmlrateurs de Raimu et leur disons :
Voulez-vous rire tout votre saoul et passer
des moments de saine et franche gaité ?
Alors tous à l'Apollo, atMonsleur la souris»
vous attend 11 i
avivaw

Jules Berry et Jean Dehucourt, de
la Comédie-Française, incarneront dans
«Bfives d'amour », que va réaliser
Christian Stengel , le premier Belloni,
l'imprésario de Liszt et le second Char-
les d'Agpult.

Mila Parély qui s'affirm e à chaque
nouvelle création comme l'artiste la
plus originale du cinéma français, sera
George Sand,
aVav<%#

AU PALACE : « Notre-Dame de Paris ».
— Cette semaine, le public neuchâtelois
sura le plaisir d'assister à la représenta-
tion d'une œuvre gigantesque mise en
•cène par le talentueux William Dleterle :
« Notre-Dame de Paris». Ce film, inspiré
du célèbre roman de Victor Hugo, dépasse
Par son ampleur , sa réalisation et par la
jaaltrlse de ses Interprètes, tout ce que
»• cinéma nous avait montré Jusqu 'Ici.

Charles Laughton, dans le rôle de Qua-
Imcdo, a fait sa création la plus puls-
»»ate. la plus expressive, la mieux réus-
sie. La danseuse Esmeralda , c'est la Jeune
Jt belle Maureen O'Hara , actrice pleine
de charme, de fougue et de séduction.

Le soin apporté à la production de ce
Ban exceptionnel , son interprétation sb-
•olument unique en font un des specta-2_* tes plus marquants de cette saison.
«Wé français.

Les cinémas

JJVJ.A^J' Jeûnais époux, Jaîunes pères,
;H| assurez-vous sur la vie à la

cil f Caisse cantonale
vl Vf d'assurance populaire
^JS*̂ " NBtrCHA':rEL- rue °u M61e 3
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NAISSANCES. - 13. Jean-Philippe We-
ber, fils de Raymond et de Marthe-Alice
née Huguenln-Elle, à Bôle. 16. René-Jean-
Plerre Gerster, fils de Pierre-Marc et d'An-
na-Maria née Engel , au Landeron ; Willy
Fontanellaz, fils de Georges-André et de
Marie-Louise née Chardonnens, à Cudre-
fin.

PROMESSES DE MARIAGE. - 15. Emll-
Adolf Baumgartner et Marguerlte-Frieda
Kûlling, à Bftle et à Blnningen ; Louis-
André von Bergen et Charlotte-Henriette
Borel , à la Sagne et au Locle ; Glan-Franco
Mlnoli et Madeleine-Nelly Duscher, à Gal-
larate et à Neuchfttel; Ernst Ryf et Pler-
rette-Emy Slmond, tous deux à Neuchâtel;
Carlo-Antonlo-Alfredo Zannoni et Grethe
Franz, à Neuchâtel et Wasen. 17. André-
Charles Petitpierre et Myriam-Rose-Ma-
thllde Gabella, à Berne et à Montpre-
veyres 18. Hans Rlckenbacher et Lucette-
Hélèné-Emma Cavln, à Thoune et à Neu-
châtel.

MARIAGES CÉLÉBRÉS. - 13. Georges-
Pierre Méroz et Margaretha Bolz, à Neuchâ-
tel et à Berne. 17. Gabriel Muller et Yvet-
te-May Steiger, tous deux à Neuchâtel ;
Kurt-Gustav Boner et Lydla Keller, à Neu-
chfttel et à Baden. 18. René-Edmond Cor-
paitaux et Claudine-Marcelle Molllet. â
Neuchfttel et au Loole ; Jules-Adamlr Ro-
bert-Nicoud et Marthe-Pharlza née Petit-
pierre, à Neuchfttel et à Bevaix ; Gilbert
Graf et Marguerite Wôlfll , _, Neuchâtel et
à la Neuvaîville ; Daniel Millier et Simone-
Andréa Devaux, à Neuchfttel et à Fleurler ;
Alfred-Peter Wehrli et Josette-Claudine
Berger, à Bftle et à Neuchâtel.

DÉCÈS. - 16. Marie Mâder née Roggll,
née en 1671, épouse de Christian Mâder, à
Neuchâtel.

Etat civil de Neuchâtel

f  GRATUIT ! 
^Pour répondre à de nombreuses deman-

des nous enverrons è toute personne
désireuse de développer sa personnalité
pour mieux réussir dans la vie, notre

nouvelle brochure FN
« LES LOIS DU SUCCÈS » (100 p.)

et une étude graphologique
de son écriture.

Joindre Fr. 1.— en timbres pour Irais.

Institut de Psychologie Pratique
Place du Lac - GENÈVE - Tél. 5 72 55

131, Kalkbreitestrasse , Zurich
I Tél. 33 42 39 

J

CINÉMAS
Samedi

Rex ; 15 h. et 20 h. 30. Ramuntcho. —
17 h 30. Passager clandestin.

Studio': 15 h. et 20 h. 30. L'ange de la nuit.
Apollo : 16 h. et 20 h. 30. Monsieur la sou-

ris. 17 h. 15. Pièges.
Palace : lfi h. et 20 h. 30. Notre-Dame de

Paris 17 h. 15. Ave Maria.
Théâtre ; 20 h. 30. Terre de feu.

Dimanche
Hex : 15 h. et 20 h. 30. Ramuntcho. —

17 h 30 Passager clandestin.
Studio': 15' h. et 20 h. 30. L'ange de la nuit.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30. Monsieur la sou-

ris. 17 h. 15. Pièges.
Palace : 15 h. et 20 h. 30. Notre-Dame de

Paris 17 h. 15. Ave Maria.
Théâtre : 16 h. et 20 h. 30. Terre de feu.

Lundi
Rex : 15 h. et 20 h. 30. Ramuntcho. —

17 h 30 Passager clandestin.
Studio': 15' h. et 20 h. 30. L'ange de la nuit.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30. Monsieur la sou-

ris. 17 h. 15. Pièges.
Palaa?e : 15 h. et 20 h. 30. Notre-Dame de

Paris 17 h. 15. Ave Maria.
Théfttre : 16 h. ei 20 h. 30. Terre de feu.

CARNET DU JOUR

PAQUES
PAROISSE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE.

— Collégiale: 9 h. 45, Première commu-
nion des catéchumènes jeunes filles. M.
Ramseyer. — Temple du bas: 10 h. 15,
Première communion des catéchumènes
Jeunes gens. M. Reymond. — Ermitage :
10 h. 15, M. Lâchât. Sainte-Cène; 20 h. 15,
Culte du soir de Pâques. — Maladlère :
9 h . 45, M. Junod. Sainte-Cène. — Ca-
dolles : 10 h., M. DuPasquier. Sainte-
Cène. — Chaumont: 9 h. 45, M. Debély.
Sainte-Cène. — Serrières: 9 h. 45, Pre-
mière communion des catéchumènes. M.
Laederach. — Catéchisme: 8 h. 30, Salle
des pasteurs, chapelles des Terreaux , de la
Maladlère et de l'Ermitage. — Ecole du
dimanche : Collégiale, 8 h. 30; Bercles,
9 h.; Ermitage, 9 h. 15; Maladière , 11 h.

DECTSCHSPRACHIGE REFORMIERTB
GEMEINDE. — Temple du bas: 8 h. 30,
Predigt mit Abendmahl. Chorgesang. Pfr.
Hlrt.

Vignoble et Val-de-Travers (Pfr. Jaco-
bl): Couvet : 10 h., Predigt und Abend-
mahl. — Fleurler: 14 h„ Predigt und
Abendmahl. — Colombier: 20 h. 15, Pre-
digt und Abendmahl.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE. —
6 h., messe basse et communion à la cha-
pelle de la Providence. 7 h. et 7 h. 30,
communion .à l'église paroissiale. 8 h.,
messe basse et sermon français (2me et
4me dimanches du mois, sermon alle-
mand). 9 h., messe basse et sermon fran-
çais. 10 h., grand-messe et sermon fran-
çais. 20 h., chant des compiles et béné-
diction du Saint-Sacrement.

EVANGELISCHE STADTMÏSSÏON. —
20 TJhr, Osterfeier. — Saint-Blalse :
9 h. 45, Predigt. — Corcelles: 15 h., Pre-
digt, Chapelle.

METHODISTENKIRCHE. — 9 h. 30,
Predigt.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE. — Cha-
pelle des Terreaux : 9 h. 80, Culte et
Sainte-Cène, M. R. Chérlx; 20 h., Evan-
géllsatlon, M. R. Chérlx.

PREMIÈRE ÉGLISE DU CHRIST
SCIENTISTE. — Cultes français à 9 h. 45;
anglais à 11 h.. — Ecole du dimanche à
8 h. 45.

SALLE DE LA BONNE NOUVELLE. —
9 h. 45, Culte; 20 h., Message mission-
naire, M. Ed. Barbezat.

ARMÉE DU SALUT. — 9 h. 45, Culte
d'offrande; 19 h., Place de la Poste; 20 h.,
Réunion de salut.

Cultes du 21 avril

Pharmacie d'office : M. Droz, Concert-
Salnt-Maurlce.

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

Dans la Croix-Bleue
(sp) La lutte contre l'alcoolisme a pris
une telle ampleur en terre païenne que
d'importantes sections de la Croix-
Bleue viennent de se constituer à la
Côte-d'Ivoire, au Cameroun, au Lessou-
to, à Madagascar, en Nouvelle-Calédo-
nie et à Tahiti. Aussi, en présence de
ce mouvement accentué d'antialcoolis-
me dans ces champs d'évangélisation
de la Société des Missions de Paris, le
comité international do la Croix-Bleue
vient-il de décider d'accorder un nou-
veau siège à la Société française de la
Croix-Bleue et d'y appeler M. Maurice
Leenhardt, ancien missionnaire, profes-
seur à l'Ecole de hautes études et à
l'Ecole coloniale, très connu en Suisse
et ardent défenseur des populations ca-
lédoniennes contre les boissons destruc-
trices de la race.

1VA VIE RELIGIEUSE

. r— ¦ ; \
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Gr (lcc a no:; jardins d'essais «* If ¦»
|_ laJ 11 I ni L V et au déve loppement  de nos MëÊ
I l  11 " 1 1  m JT ¦ 1 cultures  de porte-graines \jM
*>*¦ ¦¦ ¦¦Il BMw sélectionnés , éSëS^*-
nous livrons des graines de l" qualité ^rAdressez-vous • % # 11 • •
che! retard graines Vulliemin

H. Tschirren, suce, cultivateur-marchand grainier
RUE GRAND-SAINT-JEAN 3 - LAUSANNE

CATALOGUE ILLUSTRÉ GRATIS
V,̂ ' .  ̂ J

A vendre

Citroën
traction avant, 7 CV.
Paiement comptant. —
Offres sous chiffres P.
3198 N. à Publicitas, Neu-
châtel.

BRETELLES
CHAUSSETTES

Supports  chaussettes
la bonne qualité

Au Gagne Petit
Mlle LOTH - Seyon 24a

Bureau de comptabilité
H. Schweîn gruber

Expert-comptable
Rue du MOle 3 • Ta. 5 26 01
Organisation . Tonne
Contrôle • Révision

A vajndre un superbe

DINER
porcelaine t Limoges », 51
pièces, véritable occasior
pour fiancés. Demandei
l'adresse du No 837 au
bureau de la Feuill*
d'avis.

A veuure une

transmission
neuve, avec paliers et
roues grandeur moyenne,
pour machine à décolle-
ter ou. toute autre machi-
ne, pour 160 fr. ;

Une machine
à coudre

«Helvétlas à pied en bon
état , ayant peu été utili-
sée, pour 50 fr/ Deman-
der l'adresse du No 815
au bureau de la Feuille
d'avis.

Fonctionnaire cherche

500 fr.
remboursables par men-
sualités et Intérêts.

Adresser offres écrites è
A.S. 713 au bureau de la
Feuille d'avis.

Mariage
Jeune veuf, 32 ans

sans enfant, de bon cœur
affectueux, ayant Jolie
situation , bon travailleur
sérieux, désire faire con.
naissance d'une Jeune
fille ou Jeune veuive de
25 à 32 ans, gentllls et
affectueuse, en bonne
santé, sérieuse, modeste
bonne ménagère de cam-
pagne (avec un enfant
accepté) en vue de maria,
ge. Envoyer sl possible
photographie qui sera re-
tournée. Pas sérieux
s'abstenir . — Ecrire sous
chiffres P. 3201 N. à Pu-
blicités, Neuchatel.

Graphologie hindoue
dévoile toutes vérités

Mme RYFF, diplômée
Simplon 45, LAUSANNE
(près gare). Etude de ca-
ractère, mariage, situa-
tion, conseils et date de
naissance, petite étude,
3 fr. 20 et port (pas en
timbres-poste). — Ren-
dez-vous de 9 à 22 b.
(Dimanche de 16 h. 80 à
23 h.). TéL 2 79 42. Plus
de 1000 remerciements
écrits pour mes études,
prouvent mon travail et
mon savoir.

I 

Atelier Electre-Mécanique
répare et rebobine moteurs et tous

appareils électriques

r?<AJlATH£
,^Ur Tél. 5 

44 43 
NEUCHATEL¦̂ r̂ Passage Max-Meuron 2

VENTE ET ACHAT DE MOTEURS



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

3 REPRÉSENTATIONS Roger ETON présentera

FÉERIES DE PARIS
le triomphe de l 'Alhambra de Paris 1946

-, - ,, . , . 600 COSTUMES
Grande revue d un luxe incomparable 30 TABLEAUX

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.

Hôtel-Buffet de la Gare
CORTAILLOD
à 50 mètres de la station

SAMEDI 20 AVRIL, dès 20 h. LUNDI 22 AVRIL, dès 14 h.

INAUGURATION DU NOUVEAU

DANCING EXTÉRIEUR
en catelles

Orchestre LADOR
Consommations de première qualité

Se recommande : A. Hermann-Fistarol.

#" CAFÉ-RESTAURANT
l/S >. DU

i¥ ***** /
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Hôtel de la Gare , Montmollin
J. Pellegrini-Cottet Tél. 6 1196

Bonne table - Bons vins
Tous les samedis : T R I P E S

ESCARGOTS à la mode
de Bourgogne

POULETS sur comn-ande

HOTEL DU VERGER - THIELLE
Ses spécialités :

FILETS DE PERCHES
PETITS COQS
et autres menus

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

COURVOISIER & C" - BANQUIERSl
NEUCHATEL — Faubourg de l'Hôpital 211

GÉRANCES — BOURSE — CHANGES B

PRÊTS 1
(Fonctionnaires - Employés - Commerçants) I

| Conditions avantageuses — Discrétion B

¦ 

Hôtel - Pension - Restaurant
de la Croix-Bleue

CROIX-D U-MARCHE
Bonne pension bourgeoise

CANTINE A L'EMPORTER
Tons les samedis : TRIPES

SPÉCIALITÉ DE GATEAUX
TéL 5 28 61 P. Frelburghaoj

( PRÊTS
de 300 à 1500 tr. A fonc- ¦
tionnaire , employé, ou-
vrier, commerçant, agricul-
teur, et h toute personne
solvable. Conditions inté-
ressantes. Petits rembouri.
mensuels. Banque sérieuse
et contrôlée Consultez-
nous sans engagement ni
frais. Discrétion abso-
lue garantie. Timbre-
léponse. Références dans
toutes régions. Banque
Golay & Cie, rue de
la Paix %, Lausanne.

,
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BUFFET DE LA GARE
¦ Champ-du-Moulin

Restauration - Truites de l'Areuse
CONSOMMATIONS DE 1er CHOIX

Repas pour sociétés : Tél. 6 51 31
Famille Marcel Rognon

[ PALACE ] NOTRE-DAME DE PARIS I
m. Parlé français M avec EH
(BL Jm Charles LAUGHTON ct Maurcen O'HARA ¦
y^Sw _____B__I Samedi , dimanche, lundi : matinées à 15 heures Ij;_S
&-̂ ^̂ _̂i_ _̂ _̂i_a f̂l__>S-_| et tous les soirs à 20 h. 30 X @)

F APOLLO 1 Monsieur la Souris 9
1 TéL 5 2112 1 Le triomphe de RAIMU || |Wk 10° % français M samedi et Jeudi a 15 h. : Matinées à prix réduits Uj3
j ^ ,  _____W Dimanche et lundi de Pâques : Matinées à 15 h. Kp

l̂ aaaW âaataU H LOUEZ D'AVANCE T°*
W^̂  ̂ ^̂ ÎP UNE ŒUVRE POIGNANTE f̂
^M ^B Un des grands drames de la vie de nos jours... ba$

| THEATRE 1 TERR E DE FEU j
a TéL 6 21 62 ffl Syb"
W. Parlé français M Matinées à 15 n- : Dimanche et lundi de Pâques ¦
f & Jm Soirées à 20 h. 30 _M_j|
l|L __________ «! Samedi: Location de 16 h. à 18 h. B

HT ~^ÊÊ DU CINÉMA FRANÇAIS Wl

f STUDIO 1 LANGE DE LA NUIT I
I TéL 5 30 00 I Un film humain, courageux et attachant \£<â
a M Jusqu'à l'ultime image H
¦a Parlé français MB Matmée_ à 15 h.: Dimanche et lundi de Pâques lfl

_KV JB Matinées à 15 h., à prix réduits : Samedi et jeudi VWi
âW JÊk Soirées à 

20 h. 30 
jËR

/¦ APOLLO \SAMEDI
DIMANCHE à 17 h. 30 Notre 5 à 7
LUNDI Passionnant, mystérieux^ sensationnel et amusant

PIERRE RENOIR Ulûffûf| MARIE DÉA

ERIC VON STROHEIM

feu*.* MAURICE CHEVALIER •
. et sa célèbre chanson « Il pleurait comme une Madeleine... » M

1 EN S » A-tACE I
7

™ VENDREDI \ BÉ
SAMEDI < ' 17 L 1C 11
DIMANCHE ( a II 11. 13 |2

51 LUNDI J m
B MERCREDI à 15 h. H

1 H VE MARIA I
WÊ avec H

1 BENJAMINO GEGLI i
fîM le plus grand ténor du monde, le CARUSO 

^^^ 
!8|

Wm de nos jours ___È&àV Htm LES PLUS BELLES MÉLODIES... __§ Wk "Mgg LES PLUS BEAUX PAYSAGES D'ITALIE... | ¦ 51
HH Version originale allemande ^ë^^^ §9
Hp Sous-titres français j §2
KM iw____i

Ri—BU PRIX : Fr. 1.—, 1.50 et 2.— M^BBSHI
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t e 'l 't ' i nj r w f i j  _=_____=
Oh ! qu'on est bien, qu'on est bien...

au

Restaurant Meier
Euelle Dublé — Tél. 5 48 21

Comme on y est bien et comme
on y mange bien !

» -^—

a» i

Hôtel du Vaisseau
PETIT-CORTAELJLOD

GRANDE FÊTE DE PÂQUES
Carrousel - Voltigeur - Tir

IâfREDI SOUPER TRIPES
Poisson - Charcuterie de campagne

LUNDI, des 15 h. : DjAk^SE
ORCHESTRE « NOVELTY »

Se recommandent:
le tenancier et les forains.

Bains salins et carbo-gazeux,
compresses, cures d'eau, inhalations
Hôtel des bains SCHIFF

L'hôtel de famille idéal et moderne, situé
sur le Rhin, avec locaux spacieux et belles
terrasses. Installations pour toutes les cures
dans l'hôtel même. Pension à partir de 10.75. m

BREVETS D'INVENTION
sont déposés conscien-
cieusement pax MOSER,
ingénieur-conseil , Hotel-
gasse 6, BERNE.

Hôtel S Couronne
Foire de Coffrane

BAL
SAMEDI 20 AVRIL,

dès 20 h.
LUNDI 22 AVRIL,

dès 14 h.
Orchestre « Moréna »

Prolongation d'ouverture
autorisée

Se recommande :
P. Gertsch-Gutknecht

/ \

PRÊTS
ABSOLUMENT

DISCRETS

Depuis des an-
nées notre mai-
son de banque est
répu tée p our sa
discrétion. j

Prêts de
Fr. 100.— â 5000.—
Banque Procrédit

Fribourg

V J

LA DERNIERE REVUE PARISIENNE JOUÉE EN SUISSE
AVANT LA TOURMENTE, CE FUT :

Sourires de France « » * i Jean VALMY I
La première vraie revue parisienne

jouée en Suisse depuis six ans, c'est :

NOUVEAUX SOURIRES DE FRANCE
la triomphale revue de <J@3S1 VALmY

présentée par SERGE MERCIER

que vous pourrez acclamer A LA ROTONDE les
MARDI 7, MERCREDI 8 ET JEUDI 9 MAI

jaaafaVW|aaaaaaâ aaaaaaF'iaaaaa&Éfci 
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CARTES DE VISITE
au Bureau du j ournal

Au
Tonneau

Rue des Moulins 19
Neuchâtel

Vermouth Ia
Fr. 3.70 le litre

verre et Impôt en plus
Timbres escompte

Mme Jacot
Tél. 5 24 17

renseignement...
acheteurs... visiteurs... ou
simples curieux... peu
Importe... l'accueil sera

le même chez

meubles g. meyer
rue saint-maurice

neuchâtel

fiancés...
pour votre lltObllîer
une seule adresse

s'impose...

•Ste fa qualité
et les

prix les plus bas
toujours

meubles g. meyer
rue salnt-maurice

neuch&tel

Un
bon sandwich

maison
se mange chez

LOUQUETTE
CHAVANNES 5

(Salle à manger au ler)
Se recommande i

* U. ROGNON.

LA ROTONDE
Ses menus

très soignés
du samedi

et da dimanche
MENUS SPECIAUX
SUR COMMANDE

VERNIS POUR BATEAUX
chez les spécialistes \

QUI VOUS DONNERONT
DE BONS CONSEILS

i JT

0 P̂i
CONFISERIE-
PATISSERIE

TEA-ROOM - JARDIN

sera ouverte
22 avril

lundi de Pâques
sera fermée

mardi 23 avril



AYANT
LE REFERENDUM

EN FRANCE
La position dea partis

SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE

En ce qui concerne le M. R. P., sa
tactique des mois passés ne laisse pas
d'être déconcertante et la fermeté de
son attitude au cours des ultimes dé-
bats ne doit pas faire oublier que ce
jeune parti porte une lourde part de
responsabilité dans la crise politique
dont la France souffre. Monocamériste
lors du premier référendum, sept mois
de participation ministérielle et d'as-
semblée unique ont convaincu le M. R.
P. de son erreur et l'ont amené au
coude à coude avec ceux-là mêmes qu'il
combattit farouchement parce qu'ils
étaient demeurés fidèles au vieux sys-
tème de 1875. Cette conversion est
sans doute fort honorable, mais il reste
à obtenir des électeurs qu'ils s'accom-
modent d'une aussi cavalière volte-
face. Là encore, l'avenir est réservé.

Le reste dea adversaires du projet
constitutionnel groupe les radicaux et
les modérés dont l'opposition était con-
nue depuis longtemps. Ceux-ci pour-
raient fort bien bénéficier dans les
prochaines consultations populaires
d'un certain nombre de voix qui
s'étaient portées jusque-là au M.R.P. On
dit volontiers que le parti radical a le
vent en poupe et qu'au parti répu-
blicain de la liberté, le climat est à
l'optimisme. M.-G. G.

LES PROPOS DU SPORTIF
Les hockeyeurs suisses criminels de guerre ? — La f inale
de la coupe suisse de f ootball — « Derby » neuchâtelois

de haute importance
Rassurez-vous Immédiatement, cher* lec-

teurs, les hockeyeurs suisses n'ont pas
ébouillanté des milliers de Juifs, Joué aux
loups-garous ou soutenu clandestinement
des régimes inhumains, mais ils n'en ont
pas moins comparu devant la» juges du
tribunal de Nuremberg, 11 y a environ une
semaine. Las d'avoir en face d'eux, tout*
la journée, les portraits de Gœring, Rib-
bentrop ou autres Hess qu'un-? justice
sommaire aurait déjà dû rayer du nombre
des humains, la» magistrats de l'histori-
que tribunal ont passé quelquaa Jours dans
la coquette station de Garmisch-Parten-
kirchen où, U y a dix ans, les Allemands
ahuris qualifiaient de « Hitlerwetter » la
neige provlderitlelte qui était tombée le
Jour de l'ouverture des Jeux olympiques
d'hiver.

Comme ces juges manifestaient le dé-
sir d'assister à une rencontre de hockey
sur glace, on est aillé chercher des Suis-
ses en l'occurrence le H. -C. Davos ren-
forcé de Bânninger, Boller et la ligne
d'Arosa. Cette équipe quasi nationale a
réussi l'exploit de battre une équipe de
l'année américaine par 10 buts à 5, la
€ Ni-Sturm » se montrant dans une forme
absolument remarquable Voilà qui cons-
titue une très bonne mise en train pour
nos Joueurs qui se rendront prochaine-
ment en Angleterre I Décidément, on se
demande si la saison se terminera une
fols l

Lundi de Pâques, Jour traditionnel du
football suisse, les masses vont se rendre
au Wankdorf ensoleillé (parce qu'il fait
toujours beau temps ce Jour-là à Berne)
pour assister à la grande finale de la cou-
pe suisse, Il viendra des gens de tous les
coins du pays, et surtout du canton de
Vaud, et tout le monde, à part quelques
Zuricois et quelques amis du beau foot-
ball , encouragera Lausanne-Sports, non
pas tant que cette équipe ait des sympa-
thies, mais parce que Grasshoppers n'en
a pas. Cette hostilité du public bernois
en particulier et suisse en général à

l'égard da» Grasshoppers n'empêche pas
l'équipe de M. Rappan de gagner la Cou-
pe suisse trols fois sur cinq. En sera-t-11
de même cette année ?

Pour gagner une finale de coupe, U
faut avant tout marquer des buts, et
pour cela les Grasshoppers sont bien ar-
més car Bickel, Amado et Friedlander ne
mettent pas deux pieds dans un soulier
pour réussir des « filets », D'autre part,
l'équipe zuricoise ne possède plus cette
célèbre paire Mlnelll-Lehmann qui lui fit
gagner tant de matches. Grasshoppers a
déjà gagné la coupe plus de dix fols et
Lausanne-Sports trois fois. Ce sont donc
les grands spécialistes de la compétition
qui seront opposés lundi. Retenons que
Lausanne se présentera moins frais que
son adversaire car il a des rencontres
très pénibles et des qualifications labo-
rieuses derrière lui (deux matches contre
Berne dont l'un sauvé ft la dernière se-
conde sur penalty et deux matches con-
tre Servette). Grasshoppers sera donc plus
reposé et surtout plus calme. Lausanne,
de son coté, tentera de venger une célè-
bre défaite subie en finale de coupe par
un score de 10 à 0, mais nous ne croyons
pas qu'il y parviendra car Grasshoppers
ne sait plus ce que c'est que de perdre
une finale I

mtmtma
Une explication, plus farouche celle-là,

aura Ueu samedi après-midi à la Chaux-
de-Fonds où les < Meuqueux » et Canto-
nal se battront aveo énergie pour éviter
la relégation. Chaux-de-Ponds a fait de
gros prpgrés ces derniers dimanches et
Cantonal aura fort à faire pour trouver
la brèche dans le système de défense éla-
boré par l'entraîneur Nagy qui parait
bien décidé à tirer son équipe de la zone
de relégation. TJn pronostic est évidem-
ment malaisé mais Cantonal doit prendre
ce match très au sérieux et donner d'em-
blée son maximum pour vaincre le fa-
meux Perroud et ses camarades.

E. W.

En FRANCE, un avion militaire qui
se rendait à Alx-en-Provence a fait
explosion en vol. Les six occupants de
l'appareil ont été tués.

En TCHÉCOSLOVAQUIE, la popu-
lation allemande du village de Nova-
ves, près de Tachov, dans le sud do
la Bohême, a mis le feu à la localité
avant de quitter cette dernière ponr
l'Allemagne.

En GRÈCE, le comité central du
parti communiste a publié un mani-
feste attaquant en termes violents le
rapport de la mission tripartite char-
gée d'observer les élections grecques,
rapport qualifié de < monstrueux ».

M. Tsaldarls, un des leaders du parti
royaliste, a mis sur pied le nouveau
cabinet.

En ITALIE, l'instruction dn procès
de l'ex-maréchal Graziani est terminée.
IV sera jugé comme traître de Varmée.

En RUSSIE, M. Staline a reçu la dé-
légation ministérielle finlandaise con-
duite par M. Pekkala, premier ministre.

En MANDCHOURIE, les forces com-
munistes ont entièrement occupé
Tchang-Tchang, capitale.

Aux ETATS-UNIS, la Chambre a voté
un projet de loi visant à supprimer
le contrôle des prix à partir du 31 mars.

Un porte-parole du département
d'Etat a annoncé que le gouvernement
français avait été informé que les in-
vitations à la conférence de la paix
de Paris devaient être retenues en
attendant les décisions de la prochaine
conférence des ministres des affaires
étrangères à co sujet.

M. Byrnes se rendra & Paris lo 23
avril pour discuter le traité de paix
aveo l'Italie dans le cadre de l'accord
de Potsdam.

Au CANADA, un mandat d'arrêt a
été lancé contre le secrétaire général
du parti communiste dans l'affaire
d'espionnage soviétique.

Autour du monde
en quelques lignes

LES ÉMISSIONS
Samedi

SOTTENS et télédiffusion: 7.15, lnform.
7.30, aux Grisons. 11 h., émission matina-
le. 12.15 , le mémento sportif. 12.20, Tom-
my et Jlmmy Dorsey. 12.29, l'heure. 12.30,
chœurs de Rqmandle. 12.45. lnform, 12.55,
Blanche-Neige, opéra de Welngartner. 13
h., le programme de la semaine. 13.15,
pages de Strawinsky. 13.30, Hollywood sur
le* ondaîs, 14 h., le français, notre langue.
14.10, musique néerlandaise. 14.30, causerie
sur l'école enfantine. 14.40, quintette ins-
trumental. 15 h„ l'adaptation psychologi-
que à la vie. 18.10, Alfredo Campoit et son
orchestre. 15.15, lieds et mélodies moder-
nes (II). 15.45, l'auditeur propose... 18.45,
évocation religieuse. 16.55, les cinq minu-
tes de la solidarité. 16.59, l'heure... 17 h.,
œuvres de compositeurs suisses. 17,45. com-
muniqués, et parlons-en... 17.50, sélection
d'opérette. 18 h., cloches. 18.05, le. club des
petits amis. 18.45 le micro dans la vie.
19 h., l'orchestre Wlll Glahé. 19.15. inform.
19,25, le programme de la soirée. 19.30,
le miroir du temps. 19.40, le magazine de
la, chanson. 20.10, un conte de Paquass.
20.30, musique douce. 20.45, Aucassln et
Nicolette, création radiophonique. 22 h.,
reportage de tournoi de hockey à roulet-
tes. 22.20, lnform.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 11 h.,
émission matinale. 12.40, disques des au-
diteurs. 14 h., concert populaire. 15,40,
marches et chœurs suisses. 16 h., suite
radiophonique. 17 h., œuvres de compo-
siteurs suisses. 17.45, pour les enfants.
18.05, concert populaire. 19 h., cloches.
19.55, quatuor a cordes de Mozart. 22.10,
concert symphonique.

Dimanche
SOTTENS et télédiffusion: 7.16, lnform.

7.20, œuvres de Beethoven et Richard
Wagner. 8.45 , grand-messe. 9.45, intermè-
de. 9.55, cloches. 10 h., culte protestant,
par le pasteur Daniel Buscarlet. 11.15,
concert Schumann-Grieg. 12 h., chansons
et chœurs romands. 12.29 , l'heure. 12.30,
musique Instrumentale légère. 12.45, ln-
form. 12.55 , sérénade 46, de tout un peu.
13.35, le violoniste Jacques Thlbaud.
14 h., les compagnons de la route. 14.20,
trots ensembles de Jazz. 14.55, fantaisie.
15.10, l'histoire du soldat. 16.10, sortilè-
ges, fresque radiophonique. 17 h., concert,
spirituel. 17.30, les fêtes de l'esprit. 17.45,
culte solennel à l'occasion de la réunion

du Conseil œcuménique. 19 h., disque et
résultats sportifs. 19.15, lnform et le pro-
gramme de la soirée. 19.25, l'heure variée
de Radio-Genève. 20.20 , n est ressuscité I
Jeu de Pâques. 21.50, le trio de Genève.
22.20, lnform.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 11.30,
concert symphonique par le R.O. 12.40,
musique récréative. 13.15, concerto de Mo-
zart. 14 h., musique populaire. 15.05, mu-
sique à deux pianos, 16 h„ ouvertures de
Strauss. 17 h., chansons populaires reli-
gieuses. 18.20, symphonie de Brahms.
19.40, musique d'opérettes. 21.30, madri-
gaux de Monteverdl. 22.10, flûte et harpe,

Lundi
SOTTENS et télédiffusion: 7.15, lnform.

7.20 , musique moderne de divertissement.
11 h., émission matinale. 12.29 , l'heure.
13.30, musique légère. 12.46, lnform. 12.55,
marche viennoise. 13 h„ qu'en pensez-
vous ? 13.10, le rayon des nouveautés.
13.15, le jazz authentique. 14 h., théâtre
parlé. 14.16 , mosaïque musicale. 14.55, re-
portage sportif. 16.59, l'heure. 17 h., con-
cert par l'O.R.S.R. 17.45, évocation litté-
raire et musicale. 18.15 , le chœur du Ré-
giment Jurassien. 18.45, récital de harpe.
19 h., au gré des Jours. 19.15, inform-
19.25 , résultats sportifs. 19.30, question-
nez, on vous répondra I 19.50, musique de
table. 20 h., paroles sur Maupassant , jeu
radiophonique. 20.45, récital de chant.
21.05 , croquis parisiens, 21.30 , Achille
Chrlsten et l'ensemble Jean Léonard!.
22.10, exposé des principaux événements
suisses. 22.20, lnform,

BEROMUNSTER et télédiffusion: 11 h.,
émission matinale. 12.10, musique appen-
zellolse. 12.40, concert Dellbes et Masse-
net. 13.10, chants. 13.45, Jodels. 14 h„ ac-
cordéon. 16.45, au cirque, musique légè-
re. 18 h., chansons populaires de Brahms.
18.45 , cantates profanes de J.-S. Bach.
19.65 , la fille de Madame Angot, opéra-
comique. 21 h., émission pour les Suisses
à l'étranger. 22.10, suite de Grieg.

Il Spécialiste de la réparation g$j¦ 20 années d'expérience B
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. M. Félix Gouin
s'adresse aux constituants
PARIS, 20 (A. F. P.) — A l'issue du

débat eur la Constitution, à l'Assem-
blée constituante, M. Gouin , président
du conseil, a prononcé un discours :

Au moment où vont se Clore vos tra-
vaux, le gouvernement que J'ai l'honneur
de présider tient à s'associer aux senti-
ments exprimés par votre président, mon.
camarade et ami Vincent-Auriol. En un
magnifique langage où se confondirent fc
la fols son expérience des hommes et sa
fol dans la démocratie, votre président a
ciselé pour l'histoire les traits essentiels
de la législature qui va prendre fin d'ici
quelques semaines. Bien des fées se sont
penchées sur le berceau de cette assem-
blée dont un certain nombre n'étalent
pas particulièrement bienveillantes. Une
fols de plus, en dépit des prophètes de
malheur, la France a montre par sa rai-
son et sa mesure, la plénitude de sa ma-
turité politique.

Grèce à des discussions approfondies
qui Ont fait l'honneur de la tribune fran-
çaise, vous avez mis sur pied une charte
nouvelle de la démocratie qu'il appar-
tiendra au peuple d'avaliser.

De Gaulle reviendra-t-il
à la politique ?

PARIS, 19. (Reuter). — Selon dea
bruits qui circulaient jeudi après-midi
à ila Bourse de Paris, le général de
Gaulle aurait offert de poser lui-même
sa candidature aux prochaines élajo-
tions.

LA ViE NA TIONALE DERNI èRES DéPêCHES
La dissolution de la S. d. N.

est maintenant un fait accompli
D'un de nos corrwpondanta de Ge-

nève :
Dans une atmosphère de mélancolie,

malgré l 'éclat des t Sunlight » , gui per-
mettent à une nuée de reporters-photo-
graphes d'opérer sans relâche, la S.d.N.
a vu s'achever l'heure de sa dissolu-
tion. Un public nombreux occupait les
tribunes. Le matin , dès U heures, les
rap porteurs avaien t présen té, à l 'as-
semblée, tout un lot de documents (lui
devaient permettre de procéder, dans
toutes les formes, à la liquidation de
la société et au tran sfert  aux Nation s
unies des organisations , qui , après
quelques M odifications, devaient lui
revenir, ainsi que des avoirs et du pa-
lais lui-même, qui devaient suivre le
mime chemin.

Ces formalités pénibles, comme le
sont toutes les liquidations, ne s'ache-
vèrent que dans la séance de relevée ,
qui perdit de ce fai t, quelque peu de
son allure de grande cérémonie de clô-
ture. Un sentiment de contrainte pesa,
d'ailleurs, sur elle, au moment où
l'assemblée, par un vote déf in i t i f ,  con-
sacra la grave injustice commise en-
vers le personnel de la S, d. N., le
grand comme le pet i t , qui f u t  congé-
dié , au début de la guerre, avec un
préavis d'un mois seulement, alors que
les statuts en prévoyaie nt six. Le tri-
bunal administratif de la S. d. N.  avait
donné raison à ce personnel qui avait
recouru d lui.

Mais l 'assemblée, estimant que son
autorité dépassait celle d'un tri bunal
qu'elle avait institué, ne voulut rien
entendre, malg ré les protestations des
représentants de petites puissances,
parmi lesquelles nous avons eu l'fcon-
tiaur de nous trouver, aux côtés de la
Belgique, du Luxembourg, du Dane-
mark , de l'Iran, des Pays-Bas et de la
Suéde. Ce fu t  M. Kaeckenbeeck, minis-
tre plénipotentiaire belge qui se f i t
l 'interprète de toutes à la tribune de
rassemblée et annonça qu'elles vote-
raient contre le projet de résolution
qui introduisait des méthodes judiciai-
res dans le domaine international bien
propres â en compromettre l 'équilibre.

Le grand discours très dynamique et
sincère que le ministre iïEtat et pre-
mier délégué britannique, M. Noel-
Baker, devait prononcer peu après, al-
lait, cependant réconforter de nouveau
les esprits. Le symip athique et prodi-
gieusement actif jeune ministre an-
glais se montra, sans doute, très jus-
tement sévère, pour les fautes commi-
«e» nar des howimes d'Etat impré-
vo 's à l'égard de la grande insti-
tu t ,  . i i  qu'ils avaient fondée pour ga-
rantir la paix , mais il parla avec tant
de conviction de ce qu'on pouvait at-
tendre de la nouvelle organisation
qu'on se reprenait d espérer. Puis, il
f i t  de notre pays et de Genève un tel
éloge, allant jusqu'à f aire allusion à la
t passion nostalgique » qu'avaient pour
eelle ĉi . les anciens fonctionnaires de la

i 'S. aj. Ni disp ersés par les - événem ents• ottx quatre coins du monde, qu'on
t'aperçut bien que les regrets étaient
unanimes de l'abandon du siège de Ge-
nève.

avjvjw
La brève allocution de notre conseil-

ler fédéral Petitpierre f u t  chaleureuse-
ment applaudie également. C'était,
d'ailleurs, tourné vers le chef de no-

tre département politique Sue M. Noel-
Baker avait fait  l'éloge de la Suisse :
aCombien vous aviez raison, lui avait-il
même déclaré, M. le conseiller fédéral ,
quand vous disiez que Genève avait le
droit de revendiquer la grandeur, une
grandeur contre laquelle personne au-
jou rd 'hui, ni j amais, ne pourra rien. »

M. Petitpierre , au nom du Consei l
fédéral  et des autorités cantonales ge-
nevoises, exprima notamment sa recon-
naissance pour l' enrichissement
qu'avait été pour la Suisse la vie inter-
nationale qui , par la S. d, N., avait pu
s'y  développer pendant un quart de
siècle. La présence matérielle de la
S. d. N.  a pu nous être enlevée, mais
son fondement, soit le sentiment pro-
fond de la nécessité d'une collaboration
entre tous les pays en vue du main-
tien de la paix subsiste. Et c'est l' es-
sentiel.

M. Petitpierre fut  écouté aveo d'au-
tant plus d'attention que, manifeste-
ment, par sa bienveillance pleine de
naturel et son esprit si compréhensif,
il s'est acquis, ces jours-ci , dans les mi-
lieux internationaux, les sympathies
les plu s précieuses pour notre pays
également. ___;, BATJTX-.

Le transfert des avoirs
de la S. d. N. à l'O. N. U.
BERNE, 19. — Les pourparlers «antre

le comité de négociation des Nations
unies et une délégation suisse, inau-
gurés à Berne, le 4 avril 1946, par M.
Max Petitpierre, ohef du département
politique fédéral, et suivis par M. A.
Pelt, représentant le secrétaire général
de l'organisation des Nations unies, se
sont poursuivis à Genève , où ils ont
pris fin le 19 avnril.

L'ordre du jour de ces négociations
fut limité à des problèmes techniques
découlant du transfert des avoirs de la
Société des nations aux Nations unies
et à des questions connexes.

Les accords paraphés
Iteux accords ont été paraphés par

M. W. Moderow, et par M. P. Ruegger,
chefs de leurs délégations respectives.
L'un d'eux a trait à la situation juri-
dique des bâtiments et autres biens de
la S. d. N. Cet accord confère aux Na-
tions unies tous les droits dont jouis-
sait la S. d. N.

L'autre est un arrangement provi-
soire sur les privilèges et immunités
des Nations unies, des représentants de
leurs membres et de leurs foncti onnai-
res en Suisse. Cet accord s'en tient,
dans ses grandes lignes, aux disposi-
tions de la convention générale adop-
tée à ce sujet, au mois de février, par
rassemblée générale des Nations unies
et qui est actuellement ouverte à l'ac-
cession de ses membres.

jp. Mme Reverchon, . .  pensionnaire de
l'asile du Jura de Ballalgues (Vaud) est
entrée dimanche dans sa centième année.
Les autorités du village lui ont apporté
leurs vœux et ceux du Conseil d'Etat.

— Pendant le premier trimestre de 1948
les droits de timbre fédéral ont donné un
produit brut de 16,4 millions de francs
contre 14,9 millions en 1945. L'augmen-
tation provient du plus fort rendement
des droits d'émission, spécialement sur
obligations et actions et des droits de
timbre sur titres négociés.

Jeudi, vers 22 h. 30, une auto se ren-
dait à Genève: elle était pilotée par
M. Jean Moretti , 22 ans, étudiant, do-
micilié 31, rue de l'Athénée, dans la-
quelle avaient pris place: M. William
Moretti, sa femme et un autre fils,
Claude, étudiant également, âgé de
28 ans. L'auto roulait à vive allure
sur le grand ruban de Saint-Prex lors-
qu'au lieu dit c lés Sauge t tes » elle
croisa une voiture fribourgeoise, pilo-
tée par M. Grunig, marchand de fro-
mage à Afatran.

Dans des circonstances que l'enquête
n'a pu encore définir, les deux autos
se sont accrochées en se croisant.
L'auto fribourgeoise fut projetée par-
dessus une haie dans un pré en bordu-
re de la voie dn train. Quant à l'auto
genevoise, elle alla s'écraser oontre un
camion d'une maison de transport
de Lausanne. M. et Mme Moretti, ainsi
que leur fils Claude, furent tués sur
le coup. Le jeûne conducteur de la
voiture genevoise, Jean Moretti.
était sans connaissance et il fallut
trols quarts d'heure pour arriver à le
sortir des débris de l'auto; il avai t nne
cuisse fracturée.

L'automobiliste fribourgeois, M. Gru-
nig, lui, est indemne.

Trois personnes trouvent
la mort dans un accident

d'automomobile
près de Saint-Prex

SAINT-GALL, 19. — L'autajur de
l'attentat de Wil a pu être appréhendé
jeudi soir à Saint-Gall. Sa culpabilité
a été prouvée par le procédé daoty-
loscoplque, mais il n'a pas encore
avoué. Il s'agit de Félix Stamm, de
Sohleitheim (Schaffhouse) né en 1912,
et qui habite Saint-Gall depuis cinq
mois.

i L'arrestation a eu lieu grâce aux
renseignements fournis par une fem-
me qui lui avait loué uno chambre.
Stamm, qui exerçait la profession de
mécanicien en automobile, était sans
travail et a déjà subi trois condamna-
tions. L'argent volé n'a pas encore
été retrouvé.

D'autre part, le facteur Paul Gasser,
âgé de 31 ans, marié, qui avait reçu
un coup de pistolet dans de poumon
lors de l'attentat de Wil, est mort
jeudi après-midi à l'hôpital cantonal
de Saint-Gall des suites de ses bles-
sures.

L assassin de Wil a été
arrêté jeudi à Saint-Gall

WASHINGTON, 19 (Reuter). - Les
représentants des gouvernements alliés
qui négocient à Washington aveo une
délégation suisse sur les avoirs alle-
mands en Suisse, ont exprimé l'espoir
qu'on sortira bientôt de l'impasse dans
laquelle on se trouvait, de sorte que
les pourparlers qui durent depuis
bientôt un mois pourront être considé-
rablement accélérés.

M. Randolph Paul, chef de la délé-
gation américaine à déclarés « LeS-
affaires progressent maintenant de
façon satisfaisante. Il est certain que
de lents progrès ont été réalisés jus-
qu'ici, mais nous espérons pouvoir
avancer maintenant rapidement. »

M. Paul se distance d'informations de
certains milieux prétendant que la
Suisse s'est déclarée disposée à consi-
dérer 'les Ail liés comme les adminis-
trateurs d'avoirs allemande pour un
montant de quelques centaines de mil-
lions de dollars.

Les pourparlers
de Washington

On sortirait prochainement
de l'impasse

Bourse de Neuchâtel
(Extrait de la cote officielle)

ACTIONS i? avril 18 avril
Banque nationale .... 695.— d 695.— d
Crédit fono. neuchât 675.— 665. — d
I* Neuchfttelolas . . .. 520.— d 520— d
Cables éleo., Cortaillod 3750.- d 3760.- M
Ed. Dubied & Cie .. 800.— 800. —Oiment Portland .... 990.— d 990.— d
Tramways Neuchfttel 810.- d 510.- d
Klaua 175.— d 175. — d
Buchard Holding S. A. 530.- 525.- d
Btabllssem. Perrenoud 465.— d 465.— d
01» vltlcole. Cortaillod 240.- d 250— d
ïénlth SA. .... ord, 115.— d 115.-

» » priv. 120.— d 120.— -d
OBLIGATIONS

Etat Neuchftt. 2V4 % 1932 96.50 97. —
EUt Neuchftt 3V4 1942 102.50 102.25 d
Ville Neuchftt. 4"A 1931 101.50 d 101.50 d
Ville Neuohftt SU 1937 101.75 d 101.75 d
Chaux-de-Fds 4% 1931 101.- d 101.25
Locle .... i yt % 1930 100.25 d 100.25 d
Tram, de N. t%% 1036 101.— d 101.- dJ . Kl&us 4H% .. 1031 102.- d 101.50 d
ft. Perrenoud 4% 1937 101 - d 101- d
Suchard 814% .. 1941 102.- 101.50 d
Taux d'escompte Banque nationale 1 U H

Bourse de Zurich
OBLIGATIONS 17 avril 18 avril

••% O.F.F ., dlff. 1903 102.80% 102.80%
IH O. F. F. .... 1938 99.20% 99.20%
«S Déf. nat .. 1940 102.60%d 102.50%d
»HS Empr. féd. 1941 103.50% 103.40%d
IUH Jura-Slmpl. 1894 103.25%d 103.25%d

ACTIONS
Banque fédérale .... 26.- d 28.-
union banque* suisses 788.— 786. — d
Ortdlt suisse 683.- 685.-Sooiété banque sulss» 637.- " 637.-
Motor Oolombus . . . .  556.— 556. —
Aluminium Neuhausen 1515. — 1615.—
K««tlé 1118.- 1114.-
Bulaer 1870.— 1878.-
Blsp. am. da electrlo. — '009 1005.—
Royal Dutch 500.- 498.-

BOURSE
(COURS DE C L Ô TU R E )
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a^ îaaaaaaaa*> jaaaàaaaaaaaaÉ7f~l W Jaafl A£5C ŜH II I I |1 | J .1 ajSJ _T * _̂_|
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Selon un mémoire de Madrid remis à Londres

LONDRES, 19 (Reuter). — On com-
munique offi ciellement qne le mémoire
remis à sir Victor Mallet, ambassadeur
de Grande-Bretagne a Madrid par le
ministre des affaires étrangères d'Es-
pagne, le 17 avril, concernant les pré-
tendues menées des communistes espa-
gnols dans le Midi de la France, est
arrivé vendredi à Londres.

Cette note ferait allusion an danger
d'incidents & la frontière franco-espa-
gnole, qui pourrait résulter d'un
c putsch » militaire que des éléments
< extrémistes » espagnols projetteraient
avec l'assentiment tacite des communis-
tes français. Les milieux politiques lon-
doniens considèrent que cette 'note est
une réponse directe aux accusations
portées devant le conseil de sécurité
Sar le délégué polonais Lange, qui a

éclaré que le gouvernement de Madrid
avait concentré des troupes le long de
la frontière des Pyrénées, dans un but
militaire déterminé.

Le but du gouvernement du général
Franco semble être d'exploiter au pro-
fit du régime les divergences d'opinion
qui se firent jour au sein du conseil
de sécurité.

La Russie serait mêlée
à cette affaire

Une note conçue en termes identiques
aurait été adressée au gouvernement
des Etats-Unis. Elle affirmerait aussi

que le gouvernement soviétique serait
mêlé an prétendu projet de « putsch »
militaire contre l'Espagne.

Le gouvernement britannique n'a pas
encore préparé de réponse à la note
espagnole. On admet généralement
qu'il n'entreprendra rien qui puisse
consolider le régime du général Fran-
co. Les milieux politiques relèvent que
la note est loin d'étayer l'affirmation
du gouvernement espagnol scion la-
quelle la question du régime serait une
affaire purement interne. Elle est plu-
tôt de nature à fournir de nouveaux
arguments à ceux qui prétendent que
la lutte politique en Espagne est sus-
ceptible d'avoir de graves complica-
tions internationales.

La Grande-Bretagne
avait invité Franco

à démissionner
PARIS, 19 (A.F.P.). — La Grande-

Bretagne aurait fait à Franco une
suggestion officieuse l'invitant à dé-
missionner sans tarder, démarche effec-
tuée par l'ambassade de Grande-Bre-
tagne à Madrid. On précise dans les
milieux espagnols de droite à Parisqu'avant d'effectuer cette démarche
l'Angleterre aurait demandé à M. Sa-
lazar, président du consei l des minis-
tres portugais, d'intervenir dans le mê-
me sens auprès de Franco.

DES ÉLÉMENTS EXTREMISTES ESPAGNOLS
PROJETTERAIENT UN «PUTSCH» MILITAIRE

avec l'assentiment des communistes français

Près de 2000 prisonniers
allemands malades

après avoir mangé du pain
empoisonné

DANS UN CAMP
PRÈS DE NUREMBERG

FRANCFORT, 19 (Reuter). — Le
quartier général américain signale
qu'une enquête est ouverte à la suite
d'une tentative d'empoisonnement de
centaines de prisonniers de guerre al-
lemands du «Stalasr 13». près de Nu-
remberg. Au total, 1900 prisonniers sont
tombés sérieusement malades après
avoir mangé du pain qui contenait de
l'arsenic. On s'efforce de déterminer
dans quelle mesure ce pain empoisonné
a pu être livré à la population civile.
Le pain servi aux prisonniers est fa-
briqué par des boulangers allemands
avec lesquels des contrats ont été pas-
sés.

Salle de la Bonne Nouvelle
Dimanche 21 avril, a, 20 heures

Réunion par M. Ed. Barbezat
évangéllste ô. Charleroi

LA C R È C H E
demande Immédiatement une

remplaçante pour la cuisine
pendant un mois, — S'adresser fc Mme
Hans Rychner, Pavés 13, tél. 5 10 63.ARMÉE DU SALUT, Ecluse 20

Réunions de F&ques : 9 h. 45, culte d'of-
frande. 10 h., place de la Poste, grande
réunion en plein air avec la collaboration
de la fanfare et de la chorale. 20 h.,
réunion de saluit.

Foire de Coffrane
Lundi 22 avril 1946

Le prix des certificats de santé du
bétail non vendu sera remboursé
aux exposants.

Conseil communal.

A U «IU U JttJLf'XI U J,
sous la tente du

CAMION DE CERNIER
grande vente de SALADE, de CHOUX-

FLEURS, d'ASPERGES DU VALAIS
Se recommandent: les frères DAGLIA.

Les pharmaciens de la ville
avisent le public que leurs officines

SERONT FERMÉES
LE LUNDI DE PAQUES

PHARMACIE D'OFFICE :
PHARMACIE M. DROZ

Les magasins •
ZIMMERMANN S.A.

seront fermés ¦ 
—'¦ toute la journée,
le lundi '¦ 

de Pâques

Salle de la Paix
' Ce soir, à 20 h. 30

DANSE
ORCHESTRE t TEDDY MEDLEY >

5 musiciens, succès hawaïens

Lundi de Pâques
dès 15 h. et 20 h. 30

ORCHESTRE t TE DDY MEDLEY >

LUNDI DE PAQUES

Les salons de coiffure
SERONT FERMÉS

TOUTE LA JOURNÉE
A. S, M. C. 

MJUE1E JJfc 11K DU liKU l Ll
CET APRÈS-MIDI

Tir obligatoire
de 14 h. à 18 h.
au stand du Mail

8e munir des livrets de service et de tir.
Les nouveaux membres

seront les bienvenus

I À l'occasion des fêtes de Pâques jf
| MENUS SPÉCIAUX |j
¦ Dimanche aie Pâques : CONCERT I
x. Lundi de Pâques : DAXSE R



Une attribution
de charbon

sera accordée
dès le 1er mai
BEBNE, 19. — L'Office de guerre

pour l'industrie et le travail commu-
nique :

L'approvisionnement du pays . en
combustibles solides s'est jusqu'à un
certain point amélioré, sans toutefois
suffire aux besoins. Les importations
risquent encore de se heurter à des
difficultés provenant des grèves, des
moyens de transport ou d'autres cau-
ses. Il sera de nouveau possible, dès
le ler mai 1946, d'attribuer de petites
quantités de charbon étranger pour le
chauffage des habitations de toute
nature. Cette attribution sera, sur
l'ensemble du territoire suisse, de 15
pour cent du contingent de base prévu
pour les fourneaux. Les attributaires
devront se contenter des sortes de
charbon qui seront mises à leur dis-
position. Ils pourront d'autre part se
procurer des combustibles de rempla-
cement sans limitation de quantités.
Les charbons et agglomérés du pays
restent soumis jus qu'à nouvel avis à
la formalité du permis d'acquisition,
tandis que la tourbe et le coke récu-
péré des scories sont, dès le ler mai
1946, exempts de cette formalité.

Les charbons indigènes
Pour parer en 1945 à la carence des

importations de charbons étrangers, il
a fallu accroître la production de char-
bons indigènes. Or, pour que cet ac-
croissement puisse être assuré, la Con-
fédération , considérant les capitaux in-
vestis dans les mines suisses, a garan-
ti l'écoulement de leur (production . Il
fut dès lors nécessaire de maintenir
sous contrôle officiel les charbons in-
digènes (anthracite du Valais, lignite
et charbon feuilleté) et de déclarer leur
achat obligatoire. Les entrepises arti-
sanales, hôpitaux, fabriques, ateliers,
administrations, hôtels et restaurants ,
dont le contingent de base atteint ou
dépasse 2000 kg. sont astreints ù cette
obligation, tandis que les foyers do-
mestiques en sont exemptés. Les ag-
glomérés de fabrication suisse qui se-
ront achetés par des consommateurs
astreints à cette obligation seront im-
putés pour moitié sur la quantité de
charbon indigène qu'ils sont tenus
d'aoheter, attendu que les agglomérés
ont une teneur de 50 % de charbon in-
digène. La quantité qui doit être ache-
tée est fixée à 10 % du contingent de
base pour la consommation industriel-
le et à 20 % des attributions de char-
bon étranger pour la consommation
destinée au chauffage des locaux. Les
quantités dont l'acquisition est obliga-
toire doivent être achetées le plus tôt
possible, au plus tard en même temps
que les charbons étrangers. Dans les
cas où les achats obligatoires ne se-
raient pas faits, l'office des combusti-
bles ne pourra pas attribuer de nou-
velles quantités de charbon étranger.

En raison de la pénurie des moyens
de transport, il importe de se pro-
curer déjà au cours de cet été les com-
bustibles pour l'hiver prochain.

LA VIE I
N A T I O N A L E  1

BERNE, 18. — Dans sa séance du
17 avril, le Conseil fédéral a examiné
la requête de l'Union centrale des pro-
ducteurs suisses de lait demandant que
le prix du lait soit relevé de 1 cen-
time à parti r du ler mai 1946.

Vu les conditions actuellement très
défavorables de la production et la
forte augmentation des frais et des sa-
laires dans l'agriculture, le Conseil
fédéral a fait droit, non sans hésita-
tion,- à  cette demande.

Eu égard aux dépenses énormes fai-
tes ces derniers temps par la caisse
fédérale pour réduire le coût de la vie,
la Confédération ne peut pas suppor-
ter la nouvelle charge résultant du
relèvement du prix du lait. Cette char-
ge devra par conséquent être suppor-
tée par les consommateurs, comme
aussi leur répercussion sur les prix du
beurre et du fromage. En revanche,
la Confédération maintiendra, provi-
soirement pour le semestre d'été 1946,
le supplément de 2 centimes versé
jusqu'ici pour le prix du lait.

Vers une réduction du prix
de la benzine

Notre correspondant de Berne nous
écrit : ¦

Nous apprenons que les autorités
examinent actuellement la possibilité
de réduire le prix de l'essence pour
véhicules à moteurs. Une décision doit
être prise prochainement. On ignore
toutefois quelle sera l'ampleur de la
baisse attendue.

(Réd. — D 'après la « Revue automo-
biles , le prix de la benzine serait abais-
sé à 63 centimes dès le 1er mai pro-
chain.)

Le prix du lait augmenté
de 1 centime dès le 1er mai

jj .uniurL, ±». — Jja owissair annonce
que le deuxième Douglas De 3, acheté
aux Etats-Unis et venu par ses propres
moyens, a atterri sans incident ven-
dredi en fin d'après-midi à l'aérodrome
de Dubendorf. La traversée de Terre-
Neuve en Irlande a duré 12 heures
environ et l'avion est reparti après
une heure d'escale pour Zurich où il
se déposait vers 17 heures.

L'arrivée d'un Douglas
américain pour la Swissair.

IA VILLE

4P JOUR LE JOPB

Protection antiaérienne
Depuis la f i n  du service actif, les

mesures de protection antiaériennes
imposées à la population ont été en
grande pa rtie abrogées. Cela ne signifie
cependant pas que tout ait été aboli ,
car la P.A. constitue un des éléments
de la défense nationale qui subsisteront
certainement dans une mesure d f ixer
par ¦ l'autorité fédérale.

Dans notre canton, comme il ne res-
tait plus , au 31 décembre 1945, aucune
construction d'abris en suspen s, le cré-
dit, qui avait été ouvert a été suppri-
mé.

De 1940 à 1945, 360 abris ont été cons-
truits, d'un coût total de 1,229,730 f r .
avec les subventions cantonales s'éle-
vant d 86,598 f r .  Il s'agit d'abris privés,
aménagés par des partic uliers dans
leurs immeubles (315), d'abris publics
construits par les communes (2), d'abris
de P.A., postes d'observation, postes
sanitaires et abris po ur troupes de
P.A. (24) et de postes de commande-
ment et centrales d'alertes (19).

Au cours de la même période, quatre-
vingt-quinze projets d'abris pour les-
quels les pr omesses de subventions
avaient été accordées ont été aban-
donnés. Dix projets d'abris privés, et
po tir lesquels les subventions avaient
également été promis es, ont été aban-
donnés en raison de la cessation 'des
hostilités.

A f i n  1945, la situation des construc-
tions de P.A. est donc nette. Il ne reste
aucun cas en suspens et tous les abris
construits ont été subventionnés pour
autant qu'ils aient été conformes aux
prescripti ons. NEMO.

Adieux & Emmanuel Junod
Accueillis à Perreux dans une cha-

pelle magnifiquement fleurie, un
groupe de professeurs, d'étudiants et
d'amis a rendu , jeudi après-midi , les
derniers devoirs à Emmanuel Junod.
Le pasteur Beaulieu, qui présidait, fi t
le culte. M. Maurice Neeser, recteur,
insista sur le don que le défunt fit
de ees meilleures forces, et sa vie du-
rant , à l'Académie et à l'Université.
Puis M. Georges de Tribolet , au nom
de l'amitié, fit entendre un émouvant
témoignage personnel. Le tout, dominé
par l'Evangile de la Semaine sainte.

VAL-DE-BUZ |
LA CÔTIÈRE

Tente de bienfaisance
(o) La vente paroissiale organisée à la fin
de la semaine dernière a remporté un
franc succès. Les quelqua» axanptolrs ins-
tallés dans la halle ont attiré de nom-
breux achaîteurs. Le soir, de ravissantes
productions — saynètes et chants — com-
posaient un programme varié. Port bien
inspiré, la comité d'organisation avait fait
appel notamment à M. Willy Simmen,
chansonnier neuchâtelois, qui détailla
avec beaucoup de talent les Jolies chan.
sons de son répertoire. La fraîcheur et
l'allant de ces dernières — chansons fran.
çalses et mélodies da) notre folklore — fu-
rent vivement goûtales par les auditeurs.
Ajoutons, en outre, que le bénéfice réa-
lisé sera versé & diverses œuvres aie bien-
faisance. '

FONTAINEMELON
Concert spirituel

(o) Dans le cadre de la Semaine sainte,
notre ohœur d'Eglise a offert aux parois-
siens, mercredi sols, un magnifique con-
cert spirituel avec le bienveillant concours
de Mlle Ruschetta, organiste, de MM.
Perrenoud et Barbezat, violonistes, de
Mme Pallot et MM. Heger et Humbert,
chanteurs. Sous la direction entraînante
du pasteur Borel, se succédèrent IES oeu-
vres de Bach, Beethoven, Buxtehude,
Franck et Grunholzer : airs, cantiques et
cantates. Cette bienfaisante heure de re-
ouie-Hlement et de musique religieuse fut
grandement appréciée par un public que
nous aurions aimé voir plus nombreux
pour soutenir l'effort méritoire accompli
par le chœur et par ses collaborateurs.

Conseil général
(o) Dans sa dernière séance, le Conseil
général a adopté les comptes communaux
de l'exercice 1045 qui se résumînt com-
me suit : Recettes courantes : 261.128 fr.
03; dépenses courantes: 260,786 fr. 69; bé-
néfice d'exercice : 341 fr. 44. Dans les re-
recettes, relevons d'importantes mieux-
values au chapitre forêts, provenant de
surexploitation et au chapitre Impôts où
la plus forte recette fiscale est enregis-
trée, provenant de la prospérité de l'indus-
trie horlogère. Signalons aussi qu'un bâ-
timent locatif comprenant sept apparte-
ments a été construit par la commune en
1945 et qu'un bâtiment pareil sera cons-
truit en 1946.

VAL-DE-TRAVERS 1
La lutte contre l'acariose

(c) Des constatations faites récemment,
il résulte que l'acariose risque de pren-
dre de grandes proportions dans notre
pays.

En vue d'en empêcher l'extension, le
service vétérinaire fédéral a déjà con-
voqué, au début du mois, à Zoug, une
conférence des inspecteurs cantonaux
des sociétés apicoles.

La semaine dernière a eu lieu , pour
notre canton , une réunion du conseil
d'administration des maladies des
abeilles, de l'inspecteur cantonal, du
vétérinaire cantonal et du premier se-
crétaire du départemen t de l'agriculture
pour prendre des dispositions contre la
propagation de cette épizootie.

Toutes les ruches du canton devront
être traitées, qu'elles appartiennent ou
non aux propriétaires afllliés à la
Société d'apiculture.

COUVET
Conférence

du professeur lVeeser
(sp) Au soir du dimanche des Rameaux,
M. Maurice Neeser, recteur de l'Université
de Neuchâtel et professeur à la faculté de
théologie, a donné, au temple, sous les
auspices de la paroisse, une conférence
sur : « L'Eglise neuchâteloise vue & tra-
vers trente-cinq années de ministère pas-
toral ». On Imagine sans peine l'intérêt
d'une telle causerie, alimentée par les ex-
périences d'une carrière toute consacrée à
l'Eglise neuchâteloise.

En mesurant, avec une modestie digne
de remarque, la tâche accomple au sein
des trols paroisses de l'Eglise nationale de
la Brévlne, Fenin-Engollon et Auvernier,
M Neeser relève le sens magnifique d'une
Eglise multitudlniste qui s'appuie cepen-
dant sur les noyaux indispensables que for-
ment dans les paroisses les paroissiens en-
gagés et responsables. L'accent du pasteur
qui regarde le chemin parcouru, parfois
au milieu de tant de difficultés et sou-
vent d'Indifférence, est pourtant celui
d'une totale reconnaissance.

M Neeser souligne enfin le caractère
propre du message de l'Eglise qui est seule
au monde à dire ce qu'elle dit — et qui
est l'essentiel.

Un auditoire nombreux et attentif
a écouté, au seuil de la Semaine sainte,
ce message d'un universitaire qui sait dire
des choses sl familières et sl proches aveo
tant de cœur.

«Le sport et l'homme »
(sp) A la fin d'une saison bien remplie,
la conférence de M. Paul Martini, le fa-
meux champion, avait attiré, mercredi
soir, un nombreux public /essentiellement
masculin, composé des membres des so-
ciétés sportives et de leurs soutiens et
amis.

Avec une bonne grâce parfaite, et sau-
le ton cordial et familier, M. Paul Mar-
tin entretint, une heure durant), son au-
ditoire, Jeanne et sportif, de ce grandi

SUijet — dont 11 vient de faire un livre :
« Les sports et l'homme. » Il souligna les
qualités morales- et physiques nécessaires
à acquérir pour être un vrai sportif , sema
son exposé de souvenirs des Jeux olymplw
ques, de voyages et d'expériences per-
sonnelles: et conclut par cette maxime du
père Didon : « Toujours plus fort , tou-
jours plus vite, toujours plus haut. ». -

Cette conférence, offerte gratuitement
par la Société d'émulation, et introduite
par le pasteur Jean Vivien, se termina par
une collecte en faveur des Eglises meur-
tries.

A PROPOS DE LA CORRECTION DE L'AREUSE
Deux thèses en présence à la commission chargée

d'examiner ce projet
Notre correspondant de Fleurier

nous écrit :
Nous avons annoncé que la majorité

des membres de la commission canto-
nale chargée d'examiner le projet de
ia correction de l'Areuse s'est pronon-
cée en faveur du plan du gouvernement
neuchâtelois.

Gette commission spéciale vient de
publier son rapport relatif aux séances
qu'elle a tenues et aux renseignements
qui lui furent fournis tant par le chef
du département des travaux publics
que par les ingénieurs ayant conçu et
•vérifi é le projet. .

Toutefois, sans être opposée à ce que
l'on tente de remédier, dans la mesure
du possible, aux inondations périodi-
ques provoquées par l'Areuse et ses af-
fluents, une minorité s'est formée dans
la commission et son point de vue peut
être résumé par cette double interro-
gation :
¦- •« Est-il possible de porter remède aux
rïnoîïdations uniquement par l'exécution
'dn «projet de correction soumis au
¦Grand Conseil 1 Serait-il possible de
¦porter remède à ces inondations en dé-
pensant moins de dix millions de francs
et en procédant par étapes î »

Deux séances furent consacrées à
l'examen de ces questions. Au vote qui
suivit cinq voix se prononcèrent pour
et cinq voix contre. Le vote présidentiel
départagea en faveur du rejet de ces
propositions parce que les études qui
ont été faites sont suffisantes, qu'une
consultation d'autres milieux techni-
ques et compétents que ceux qui se sont
occupés du projet serait inopportune
et qu'il en résulterait une perte de
temps sans amener rien de nouveau.

Ainsi donc, il appartiendra au Grand
Conseil de prendre position en demie»}

ressort sur les propositions de la mi-
norité de la commission.

En ce qui concerne le côté financier
du projet , la commission a prévu cer-
taines clauses très importantes puis-
qu'elles éliminent tous gros risques de
surprises fâcheuses.

C'est ainsi que les travaux seront
entrepris et les dépenses pour le can-
ton définitivement engagées que si, en
particulier :

a) la subvention fédérale atteint le
50 % du devis ;

b) le 7,5 % est versé à l'Etat par les
communes intéressées dont la part sera
diminuée des subventions des proprié-
taires riverains.

Donc, les conditions posées permet-
tront aux conseils généraux appelés à
se prononcer sur une demande de cré-
dit à le faire en ayant déj à deux ga-
ranties: celle de la Confédération et
celle du canton.

Celui-ci en réclame deux aussi: celle
des communes et celle de la Confédé-
ration car la commission spéciale
admet que la correction de l'Areuse est
une œuvre si coûteuse et si hors de pro-
portion avec la situation financière de
l'Etat qu 'elle ne peut être réalisée que
si la subvention fédérale couvre la
moitié des frais.

Le Grand Conseil se prononcera en
mai , sauf erreur, sur le rapport de sa
commission, mais d'après les réserves
financières qui sont faites, c'est aux
Chambres fédérales " que se jouera la
première manche décisive.

Au cas où la subvention de .la Confé-
dération ne serait pas de l'ordre qu'on
le prévoit , le Conseil d'Etat devra reve-
nir à nouveau devant le Grand Conseil
pour « reconsidérer » la situation .

G. D.

REGION DES LACS
BIENNE

Les accidents
de la circulation

(c) Mercredi , en fin d'après-midi, entre
Bienne et Douanne, à la sortie de ce
village, au moment où un camion vau-
dois avec remorque venait de croiser
un véhicule et allait dépasser une ca-
mionnette arrêtée au bord de la route,
le conducteur d'une automobile soleu-
rolse, venant de Douanne, ne put
freiner à temps. La limousine frôla
le camion, atteignit la remorque qui
eut ses ressorts fracassés, puis grimpa
sur le mur bordant la route. Celle-ci,
étroite à cet endroit fut obstruée et
la circulation interrompue; de chaque
côté de l'accident , une quinzaine d'au-
tos durent attendre que la chaussée fût
dégagée pour pouvoir passer.

Quant à la limousine soleuroise, elle
fut mise hors d'usage. Ses trois occu-
pants furent blessés: deux au visage
par des éclats de verre et le troisième
a eu une jambe cassée.

Un autre grave accident s'est pro-
duit Vendredi après-midi entre Buren-
sur-Aar et Dotzigen. Le conducteur
d'une motocyclette, sur le siège arrière
de laquelle se trouvait quelqu'un , ne
fut plus maître de sa machine à un
passage à niveau. La moto fit une
embardée et les deux occupants, qui
habitent une localité de la rive sud
du lac de Bienne furent projetés à
terre. Le conducteur fut relevé aveo
une fracture du crâne et un bras
cassé. Il dut être conduit à l'hôpital
de Bienne. Quant à son compagnon , il
n'a été que légèrement blessé.

Les comptes de la ville
(o) Les comptes de la ville de Bienne pour
l'exercice 1945, qui viennent d'être bouclés,
accusent un excédent de recettes de trois
millions de francs en chiffres ronds. Ce
résultat favorable est dû en premier lieu
à la prospérité économique, d'où une aug-
mentation constante des impôts. La dis-
parition presque totale du chaînage a per-
mis de réaliser de sensibles économies,
ainsi que les frais de l'organisation de la
PA,, à la suite de la fin. des hostilités.
On souhaite ardemment que cette pros-
périté continue dans les années à venir,
afin que l'on puisse réaliser le désir de
chacun, c'est-à-dire de baisser la quote
des impôts.

Noua apprenons de source bien rensei-
gnai que nos autorités municipales se pro-
posent, avec cet excédent de recettes,
d'amortir définitivement la dette de huit
cent mille francs de nos tramways. On uti-
lisera en outre deux millions de francs
pour financer la construction de nouveaux
collèges, dont peu avant sa mort, M. Jean
Galley. conseiller miunlcipal, avait établi
les projets.

GRANDSON
Promotions

(c) La cérémonie des promotions scolai-
res s'est déroulée au temple samedi 13
avril, en présence des représentants des
autorités, des parents et des enfants des
huit classes communales. Après une in-
troduction du pasteur Narbel , le nouveau
président dé la commission scolaire, M.
Laurent, notaire , donna connaissance de
son rapport sur la v marche des classes
pendant l'année scolaire 1945 - 1946. Les'
classes (Grandson et les Tuileries) ont été
fréquentées par 244 élèves, dont 27 en
ménagère et 30 en primaire supérieure. La
distribution des certificats et des prix
mit le point final à la cérémonie qui fut
embellie de morceaux d'orgue et de chants
des élèves.

VALLEE DE LA BROYE

PAYERNE
La foire

(c) Malgré la grande affluencè d'agri-
culteurs et de marchands de bétail , la
vente du gros bétail a été plutôt
calme. Le foin faisant défaut, ce n'est
qu 'à l'arrivée de l'herbe que la vente
du bétail prendra une certaine acti-
vité.

Les belles et bonnes vaches laitières
sont payées entre 1800 et 2000 fr. Les
génisses portantes 1500 fr., les bœufs
de 2 ans pour îles labours 1400 fr., les
jeune s taureaux pour l'élevage de
1100 à 1200 fr., les modzons de 600 à
800 fr.

Les porcelets se sont vendus à des
prix assez élevés, les 6 à 7 semaines
180 fr. la paire, les 8 à 10 semaines
210 fr. la paire, lés gorets de 3 mois
360 à 370 fr. la paire.

Beaucou p de moutons, les gras pour
Ja boucherie 3 fr. le kg., les brebis
portantes 200 fr., les agneaux 50 à 60
francs.

Il est arrivé sur le champ do foire:
153 têtes de gros bétail , 558 porcs, 50
moutons, 5 chèvres et 5 pouline taxés
de 1800 à 2500 fr.

Cent ans avec le «Démocrate»
(o) Le 18 avril 16*6, 11 y a exactement
cent ans que naquit à Payerne le « Démo-
crate » de la Broyé, organe politique s'im-
prtmant chez M. Louis-Philippe Aigroz.
Précédemment, en 1844, un seul Journal,
« La Feuille des Avis », ou Journal de
la Broyé, renseignait les familles broyar-
des de l'époque. Il paraissait une fois par
semaine, ce n'était pas un organe politi-
que mais un Journal d'information.

En 1891, « Le Démocrate » prend sa dé-
nomination actuelle. Il parait deux fols
par semaine comme Journal du parti ra-
dical démocratique.

En 1894, le professeur Henri Beroler de-
vient le prenuer rédacteur attitré et l'im-
primerie est gérée par M. Alfred Itten qui
l'achètera six ans plus tard. En 1907, au
décès de M. Itten, M, Messelller rachète
l'imprimerie qu'il possédera Jusqu'en 1919
et dès 1927, l'actuel propriétaire, M. Al-
bert Beauflls gère seul le « Démocrate ».

Jeudi 18 avril, Jour anniversaire, un nu-
méro spécial de 14 pages a été distribué
gratuitement aux nombreux abonnés.

AUX MONTAGNES

LA CHAUX-DE-FONDS
Distinction

Le Conseil fédéral sur la proposition
du département fédéral de l'intérieur
et de la commission dés beaux-arts, a
alloué un prix d'encouragement à M.
Jean Ducommun, peintre, de la Chaux-
de-Fonds.

Observations météorologiques

Observatoire de Neuchatel. — 18 avril.
Température : Moyenne : 13,5; min.: 9,9;
max.: 18,5. Baromètre: Moyenne: 718,8.
Vent dominant: Direction: nord, nord-
ouest; force : modéré à fort de 15 h. 30 à
17 h. 15. Etat du ciel : couvert à très nua-
geux le matin; pluie de 15 h. 30 à 16 h,
environ et depuis 19 h.

Observatoire de Neuchatel. — 19 avril.
Température: Moyenne : 10,4; min.: 7,3;
max.: 16,2. Baromètre : Moyenne: 723,4.
Vent dominant: Direction: nord-est; for-
ce: fort depuis 10 h. environ. Etat du
ciel: couvert à très nuageux par Instants.

Hauteur du baromètre réduite à zéro
(Moyenne pour Neuchâtel : 719:5)

Niveau du lac, du 18 avril , à % h. : 429.6»
Niveau du lac, du 19 avril, à 7 h.: 429.70

une S. C. F. a été condamnée,
pour la même cause,

à 1 année de réclusion
Le tribunal militaire de la 2me di-

vision a siégé à huis clos les 16, 17
et 18 avril au château de Neuchâtel,
sous la présidence du lt-col. Acker-
mann; le major Duruz fonctionnait
comme auditeur.

Il a rendu le jugement suivant
contre deux soldats et deux civils.

Le tambour J. Q., précédemment
affilié au service de renseignement
suisse, a été condamné à 4 ans de
réclusion sous déduction de 548 jours
de préventive, à 5 ans de privation
des droits civiques, à l'exclusion de
l'armée et au 5/8 des frais de la cau-
se pour violation de secrets intéres-
sant la défense nationale, d'espion-
nage militaire au préjudice d'un Etat
étranger, de désobéissance, de. com-
plicité et d'actes d'hostilité contre
un belligérant.

La S. C. F.. S. A., anciennement
dactylo dans un bureau du service
de renseignements, a été condamnée
à une année de réclusion sous dé-
duction de 184 jours de préventive,
à l'exclusion de l'armée, à deux ans
de privation des droits civiques et
aux 2/8 des frais de la cause pour
violation de secrets militaires inté-
ressant la défense nationale et déso-
béissance.

Le nommé J. W. a été condamné
à la peine de six mois d'emprisonne-
ment sous déduction de 74 jours de
préventive avec sursis pendant 3 ans
et à 1/8 des frais de la cause pour
service militaire à l'étranger, actes
d'hostilité contre un belligérant et
espionnage militaire au préjudice
d'un Etat étranger.

La nommée M. W. a été acquittée.

Un Soldat condamné
à 4 ans de réclusion

par le tribunal militaire
de la 2me division

La chancellerie d'Etat nous commu-
nique :

Dans sa séance du 18 avril, île Conseil
d'Etat a nommé M. Alfred Widmer,
agriculteur à- Plamboz, aux fonctions
d'inspecteur du bétail du cercle de
Brot-Plamboz No 76, en remplacement
de M. Marcel Monnet, démissionnaire,
et M. Willy Monnet , agriculteur, à
Plamboz, aux fonctions .d'inspecteur-
suppléant du bétail du même cercle, en
remplacement de M. Alfred Widmer,
nommé inspecteur.

Il a ratifié :
1. La nomination faite par les con-

seils communaux de Saint-Aubin-
Sauges, Gorgier, Montalchez, Vau-
marcus-Vernéaz et Fresens, de M.
Léon Borel , administrateur communal,
à Saint-Aubin, aux fonctions d'officier
de l'état civil de l'arrondissement de
Saint-Aubin-Sauges, Gorgier, Montal-
chez, Vaumarcus-Vernéaz et Fresens,
en remplacement de M. Georges Woi-
blet, démissionnaire ;

2. la nomination faite par le Conseil
communal de Saint-Aubin-Sauges, de
M. Marcel Rognon , garde police , à
Saint-Aubin, aux fonctions de mesu-
reur officiel pour la circonscription
communail e, en remplacement de M.
Georges Woiblet, démissionnaire.

Décisions du Conseil d'Etat

VIGNOBLE

BOUDRY
Le nouveau directeur

de Pontareuse
(sp) Pour remplacer M. Pierre Sauvain ,
le directeur de la « Maison de Ponta-
reuse pour la guérison des buveurs »,
qui vient d'être appelé à la direction
de l'Asile cantonal des vieillards, à
Beauregard, le comité, réuni la semai-
ne dernière sous la présidence de M.
Pierre Beau, médecin, à Areuse. a dé-
signé M. Isaac Nova-Zwahlen , directeur
d'une entreprise de gypserie et de pein-
ture, à Lausanne.

Â/cimcu vajce^
> ——^~^~^^

Madame et Monsieur
Frédy BALMER et leur fils Daniel ont
la Joie d'annoncer la naissance du
petit

François
18 avril 1948

Maternité Valangin

Madame Lina DûSCHER , Madame et
Monsieur Paul JAMPEN, Madame et
Monsieur Richard SALZMANN ont la
Joie d'annoncer la naissance de leur
arrlère-petit-flls, petlt-flls et fils,

Richard
Neuchâtel Thalwll (Zurich)

Krankenhaus

Madame et Monsieur
Marcel MATTHEY et leur petit Pierre
ont la grande Joie d'annoncer l'heu-
reuse naissance de leur fils et petitf rère DanieUFrancis

18 avril 1946
Maternité Neuch&tel

13, Saint-Nicolas,

du Jeudi 18 avril 1946

Pommes de terre .... le kg- 0.30 0.35
Raves » 0.20 — .—
Choux-raves ;. » 0.10 0.20
Carottes > 0.35 0.50
Poireaux blancs .... > 0.50 0.70
Poireaux verts » 0.30 0.40
Choux blancs » 0.40 0.60
Choux rouges » 0.70 0.80
Choux Marcelin .... » 0.70 0.80
Choux-fleurs » 1.80 — .—
Ail » 4. .—
Oignons » 0.70 1.—
Asperges (du pays) .. » 2.85 325
Pommes » 080 1.40
Poires > -!— 1.30
Noix » 2.80 4.30
IChfttalgnea » 1.75 —.—
Oeufs la douz. 4.20 —.—
Beurre 1« kg. 7.82 — .—
Beurre de cuisine .. » 7.57 — .—
Promage gras ...... > 4.15 — .—
Fromage demi-gras .. » 3.20 — .—
Fromage maigre .... » 2.70 — .—
Viande de bœuf .... > 4.40 5.50
Veau » 6.80 8.60
Mouton > 8.— 0. —
Cheval > 2.40 4.20
Porc » 6 60 8.—
Lard fumé > 8.50 8.80
Lard- non fumé .... > 7.20 — .—
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Madame et Monsieur Fritz Weber-
Morier, à Neuchâtel;

Madame et Monsieur Bobert Friedli-
Morier, à Genève;

Monsieur et Madame Henri Morior,
à Neuchâtel , et leurs fi ls. Monsieur
Géra rd Morier, à Berne et Monsieur
Henri Morier, à Zurich;

Madame et Monsieur Hermann Herdi-
Morier, à Hauterive, et leur fille
Jacqueline;

Madame et Monsieur Gaston Beàu-
sire-Morier et famille, à Neuchâtel,
ainsi que leur petit Henri ;

Monsieur Wilhelm Steiner et famille,
à Neuchâtel ;

Monsieur Bernard Steiner et Made-
moiselle Marguerite Steiner, à Neuchâ-
tel ; '

Madame Elise Addor-Morier, à Yver-
don ; ,

Madame Alice Terry-Morier, a Yver-
don,

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

de
Madame Louis MORIER

née STEINER
leur très chère mère, belle-mère, grand-
mère, sœur, belle-sœur, grand-tante et
parente, enlevée subitement à leur ten-
dre affection (le 18 avril , dans sa 82ihe
année.

Neuchâtel, le 18 avri l 1946. i
Dieu est amour.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu samedi 20 avri l, à 15 heures. Culte
pour la famille à 14 h. 30.

Prière de ne pas faire de visites
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Veillez donc, car vous ne savez
pas à quelle heure votre Seigneur
doit venir.

Madame Emile Gentil;
Monsieur et Madame Paul Gentil et

leurs enfants ;
Monsieur et Madame André Gentil

et leurs enfants, à Saint-Martin,
ainsi que toutes les familles parentes

et alliées,
ont la douleur de faire part de la

grande perte qu 'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de

Monsieur Emile GENTIL
leur très cher et regretté époux, papa ,
grand-papa , frère, beau-frère, oncle,
cousin et parent, que Dieu a rappelé à
Lui dans sa 66me année, après une
courte maladie.

Saint-Martin, le 19 avril 1946.
Que ta volonté soit faite.

L'ensevelissement aura lieu lundi 22
avril , à 13 h. 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

j/ €̂5fes*v MARBRERIE
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Oh 1 Dieu que Ta volonté soit
faite et non la nôtre. C'est dans le
calme et la confiance que sera' notre
force. y

Repose en paix, cher époux et
tendre père.

Madame Jeanne Matthey et sa fille;
Mademoiselle Daisy Matthey, à Chez-

le-Bart ;
Madame Agnès Matthey, à la Chaux-

de-Fonds ; - ,
Monsieur et Madame Emile Matthey,

leurs enfants et petits-enfants, à la
Chaux-de-Fonds et à Lausanne ;

Monsieur et Madame Georges Favre-
Bertet , à la Chaux-de-Fonds;

Madame et Monsieur Arthur Brandt-
Favre, à la Chaux-de-Fonds,

ainsi que toutes les familles parentes
et alliées, ont le profond chagrin de
faire part de la perte cruelle et irrépa-
rable qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de

Monsieur

Gaston MATTHEY-DORET
leur bien-aimé époux, père, fils, frère,
beau-frère, oncle, neveu, cousin et ami,
que Dieu a repris à Lui, mercredi 17
avril, dans sa 53me année, après une
pénible maladie.

Chez-le-Bart , le 17 avril 1946. :'_
L'incinération, sans suite, aura lieu

samedi 20 avril, à 16 heures, au créma-
toire de Neuchâtel.

Départ du domicile mortuaire, Chéz-
le-Baj-t, à 15 h. 15.

Le présent avis tient Heu de lettre
de faire-part

Ps. xxm.
Monsieur Eugène Verpillot, à Corcel-

les, ses enfa nts et petits-enfants , en
Nouvelle-Zélande, ainsi que les famil-
les parentes et alliées, font part du
décès de

Madame Berthe VERPILLOT
leur bien chère épouse, maman, grand-
maman, sœur, tante, cousine et. paren-
te, que Dieu a reprise à Lui, le 18 avril,
dans sa 77me année, après une longue
maladie supportée avec ' résignation..

Vente à mol vous qui êtes tra-
vaillés et chargés et Je vous sou-
lagerai.

L'enterrement aura lieu eamedi 2(1
avril, à 14 heures.

Domicile mortuaire et culte pour, la
famille à 13 h. 30, chez Jean Baur fils,
Gare 4, Corcelles (Neuchâtel).

En cas de décès s tél. 5 1S 95

Maison GILBERT
Fondée en 1885
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A NEUCHA TEL ET DANS LA RÉGION
• *

Prévisions du temps : Nébulosité varlW
ble tendant à diminuer. Faible bise. Tem-
pérature en baisse passagère.

r A
Avis à nos lecteurs
et à notre clientèle

La «Feuille d'avis de Neuchâ-
tel» NE PARAITRA PAS LUNDI
DE PAQUES et nos bureaux et
ateliers seront complètement fer-
més de samedi à midi à lundi à¦ 21 heures. II est donc inutile d'es-
sayer de nous téléphoner.

Les avis mortuaires, avis tar-
d i f s  et réclames destinés au nu-
méro de mardi 23 avril pourront
être glissés dans notre boîte aux
lettres, rue du Temple-Ne uf 1,
jusqu 'à mardi à 3 heures du \
matin.

Dans les cas urgents, des com-
munications téléphoniques pour-
ront être établies lundi soir dès
21 heures avec notre rédaction
qui se chargera de noter les
ordres qui lui seront transmis
pour le numéro de mardi 23 avril.

IMPRIMERIE CENTRALE
ET DE LA FEUILLE D'AVIS

DE NEUCHATEL S.A.s J


