
j "1* grande entreprise britannique vient de lancer sur le marché un avion de
•oiirisme appelé la « Jeep volante ». Il s'agit d'un appareil de construction

légère, à trois places, qui coûte 20,000 francs.

Un nouvel avion de tourisme anglais

Avant le lancement de la quatrième bombe atomique

De nombreux navires de guerre américains et allemands, à l'ancre dans le
port de Pearl-Harbour, attendent l'heure |du départ pour les îles Marshall

où sera lancée la quatrième bombe atomique.

Les délibérations de Paris
se poursuivent dans le secret

L'ÉLABORATION DES TRAITÉS DE PAIX AU PALAIS DU LUXEMBOURG

Aucun accord ne serait intervenu au sujet de Tordre du jour de la conférence
Par contre, une entente aurait été réalisée en ce qui concerne le préambule

du traité de paix avec l'Italie
Notre correspondant de Paris nous

téléphone :
La seconde journée de la conférence

des ** quatre » s'est terminée sans qu'au-
cun communiqué ait été publié, et le
mutisme des ministres signifie, selon
toute vraisemblance, qu'aucun accord
n'a encore pu intervenir à propos de
l'ordre du jour des sujets autres que
celui de l'Italie devant faire l'objet des
discussions quadripartites.

La France avait proposé l'inscription
de l'Allemagne au programme des tra-
vaux, les Etats-Unis celle de l'Autriche
et M. Bevin demandai t que les deux
questions soient liées.

L'opposi tion, s'il y en a nne, n'a pu
venir que de M. Molotov. Le fait n'a
rien qui doive surprendre et la confé-
rence connaîtra bien des hauts et des
bas avant que puisse intervenir le
«compromis > final.

An demeurant, la réserve soviétique,
si toutefois cette hypothèse se vérifie,
donne lieu à la presse française à tou-
tes sortes de spéculations. Citons à ce
sujet celle que le journal -- Monde »
propose pour l'Allemagne :

«Le gouvernement soviétique a ob-
servé jusqu'à présent une discrétion
absolue au sujet du problème de la
Ruhr qui oppose les communistes fran-
çais et les communistes allemands. On
conçoit son embarras à l'égard des uns
et des autres s'il veut satisfai re ceux-ci
et ne pas heurter ceux-là. A la veille
des élections, il est dans son intérêt
d'attendre pour se prononcer... »

M.-Q. G.

Séance secrète
des ministres adjoints

PARIS, 26 (Reuter). — Les adjoints
des ministres des affaires étrangères se
sont réunis vendredi matin au palais
du Luxembourg.

Les décisions prises à cette réunion
sont tenues rigoureusement secrètes.
On sait cependant que le traité de paix
avec l'Italie sera discuté en premier
lieu. Il faudra examiner notamment la
question des colonies, celle des fron-
tières, des réparations et la répartition
de la flotte italienne. L'atmosphère
s'alourdira dès que la question des co-
lonies sera mise en discussion.

Il s'agira de la question de la Tripo-
iitaine, des îles du Dodéca nèse et des
demandes russes en vue d'obtenir une
base en Méditerranée.

Le problème de Trieste
Le problème de Trieste reste posé.

Les informations selon lesquelles les
quatre suppléants auraient convenu de
laisser Trieste à l'Italie sont démenties
par les milieux compétents. On fait
remarquer que la commission ne peut
pas s'occuper sérieusement de la ques-
tion tant que la commission des qua-
tre puissances, envoyée dans la région ,
n 'aura pas présenté son rapport sur le
partage, dans la Vénétie julienne , entre
l'Italie et la Yougoslavie. Ce rapport
n'a pas encore été soumis à la confé-
rence. Il est certain que les vice-minis-
tres des affaires étrangères n'ont pu ar-
river à une déclaration commune au
sujet de Trieste et de la Vénétie ju-
lienne. Il est bien plus probable que
les suppléante des quatre ministres
sont arrivés à un accord sur l'interna-
tionalisation du port de Trieste et les
relations commerciales avec l'Europe
centrale.

L'opposition russe
L'attitude des communistes français

exprimée dimanche par le discours de
M. Maurice Thorez, renforce l'impres-
sion que la délégation soviétique vou-
dra attribuer Trieste à la Yougoslavie.
Une des questions lee plus discutées
dans les milieux politiques et diploma-
tiques de Paris, con cerne l'opposition
russe à la particip ation de la France
dans les discussions relatives aux trai-

tés de paix avec les Etats balkaniques;
On considère que l'attitude russe repose
sur les raisons suivantes : 1) l'Union
soviétique est maintenant convaincue
que le problème de la paix en Europe
constitue Un tout qui ne saurait Stre
dissocié; 2) une modification d'attitude
devra aider le parti communiste fran-
çais à l'emporter aux prochaines élec-
tions, de sorte que la voie serait libre
pour constituer un « gouvernement
amical » dans ce pays de l'Europe oc-
cidentale.

Il n'y a aucun indice jusqu 'à pré-
sent pour donner au gouvernement ita-
lien l'occasion d'exposer son point de
vue au cours de cette conférence. Au-
cune invitation n'a été lancée jusqu'ici
pour faire venir une délégation ita-
lienne.

Les revendications françaises
Les milieux bien informés relèvent

à propos de ces pourparlers que les

revendications françaises ne porteront
lors de l'examen du problème germa-
nique, que sur l'Allemagne occidentale,
précisément sur la zone d'occupation
britannique. La délégation britannique
a déclaré qu'elle désirait donner. Ta'
priorité à toutes les questions princi-
pales alemandes restées en suspens. Le
désir exprès de la Belgique, de la Hol-
lande et du Luxembourg de résoudre
le problème allemand contribuera pro-
bablement à renforcer, la position bri-
tannique.

La conférence n'a fait que suivre son
ordre du jour ordinaire lors de la se-
conde séance de vendredi , lorsqu'elle a
commencé la discussion du traité de
paix avec l'Italie. Cette affaire est
considérée comme « l'épreuve » de toute
la conférence, car elle permettra de
voir si les divergences séparant les
Russes des Anglo-Saxons pourront être
tirées au clair.

(Lire la suite
en dernières dépêches)

Si aucune entente n'est réalisée
entre les «quatre grands»,

le divorce entre l'Est et l'Ouest
sera définitivement consommé

déclare la presse d'outre-Manche

De notre correspondant de Londres
par radiogramme :

Les premières décisions qui viennent
d'être prises à la conféren ce de Paris
ont causé une bonne impression dans
la capitale britannique. On éprouv e une
satisfaction évidente â l'idée que la
France sera admise à fai re entendre
sa voix dans l'élaboration des traités
de paix qui seront soumis aux ex-sa-
tellites balkaniques de l'Axe. On s'at-
tendait à quelque résistance de la part
de M. Molotov, et il n'en fu t  rien. Bien
que la France ne p uisse pas user de
son droit de vote dans cette question,
il n'en reste pas moins qu'elle est en
train de retrouver une des premières
pl aces dans le concert des nations, pla-
ce à laquelle elle a légitimement droit.

Mais ce n'est là qu'un aspect du pro-
blème. Sur le plan général, la presse
britannique reflète assez bien les sen-
timents qui furent ceux des délégués
anglais au moment où ils s'embarquè-
rent pour le continent. Il n'y a p lace
p our aucun optimisme. On s'efforce de
considérer les problèmes soumis au ju-
gement des quatre ministres des a f fa i -
res étrangères avec un sens aigu de la
réasîité. On ne veitt plus être dnipe
de personne ni de rien. C'est ainsi que
le . Manchester Guardian * fai t  remar-
quer que, depuis l' ef fondrement de l'Al-
lemagne, le fossé qui sépare les puis-
sances occidentales et les Soviets n'a
f ait  que s'élargir.

Pour le quotidien en question, un
échec de la conférence signifierait un
échec défini t if .  Mais cette éventualité
même fera peut-être que les hommes
d'Etat réunis à Paris joindron t tous
leurs e f for ts  pour faire  aboutir ces né-
go ciations dans un sens favorable. Un
compromis est possible aujourd'hui .
Mais sans ce compromis , on ne peut
plu s compte r du tout sur une paix un
p eu raisonnable. En résumé, on espère
aboutir à une « paix boiteuse ». Ainsi
parle le « Manchester Guardian ».

Quant au < Times », dont les p ronos-
tics trahissent un peu moins de pessi-
misme, il n'arrive cependant pa s à ce-
ler ses désill usions passées. Il fa i t  re-
marquer que les milieux of f ic ie ls  se
retranchent dans le silence le plus com-
plet. Ils ne veulent rien préjuger de

Vavenir. Le grand quotidien britanni-
que conclut dans le même sens que le
. Manchester Guardian » .- .Si les mi-
nistres des af faires  étrangères ne peu -
vent arriver à s'entendre à Paris au
moins sur un compromis, le divorce
entre l'Est et l'Ouest sera définitive -
ment consommé. »

CE QUI ARRIVEMENUS
PROPOS

Je ne sais pas si vous passez volon-
tiers sous les échelles. Si oui, vous êtes
-un esprit fort , et vous ne craignez
rien. Outre qu'on risque toujour s de
recevoir uni pot de peint-aire sur la
tête, ce qui est douloureux même pour
les amis des beaux-arts, passer sous
une échelle porte malheur. Quel mal-
heur ? On ne sait pas, et c'est juste-
ment cette incertitude qui est le plus
p énible de l'a f fa i re . Car enf in , une fois
qu'ayant pris votre courage à deux
»S*iins, vous vous décidez à passer là-
dessous tsans sourciller, vous pouvez
être sûr qu'au moindre pépin survenant
au cours de la journée, le souvenir
d'avoir bravé on ne sait quels génies
malins vous poursuivra. Et même si
tout devait être parfait  ce jour-là , vous
trouverez certainement telles circons-
tances adverses pendant les 24 heures
qui auront eu une influenc e déf avora-
ble sur le cours de votre vie.

Ah, s'il n'y avait que les échelles !
Il y a encore, hélas, les miroirs bri-
sés. Cola arrive peut-être plus rare-
ment. On ne fracasse pas une glace
tous les deux jours. Mais quand cela
arrive, alors, oh, alors, c'est grave !
Et en somme, ça se comprend. Car le
miroir ne peut pas ne pas garder au
tréfond de lui-même un peu de l'âme
de ce qu'il a réfléchi. Les poètes sont
des miroirs, comme vous savez , et bri-
ser un poète en petits morceaux porte
malheur très certainement. Voilà donc
pour les miroirs.

Il y a le sel , qu il ne faut pas ren-
verser. Vous pâmiez impuné ment (à
condition d'être plac é assez loin de la
maîtresse de maison), vous pouvez, dis-

}e,] écraser une tomate sur la table,
vider la carafe de vin rouge sur la
nappe et tartiner vtkninement votre
pla ce de moutarde de Dijon ou autre,
cela ne fait rien. Mais n'y laissez pas
tomber le moindre grain de sel, vous
attirerez par là-même tous les esp rits
malins qui tournicottent dans les alen-
tours en quête d'un bon tour d jouer.
Et si vous constatez , en vous levant
de table, que vous avez envie dZèter-
nuer alors que vous avez oublié votre
mouchoir , et que, éternuant , vous en-
voyez votre râtelier mordre tout seulet
dans la bombe glacée du dessert, ne
vous en prenez qu 'à vous-même. Il fal-
lait , pour conjurer Je sort , prendre un
peu de sel dans la main droite et,
par trois fois , en jeter par-dessus votre
épaule gauche.

Des couteaux croisés, des treif c-à-
table, nous ne diron s rien cette fois-ci.
Mais parlon s donc des chats noirs. Pour
les uns , ce sont des animaux néfastes ,
contre quoi le seul remède consiste en
un triple crochet envoyé à main droite
— ou est-ce à main gauche f Je ne sais
plus , et je  m'en balance , étant donné
que, pour moi , les chats noirs portent
bonheur, surtout s'ils veulent bien croi-
ser ma route de gauche à droite — ou
le contraire , je ne sais plus.

Par contre, ce qui m'angoisse atro-
cement , c'est la rubrique astrologique
de certains journaux. Savoir que, di-
manche, on digérera mal et que, lun-
di, on aura des peines de cœur et un
héritage , ça fa i t  tout de même quelque
chose. Et puis, c'est tellemen t di f f ic i l e
de faire coïncider les événements réels
avec les astrologiques 1 OIJVE.

Léopold III n abdiquera pas
BRUXELLES, 21. — Le professeur

Jacques Pirenne, secrétaire privé du
roi des Belges, a déclaré au correspon-
dant de l'agence Reuter : « Il n'est pas
question d'une abdication du roi Léo-
pold , aujourd'hui moins que jamais. »

A B O N N E M E N T S
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A MILAN
['A C T U A L I T é

Nous nous trouvions à Milan le jour
où l'on annonça que la dépouille
mortelle du « duce * avai t été enlevée,
et lorsque la révolte des prisonniers
de San-Vittorio battait son plein. En
réalité, contrairement à ce qu'affir-
maient certaines dépêches, la capi-
tale lombarde ne présentait aucune-
ment des signes de nervosité. La mu-
tinerie étai t nettement « localisée *dans le quartier de la prison et per-
sonne assurément ne s'attendai t à
voir déboucher , dans le reste de la
ville, les rebelles, l'arme au p oing et
le fray ant un passage parmi les quel-
ques tanks et les mitrailleuses lancés
contre eux !

Quant au mystérieux transfert du
corps de Mussolini, la nouvelle a sur-
tout causé le succès des éditions sp é-
ciales des journaux. A un angle de la
place du Dôme, un crieur lançait à
p leins poumons et de l'air de quel-
qu'un qui fait  une bonne farce :
tRêapp arition de Mussolin i (?) »,
cependan t qu'un public curieux et
amusé s'arrachait les feuilles sensa-
tionnelles. Qui eût pu croire que
cette même foule se livrait, une année
exactement auparavant , aux excès
que l'on sait sur le cadavre du dic-
tateur ?

/s r ,̂ r*,

Est-ce à dire que les passions soient
calmées et que la vie ait repris son
train régulier ? En juger ainsi, c'est
se fier à l'apparence seulement. Un
premier coup d'ceil semble montrer
Milan aussi active qu'autrefo is. Pour
qui a vu des villes français es et alle-
mandes bouleversées et anéanties pa r
les bombes, les destructions parais -
sent ici peu nombreuses. Enfin , les
magasins se présentent à prime abord
aussi remplie de denrées et de mar-
chandises que ceux de Suisse.

Mais, dès que l'on regarde autour
de soi, on se rend Compte combien
tout cela est une vue superficielle des
choses. Les gens qui déambulent dans
Ifs rues sont souvent des sans-travail,
ae désœuvrés et des miséreux. Les
maisons , si elles sont debout , ont été
« souff lées » fréquemment à l'inté-
rieur et seuls les quatre murs subsis-
tent. Et quant aux marchandises, il
n'est que de faire un rapide calcul
mental pour s'apercevoir que presque
tous les prix af f ichés  sont hors de
proportion avec les salaires reçus —
si bien qu'on se demande ce que peu-
vent bien obtenir des bourses mo-
destes t

nat *¦--•¦» «--v

Cette misère est à la source du ma-
laise politique qui est évident aujour-
d'hui en Italie. Naguère, au temps de
la dictature, une ville comme Milan
paraiss ait austère dans son extérieur,
tant on avait le sentiment que tout
penchant à la politi que autre que la
pol lltque off icielle , était réprimé , que
toute velléité de pensée libre était
interdite. Actuellement , c'est le con-
traire qui se produit : dans toutes tes
rues, sur tous les'murs , on est en pré-
sence d'une véritable débauche d'a f f i -
ches et d' inscrip tions que n'expli-
que p as seulement le récent scrutin
municipal, mais qui apparaît com-
me le balbutiement d' un peuple qui
a son apprentissage « démocrati-
que s à faire en entier.

Le marteau et la faucille dominent
volontiers cet ensemble. Mais c'est là
surtout l'e f f e t  des méthodes de pro-
pagan de intensive adoptées partout
par le communisme. Sa littérature se
oarde d'ailleurs de pr endre un tour
révolutionnaire trop marqué , car il
s'agit d'éviter d'être taxé de totalita-
risme, dans un pags qui sort d'm en
Prendre *. C'est ains i que nous avons
tu de curieux textes qui en appellent
oux consciences chrétiennes : « Il
"'es! dit nulle part dans l'Evang ile,
B est- il écrit , qu'il ne faut  pas voter
Pour le parti communiste!* Mal gré
«((e modération , celui-ci ne l'a pour-
'<ml pas emporté aux élections dans
j"ie grande cité ouvrière comme M i-
Wn, et ce sont les socialistes qui ont
triomphé.

Ce qui frappe , dans les « p lacards *
y< ce dernier parti, c'est qu'il s'ef-
for ce d'éviter le style idéologique

pour insister sur les tâches « admi-
nistratives », ce qui est assez habile
et a sans doute été une des raisons
de son succès. Nombreuses aussi sont
les aff iche s de la démocratie chré-
tienne qui met l'accent sur les liber-
tés intérieures et la protection de la
famille. Enfin , une multitude de pe-
tits partis — parti d'action ou répu-
blicain, parti de la « Madoninna *,
patrone de la ville — tiennent à faire
savoir à l 'électeur ce qu'ils repré-
sentent. Sans doute, cette abondance
est-elle une réaction contre l'unita-
risme passé. Mais on ne peut se défen-
dre de l 'impression que tan t de lit-
térature électorale témoigne avant
tout d'une grande incertitude politi-
que. Trop et trop peu gâtent tous les
jeux.

Ce danger d'une excessive disper-
sion des force s p olitiques — qui f u t
trop souvent la marque de la démo-
cratie en pay s latin — M. de Gas-
peri vient précisément de le dénon-
cer au congrès des chrétiens-sociaux.
Il est le p lus réel, en e f f e t , qui me-
nace l'Italie. Car les divisions politi-
ciennes ne peuvent app orter aucun
remède à la misère générale. Elles
empêchent la reconstruction néces-
saire. Mais Fapp el du président du
conseil aux partis, les invitant à rom-
pre avec la phraséolog ie creuse en
même temps qu'avec la tentation de
la violence, sera-t-il entendu ? Il le
faudrait.

Enfin , il est certain que la p rolon-
gation et l'état d' incertitude dans le-
quel se trouve l 'Italie au p oint de
vue international est cause également
de ses diff icultés p résentes. C' est
pourquoi l'on souhaite que . la confé-
rence de Paris y mette f i n  et que
soit mis sur p ied avec la Péninsule
un traité qui ne lui tienne pas rigueur
des erreurs commises par le fascisme
au cours de la guerre. Car l'Europ e a
besoin de l'Italie comme l'Italie a
besoin de l'Europe. -- • - -- _• ¦ ' fcèïlé BRAICHET.

Un gardien du cimetière
où était enseveli

Mussolini
avoue avoir participé

à la conspiration
ROME, 26 (Renter). — L'un des deux

hommes qui était de garde pendant la
nuit de lundi, quand le corps de Mus-
solini fut enlevé, a avoué, ainsi que_ le
communique la police, avoir participé
à la conspiration. Dès que la dispari-
tion du corps eut été constatée, les deux
hommes furent arrêtés. Le coupable a
fait des aveux après un interrogatoire
de plusieurs heu res. Les autorités dé-
clarent que des pistes absolument nou-
velles sont suivies et que de nouvelles
arrestations sont attendues ces jours
prochains. Dès que l'on fut informé que
l'un des gardiens avait fait des aveux,
le suppléant du chef de la police ita-
lienne, M. Cesare, et de hauts fonction-
naires ont quitté Rome pour Milan
pour participer à l'enquête.

Transfert de cercueils
Milan , 26 (Reu ter). — Les cercueils

contenant les dépouilles mortelles de
Claretta Petacci , la maîtresse de Mus-
solini, d'Achille Starace et de Fran-
cesco Barracu , deux fascistes éminents,
ont été maintenant enlevés de la tom-
be secrète où ils étaient déposés, au
cimetière de Milan. Us n'avaient pas
été touchés lors de la disparition de
l'e*c-« duce ».

Le 70 pour cent
des enfants de Varsovie
menacés de tuberculose
VARSOVIE, 26 (P.A.P.). — Les en-

quêtes menées jusqu 'ici révèlent l'état
de santé catastrophique des enfants de
Varsovie. Le 70 % environ de tous les
enfants sont menacés de tuberculose.
On proj ette une grande action de va-
cances pou r l'été, espérant par là amé-
liorer l'état de santé des enfants.

LA SUISSE ISOLÉE ?
Notre correspondant de Berne

nous écrit :
On reproche souvent aux Suisses

— et non sans raison — un péché
mignon , un travers, un penchant
trop prononcé à surestimer ses pro-
pres qualités. L'étranger y est peut-
être bien pour quelque chose qui ne
ménage pas ses compliments à notre
égard ni, parfois , ses flatteries. De-
puis que Victor Hugo a prédit que
« La Suisse dans l'histoire aurait le
dernier mot », on a tant vanté la
« plus vieille démocratie du mon-
de » et l'excellence de nos institu-
tions, sans parler de notre « probité
et de notre honnêteté proverbiales »
— veillons à ce qu'elles ne devien-
nent pas « légendaires » — que nous
avons fini par y croire. Que les évé-
nements de ces dernières années
nous aient amenés à considérer plus
justement et avec plus d'humilité
aussi ce que nous sommes et ce -que
nous valons, ce ne peut être
qu'avantageux et profitable.

** ** r>*

Il ne faut pas cenpendant tomber
dans l'excès contraire et prendre
maintenant notre plaisir à nous pré-
senter aux yeux du monde comme

les derniers Mohicans du confor-
misme, les indécrottables retardatai-
res qui ne parviendront jamais à se
mettre dans le courant , les occu-
pants de la « barque ensablée » lais-
sant passer devant elle tous les au-
tres bateaux « sur le grand fleuve
du temps qui marche vers l'océan
de l'avenir » (ouf !).

De fait , depuis quelque temps,
c'est la marotte de quelques intellec-
tuels bolchévisants aides des plus
notoires pantouflards de la « Rrré-
sistance helvéti que » que de crier
sur tous les toits : « La Suisse con-
tinue à vivre repliée sur elle-même,
la Suisse coupe les ponts avec le
reste du monde, la Suisse s'isole,
l'étranger ne connaît plus et ne veut
plus connaître la Suisse. » 'Voire ?

Une de mes bonnes connaissances
vient de faire , un séjour en Alsace.
Ce qui l'a frapp é, c'est non seule-
ment la sympathie des Alsaciens
pour notre pays, mais encore l'inté-
rêt qu'ils portent à notre vie natio-
nale , non point pour critiquer ou
dénigrer notre politique, tout au
contraire.

Jeudi dernier , le chef de la délé-
gation économique hongroise, M.
Ban, ministre de l'industrie dans le
gouvernement de Budapest, a entre-
tenu les journalistes de Berne de la
situation dans son pays, des efforts
du nouveau régime pour faire face
à des difficultés inimaginables.
Après un exposé où transparaissait
une doctrine politi que qui n'est pas
celle de la majorité du peuple suis-
se, l'homme d'Etat magyar fit quel-
ques déclarations qui n 'étaient cer-
tes pas de simple politesse ou d'ama-
bilité forcée, sur la reconnaissance
de la Hongrie à l'égard de notre
pays qni, en août 1945, durant les
jours les plus tragi ques pour le
pays, fut le premier, le tout premier,
a apporter de l'aide à la population
de Budapest.

Et quand notre hôte disait: «Nous
mettons chapeau bas devant les per-
formances de votre industrie de pré-
cision », on sentait bien que ce qui
l'avait intéressé, lui le spécialiste,
c'était de trouver en Suisse un appa-
reil économique et technique, doiit---*-
la Hongrie dévastée, pillée, ruinée,
pourrait aussi tirer avantage, et.j iôn
de savoir si nous voguions à pleines
voiles dans le « grand courant idéo-
logique » du monde nouveau.

Nous pourrions multiplier les
exemples de ces contacts qui s'éta-
blissent, de ces fenêtres, de ces por-
tes qui s'ouvrent, de ces liens qui se
tendent , de tout ce qui fait que nous
ne sommes plus, que nous ne som-
mes pas isolés.

Mais voilà, il y aura toujours
des « esprits avancés » pour dénon-
cer comme une regrettable et préju-
diciable tendance à l'isolement le
refus de nous aligner, de nous adap-
ter à une autre forme du totalita-
risme que celle dont la victoire des
Alliés a débarrassé le monde,; à la-
quelle aussi nous avons su résister
pendant plus de douze ans.

Rester soi-même, sauvegarder sa
raison d'être, ce n'est point pourtant
s'obstiner à nager à contre-courant.
Nous y voyons, au contraire, le con-
dition même d'un apport fréquent
à l'immense effort de reconstruction
et de régénération. G. P-



Atelier de mécanique de PRÉCISION
(de quinze ouvriers)

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

MÉCANI CIENS
très qualifiés

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

Grands magasins de meubles de la Suisse
romande offrent place de

rep résen tant
auprès de leur clientèle (fiancés) pour le can-
ton de Neuchâtel. Il est exigé des candidats
une bonne instruction et présentation , curri-
culum vitae et photographie. Adresser offres à
Publicitas , Lausanne , sous chiffres U. 21160 L.

Famille anglaise , habitant grande maison à
la campagne, en Angleterre, cherche

une aide de cuisine
et

une femme de chambre
La préférence sera donnée à deux sœurs.

Age: 18 à 25 ans. Occasion d'apprendre la lan-
gue anglaise. — Adresser offres écrites sous
chiffres C. M. 978 au bureau de la Feuille
d'avis.

Cure de repos
On cherche pour trois k cinq jeunes gens

luxembourgeois, de 16 k 18 ans, Institut, fa-
mille d'Instituteur ou pension assurant une
vie de famille. Préférence sera donnée k mal-
son située k la montagne. Durée du séjour
deux à trois mois. — Faire offres détaillées
sous chiffre Y 5301 Q k Publicltas, Bâle.

Home d enfants
On cherche à louer, pour une durée de un

à deux ans environ, un home d'enfants pour
garçons et fillettes luxembourgeois de 7 a 12
ans. On demande établissement meublé et
disposant de tout le matériel nécessaire. —
Prière de faire offres détaillées sous chiffres
X 5300 Q k Publicitas , Bâle.

Entreprise industrielle cherche

OUVRIÈRES
pour le montage d'appareiks électriques. Tra-
vail très propre. Places stables. — Faire offres
écrites ou se présenter à ELECTRONA S. A.,
BOUDRY.

Un bon rhabilleur
connaissant à fond les grandes pièces
est demandé par

LOOPING S. A.
MANUFACTURE DE RÉVEILS

CORCELLES (Neuchâtel)

Bureau de la ville cherche un ou une

sténo-dactylographe
de langue française avec bonnes connais-
sances de l'allemand et si possible de l'an-
glais. — Faire offres avec prétentions sous
R. S. 985 au bureau de la Feuille d'avis.

PRESSANT
Pour épicerie, on cherche

une jeune vendeuse ou une apprentie
Ecrire sous chiffres R. P. 927 au bureau

de la Feuille d'avis.

Garage de la région demande un

EMPLOYÉ
de bureau connaissant la sténo-
dactylographie, la comptabilité et
ayant quelques notions d'allemand.
Faire offres avec prétentions sous
chiffres P. P. 979 au bureau de la
Feuille d'avis.

La Fabrique AGULA S.A.
SERRIÈRES

engagerait encore quelques

JEUNES OUVRIÈRES
OU DÉBUTANTES

Entrée immédiate — Places stables

Médecin-dentiste cherche

demoiselle de réception
Téléphoner au No 7 53 87
en cas d'absence, 513 14

Manœuvres
sont demandés à la Chaux-de-Fonds.

Creusages faciles. Voyage payé.
! Ecrire à l'entreprise PIERRE CLIVIO,
; Parc 114, la Chaux-de-Fonds.

Société commerciale cherche
pour son dépôt de Salnt-Blalse

CHAUFFEUR-MAGASINIER
pour entrée Immédiate ou pour date à
convenir. Conditions Intéressantes. —
Paire offres aveo références sous chiffres
Z. N. 1775 k Mosse-Annonces S.A., Zurich.

f  METALLIQUE S. A. ^
20, rue de l'Hôpital, BIENNE

cherche

TECHNICIEN
OU MÉCANICIEN

I de 25 à 35 ans, à former comme

chef de fabrication
et chef du personnel

i Aptitudes: connaissances des différentes
formes de salaire : tâches, primes.

Psychologue.
Faire offres manuscrites avec références,

prétentions et curriculum vitae.

VENDEUSE
parlant le français et l'allemand, bien au cou-
rant de la vente et du service de tea-room, est
demandée. Entrée tout de suite ou pour date
à convenir. — Offres écrites avec photo-
graphie, certificats et prétentions sous chiffres
K. L. 948 au bureau de la Feuille d'avis.

On oherche dans importante
entrepriee de Suisse centrale
quelques

portefeuill istes
CAPABLES. PLACE STABLE.

Offres aveo copies de certifi-
cats et prétentions de salaire
sous chiffres SA 9094 Lz Annon-
ces-Suisse S. A., Lucerne.

ADMINISTRATION engagerait

sténo-dactylographe
et employé de bureau

Traitements : réglementaires.
Faire offres manuscrites avec curriculum

vitae et copies de certificats sous chiffres
G. H. 970 au bureau de la Feuille d'avis.

F A E L S. A., à Saint-Biaise
ENGAGE

Ferblantiers d'usine
Outilleurs
Mécanicien habitué à installer machines

Faire offres ou se présenter à l'usine
entre 16 h. 30 et 17 h. 30.

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

propres, actives et de toute confiance,
sont demandées pour le 15 mai ou date
k convenir. Congés réglés, bons soins et
bons gages.
Adresser offres manuscrites sous chiffres
S.R. 860 au bureau de la Feuille d'avis.

Agence générale d'assurances (toutes bran-
ches) cherche pour entrée immédiate ou à
convenir un(e)

employé (e) de bureau
consciencieux (se) et actif(ve). Connaissance
de la dactylographie et de la sténographie
désirée. — Faire offres manuscrites sous
chiffres P. 3264 N. à Publicitas, Neuchâtel.

ON CHERCHE

peintres en bâtiment
POUR TOUT DE SUITE. TRAVAIL ASSURÉ.
S'adresser : Entreprise Pozzetto et Perotti ,
Couvet - TéL 9 21 62.

I 

OCCASION UNIQUE
pour personne désirant se créer
une situation d'avenir (gain men-
suel Fr. 1000.—) . Capital néces-
saire : Fr. 5000.—.

Offres à case 29.644, Neuchâtel.

On demande, pour entrée immédiate, des

j eunes ouvrières
ou débutantes

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

Le bureau communal de Marin
cherche

EMPLOYÉE
surnuméraire. Entrée au plus tôt.
Adresser les offres écrites avec pré-
tentions de salaire au Conseil com-
munal de Marin-Epagnier.

CUISINIÈRE
demandée par Mme Paul Kramer, Saint-
Nicolas 7, à Neuchâtel. Chambre chauffée avec
eau chaude, congés d'usage. Beau traitement.

Couple demandé
Pour époque à convenir à Neuchâtel.
La dame comme cuisinière ou femme
de chambre, le mari pour travaux fa-
ciles de jardina et d'intérieur. Très
joli appartement à disposition dans la
propriété même.
Offres écrites sous chiffres C. D. 868 au
bureau de la Feuille d'avis.

I GYPSEUR-PEINTRE
demandé

ROBERT THEYNET
COTE 61 - Tél. 5 22 42

On cherche pour entrée immédiate un

j eune commissionnaire
S'adresser : Boucherie Balmelli, Fleury 4, Neuchâtel.

On demande une

sommelière
RONS GAGES

HOTEL DU POISSON - AUVERNIER

Mécaniciennes et doubleuses
en fourrure

cherchées par maison de premier ordre à
Zurich. Place à l'année. Entrée tout de suite.

Offres à la Maison Max HANKY S.A.
Bahnhofstrasse 51, Zurich 1.

IMPORTANTE MAISON DE
SUISSE ROMANDE cherche

COMPTABLE
bien au courant, capable de
faire la correspondance fran-
çaise et allemande.

Offres sous chiffres P. 3294 N.
à Publicitas, Neuchâtel. •

Appartement
fc louer, de trois piècea,
tout confort , k Berne.
Echange contre apparte-
ment de deux ou trois
pièces à Neuch&tel , pour
(tout de suite ou date à
convenir . S'adresser: tél .
(031) 5 09 44 ou (031)
9 48 01.

On échangerais

appartement
d'une chambre et cuisi-
ne avec dépendances,
contre un de deux ou
trois chambres, à Neu-
châtel. — Ecrire sous
chiffres C. D. 972 au bu-
reau de la Fc-uille d'avis.

A louer

chalet meublé
•Je trois ou quatre cham-
bres pour séjour d'été ou
week-end avec lumière
et eau «pus pression. Déjà
loué pour Juillet et août.
Conditions avantageuses.
S'adresser k C Cuche, le
Pâquier, tél. 7 14 83.

Chambre confortable
à louer. So'.ell. Vue. —
Faubourg de la Gare 5,
ler étage à droite.

On oheroh* pour tout
4e suite

PETITE CHAMBRE
ton meublée, au centre.
Adresser offres écrites k
V. Z. 983 au bureau de
la FeuiUe d'avis.

On oherche k louer au
bord d'un lac

maisonnette
four trois semaines (Juil -
let ou août). — Offres
écrites sous chiffres J.K.
969 au bureau de la
Feuille d'avis.

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

On demande k louer

une ou deux
chambres .

meublées, & Neuchfttel.
Offres sous chiffres

P, 8255 N., à Publicltas,
Neuchfttel.

Ménage avec enfants
cherche à Neuchâtel pour
date & convenir

appartement
de trois k cinq pièces
avec bains. Faire offres
écrites sous chiffre G. M.
909 au bureau de la
Feuille d'avis.

A la campagne
Je cherche ft louer pour

tout de suite ou date ft
eonvenlir, petite maison
ou petit domaine. Even-
tuellement échange avec
un appartement situé ft
Neuchâtel. — Adresser
offres détaillées sous S. G.
922 au bureau de la
Feullle d'avis.

On oherche deux cham-
bres ft un lit avec ou
sans pension, dans quar-
tier bien situé. Adresser
offres écrites à R. S. 976
au bureau de la Feullle
d'avis.

A louer

petite chambre
avec pension soignée. —
Demander l'adresse du
No 984 au bureau de la
FeuiUe d'avds.

On prendrait une
JEUNE FILLE

désirant suivre pendant
une année l'école en
Suisse allemande, dans
bonne famille. Piano ft
disposition. — Famille
Maurer - Oberli , Murgen-
thal (Argovie).

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

Pension soignée
On prendrait encore

un ou deux pensionnai-
res pour la table. Jsz 8 mi-
nutes de la gare et de
l'Université. — Demander
l'adresse du No 888 au
bureau de la Feullle
d'avis.

De.ux Jeunes filles
cherchent

chambre à deux lits
au soleil. S'adresser fc Mme
Kurmann, Sablons 46.

On cherche ft louer un

petit local
avec bureau

pour partie d'horlogerie
propre et tranquille. A
défaut grands bureaux.
Région de Neuchâtel ft
Corcelles. — Urgent. —
Adresser offres écrites ft
C. D. 925 au bureau de
la Feullle d'avis.

Appartement
Commerçant stable ft

Neuchfttel, cherche loge-
ment de quatre cham-
bres avec confort , pour le
24 Juin ou date ft conve-
nir ; quartier ouest ou è
Serrières. Eventuellement
possibilité d'échange avec
un pareil au Locle dam
maison de construction
récente. Adresser offre*
écrites sous M. D. 875 au
bureau de la Feuille
d'avis.

LOGEMENT
deux ou trois chambres,
cherché pour pereon-oe
tranquille. Soleil. Vue.
Date ft convenir. Télé-
phone 5 40 17,, dès 19 h.

On cherche dans la ré-
gion de Neuch&tel, vi-
gnoble,

local
avec ou sans logement,
ruvanit servir d'atelier

six ou huit ouvriers
horlogers. — Offres sous
chiffres P. 3289 N., à
Publicltas, Neuchâtel.

Chauffeur
On demande un Jeune

homme sérieux et tra-
vailleur. Bons gages. —
S'adresser chez M. C.
Perret-Gentil , rue Fleu-
ry 18, Neuch&tel, le soir
après 19 heures, ou en-
tre 12 h. et 13 h.

On cherche

JEUNE FILLE
pour aider au magasin et
au ménage. Entrée tout
de suite. — Mme Bill,
laiterie de la Treille,
NeucluVtel.

On oherche pour Zurich

jeune fille
pour aider aux travaux
de ménage. Occasion de
suivre des cours. Offres
à Mme Bûchi, Zurlch-
bergstrosse 102, Zurich 7.

On cherche
jeune homme

actif et honnête com-
me commissionnaire et
pour aider dans labo-
ratoire de boulangerie.
Occasion d'apprendre
la langue allemande.
Salaire de début 80 '+f.
Nourri et logé.

Offres à K. Weber,
Schweighofstrasse 390,
Zurich 3.

Famille d'Instituteur
(et poste) oherche pour
tout de suite ,
aide de ménage

de 16 ft 25 ans. Vie de
famille. Gages selon ca-
pacité. KLOPFENSTEIN,
poste, Achseten près Adel-
boden. — Référence : la
Cure. Ballens.

Le Buffet de la
gare de Fribourg
ohierohe pour son
restaurant de lre
classe une bonne

sommelière
connaissant bien la
restauration, et un

jeune homme
sérieux pour tra-
vaux de maison et
aide-caviste.

Bons gages.

Nous cherchons pour
le samedi soir 4 mal et
le dimanche 5 mal, trois

sommelières
Faire offre ft Société fé-
dérale de gymnastique,
Ooroelles, Jusqu'au 1er
mal ou par téléphone
No 5 48 81.

Je cherche
JEUNE FILLE

pour le début de mai,
pour aider ma femme au
ménage (trois enfants)
et ft la droguerie (com-
missions) . Occasion de
se perfectionner dans la
langue allemande. Salai-
re 60 fr. par mols. Dro-
guerie Bussmann, Fal-
kenstelnerstrasse 66. Bâle.

On demande un bon

domestique
connaissant les machines
et sachant conduire un
tracteur. — S'adresser ft
Eoger PIERREHUMBERT,
agriculteur, Saint-Aubin
(Neuchâtel).

On demande une

jeun e fille
aimant le enfants, pour
aider au ménage. Occa-
sion d'apprendre la lan-
gue aUemande. Chaque
semaine un après-midi
de congé. Les dimanches
de beau temps congé de
11 h & 23 h.

Mme Padel, Karl-Splt-
telerstrasse 21, Berne. —
Tél. 3 71 11.

COIFFEUR
On oherche, à Neuchâ-

tel, pour début de mai,
un bon ouvrier pour
messieurs. — Faire offres
écrites sous chiffres X.Y.
981 au bureau de la
Feullle d'avis.

Etablissement public
de la ville chenihe pour
itout de suite une

fille d'office
avec occasion d'apprendre
le service de buffet. Sa-
laire 1QO à MO fr. selon
capacités. Nourrie, logée,
blanchie. Bonne place
pour personne sérieuse -jpt
de confiance. — Adresser
offres écrites & O. F. 978
au bureau de la Feuille
d'avis.

OUVRIER
boulanger-pâtissier

est demandé. Entrée tout
de suite. — Boulangerie
C. Maurer, Paro 70, la
Ohaux-de-Fonds, téléph.
2 40 92.

Commerçante oheirche

jeune personne
de confiance

pour s'occuper du ména-
ge (une personne et un
enfant de 3 ans). Entrée
15 Juin ou date à conve-
nir. Bons gages. Ecrire
sous chiffre P 3321 N à
Publicltas, Neuchâtel;

Orphelinat privé (de
langue française près de
Berne) cherche

gouvernante
sérieuse, aimant les en-
fants. Notions de coutu-
re, ménage et Jardin de-
mandées. — Ecrire sous
chiffres A. B. 961 au bu-
reau de la Feullle d'avis.

Restaurant de campa-
gne cherche pour entrée
Immédiate une

sommelière
si possible parlant les
deux langues. Débutante
éventuellement acceptée .
Vie de famille assurée.
Offres écrites sous S. R.
947 au bureau de la
Feullle d'avis

Cuisinier
pouvant travailler seul,
de toute moralité, serait
engagé tout de suite par
hôtel (campagne neuchft-
telolse) . Certificats exi-
gés. Offres avec préten-
tions de salaire sous C.
D. 950 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche, pour
date à convenir, une

femme de chambre
sachant très bien cou-
dre et repasser. Gages:
Fr. 120.—. Faire offres
avec certificats et pho-
tographie à Mme H.-L.
Bloch, Tête-de-Ran 4,
la Chaux-de-Fonds.

On cherche FEMMES
pour les

lessives
et nettoyages

ainsi qu'une Jeune fille
comme

aide de ménage
pouvant éveatuellement
coucher chez elle.

Mme Schweizer, Pou-
drières 17 a, tél. 5 24 97.

On oherche Jeune

GARÇON
pour aider ft la campa-
gne ; gages selon travail;
vie de famille et occa-
sion d'apprendre la lan-
gue allemande. Charles
Frasse, Lampenberg (Bâ-
le-campagne).

Sommelière
présentant bien et sa-
chant bien servir ft table,
serait engagée tout de
suite. — Restaurant Hu-
guenln, Fleurier, tél.
911 90.

Dans bureau de la
ville, on cherche une

personne pour
les nettoyages

(une heure par Jour) .
Tél. 5 20 51.

On demande une
femme de ménage
soigneuse, pour tous les
matins. — S'adrâsser
Poudrières 38.

JEUNE FILLE
pouvant coucher chez
elle, est demandée tout
de suite, pour aider au
ménage et au magasin.
Boulangerie Weber, fau-
bourg de l'Hôpital 15

On cherche pour le 16
Juin, une COIFFEUSE
capable de travailler seu-
le pour les après-midi
et le samedi toute la
Journée. Conditions de
gain intéressantes. Adres-
ser offres écrites sous
chiffres C. D. 934 au bu-
reau de la Feullle d'avis.

On cherche une

PERSONNE
honnête et propre pour
faire le ménage une ou
deux matinées par se-
maine. S'adresser: Bache-
lin 8.

Usine de fournitures
d'horlogerie engagerait
tout de suite

jeunes filles
et ouvrières

pour mise au courant et
travail facile sur diverses
parties de fournitures
d'horlogerie. S'adresser ft
Bernard Steffen fabrique
d'horlogerie, le Landeron.

Bon restaurant de
Neuch&tel cherche pour
le ler mai une bonne

sommelière
au courant du service et
parlant l'allemand si pos-
sible. Faire offres écri-
tes sous chiffres M. L.
913 au bureau de la
Feuille d'avis.

Ouvrières
adroites sont engagées ft
conditions avantageuses
pour travail régulier, par
Gravure moderne Hugue-
nin-Sandoz, Plan 3.

On demande

PERSONNE
d'un certain âge, pour
tenir le ménage d'une
personne seule, place fa-
cile. — Prière d'adresser
offres écrites à A. B. 924
au bureau de la Feuille
d'avis.

Dame ou demoiselle est
demandée pour petits

travaux
de ménage

le matin ou l'après-midi.
Offres écrites sous chif-
fres M.G. 928 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jeune Suissesse roman-
de trouverait

place dans un
CAFÉ-BOULANGERIE
Occasion d'apprendre la
langue. Vie de famille et
bon solaire garantis. Pho-
thogra*phle désirée. Ren-
seignements plus précis
sont donnés volontiers
par FamUle Hofer, Wald
(Appenzell a/R.).

Bonne famille neuchâteloise cherche

personne de confiance
robuste, capable de diriger et d'entretenir ménage
soigné (cinq personnes). Belle chambre ft l'étage.
Oaln : 120 francs. — Offres écrites avec références
et certificats sous chiffres B. F. 940 au bureau de
la Feuille d'avis.

Entreprise de menuiserie de la région de
Neuchâtel cherche tout de suite un

jeune toupilleur-affûteur
Place stable . Faire offres écrites sous chiffres
S. R. 882 au bureau de la Feuille d'avis.

JEUNE HOMME
ayant bonne instruction générale, faci-
lité d'élocution, entregent, formation
commerciale, bonnes notions d'alle-
mand (ai possible Schwyzertutsch) trou-
verait poste intéreeeant et de confiance
dana maison d'importation (voyagea
d'affaires et bureau). Entrée immédiate.
Faire offree écrites sous chiffres C. D.
967 au bureau de la Feuille d'avie.

Apprenti mécanicien
est demandé par l'usine de mécanique

de précision
E. SCHUTZ & Cie S. A., Neuchâtel-Monruz

Faire offres manuscrites

Importante maison de commerce en-
gagerait pour le 1er mai ou plus tôt une

apprentie de commerce
intelligente et de toute confiance. Sa-
laire dès le début. — Faire offres manus-
crites, avec photographie sous chiffres
M. R. 863 au bureau de la Feuille d'avis

Importante maison d'importation de Neu-
châtel engagerait pour le ler 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.

CHEMINS DE FER FÉDÉRAUX

Admission
d'apprentis de gare
Les OP. P. engageront dans le courant d» cet

été un certain nombre d'apprentis-commis de gare
pour la partie française du 1er arrondissement,
ainsi que pour le mme arrondissement (Suisse
septentrionale et orientale).

Seuls peuvent être admis des Jeunes gens de
nationalité suisse qui auront 17 ans révolus au
moins en 1946, et qui seront âgés de 25 ans au
plus le ler mal 1946.

Pendant l'apprentissage de deux ans, les appren-
tis touchent les indemnités journalières suivantes
(allocations de renchérissement légales comprise»),
plus les Indemnités de résidence légales, s'il y •
lieu :

4 fr. 41 du ler au 6me mois
5 fr. 88 » 7me » 12me »
8 fr. 08 » ISme » 24me »

Pour de plus amples renseignements sur H vole
à suivre pour s'inscrire et sur les conditions d'ad*
mission, consulter la « Feuille officielle des che-
mins de fer » dans les gares et stations.

Ecriteaux
Baux à loyer

EN V E N T E
AU BUREAU
DU JOURNAL

Culture physique f éminine
Gymnastique médicale,

orthopédique, respiratoire
Gymnastique pré et postnatale

(Méthodes Klapp et Mensendieck )

AGNÈS LANGER
Inscriptions pour leçons particulières et cours
de dames, jeunes filles et enfants, au studio,

faubourg de l'Hôpital 24, ou au domicile :
CRÊT TACONNET 38 — Téléphone 528 38

MA SSA GES

Le Dr Bonhôte
reprend

ses occupations

Dr A. BOREL
CERNIER

reprendra ses
consultations
lundi 29 avril

P. BERTHOUD
médecin-dentiste

reprendra lundi
ses occupations

GARAGE DU CLOSELET
avenue d'Ouchy 11, Lau-
sanne, demande

mécaniciens
qualifiés

Se présenter muni de
références.

On oherche un

jeune garçon
sorti de l'école pour tl.
der k la campagne. Vie
de famille. Offres k Jean
Grieder - Arnold, Gelter.
klnden (Bâle-Campagne)
tél. 7 7184.

1re maison de couture
à Berne

cherche pour tout de suite ou date k convenir,

\ une ou deux très bonnes ouvrières
"eYJi'tX deux rassujetties

qu'une première ouvrière f̂oïtiTges68,
Faire offres en indiquant activité antérieure et
si possible aveo photographie k M. Schwarz,
successeur de London Tallor, Couture, Berne,

Marktgasse 20.
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Service du gaz
Dès le ler mai prochain , un nouveau sup-

plément de 2 m3 par personne et par mois
viendra s'ajouter à celui accordé le ler mars
écoulé.

11 n 'est plus fait de distinction entre les
ménages ne disposant que du gaz pour la
cuisson et ceux utilisant un réchaud élec-
trique.

Les suppléments pour repas irréguliers ,
ainsi que ceux accordés aux nourrissons, aux
malades et aux personnes âgées de plus de 65
ans , sont maintenus intégralement. Pour les
chauffe-bains, la nouvelle attribution men-
suelle est de 4 m3, au lieu de 2 m3, par per-
sonne.

Le pouvoir calorifique du gaz sera sensi-
blement augmenté.

Le service du gaz examinera avec bienveil-
lance toute demande d'attribution supplémen-
taire.

LA DIRECTION
DES SERVICES INDUSTRIELS.

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.

Vente d'immeuble
Le samedi 4 mai 1946, à 14 h. 30, à l'hôtel

des XIII Cantons , à Peseux, l'Hoirie Maurice
Gauthey fera vendre par voie d'enchères pu-
bliques l'immeuble sis à Peseux, rue de la
Chapelle 23 et 25, comprenant cinq logements
de trois et deux pièces, dont un logement de
trois pièces libre le 24 juin 1946, atelier- jar-
din de 365 m'.

Estimation cadastrale . . Fr. 33,000.—
Revenu locatif * 2,460.—
Pour tous renseignements, s'adresser au no-

taire préposé aux enchères, Me Charles Bon-
hôte, à Peseux . Tél. 6 13 32.

Sup erbe p rop riété
près de Neuchâtel à vendre. Villa avec huit
pièces et tout confort moderne. Reau parc,
jardin et bois, vue splendide sur lac et mon-
tagnes. — Adresser offres écrites à S. P. 959
au bureau de la Feuille d'avis.

A vendre à Corcelles
une maison locative de quatre logements.
Bonne construction. Proximité immédiate du
tram. Logement de quatre pièces disponible
dès acquisition. Pour tous renseignements,
s'adresser au notaire Henry Schmid, à Cor-
celles. Tél. 615 43.

A vendre à l'est de la ville
(quartier du Mail)

maison de maître
de dix pièces et dépendances, garage, vue im-
prenable sur le lac et lfes Alpes, grand jardin
de 1200 m', à proximité immédiate d'une ligne
de tramway, libre à la fin du mois de mai ou
au plus tard le 24 juin.

Pour traiter, s'adresser à l'étude Clerc,
notaires , 4, rue du Musée, tél. 5 14 68.

Exploitations contrôlées
pour la culture des plantons

de légumes
Nous recommandons aux intéressés d'ache-

ter leurs plantons de légumes auprès des hor-
ticulteurs et maraîchers ci-après disposant de
plantons de bonne qualité :
NEUCHATEL : F. Vlrchaux, Evole 10 a ; F. Coste,

Poudrières 13; Ch. Revilly, Fahys 185; J. Borel ,
Fahys 183; R. Fatton, Vauseyon; R. Stauffer,
Vauseyon.

LA COUDRE : Faul Humbert; Paul Muller,
HAUTERIVE : Albert Guillod.
LE LANDERON : H. Gerster; Louis Muriset-Glrard:

Clément Murlset; Charles Bourgoin; H. Hofmann.
MONTMIRAIL : Henri Fischer.
MARIN : Elle MULLER.
CRESSIER : Adolphe Hammerli.
CORNAUX : Oscar Moser-Seiter.
SAINT-BLAISE : Rodolphe Kirchhofer.
SERRIÈRES : F. & A. Coste Frères.
PESEUX : Charles Oehri; Jean Imhof.
COLOMBIER : Edmond Otz; Jean Kettiger.
BOLE : Marcel Calame; J.-L. Chautems.
BOUDRY : Eugène Gaccon; Natale Buschini.
SAINT-AUBIN : Jean Martin. -
GORGIER : André Cornu , les Prises.
CHEZ-LE-BART : Edm. Verdon.
CERNIER : Ecole d'agriculture, G.-A. Rufener
VALANGIN : Pierre Bellenot, la Borcarderie.

Le chef de la Station cantonale
d'arboriculture et d'horticulture

CERNIER (Neuchâtel) :
J. CHARRIÈRE.
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On cherche k acheter
ou à louer

VILLA
de cinq ou sdx pièces, k
proximité d'une gare, de
Neuchâtel à Corcelles. —
Urgent — Adresser offres
écrites ' _. A. C. 926 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Dans un village du Vi-
gnoble, entre

Neuchâtel
et Saint-Biaise

on offre k vendre plu-
sieurs maisons attenan-
tes, d'ancienne construc-
tion, d'un et deux loge-
ments, faciles à réparer,
chacune avec un peu de
terrain, et dont une avec
Une vingtaine de Jeunes
arbres fruitiers et un ou-
vrier de vigne. — Ecrire
BOUS chiffres X. E. 921
au bureau de la Feullle
d'avis.

A vendre un
vélo de dame

occasion, en parfait état.
Demander l'adresse du
No 964 au bureau de la
FeuiUe d'avis.

A vendre une

MOTOS
500 ccms latérale en par-
lait état. — Téléphoner
lundi dès 14 heures au
5 10 02.

A vendre un

bon cheval
k deux mains, chez R.
Vogel, Maujobia 5, Neu-
châtel. Téléph. 5 19 95.

Divan-couche
avec matelas, le tout à
l'état ds neuf , k vendre.
Demander l'adresse du
No 973 au bureau de la
Feuille d'avis.

Clapiers
de quatre et deux cases,
à vendre. Bas prix. —
Fahys 31, ler étage.

A VENDRE
un violon d'étude entier ,
cahiers de musique pour
violon, deux grandes
seilles à lessive en bols,
timbres-poste et un li-
noléum. — Peseux, Chan-
sons 10, 2me à droite.
Tél. 6 16 83.

A vendre un fort

CHAR
sur pneus (presque
neufs), deux mécaniques.
S'adresser sous chiffres C.
R. 986 au bureau de la
Feuille d'avis.

['«ILLUSTRATION »
A vendre les volumes

suivants de V* Illustra-
tion », tous en bon état
et très bien reliés: 1894,
un volume, 1905, trois
volumes, 1914, deux vo-
lumes. 1915, deux volu-
mes, 1916. deux volumes,
1917, deux volumes, 1918,
deux volumes. — Rensei-
gnements par téléphone
5 19 20, Neuchâtel.

A vendre

vélo d'homme
routier noir, bon état,
bas prix. S'adresser: Mau-
rice Gottreux, Fahys 1.

A vendre une
CHARRETTE

k l'état de neuf. — De-
mander l'adresse du No
982 au bureau de la
Feullle d'avis.

A vendre

BILLARD
« Morgenthaler ». Bonne
occasion — Demander
l'adresse du No 974 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A vendre

potager à bois
trois trous, « Sarina». —
S'adresser :' Sablons 39,
2me k gauche.

A vendre
POUSSETTE

d'occasion. — Ecluse 56,
ler étage.

Potager combiné
k vendre , deux feux à
gaz et deux feux pour
combustible, avec bouil-
loire et four, en catelles
blanches. — S'adresser à
l'Evole 33, rez-de-chaus-
sée.

Moto « Allegro »
1 Vs H. P.

trois vitesses, complète,
parfait état, est k ven-
dre pour cause de non
emploi. Fr. 880.—. S'a-
dresser à L. Jeanmairet ,
avenue des Alpes 41, épi-
cerie, Neuchâtel.

Moto « Allegro »
175 C.C, complète, en
parfait état, est k ven-
dre. — S'adresser : Cor-
celles, rue des Cent-Pas
No 5, ler étage.

VÉLO
A vendre un vélo

d'homme chromé, équi-
pement complet, pneus
ballon. Fr. 220.—. S'a-
dresser 20, rue de Belle-
vaux.

MEUBLES D'OCCASION
Une chambre à cou-

cher complète, divan ,
dressoir, pupitre, potager
à bois trois trous, régu-
lateur. — S'adresser le
matin Monruz 5, ler éta-
ge k gauche.

A VENDRE
un chauffe-bains « Plcco-
lo » en bon état, 40 fr.
S'adresser : faubourg de
l'Hôpital 13, 1er étage.

Pour cause de décès, à
vendre

auto-camionnette
Fiat 503, 8 CV. S'adresser
k Mme Veuve A. Plazza,
avenue des Alpes 38, tél.
5 30 58.

A vendre un

potager à bois
en bon état et un cana-
pé usagé. Rue de l'Eglise
2 , 3me à droite. — Tél.
5 38 86.

A VENDRE
livres de Gme année de
l'Ecole de commerce, un
accordéon «Hercule» dla.
tonique et morceaux. —
S'adresser Evole 49, 1er
étage, samedi dès 14 h.

A VENDRE
un lavabo avec glace,
dessus marbre, une table
de nuit, une table ronde
pliante. — S'adresser à
Mlle Berthoud, Saint-Ni-
colas 12.

fiancés...
pour votre mObïlïeï

une seule adresse
s'impose...

ÏÎX la qualHé
et les

prix les plus bas
toujours

meubles g. meyer
rue saint-maurice

neuchâtel

Nous prions les maisons
offrant des places par
annonces sous chiffres
de répondre prompte-
ment aux offres des
postulants, et de re-
tourner ie plus tôt
possible les copies de
certificats, photogra-
phies et autres docu-
ments Joints k ces of-
fres, même lorsque
celles-ci ne peuvent
pas être prises en
considération. Les In-
téressés leur en se-
ront très reconnais-
sants, car ces plèoes
leur sont absolument
nécessaires pour pos-
tuler d'autres places.

Feullle d'avis
de Neuchâtel

Monsieur
Eugène VERPILLOT,
à Corcelles, ainsi
que les familles al-
liées, remercient bien
sincèrement toutes
les personnes qui
leur ont tt -moigiu-
leur sympathie pen-
dant les Jours de
deuil qu 'Us vien-
nent de traverser.

Corcelles, le 26
avril 1946

Mademoiselle Marie
STRALTMANN et
famille expriment
leur vive reconnais-
sance à toutes les
personnes qui leur
ont témoigné tant
de sympathie dans
le grand deuil qui
vient de les frapper.

Neuchâtel,
II» 27 avril 1946.

Antiquités
Schneider
EVOLE 9 . Neuchatel
ACHAT . VENTE

ÉVALUATION
DISCRETION

ACHAT - VENTE
ÉCHANGE

de meubles d'occasion
Au Bûcheron

J.-P. EVARD Ecluse 20

On demande k acheter
un

aspirateur
Faire offres par écrit

k C. D. 943 au bureau
de là Feuille d'avis.

Je cherche k acheter
une

cheminée
d'occasion. Faire offre k
Porret-Radlo, Seyon 3a,
tél. 5 33 06.

Cuisinière
électrique

trois plaques chauffan-
tes et four est demandée
k acheter d'occasion. —
A Cuche, Dlme 46.

Collaboration ou reprise d'un

COMMERCE D'ENVERGURE
est recherchée par commer-
çant-juriste disposant des fa-
cultés et moyens nécessaires.
Offres écrites sous chiffres »
A. B. 965 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jardinier
marié, connaissant bien
son métier, cherche place
dans établissement, pro-
priété privée ou hôtel,
eto. Bons certificats et
références à disposition.
Faire offres avec condi-
tion sous chiffres D. N.
960 au bureau de la
Feuille d'avis.

Suissesse
allemande

18 ans, présentant bien,
accepterait de seconder,
pendant trois mols, maî-
tresse de maison, avec
ou sans enfants, à Neu-
châtel ou environs. —
Adresser offres écrites à
S.A. 977 au bureau de la I
Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
de 22 ans, honnête et de
bonne volonté, cherche
place dans ménage de
commerçants où elle au-
rait l'occasion d'appren-
dre la langue française.
Désire aider au magasin .
Vie de famille exigée. —
Offres k Anna Zysset,
Bilttstein, Klrchûorf
(Berne).

JEUNE HOMME
17 ans, travailleur et de
confiance^ dhiet-tche em-
ploi quatre Jours par se-
maine. — Adresser offres
écrites à X. Z 920 au
bureau de la Feuille
d'avîs.

Jeune garçon
de 14 ans 3 mols cher-
che place de commission-
naire ou chez agricul-
teur. Vie de famille dési-
rée. — S'adresser k fa-
mille Schneider - Gross,
Bosingen (Fribourg).

Veilleur de garage
et

aide-mécanicien
éventuellement laveur,
avec quelques années de
pratique, possédant PER-
MIS ROUGE, cherche
place à Neuchâtel ou en-
virons. — Offres sous
chiffre P 3304 N k Pu-
blicltas, Neuchâtel.

SUISSESSE ALLEMANDE
de bonne famille (avec maturité) cherche
place de dame de réception chez médecin ou
dentiste , ou comme gouvernante dans famille
cultivée. — Offres sous Chiffres D. 36172, à
Publicitas, Lucerne .

Représentation
intéressante est demandée pour le
canton de Neuchâtel. Offres écrites
sous chiffres R. P. 929 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeûna Suissesse allemande (20
ans), couturière, de bonne famille,

cherche place
pour le ler juin , dans atelier bien
conduit, pour apprendre la langue
française. Journée et congé réglés
exigés. Gages à convenir. — Offres
sous chiffres C 4449 à Publicitas,
Soleure.

Employé de bureau
connaissant la comptabilité et tous les travaux
cherche place pour "tout de suite ou date à
convenir. — Adresser offres écrites à F. B. 963
au bureau de la Feuille "d'avis.

JEUNE HOMME
ayant terminé son apprentissage, au cou-
rant dé tous les travaux de bureau , avec
de bonnes connaissances de la langue
française, en possession du diplôme de
commerçant, CHERCHE PLACE dans bu-
reau pour y faire la correspondance alle-
mande. De préférence à Neuchâtel. —
S'adresser sous chiffres 31875 à Publici-
tas, Olten.

OCCASION : à enlever tout
suite, superbe

SALLE A MANGER
DE STYLE

comprenant : une table, six
chaises en cuir, buffet de i
service et canapé. — Deman-
der l'adresse du No 966 au
bureau de la Feuille d'avis.

Belle poussette
état de neuf , à vendre.
Benoit, rue de la Société
2, Colombier.

A VENDRE
bonne faucheuse « Aebi »
à deux chevaux; bonne
piocheuse, tout métal.
Prix très bas. — Mme A.
Graber, Fontaines (Val-
de-Ruz). Tél. 715 57.

A vendre un beau
vélo de dame

trois vitesses, freins tam-
bour. S'adresser : Parcs
56, rez-de-ohaussée.

On cherche pour gar-
çon de 7 ans

PLACE
ohez agriculteur ou dans
famille privée où 11 au-
rait l'occasion d'appren-
dre le français. Offres à
Ernst Siegenthaler, Ro-
mont mes Bienne.

Jeune vendeuse
de papeterie

active cherche place dans
tta Suisse romande, afin
de compléter ses con-
naissances de la langue
française. — Offres à
adresser sous chiffre No
C 5570 au bureau d'an-
nonces Paul Sohnerlng,
Saint-Gall.

JEUNE FILLE
Suissesse allemande, âgée
de 19 ans, oherche em-
ploi pour le ler Juin â
Neuchâtel dans confise-
rie, pour aider au maga-
sin ou au ménage. Gages
à convenir. — S'adresser
k Mlle Lina Schefer,
Gaisweg, Teufen (Appen-
zell).

JEUNE FILLE
de 17 ans, bien éduquée,
désire falre un stage en
Suisse française dans un
ménage soigné où. elle
aurait l'occasion de per-
fectionner ses connais-
sances en langue françai-
se et d'apprendre les tra-
vaux de ménage. Vie de
famille exigée .

H. Stauffaoher, Zolll-
kerberg sur Zurich,

Demoiselle
do 29 ans, présentant
bien, cherche place au-
près d'enfants où elle
pourrait apprendre le
français. — Faire offres
k Mme Suter, Seegarten-
strasse 14, Zurich.

Garçon
hors de l'école, oherche
occupation facile en Suis-
se romande, en vue d'ap.
prendre la langue fran-
çaise, avec pension et lo-
gis chez son patron. —
Falre offres avec détails
à Alfr. Pleren, Tscharner-
strasse 41, Beme.

Personne, 3o ans, de
bonne Instruction (sé-
rieuses références), cher-
che place de

gérante
ou lre vendeuse

dans commerce d'alimen-
tation, laiterie ou com-
merce du même genre.
Falre offres en indiquant
conditions de travail, sa-
laire, etc., sous F. A. 971
au bureau de la Feullle
d'avis.

A VENDRE
une belle table, cinq ral-

longes, pied central ;
une grande armoire en

sapin ;
un lit de repos.
S'adresser k Mlle Toma-
sinl, après 17 h., Gran-
ges 1, PESEUX.

A vendre.

AUTO
« Opel » 1932, 10 HP, très
bien entretenue et en
parfait état de marche.
Faire offres k Georges
Tschanz, le Pâquier (Neu-
châtel) Tél. 7 14 82.

Travail à domicile
est cherché par petit
commerçant pouvant dis-
poser de plusieurs heu-
res par Jour. Sérieuses
garanties k disposition.

Adresser offres écrites à
T. D. 955 au bureau de
la Feullle d'avis.
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Ciné-caméra
Pathé 9 m/m 5 Zeiss 3.5.
Etat de neuf à vendre
d'occasion. Téléphoner :
5 27 17.

CHEVROLET 13 HP.
commerciale, parfait état,
transformable en quatre
ou cinq places, à vendre
pour cause . de double
emploi (tirés bonne ma-
chine). — Case postale
35733 Fleurier (Neuclâ-
tel) . 

A vendre un
SMOKING

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

A vendre

camionnette
« Ford »

6 HP., en bon état, modè-
le 1936. On ferait échan-
ge avec voiture de petite
cylindrée, modèle récent.
S'adresser à S. Borghini,
Cressier ( Neuchâtel ).

Costume de sport
taille 42, très peu porté,
neuf. Ecluse 29, 2me à
droite, sauf le mardi.

A vendre d'occasion
balance

de table entièrement au-
tomatique avec les prix
« Busch » de 10 kg., ba-
lance de table semi-auto-
matique avec les prix
« Berkel », 10 k 15 kg.

caisse
enregistreuse

pour magasin ou bouche-
rie, trois services 99.99.
(Crédit, factures " payées,
dépenses.) — Bohrer,
Parcs 53, Neuchâtel, tél.
5 32 12.

A vendre

moto « Condor »
3 % OV. ainsi qu'une

baignoire
en zinc. — S'adresser au
restaurant du Rocher 10.
Tél. 5 27 74.

A VENDRE
-un accordéon chromati-
que, un tourne-disques
automatique « Thorens »,
deux matelas pour cha-
let. S'adresser le soir dès
19 heures, rue Breguet
4, 2me étage à droite.

EmpHoyée de bureau
capable,

sténo dactylographe
cherche place. Libre tout
de suite. — Ferait éga-
lement des remplace-
ments et se chargerait de
travaux k domicile Faire
offres à M. R. 923 au. bu-
reau- de la Feuille d'avis.
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Le complément que demande votre

nouvelle toilette printanière

Gants de peau
Gants de f ilet
Ceintures de peau

Dans les plus jolis coloris mode
à des prix avantageux
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de lutter contre le mal , en faisant une cure de CIRCULAN. Commencée à m ml& i%gffrii%|0i i iQ0 -NMTH Artériosclérose
8
- HypertSn artérielle

6
- palpitations 
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temps, une cure de CIRCULAN favorise votre santé et vous évite bien des Extrait liquide de plantes du il eœ.ur fr<-%ue"tes - Verti ges - Bouffées de chaleur M fJCTffimflffli i « M «»™Â»TX«X -r  ̂ i J i. Migraines - Fatigues - Mains , bras, pieds et jambes -'VM SlEtSMË^douleurs. . Dr M. ANTONIOLI, a Zurich engourdis. «M Wl̂ msls—WÊm
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Assortiment complet en

OILES CIRÉES g
Largeurs : 85, 100, 120, 140 cm.

Place-Lmes 
SPICHIGER £t 

C"5 Tél' 51145 
|

I NAPPAGE I
En couleur

nappe et serviettes
assorties

Dans tous les genres

EN VITRINE

KUFFER
& SCOTT

TROUSSEAUX

Papiers peints
l<£=̂ £=| solides 

et 
élégants

NEUCHATElŜ »fjJjJ^

Neuchâtel - Seyon 8

ÇaXOâof cas f o n d u*.

fi&JEXO

Chaises-longues
] automatiques

Meubles de jardin

"iCHÏiii mitHEi
\ SAINT-MAURICE IO - NEUCHATEL

-

Yacht 6 m. J. I.
Excellent bateau de course et de croisière
(deux couchettes), état parfait, inventaire très

complet, voiles anglaises.
OFFRES SOUS CHIFFRES

G. 30643 X., PUBLICITAS, GENÈVE

Epc«nXmoMlicr 9î £Iîl£^

m\ Wi\̂ ŜB S3am
m\ [—siSFr.s> î

ŒUFS FRAIS
étrangers

mirés
30 et 32 c. la pièce

R.-A. STOTZER
TRÉSOR

Avis à Messieurs les clients

Vente
Occasion

LITS TURCS NEUFS
se composant de :

sommier métallique
protège-matelas
trois-coins
et matelas

• m
Vente directe de fabrique pour cause de petits défauts dans le bois
du sommier métallique, au prix de Fr. 175.—

Detmander offre : E. BODENMANN, Greifengasse 19
Téléphone 066 3 80 44, BALE

votre vieille saHe
à manger ne

plaT
plus I... alors, vite k la
rue saint-maurlce. chez

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

Clôtures
AJVVAAAA'ft.J Î̂ * * î * î £ £a
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Breuzard
LAUSANNE

Chemin des Lys 10
Téléphone 2 82 46

KREBS- I
TAILLEURS
ont reçu un premier envoi de tissus

de provenance anglaise

S'il vous faut un meuble
usagé mais en bon état,
visitez les
Occasions Meyer
au faubourg de l'Hôpital
11, Neuchâtel, tél. 5 23 75.

Petits cols .
«.Claudine »
Cols américains

Pochettes - Mouchoirs
Beau choix

Au Gagne Petit
Mlle Loth - Seyon 24 a

I AcU0X e mobilier
AU BUCHERON
J.-P. Evard Ecluse 20
Facilités de paiement

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

Fr. 475-r—
Naturellement

AU BUCHERON
J.-P. Evard

Ecluse 20 Tél. 5 26 33
facilités de paiement

OCCASION
UNIQUE

\s\ vendre de particulier
automobile

Hillmann
SPORT

deux places, 6,5 PS., mo-
dèle 1936, complètement
revisée, Fr. 4800. — . A
visiter samedi après-
midi, entre 16-17 heu-
res, sur la place du Mo-
nument.

n /vn
gvT' jJl Jennes époux, Jeunes pères,
si Hli assurcz-vous snr la vie à la
il Caisse cantonale
|JM ml d'assurance populaire
-̂ g-ffi* NEtTCHATEL, rue du Mflle 8

NAISSANCES. — 17. Pierre-Yves Du-
bois, fils de Francis-André et de Ruth-
Ellsabeth née Morel , k Fontalnemelon ;
Rolf-Dleter Bischof , fils d'Edwln-Anton
et d'Helena-Klara née Wenger, à Salnt-
Blalse; Karln Theresa , aux mêmes; Huguet-
te-Madelelne Schreyer, fille de Max et
de Madeleine-Louise née Maulaz, k Bou-
dry; Rose-Marie Weber , fille de Charles-
Emile et de Katharlna née Wyss, k Neu-
châtel. 18. François Balmer, fils de Numa-
Alfred et de Berthe-Hélène née Graber,
à Valangin; Robert-Philippe Breguet, fils
de Louls-Phlllppe et de Gertrude-Llna née
Fivaz, aux Geneveys-sur-Coffrane; Fran-
çois-Louis DeBrot , fils de Paul-Adolphe et
de Marle-Ellsa née Dall'Agllo, à Cormon-
drèche; Daniel-Francis Matthey, fils de
Marcel-Albert et de Berthe-Germalne née
Schneider, à Neuchfttel ; Franclne-Berthe
Hofer, fille d'Albert-Johann et d'Andrée-
Louise née Pllloud, k Neuchâtel; Nicole-
Denise Duperrex, flllè de Jules-Henri et
de Denise-Simone née Descombes, à Li-
gnières. 19. François-Emile Boichat, fils
de Lucien-Ernest et de Denise-Marie-
Jeanne née Wermellle, à Neuchâtel ; Da-
niel-Henri Brand , fils de Paul-Henri et de
Suzanne-Germaine née Ducrest , à Peseux;
Bernard-Maurice Greber, fils de Maurice-
Auguste et de Marguerite-Emma née Fa-
vre-Bulle, à Neuchâtel. 20. Nlls-Herbert
Sllfverberg, fils d'Herbert-Gustav et de
Glvette-Marthe née Crausaz, k Neuchâtel;
Elisabeth-Jeanne Gerber , fille d'Henri-
Arthur et de Johanna-Marla née Zbln-
den, à Cortaillod; Josette-Denise Conrad,
fille de Jules-Auguste et de Marthe-Hélè-
ne née Botteron , à Nods. 21. Daniel-Emile
Martin , fils de Daniel-Henri et d'Yvonne-
Alice née Hostettler, k Neuchâtel; Carlo-
Remo Carrera , fils de Remo et d'Anna née
Ottlno, à Neuchâtel.

PROMESSES DE MARIAGE. — 18. Jean-
Pierre Rossler et Manon-Colette Reber,
tous deux k Neuchâtel. 23. Giuseppe Plen-
zi et Hélène-Olga Petitpierre, à Davos et
à Yverdon ; André-Arnold Schipbach et
Bluette-Madeleine L'Epée, k Fribourg et
à Neuchâtel.

DéCèS. — 18. Marle-Anne-Berthe Ver-
plllot , née Veuve, née en 1869, épouse
de Charles-Eugène Verplllot, à Corcelles;
Wilhelmine-Frledrlka Morier née Steiner,
née en 1865, veuve de Louis-Emile Mo-
rier , k Neuchfttel. 21. Alain Chautems, néen 1945, fils de Gaston-Albert et de Ju-
liette-Hélène née Hostettler, à Hauterive.

Etal civil de Neuchâtel
A L 'APOLLO :

*LE CIEL PEUT AT TENDRE />
Le public neuchâtelois a dû attendre

que ce film ait terminé ses nombreuses
semaines de prolongation pour être, enfin,
projeté sur l'écran de l'Apollo. L'empresse-
ment du public et l'immense plaisir qu'il
prit à ce Mm sont les preuves les plus
convaincantes de sa valeur mais nous
croyons bon, néanmoins de citer l'opinion
de Jean Rubatel qui écrit dana la « Tri-
bune de Lausanne » : « Je ne pense pas"
que Lubiftsch ait Jusqu'ici réalisé film
plus spirituel, plus malicieux et séduisant
que cette fantaisie délicieuse «Le cWl
peut attendre », Je me rallie k tous ceux
qui ont pris un très vif plaisir à oette au-
dacieuse aventure. ¦>

Interprété par Don Amèche et la ravis-
sante Gène Tierney, tourné avec un luxe
et un faste inouïs, rehaussé par les tein-
tes exquises du technicolor «Le del peut
atteindre » est un spectacle que l'on dé-
gustera comme une coupe de Champagne.

SHIRLEY TEMPLE
IN TERPRÈTE VICKY BAUM

Mrs John Agar, née Shirley Temple,
a fait ea rentrée au studio, pour la pre-
mière fois depuis son mariage. Est-ce
une délicate attention de ses produc-
teurs , Son fi lm est intitulé « Honey-
moon ». Ses partenaires sont Franchot
Tone et Guy Madison.

AU PALACE :
« VIVE LA LIBER TÉ »

Le Palace projette cette semaine un
grand film français, k la gloire du ma-
quis « Vive la liberté », aveo Jeanne Ma-
net , Santa, Relll, Charles Moulin , Jean
Darcante, Raymond Bussières. « Vive la
liberté » exalte l'héroïsme de la résistance
française , cette vie faite de mille dangers,
de mille aventures , cette vie tragique
d'hommes traqués. Ce chef-d 'œuvre fran-
çais a été tourné dans le cadre même du
maquis provençal , dans ces petits villages
des contreforts des Alpes-Maritimes qui ,
durant quatre ans d'occupation, furent le
théâtre de tant de drames. Un film d'une
puissance Inouïe, débordant d'action ,
mais aussi une touchante histoire
d'amour et d'abnégation qui vous Ira
droit au cœur.

ANDRÉE CLÉMENT ,
VEDETTE FRANÇAISE DE DEMAIN

Cette très jeune comédienne, hier
à peine connue dans les petits théâtres
parisiens d'avant-garde, est en voie de
devenir l'une de nos plus grandes ve-
dettes de l'écran. Pour ses débuts, elle
remporte un très gros succès dans * La
fille du diable », aux côtés de Fresnay
et de Ledoux. Elle a été la partenaire
de Blanchar et de Morgan dans la
« Symphonie pastorale » et sera celle de
Françoise Itosay dans « Macadam ».

AU REX :
*AU REVOIR M. C H I P S !»

Que tout le monde annonce la bonne
nouvelle, qu'on la crie par-dessus les
toits I Le Rex offre Jusqu 'à mardi le vé-
ritable triomphe mondial : « Au revoir M.
Chips 1 »

Grand prix de la critique américaine,
cette magistrale réalisation, qui a passé
vingt-six semaines consécutives k New-
York, a été présentée aussi longtemps de-
vant des salles combles, k Genève et Lau-
sanne.

« On ne peut raconter ce film, il faut
le voir. On ne saurait trop recommander
ce film qui est appelé à un Immense
succès dans notre pays, comme 11 l'a eu
ailleurs. Le cinéma s'honore lorsqu'il pro-
duit de pareils chefs-d'œuvres », écrivait

« La Revue ».
« Une œuvre surprenante... lie chroni-

queur n'a guère l'occasion de se dire si
complètement satisfait, al charmé, si
ravi. » « La Gazette ».

Un merveilleux fllm parlé français dont
les spectateurs se souviendront longtemps.

LA FAMILLE CHAPLIN
S 'AGRANDIT

Charlie Chaplin va bientôt être le
père d'un deuxième enfant.

Il rôde avec angoisse aux alentours
de l'hôpital où Mme Chaplin attend
l'heureux événement. La famille Cha-
plin a déjà une fille de dix-neuf mois
nommée Géraldine. La quatrième et
actuelle Mme Chaplin est la fille du
dramaturge O'NeilL

NO UVELLES DE L'ÉCRAN

SAMEDI
Cinémas

Studio: 15 h. et 20 h. 30: Premier de
cordée.

Apollo: 15 h. et 20 h. 30, Le ciel peut
attendre 1 17 h, 15, Orgueil et préjugé.

Palace: 15 h. et 20 h. 80, Vive la liberté I
17 h. 15, Tradition de minuit.

Théâtre: 20 h. 20, Sensations 1945.
Rex: 15 h. et 20 h. 30, Au revoir Mister

Chips I
DIMANCHE

Cinémas
Studio: 15 h. et 20 h. 30, Premier de

cordée.
Apollo: 18 h. et 20 h. 30, Le ciel peut

attendre I 17 h, 15, Orgueil et préjugé.
Palace: 15 h. et 20 h. 30, Vive la liberté I

17 h. 15, Tradition de minuit.
Théâtre: 15 h. et 20 h. 20, Sensations

1945.
Rex: 15 h. et 20 h. 30, Au revoir Mister

Chips I
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CARNET DU JOUR
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^WfÉSAVOIE-PETITPIERRE
S.A.

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

Roman couronné
par l 'Académie des Jeux f loraux

par 2
ALIX ANDRÉ

L'orpheline ne connaissait point
celle dont son père parlait parfois
en la nommant « cousine Marthe»;
mais savait cependant que Mme
Aubry élait veuve, qu'elle vivai t à
Paris avec son fils Marc et sa fille
Solange, el venaiit d'entrer récem-
ment , de par le décès d' un viei l
oncle fort riche, en possession d'une
grosse fortune.

Là se bornaient les connaissances
de la jeune fille sur ses lointains pa-
rents. Elle n 'avait jamais désiré en
«avoir davantage et sa curi osité, en
ces heures d'épreuves, ne s'était
point accrue.

Cependant , afin de complaire à sa
vieille et fidèle servante, Marie-
Claire traça d'une main tremblante
les quelques mots qui, dans leur la-
conisme, contenaient le drame qui
bouleversait sa destinée; et une fois
cet acte de bienséance accompli , n 'y
pensa plus. On répondrait sans nul

doute à oe faire-part, une lettre de
condoléances banales, qu 'elle ne dis-
tinguerait peut-être point de tant de
billets pareils, et, dans le fond , sinon
dans la forme, mêmement indiffé-
rents.

Or, le matin même des funérailles,
Mme Aubry arriva ; elle avai t fait un
voyage de neu f cents kilomètres
pour accompagner à la tombe ce
loin tain parent et consoler une
orpheline...

Elle s'excusa de ce que l'éloi gne-
ment ne lui eût pas permis d'être
auprès de Marie-Claire plus tôt , ct ,
résolument, s'empara du bras défail-
lant de la jeune fille qu'elle soutint
tant  que dura la cérémonie. Elle fit
mieux. A rencontre des habitudes
établies, habitudes suivant lesquelles,
sitôt la dernière pelletée de terre
jetée sur un cercueil, ceux qui n'ont
plus rien à attendre du mort se hâtent
de s'éloigner, laissant les aff l i gés à
leur douleur... et à leur solitude, Mme
Aubry ne prit point le premier train
en partance pour Paris. Elle s' ins ta l la
auprès de Marie-Claire, dans la
grande maison silencieuse que sa
présence rendait moins triste, et ,
tout naturellement, comme si cela
eût été une chose due, s'occupa avec
la même active sollicitude de son
cœur endolori et d'un avenir que de-
vait éclairer la succession de M.
Vernier.

D'abord avec une vague stupeur,
mais bientôt conquise et reconnais-
sante, Marie-Claire regarda aller et
venir cette extraordinaire cousine

Marthe qui était grande, mince et
blonde , et d'une apparence telle-
ment jeune qu 'on souriait avec in-
crédulité lorsqu 'elle parlait de « son
fils, le capitaine ».

Mme Aubry donna quinze jours de
sa vie à sa jeune parente. Quinze
jours durant lesquels elle n'épargna
point sa peine, multipliant ses entre-
vues avec le notaire , passant une
bonne partie de ses soirées à déchif-
frer d'ennu y eux papiers, des livres
de comptes for t embrouillés, bref ,
apportant à la mise en état des affai-
res de son cousin, un zèle et une
lucidité dont la jeune fille eût élé
elle-même absolument incapable.

Lorsque la situ a tion pécuniaire de
sa proté gée fut  à peu près établie,
cousine Marthe parla de repartir.
Bien entendu elle emmènerait avec
elle Ma rie-Claire, car il ne pouvait
être question pour la jeune fil le de
retomber si tôt dans nne solitude
presqu e absolue.

A Paris on l'entourerait de soins,
d' affect ion;  et , dans la tiède quiétude
d'une atmosphère familia le, l'orphe-
line retrouverait peu à peu le goût
de la vie, ce bien précieux entre
tous dont la perte d' un être cher pa-
raît pour toujours nous dépouiller.

Au vif chagrin de Mme Aubry et en
dépit des arguments les plus habiles
qu elle mit en j eu pour persuader
Marie-Claire, celle-ci , à toutes ses
avances, se déroba. Ce déracinement
immédiat , cette sorte d' abandon de
tou t ce qui avait été les joies de son
passé, prenaient aux yeux de la jeune

fille les proportions d'une lâcheté. Y
consentir l'eût fai t se juger indigne et
coupable.

Sa douleur étai t là , dans les moin-
dres recoins de cette maison que le
cher disparu peuplait hier encore de
sa présence ; elle devait non point
s'y dérober mais la regarder en face,
puis s'accoutumer à la porter. De là...
peut-être, mais à coup sûr de là seu-
lement , viendrait cet apaisement dont
parlait Marthe Aubry et auquel l'or-
pheline, dans la première vivacité de
son affl iction , ne croyait point.

Cousine Marthe, parce qu'elle
avait une haute intelligence et un
grand cœur, accepta les raisons de sa
jeu ne parente; mais la tristesse dont
elle accueillit une aussi inébranlable
fermeté ne fut point jouée. Elle
n 'insista plus, cependant, redoutant
que Marie-Claire ne vît dans les ser-
vices rendus, une intention de brimer
son indépendance future, ou, tout
au moins, de s'immiscer dans sa vie.

Au moment du départ , comme la
jeu ne fille , les larmes aux yeux, lui
exprimait sa gra titude , cousine Mar-
the dit seulement:

— Je n'ai rien fait, mon enfant;
rien que chercher à vous adoucir
ces mauvais jours. Si, parfois, j'y ai
réussi, m 'en voici payée,.. Au revoir,
Claire, lorsque vous penserez à moi
dites-vous aussi que j'ai une fille
pour laquelle votre présence serait
un grand bonheur.

Puis Mme Aubry était montée dans
l'auto qui devait la conduire à Foix
où s'arrêtait son train. Et bientôt

après il ne restai t plus à Marie-
Claire de son passage qu 'un fin par-
fum de lavande persistant à travers
les pièces de la maison, et \in sou-
venir qui rendait la tristesse de la
jeune fille moins amère.

Souvent, durant les mois qui ve-
naient de s'écouler, celle-ci avait re-
vécu dans son espri t cet adieu, et
elle s'était peu à peu persuadée qu'il
contenait autre chose que de banales
formules; peut-être le moyen suggéré
avec un tact infini par cousine Mar-
the de s'acquitter... Et , bien que,
depuis leur séparation , les lettres de
Mme Aubry n'aient jamais plus nette-
ment formulé le désir de la voir ve-
nir à elle, Marie-Claire croyait sans
cesse déchiffrer entre les lignes le
sens de cette phrase.

« ... J'ai une fille, Claire, et vous
pourriez lui faire tant de bien 1 »

Marthe Aubry avait une fille, en
effet. et le triste destin de cette cou-
sine inconnue remplissait l'orpheline
pauvre, isolée et malheureuse, de
compassion.

Quelques années auparavant, Solan-
ge . Aubry, pleine de santé, d'exubé-
rance et de force, championne de na-
tation, fervente de tous les sports,
avait été victime d'un grave accident
d'auto. Elle en était sortie meurtrie
et diminuée; non point infirme, cer-
tes, mais pis que cela peut-être;
atteinte dans les sources mêmes de la
vie d'un mal dont les alternatives
cruelles, tantôt la clouaient sur sa
chaise-longue, tantôt paraissaient
s'atténuer jusqu'à permettre l'espoir

d'une prochaine guérison... Espoir
qu'une nouvelle crise détruisait bien-
tôt.

Cousine Marthe évitait d'aborder
ce pénible sujet , et n'avait point dé-
voilé son immense chagrin à Marie-
Claire ; mais il était facile d'en me-
surer, dans son cœur de mère, toute
l'étendue.

D'ailleurs, la jeune fille, grâce à
une intelligence vive , infiniment sen-
sible, avait eu tôt fait d'imaginer
ce que Mme Aubry, par une sorte de
pudeur, ne disait point. Elle avait
aisément deviné l'amertume indici-
ble, la douleur sans cesse renouvelée,
les regrets torturants d'un être qui
a été tout mouvement et toute vie, et
dont les jours ne sont plus qu'une
longue immobilité privée de joies.
Elle s'était représentée l'épreuve
pénible et quotidienne des plus sim-
ples choses de la vie; le drame des
comparaisons, des rapprochements,
celui que crée la confrontation du
passé avec le présent , en un mot
toutes les tristesses dont une âme
dnhabituée à la souffrance peut être
assaillie.

«Notre foyer est assez morose,
avait dit un jour Mme Aubry, sur-
tou t depuis le départ de mon fils
pour le Maroc; vous ne trouveriez
donc près de nous nulle agitation ,
et point de gaité incompatible avec
notre deuil... »

(A suivre.)

NOTRE- DAME
DES NEIGES
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UNE CURE DE PRINTEMPS

Bouteille Fr. 6.50. Cure = 3 bouteilles, Fr. 19.—
Dans toutes les pharmacies et drogueries
Fabricant : herboristerie Bellerlve-Soyhlêrea

• •
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CAISSE D EPARGNE
DE DOMBRESSON

Exercice
du ler mal au 31 décembre 1945

Bilan du 31 décembre 1945
ACTIF

Caisse et chèques postaux . . . . Fr. 84,400.80
Avoirs en banque a vue » 2,538.—
Comptes courants débiteurs gagés . » 77,908.15
Avances et prêts à terme gagés . • » 02,941.35
Placements hypothécaires . . . .  » 685,745.90
Titres suisses :

Obligations de banques Fr. 1500.—
Actions » 1580.—
Carnets d'épargne . . » 4919.66 -> 7,000.55

Autres postes de l'actif . . . . .  » 6,001.65
Fr. 827,520.40

PASSIF
Comptes créanciers & vue . . . . Fr. 40,763.75
Créanciers k terme . » 15,000.—
Dépôts d'épargne » 663,545.60
Banque des lettres de gage . ¦ . .' » 165,000.—
Autres postes du passif » 6,430.74
Capital social » 46,850.—
Fonds de réserve • • • » 10,900.—
Pertes et profits s .. . 30.31

Fr. 827,520.40

Pertes et profits
DOIT

Intérêts passifs . . . . . .. .  Fr. 10,854.04
Organes de la banque » 2,483.30
Frais généraux s> 871.49
Frais de révision » 303.60
Impôts . . . . . . . .. . .  » 603.15
Dividende 4,5 % pour 8 mols . . . »  1,404.35
Versement au fonds de réserve . . » 200.—
Report ft compte nouveau . . . .  » 30.31

Fr. 16,651.14
AVOIR

Intérêts actifs Fr. 16,431.71
Produit des titres » 112.15
Commissions » 23.17
Report de l'exercice précédent . . . »  84.11

Fr. 16,661.14
Avals et cautionnements : néant.

AVIS ,
A partir du ler mal 1948, le bureau n'est ouvert
au publie que les matins, de 8 heures k 12 h. 15

LA VENTE EXCLUSIVE DES

Hùrlimann-Diesel
T R A C T E U R S  A G R I C O L E S

est à remettre par districts.

Les personnes et maisons intéressées
sont invitées à soumettre leurs offres
détaillées à la maison.

/f||\ Hans Hùrlimann
VÈnlcffini.// Fabrique de t r a c t e u r s  et m o t e u r s

^^ WIL-Saint-Gall
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V. â*̂ *"̂  "our vous servir toujours mieux

CHAQUE

( MÏÏj fjj CT JFÏJnj ĵ LA COTE JUSQU'A YVERDON - SAINTE-CROIX
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J Concise - Corcelles - Grandson

( MAORI rr vrunDrni ^ 
VAL-DE-TRAVERS JUSQU'AUX VERRIèRES

\ lYInKUl tl iLllUlttUI I Roçhefort - Noiraigue - Travers - Couvet - Môtiers - Boveresso |
\ /  Fleurier - Buttes - Saint-Sulpice - Les Bayards

C - urnpnrni 
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VAL-DE-RUZ JUSQU'A SAVAGNIER
l IVILliUilLUI J Vilars - Fontaine - Boudevilliers - Les Geneveys-sur-Coffrane
V y  Montmoliin

C~ MER CREDI ""̂  LAC DE BIENNE ¦ LIGNIèRES
V ITILIlUilLUI J Thielle - Cornaux - Cressier - Le Landeron - Nods

( UCDPDCnï > LE VULLY-LAC DE MORAT
V luLllUIlLlJI )  Cudrefi n - Champmartin - Chabrey - Montnwgny - Constantine
> -J Mur - Lugnorre - Môtier - Praz - Nant - Sugiea
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Meubles à crédit
Petits payements mensuels aveo

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

Demandez des illustrations avec
prix courant.

Meubles Herzig, Soleure
> i J
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Atelier Electre - Mécanique
répare et rebobine moteurs et tous

appareils électriques

K-4AIATHE
J^m Tél. 5 

44 43 
NEUCHATEL

^^r Passage Max-Meuron 2
VENTE ET ACHAT DE MOTEURS

«¦¦¦¦¦¦¦¦ —— M————¦¦¦a mm ¦

Les BELLES VOITURES
D'OCCASION DE

¦ 
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GRAND GARAGE DU PRÉBARREAU
fj| W.SEOeSS EMANNsI-ILS-nEUCHATtt-TtLSJE»

5 Superbe cabriolet S
cinq places

' i Auto Union Wanderer
%\ 9 CV 4 cylindres
! SLIMOUSINE QUATRE PLACES
g Peugeot 202 6 CV i

j à l'état de neuf \

[j Camionnette 400 kg
j Peugeot 201
I révisée à neuf

i j Venez voir ou demander
offres avec détails : !

9 ¦

| GRAND GARAGE
DU PRÉBARREAU

J.-L. SEGESSEMANN¦ aa na a
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La rayure
est à la mode...
« Classique » de la fantais ie, la
rayure chaque saison fa i t  de

nouvelles adep tes.

~\r
CZ-n r. Mnn^r . rayures chemisier in-; Crêpe îvianon f roissabie, l a r g e u r
80 cm., rouge/blanc, turquoise/ E "lit
blanc, bleu/blanc, le mètre Fr. wi IU

Crênts TliritPY -nfro -ssal:)le. rayures
! l^rcpc 1 un ICA larges et régulières,

coloris bleu/blanc, rouge/blanc, jaune /brun,
largeur 90 centimètres, A OS%

prix Imposé Fr. 9s»V

VOYEZ NOS ÉTALAGES

£̂§e££Êïtef_^
<!̂ M^çs^S^î ueda^wtchwm

Arrivage de

figues de smyrne
1er choix

en paquets et au détail
AU MAGASIN

-4*22
H. RUEGSEGGER

Provisoirement :
Faubourg de l'Hôpital 5

A vendre d'occasion :

une machine
à trancher
« Berkel »

une balance
automatique
« Wysioft »

6 kg.
Prix très intéressants
Tél. Lausanne 3 3104.

EN NOIR
semelles caoutchouc

3480

KurHi
N E U C H A T E L

LE COMITÉ DE LA COLONIE FRANÇAISE DE
NEUCHATEL prie ses membres et amis suisses, qui
pourraient recevoir en pension complète, pour une
huitaine de Jours, vers la fin de mal,

un étudiant
strasbourgeois

de s'Inscrire au plus tôt, à la Maison de France,
Ecluse 38. Tél. S 26 56.

Plus les Inscriptions seront nombreuses, plus
grand sera le nombre des étudiants français en
séjour de détente à, Neuchâtel .

[ 4L ~/ mm \tm\§ i .  Armoires S

«JjffrrifiilaHnil frigorifiques I
iBftnWrÉiWB'-BM J depuis Fr. 695.— i

¦'SME' icftfnl .ijiror*4g8

I ! PilPPWlûKïï^l J Wi MB .'I HWnTflfl K* mlMj f ig ffl>'rBWii imé T— ______ %___\M1 J Ua#ril8 '
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Bains salins «t carbo-gazeux,
compresses, cures d'eau, inhalations
Hôtel des bains SCHIFF

L'hôtel de famille Idéal et moderne, situé
sur le Rhin, aveo locaux spacieux et belles
terrasses. Installations pour toutes les cures
dans l'hôtel même. Pension k partir de 10.75.
ôaa mianBH BH/

— mc ^Pas de savon
Pas d'eau chaude, pas de brosse
pour les fonds de cuisine, esca-

' liers en granit ou ciment , murs
de cuisine, boiseries vernies ou
bois naturel. Pas de térébenthine

! pour les fonds de lino, de caout- \
: chouc ou liège. Pas de paille de

fer pour les parquets, fonds en
pitchpin ou planchers vernis.
Economie : 80 % de cire. Tout se

I fait avec le décrassant REWERS.
Référence de premier ordre k disposition

Adresse :
Laboratoire des produits Rewers, •
La Chaux-de-Fonds — Marché 4

Téléphone 224 04 S
V —y

Antiquités
à vendre

Belle* armoires, bahuts,
commodes, fauteuils, ta-
blas de différents styles,
console avec glace Louis
XVI, vitrine Louis XVI,
pendule nefuchâtelolse,
ohalses diverses, bureaux ,
canapés, Ut de repos
Louis XVT, értalns, cui-
vres, etc. — Mme Gaff-
ner, rue Basse 8, Colom-
bier

mon mobilier
Je l'achèterai chez

meubles g. meyer
rue saint-maurlce

neuchatel

A remettre (cause âge
et maladie) un

atelier
de photographie

fondé en 1902 dans ville
industrielle du Jura neu-
châtelois. Offres écrites
sous chiffre A. P. 906 au
bureau de la Feullle
d'avis.

9AK P°ur un 8U*
Ww™" perbe divan -
Ut aveo coffre ft literie,
barrières mobiles, • Joli

tissu chez
meubles g. meyer

rue saint-maurlca
neuchfttel

f Bf f S__z_______Qf lm_M
Mi 'emplâirs CORRICIDE fr aaqtu.tccMmùpsej I
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Eclairage néon
J iïDflllY ÉLECTRICIEN SPÉCIALISÉ¦ HnUUA Manège 3 - Téléphone 6 3125

Les belles blouses
crêpe georgette pure soie et rayonne

Blouses chemisier
pure soie et rayonnr

Coupe parfaite
ï et modèles exclusifs

Savoie-
Petite f ette!
SPÉCIALISTES / RUE DU SEYON

I—^——l/



Le maréchal Montgomery
prend congé de ses soldats

Avant de rentrer en Angleterre où il assumera les f onctions
de chef de l'état-major général de l'empire

Q.G. DE L'ARMÉE BRITANNIQUE
DU RHIN, 26 (Reuter). — Le maréchal
Montgomery, qui retournera ces pro-
chains jours en Angleterre pour pren-
dre ses fonctions do chef do l'état-ma-
jor général de l'empire, a pris congé,
vendredi, des hommes qui ont combattu
avec lui d'El-'Alamein par le nord de
l'Afrique e* l'Italie jusqu'en Europe
occidentale et à la Baltique. Au cours
d'une cérémonie simple qui s'est dérou-
lée dans la cour de son quartier géné-
ral aux bains d'Œyhausen, le maréchal
a rappelé les batailles victorieuses et
a ajouté :

Aujourd'hui, les choses no paraissent
pas être tel les que nous les avions dési-
rées. Il y a quelques nuages. Mais ils
ne sont aujourd'hui pas plus grands
que la main. Ils peuvent disparaître, ils
peuvent aussi amener des pluies.

_ Nous devons avoir uno confiance en-
tière en nos chefs. Ils prendront des
mesures pour que nos parapluies soient
en bon état quand la pluie commencera
à tomber. Il est hors de doute que les
problèmes actuels sont énormes et que
nous avons besoin d'une analyse et

d'un diagnostic. Mais le moment vien-
dra où lo diagnostic nous montrera la
voie de la guérison.

Montgomery, qui parlait aux troupes
de toutes les unités de l'armée du Rhin ,
a poursuivi :

Nous avons marché ensemble d'El-
Alamein à la Baltique, sans perdre une
seule bataille. Tout cela est maintenant
derrière nous. La tempête était violen-
te. Ce fut une affaire formidable. Nous
avons eu du succès parce que nous
avions confiance les uns dans les au-
tres et que nous nous sommes mis réso-
lument au travail. Beaucoup de per-
sonnes regardent l'avenir avec pessi-
misme, ce qui n'a rien de bon. Arrière,
les pessimistes et les « faiblards» tris-
tes !

La voiture de Montgomery a alors
passé dans les rues où les troupes
avaient pris position. Elle était
précédée d'un détachement de corne-
musiers écossais qui jouaient une mar-
che bien connue. Montgomery, debout
dans l'automobile, souriant, répondit
au salut de la troupe et fit un signe
amical aux Allemands qui le saluaient.

L'ANTISÉMITE JULIUS STREICHER
TENTE DE JUSTIFIER SA POLITIQUE RACIALE

AU TRIBUNAL DE NUREMBERG

NUREMBERG, 26 (Reuter) . — Ven-
dredi , le témoin Hans Gisevius, cité par
la défense de Schacht, termine sa dépo-
sition. Lo tribunal écoute ensuite la
défense de l'antisémite Julius Streicher,
qui peut être appelé un homme du pays,
puisqu'il était « fuhrer » de Franconie
(Nuremberg est situé dans ce district).
Tombé en disgrâce auprès de Hitler,
Streicher s'était retiré dans la ferme
modèle qu 'il possédait près de Nurem-
berg et oi'i il passa la plus grande par-
tie de la guerre, virtuellement sous ar-
rêt à domicile.

Streicher explique au tribunal
qu 'avant la dernière guerre il était so-
cial-démocrate et que même, au cours
•d'une élection, la voiture qu'il em-
ployait était payée par l'établissement
bancaire juif Cohen: J e tiens à relever
que ce n'est pas pour rien que j 'ai pris
plus tard l'attitude qu'on sait.

Streicher parle ensuite de ses expé-
riences dans la dernière guerre, à une
époque qui l'a poussé à la logomanie.
H décrit également sa première rencon-
tre avec Hitler à la Bùrgerbraukcller de
Munich, en 1921 : Un homme assis à
côté de moi disait qu'il voyait une
auréole et moi, M essieurs, j 'ai éprouvé
un sentiment bien extraordinaire.

« Je veux rester un fanatique
de la vérité »

Streicher prétend qu il a été chargé do
remettre à Hitler son mouvement anti-
sémite: Oui, s'écrie-t-il , j 'en suis f i er.
Pendant vingt ans j' ai pris la parole
à des assemblées toutes les semaines
devant des milliers de personnes. ïl
est f a u x  de prétendre que j'ai songé
au suicide. Je veux suivre ma propre
voie et mon chemin jusqu'à la f in .  Je
veux rester un fanatiqu e de la vérité
jusqu'à la dernière extrémité.

lia question juive
Streicher pairie beaucoup plus longue-

ment de la question juive. La décision

do Hitler de promulguer des lois ra-
ciales de Nuremberg ont été pour lui
uno surprise. L'accusé dit avoir appor-
té sa contr ibut ion à l'idée qui a abouti
aux lois raciales. Mais il n'a pas été
consulté sur leur application. La ques-
tion ju i ve  ayant été résolue en Allema-
gne, j 'espérais qu 'une solution interna-
tionale interviendrait. Je  pensais que
les nations seraient consultées et que
l'on en arriverait à constituer un Etat
j u i f .
lÊOf oa*&imimmi0f *t&i90i9S09iaiimsiveaeisaM>as *st

Cultes du 28 avril
PAROISSE REFORMEE ÉVANGÉLIQUE.

— Collégiale: 7 b. 30, Culte pour l'assem-
blée nationale des éclalreuses, M. Ram-
seyer; 9 h. 45, M. Junod. — Temple du
bas: 10 h. 15, M. DuPasquier. — Ermita-
ge: 10 h. 15, M. Reymond; 17 h., M. Rey-
mond. — Maladlère: 9 h. 45, M. Debély.
— Cadolles: 10 b., M. Javet. — Serrières:
9 h. 45, Culte, M. Laederach. — Catéchis-
me: 8 b. 30, Salle des pasteurs, chapelles
des Terreaux, de la Maladlère et de l'Er-
mitage; Serrières, 8 h. 45 (temple). —
Ecole du dimanche: Collégiale, 8 b. 30;
Bercles, 9 h.; Ermitage, 9 h. 15; Maladlè-
re, 11 h.; Serrières, 11 h. (temple); Vau-
seyon, 11 h. (collège).

DEUTSCHSPR/VCHIGE REFORMIERTE
GEMEINDE. — Temple du bas: 9 h., Pre-
digt, Pfr. Hirt. — Blaukreuzsaal , Bercles:
10 h. 30, Sonntagschule. — Vignoble et Val-
de-Travers (Pfr. Jacobi) : Peseux: 9 b.,
Predigt; Saint-Aubin: 15 h.; Boudry:
20 b. 15, Predigt und Abendmahl.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE. —
6 h., messe basse et communion k 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 STADTMISSION. —
15 h., Tôchterbund; 20 h., Predigt. —
Saint-Blalse: 9 h. 45, Predigt. — Colom-
bier : 15 h., Predigt , Temperenzsaal.

METHODISTENKIRCHE. — 9 h. 30,
Predigt; 10 h. 45. Sonntagschule; 20 h. 15,
Jugendbund.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE. — Cha-
pelle des Terreaux : 9 h. 30, Culte et
Sainte-Cène, M. R. Chérix ; 20 h., Evan-
gélisation, M. R. Chérix.

PREMIÈRE EGLISE DU CHRIST SCIEN-
TISTE. — Cultes français à 9 h. 45 ; an-
glais à 11 h. — Ecole du dimanche k
8 h. 45.
SALLE DE LA BONNE NOUVELLE. —

9 h. 45. Culte; 20 h., Réunion par M. C.
Ronco.

ARMÉE DU SALUT: 9 h. 45, Réunion
de sanctification; 20 h.. Réunion de salut.

Entente sur le préambule
du traité de paix avec l'Italie

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

PARIS, 27 (Reuter). — Les milieux
bien renseignés disent que la conférence
des ministres des affaires étrangères
est arrivée à une entente, vendredi,
sur lo préambule du traité de paix avec
l'Italie.

Le préambule reconnaît  la responsa-
bilité de l'Italie dans cette guerre, mais
relève en même temps que l'Italie a été
lo premier pays à se ranger aux côtés
des Alliés.

Les ministres ont examiné ensuite le
problème des réparations dues par l'Ita-
lie. Us ont convenu de consulter sans
retard les techniciens des quatre puis-
sances pour savoir quel matériel uti-
lisable pourrait être enlevé à l'Italie
sans que lo gouvernement de Rome soit
contraint  de solliciter une aide nou-
velle. Cette entente a été réalisée à la
suite d'une proposition orale de M. Be-
vin. La date à laquelle ces techniciens
devront présenter leurs -rapports n'a
pas été fixée.

La décision relative à un tel comité
est le résultat d'un compromis des
points de vues russe et anglo-saxon.
Les Russes réclament à titre de répara-
tions 300 millions de dollars or, dont
100 millions devraient revenir à l'Union
soviétique pour les dégâts que les trou-
pes de Mussolini ont causés en Russie
et 200 millions devraient être octroyés
à la Yougoslavie. Les Anglo-Saxons
font valoir que les Italiens ne peuvent
payer aucune réparation parce qu 'ils
reçoivent déjà une aide des Britanni-
ques et des Américains pour maintenir
la population en vie. Cette aide se ma-
nifeste sous la forme de prêts et de
livraisons de matériel.

M. Bidault , ministre français des af-
faires étrangères, n'est pas intervenu
catégoriquement dans le débat , bien
qu'il ait fait valoir en principe que
l'Italie doit des réparations et que la
France doit être prise équitablement

en considération dans le règlement do
ces dernières.

On ajoute que les ministres adjoints
des affaires étrangères, à part lo préam-
bule et le problème des réparations,
ont examiné vendredi m a t i n  deux au-
tres points  do l'ordre du jour , à savoir
le problème des frontières i taliennes et
celui de Trieste. U est probable que ces
objets seront examinés samedi à 17 h.
par les ministres des affaires étran-
gères.

Vers une modification
du traité de paix avec Rome

WASHINGTON, 27 (Reuter). — M.
Acheson, secrétaire d'Etat adjoint, a
déclaré que la Grande-Bretagne, la
France et la Russie avaient approuvé
en principe une modification du traité
de paix avec l'Italie. Cette revision a
un sens car, si même le traité de -paix
est accepté, il faudra encore du temps
pour le rat i f ier  par les divers parle,
ments et l'appliquer.

M. Molotov
contre l'évacuation rapide

de l'Autriche
PARIS, 27 (Reuter) . — Une déclara-

tion officieuse publiée vendredi soir,
dit que M. Molotov s'est opposé à une
évacuation rapide do l'Autriche, ju-
geant que le véritable esprit démocra-
tique ne règne pas encore dans ce pays.

Cette déclaration a f f i rme  catégori-
quement que M. Molotov s'est opposé
à l'examen du problème allemand pen-
dant  la conférence. Cette question est
actuellement à l'étude.

Les miieux autorisés prétendent que
l'Amérique arrive avec un projet de
traité de paix avec l'Autriche.

Les événements
de la semaine

ouIre-Doubs
Notre correspondant de Paris nous

téléphone :
La semaine qui vient de s'écouler a

été marquée par des événements impor-
tants que la conférenc e des .quatre *
a relégués au secon d plan.

Disons, pour  demeurer f idèle  à notre
rôle d ' informateur object i f ,  que l'As-
semblée constituante a terminé sa ses-
sion par un dialogue désespéré en vo-
tant à une allure record la nationali-
sation des assurances, un supplément
de crédits budgétaires, et qu'au cours
de la nuit dernière, elle en a terminé
avec la nationalisation des houillères,
projets  dont le résultat, était acquis
d'avance, mais que le bloc socialo-com-
munisle tenait à voter pour s'en servir
comme d' un panneau-réclame.

Par ailleurs, la campagne du référen-
dum est ouverte. Elle sera inaugurée
of ficiellement dimanche <par un dis-
cours de M M .  Gouin et Thorez. Deux
grands courants d' opinion vont s'a f -
f ron ter .  D' un côté les « oui *>, partisans
d'un gouvernement d' assemblée, d'un
aut re les . non s>, favorables à un gou-
vernement parlementaire. On donne les
. oui i gagnant avec 52 pour cent des
voix. S 'ils l' emportent, et si les élec-
tions prochaines r a t i f i e n t  ce succ ès de
l'extrême-gauche, les communistes re-
vendiqueront la présidenc e du gouver-
nement, et M. Maurice Thorez aura tou-
te chance de succéder à M. Gouin.

M.-G. G.

Autour du monde
en quelques lignes

En ALLEMAGNE, l'ancien premier
ministre bavarois Fritz Schacffer s'est
vu interdire toute activité politique.

Le commandement allié de Berlin n'est
pas parvenu à s'entendre sur l'attitude
commune des quatre puissances à
l'égard du parti socialiste unifié alle-
mand, né de la fusion des socialistes
et des communistes dans la zone d'occu-
pation soviétique.

En FRANCE, uno délégation du Viet-
Nam est arrivée à Paris.

En ITALIE, un accord a été signé
entre les autorités italiennes et amé-
ricaines en vue de la vente à l'Italie
de 50 bateaux du type «t Liberty ».

Des inconnus ont complètement dé-
truit le siège de l*« Uomo Qualunque »
à Rome.

En TCHÉCOSLOVAQUIE, le procu-
reur général a requis la peine de mort
contre Frank, ancien protecteur de Bo-
hême et de Moravie.

En BULGARIE, le gouvernement ré-
clame la restitution de la Thrace oc-
cidentale, qui lui appartenait de 1912
à 1919. Cette province appartient ac-
tuellement h la Grèce.

En PALESTINE, des attaques terro-
ristes ont été dirigées dans la nuit de
vendredi à Tel-Aviv, contre le parc des
véhicules de la 6me division aéroportée
britannique. Deux soldats anglais ont
été tués.

Sanglante bagarre
nocturne à Paris
PARIS, 26 (A.F.P.). — Une sanglante

bagarre s'est déroulée vendredi matin
à 1 h. 20, à l'angle de la rue de Réau-
mur et de la rue du Sentier. Les polices
françaises et américaine avaient pris
en chasse cinq soldats américains éva-
dés de la caserne Mortier, où ils étaient
emprisonnés.

Se voyant pris, les évadés firent
usage d'armes à feu. Un passant
s'écroula, mortellement atteint, un au-
tre et un gardien do la paix furent
blessés assez grièvement.

LA ViE NATIONALE

Des désordres assez violents
se sont produits avant

la conclusion de l'accord
Un de nos correspondants de Genève

nous téléphone :
La grève du bâtiment à Genève a

pris fin vendredi soir, un arrangement
étant intervenu entre les deux parties.
En vertu de cet accord, les ouvriers
obtiennent pour 1947 les six jours payés
à cent pour cent qu 'il avait déjà été
convenu en principe de leur accorder,
plus le paiement de 100 fr. pour cinq
jours fériés en 1946. En fait , le Ven-
dredi-Saint de cette année, sur lequel
portai t exclusivement le litige, sera
donc payé intégralement.

Les grévistes manifestent
Avant la conclusion de l'arrangement

intervenu vers 19 heures, des désordres
assez violents se sont produits. La foule
des grévistes a assiégé l'hôtel de ville
où les délégués des deux parties étaient
en conférence avec les représentants
dn gouvernement. Les manifestants ont
enfoncé la porte d'un bâtiment voisin.
Une vive bousculade s'est_ produite
alors avec les forces do police que le
président du gouvernement avait aler-
tées.

Les policiers qui, durant toutes ces
journées, étaient massés aux environs,-
ont dû faire usage de leurs matraques.
Ils ont enfin réussi h disperser les ma-
nifestants en lançant des bombes lacry-
mogènes et en mettant les hydrânts en
action.

Il y a eu cinq blessés parmi les forces
de la police. Les grévistes, de leur côté,
ont eu aussi quelques blessés, mais per-
sonne ne paraît avoir été gravement
atteint.

Le travail reprendra lundi matin.
A noter encore que ces violents inci-

dents se sont produits 10 minutes avant
la signature de l'accord liquidant le
conflit.

La grève du bâtiment
à Genève

a pris fin hier soir

Plantons de légumes
de qualité

La station cantonale d'arboriculture
et d 'horticulture de Cernier nous com-
munique :

Chaque année, de nombreuses deman-
des do renseignements nous parvien-
nent concernant certaines difficultés
rencontrées dans la culture des légu-
mes. A ce propos, relevons que la plan-
tation de plantons de bonne qualité est
à la base du succès en culture maraî-
chère. Les plants longs et minces, au
feuillage jaunâtre, possédant des raci-
nes faibles ou détériorées ainsi quo les
plants ayant séjourné en dépôt dans
l'attente d'un éventuel acheteur ne don-
nent jamais satisfaction aux cultiva-
teurs. Il est à noter que les plantons
repiqués sont les meilleurs à tous points
de vue. Ceux-ci, possédant un fort sys-
tème radiculaire, peuvent « reprendre »
rapidement et assurer une récolte plus
hâtive et abondante que les plantons
non repiqués.

La station procède tous les printemps
au contrôle des cultures de plants de
légumes chez les horticulteurs et ma-
raîchers du canton. Les producteurs de
plantons disposant de produits de bon-
ne qualité, c'est-à-dire indemnes de ma-
ladies et parasites, robustes, frais et
cultivés on observant les exigences de
la technique, reçoivent uno attestation
d'exploitation contrôlée pour la culture
de plantons de légumes. En outre, ces
derniers s'engagent à préparer les
plante pour la vente, les livrer ou les
expédier avec tous les soins nécessai-
res pour qu'ils arrivent à destination
en parfait état.

Du côté de la campagne

Bourse de Neuchâtel
(Extrait de la cote officielle)

ACTIONS 25 avril 26 avril
Banque nationale .... 695.— d 695.— d
Crédit fono. neuohat. 665.— d 665.— d
I.R Neuchâteloise 520.— d 520.—
Câbles éleo., Cortalllod 3825.— d 3825.— d
Ed. Dubied & Ole .. 790.— d 800.— d
Ciment Portland .... 990.- d 990.— d
Tramways Neuchfttel 510.— d 520.—
Klaus 175— d 175.—
Suchard Holding S. A. 530.— 540.—
Btabllssem. Perrenoud 470.— d 470.— d
Ole viticole. Cortaillod 250.— d 250.— d
Zénith S.A ord. 110.- d 110.— d

» » priv. 120.— d 120.— d
OBLIGATIONS

Etat Neuchât. 2%% 1932 97.— d 97.—
Etat Neuchftt . 8M 1942 102.75 d 102.75 d
Ville Neuchftt. 4% 1931 101.25 d 101.50 d
Ville Neuchftt. 3H 1937 101.75 d 101.75 d
Chaux-de-Pds i% 1931 101.25 d 101.25
Locle .... 4^% 1930 100.25 d 100.25 d
Tram, de N. 4MJ % 1936 101.- d 101.- d
J Klaus W/. .. 1831 101.50 d 101.50 d
Et. Perrenoud 4% 1937 101.- d 101- d
Suchard 3%-A .. 1941 101.50 d 101.50 d
Taux d'escompte Banque nationale 1W **

Bourse de Zurich
OBLIGATIONS 25 avril 26 avril

3% C.F.P., dlff. 1903 103.85 102.90
3»/. C. P. P. 1938 99.20 99.40
4% Déf nat. .. 1940 102.50 102.55
3V/o Empr. féd. 1941 103.50 d 103.50
SM% Jura-Slmpl. 1894 103.25 d 103.50 d

ACTIONS
Banque fédérale .... 28.- d 28.— d
Union banques suisses 787.— 793.—
Crédit suisse 680.- 680.—
Société banque suisse 639.— 637.—
Motor ColombUs 550.- 549.—
Aluminium Neuhausen 1500.— 1480.—
Nestlé 1090.- 1098.—
Eulzer 1875.- 1875.—
Hlsp. am. de electrlc. - 980.— 985.—
Royal Dutch 485. — 485.—

BOURSE
( « O UR S  D E  C L Ô T U R E)

Cours communiqués par la Banque
cantonale neuchâteloise

tl Spécialiste de la réparation ^3|£3 20 années d'expérience H
Seyon 18 — Tél. 5 43 88

WASHINGTON, 27 (Reuter). — Les
milieux autorisés déclaraient vendredi
soir qu'il n 'y avait aucun indice d'une
reprise possible des entretiens entre des
économistes anglais, français et améri-
cains d'une part, et la délégation suis-
se, que dirige le ministre Stucki, au su-
jet des avoirs allemands en Suisse. Les
représentants américains sont en train
de _ rédiger une déclaration officiel le
qui sera publiée . sous certaines cir-
constances s>.

Cette déclaration annoncera que les
entretiens ont pris formellement fin
sans qu 'une entente fondamentale ait
été réalisée. Le fait que sa publication
a été retardé et interprété comme in-
diquant_ que des efforts seront encore
entrepris à la dernière minute pour
sauver les_ pourparlers qui so trouvent
dans une impasse depuis trois jours.

M. Henry Vallotton, minis-
tre dc Suisse ii Stockholm. —
BERNE, 26. Le Conseil f édéra l  a nom-
mé M.  Henry Vallotton en qualité de
ministre de Suisse à Stockholm en
remplacement de M. Dinichert, atteint
par la limite d'âge.

(De 1943 à 1945, M. Vallotton a été
ministre à Rio-de-Janeiro, où il créa
la Chambre de commerce Suisse-Brésil
et l 'Institut de culture Brésil-Suisse.
Rentré en Suisse en juin 1945, grave-
ment malade, M. Vallotton a dû renon-
cer, sur l'ordre formel des médecins, à
retourner dans un pays au climat trop
chaud.)

— Le Conseil fédéral a pris vendredi
un arrêté donnant force obligatoire gé-
nérale au contrat collectif de travail du
métier de tailleur pour hommes en vête-
ments civils sur mesure. La déclaration
de force obligatoire entre Immédiatement
en vigueur et portera effet Jusqu 'au 31
décembre 1946.

— La nouvelle convention entre la vil-
le de Genève et la délégation de l'O.N.U.,
présidée par M. Moderov , au sujet du
transfert des palais de l'ancienne Société
des nations à l'O. N. U., sera soumise au
Conseil municipal de la ville de Genève
dans sa prochaine séance. Les questions
Juridiques qu'elle contient n'ont subi au-
cune modification.
mSÊXMSMim *miÊammiK *mmÊÊmmaimÊÊaaBÉm

Ultimes efforts pour sauver
les pourparlers de Washington

Grande foire d'élevage
à Fribourg

Une triple manifestation consacrée à
l'élevage se déroule actuellement a Fri-
bourg. Trois marchés-concours figurent,
en effet , au programme ; l'un cantonal
pour les bovins, les deux autres, inter-
cantonaux, pour les porcs et les chevaux.
Un grand concours hippique mettra fin ,
dimanche, à cette manifestation ; des
écuyers du Dépôt fédéral de remonte de
cavalerie y prendront part. Sur les
Grands-Places, des cantines ont été ins-
tallées, où les visiteurs auront la possi-
bilité de se ravitailler si le besoin s'en
fait sentir.

Des facilités de transport sont accordées
par les C.F.F. depuis Neuchâtel.

Communiqués

Samedi
SOTTENS et télédiffusion : 7.15, inform.

7.20, vive le sport, concert populaire. 11 h.,
émission matinale 12.15. le mémento spor-
tif. 12.20, l'orchestre Ambrose 12.29, l'heu-
re. 12.30, chœurs de Romand'ie. 12.45, in-
form. 12.55, une page de Delius. 13 h., le
programme de la semaine 13.15, musique
légère française. 13.35, mélodies de Mous-
sorgsky. 14 h.. Radio Jeunesse. 14.40, œu-
vres de Liszt, 15.10, quelques instants
chez Molière. 15.45, musique de danse. 16
h., trio pour hautbois, basson et piano.
16.15, airs et mélodies, 16.50, les cinq mi-
nutes de la solidarité. 16.59, l'heure. 17 h.,
musique légère 17.45, communiqués. 17.50,
airs de ballet 18 h., cloches 18.05, le club
des petits amis. 18.45, le micro dans la vie.
19 h., les chansons de Bob et Bobette.
19.10, le courrier du secours aux enfants.
19.15, lnform. 19.25, le programme de la
soirée. 19.30, le miroir du temps. 19.40,
l'école buissonnière. 20.20, soir d'avril,
chansons. 20.30, halo, la lune, badinage fan-
taisiste. 20.55, une valse. 21 h., 11 était une
fols... 21.40, les plus beaux quatuors de
Haydn (VII). 22 05, œuvres de Claude De-
bussy 22.20, lnform.

BEROMUNSTER ct télédiffusion : 11 h.,
émission matinale. 12.50, l'orchestre Tlbor
Kasics. 13.40. Jazz pour piano. 15.25, musi-
que populaire 17 h., musique légère. 17.45,
pour les Jeunes. 18.30, disques. 19 h., clo-
ches. 20 h., la Missa solemnis de Beetho-
ven. 21.30, sonate pour violoncelle et piano.
22.10, musique de danse.

Dimanche
SOTTENS et télédiffusion: 7.15, inform.

7.20, musique de chambre et concerto de
Vivaldi. 8.45, grand-messe. 9.55, cloches.
10 h., culte, par le pasteur S.-L. Pidoux.
11.15 , récital d'orgue. 11.45, scherzo de
Lalo. 11.50, causerie agricole. 12 h., le dis-
que anniversaire. 12.29, l'heure. 12.30, let-
tres ouvertes. 12.45, inform. 12.55, la pê-
che miraculeuse. 14 . h., un chopltre de
la vie d'Adrlenne Lecouvreur. 14.45, au
goût du Jour. 15.45, reportage sportif.
16.40, la création, oratorio de Haydn.
18.40, causerie religieuse protestante.
18.55, violon. 19 h., le bulletin sportif.
19.15, inform. 19.25, le programme de la
soirée. 19.30, dites-le-nous ! 19.50, Jane
et Jack. 20.05, l'orchestre Max Oberlé.
20.20, la princesse de Clèves, adaptation.
21.40, le grand Siècle de Versailles (n),
musique classique française. 22.20 , lnform.

BEROMUNSTER et télédiffusion: 9.30,
concerto de J.-S. Bach. 10.15, duo con-
certant de C.-M. Weber. 11.25, concert
symphonique populaire. 13.30, musique
variée. 15 h., musique champêtre. 15.30,
l'orchestre Tibor Casics. 17 h., concerto
de Mendelssohn. 17.50, sonate de Mozart.
18.30, cantates profanes de J.-S. Bach.
19.55, musique militaire. 20.20, chants de
printemps. 20.40, musique variée. 21.15,
concert Paganinl. 22.05, orchestres améri-
cain."-.

Emissions radiophoniques

Les membres du conseil de sécurité
s'entendent sur le texte d'une résolution

concernant l'affaire espagnole

A U X  A S S I S E S  DE N E W - Y O R K

Le vote au sujet de cette question n 'interviendra que lundi
NEW-YORK, 26 (Reuter). — Le con-

seil de sécurité s'est réuni vendredi
pour apprendre les résultats de la réu-
nion du délégué australien, le colonel
William Hodgson avec d'autres délé-
gués. Ces derniers modifièrent la mo-
tion du délégué australien tendant h
créer un comité de cinq membres qui
examinerait à fond la question espa-
gnole pour présenter ensuite un rap-
port au consei l de sécurité.

Le colonel Hodgson s'est déclaré dis-
posé à retirer sa proposition do fixer
au comité un délai jusqu'au 31 mai
pour présenter un rapport, ainsi que
la proposition d'adresser une note ami-
cale au peuple espagnol. La proposition
du délégué français, M. Bonnet, de de-
mander au comité do recommander an
conseil les mesures à prendre, avait
donné lieu, jeudi , à une discussion em-
brouillée. Pendant la nuit suivante, les
délégués se consultèrent pour chercher
une base permettant au conseil de pren-
dre une décision unanime, but qu'ap-
prouva également le délégué russe, M.
Gromyko.

Le texte de la résolution
Dès que le conseil fut réuni, M. Hodg-

son déclara qu'un accord complet avait
été établi entre délégués australien, po-
lonai s et français sur le projet de ré-
solution coin m uno. Voici le texte de
cette résolution :

« L'attention du conseil de sécurité
a été attirée sur la situation en Espa-
gne et le conseil a été invité à déclarer
que cette situation pouvait amener des
frictions internationales et mettre en
danger la paix et la sécurité internatio-
nales. C'est pourquoi le conseil de sé-
curité rappelle la condamnation du ré-
gime Franco qu'il a prononcée lui-mê-
me, résolution prise au sujet de l'Es-
pagne par la conférence de San-Fran-
cisco ct l'opinion émise au sujet du ré-
gime Franco par les membres du con-
seil de sécurité.

Il décide do poursuivre l'examen do
la question pour décider si la situation
en Espagne a amené des frictions inter-
nationales et si la paix et la sécurité
internationales sont menacées.

Si le conseil de sécurité décide qu'il
en est ainsi, il arrêtera des mesures
d'ordre pratique à prendre par les Na-
tions unies. Dans ce but , le conseil de
sécurité désignera un comité de cinq
membres qui devra examiner les décla-
rations qui ont été faites au conseil de
sécurité au sujet do l'Espagne, de pren-
dre connaissance d'autres déclarations
et documents et de soumettre aussi tôt
que possible un rapport au conseil de
sécurité. Sur proposition du président
Hafiz Afifi  Pacha, la séance, qui n'a
duré que 12 minutes, a été ajournée à
lundi , a 1S lieures, pour procéder au
vote sur la résolution.

HEHl
L'ami de l'estomac

facilite la digestion

Restaurant Lacustre, Colombier
Tél. 6 34 41

Restauration chaude et froide
à toute heure

Spécialités :
Filets de perche, f ondue, etc,

Pharmacie d'office: Ch. Pernet, Epan-
cheurs.

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

Chapelle de l'Ermitage
Ce soir à 20 h. 15

Soirée familière avec chant
et projections en couleurs
. Sentiers ensoleillés de l 'Oberland

et pays de Neuchâtel •>
Invitation à tous Quartier nord

Salle de la Bonne Nouvelle
Promenade-Noire 1

DIMANCHE 28 AVRIL, à 20 heures
RÉUNION par M. C. Ronoo,

éva'n gélis te à Gênes
Nouvelles d'Italie 

Société de tir Carabiniers

1E» TIR OBLIGATOIRE
Dimanche de 0730 à 1130

Les nouveaux membres seront
. . . les bienvenus

Armée du Salut - Neuchâtel
AVIS

La vente annuelle en faveur de l'Oeuvre
locale aura lieu les Jeudi 9 et vendredi
10 mai.

Les dons en nature seront reçus avec
reconnaissance.

Les officiers du poste.
Ecluse 18.

Noble Compagnie
des Mousquetaires, Neuchâtel

IE» TIR OBLIGATOIRE
Dimanche 28 avril, de 8-12 b.
Se présenter avec les livrets de service

et de tir 

Salle de la Paix
Ce soir, à 20 h. 30

Dimanche, à 20 h. 30

SS 25 W ORCHESTRE
9m9£mEë - -MELODY HACKERS'

Hôtel PATTUS - SAINT-AUBIN
Dimanche dès 15 heures

Thé dansant
dans les jardins de l'hôtel
ORCHESTRE MADRINO

Sténo-dactylo
connaissant si possible la comptabilité,
est demandée par important commerce
de la ville pour entrer le ler mal si pos-
sible, ou plus tard , éventuellement.
Adresser offres avec photographie et cer-
tificats. Discrétion absolue. — Ecrire sous
chiffres M. B. 987 au bureau de la Feuille
d'avis.

Ŵ SOIRÉE DANSANTE £

H de Radlo-Genéve I

H Dimanche, thé et soirée dansants 1

m mm
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ECOLE MARION JUNOD
Professeur diplômé

Danse (classique, moderne) Rythmique
Acrobatie - Technique de music-hall
LEÇONS INDIVIDUELLES ET COURS COLLECTIFS

pour ENFANTS ef pour ADULTES fous degrés
Pour tous renseignements, prière de s'adresser :

16, FAUBOURG DE L'HOPITAL - NEUCHATEL - Tél. 5 33 37

•iT̂ sa.V _j !ak ^^ÉS*̂ ,,"-i  ̂
' "m*. ¦-'¦¦-• 15 h' E§1

misa. mta. Ĵw ŝasam -ri\ saniedi. -"" Jav;!

1 »oBSS GABSON 1
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MA TINÉES -, £ j
les grands Lnjants admis

CASINO DE LA ROTONDE
| MARDI 7, MERCREDI 8 ET JEUDI 9 MAI , à 20 h. 30 |

50 COMÉDIENS, CHANTEURS, DANSEUSES, ACROBATES !
qui jouent la plus somptueuse, la plus endiablée, la plus moderne s

Revue à grande mise en scène

Nouveaux sourires de France
20 TABLEAUX DE JEAN VALMY

C'est la revtie qui prouve au monde que
PARIS reste toujours , PARIS

Production SERGE MERCIER
Prix des places : Fr. 2.20 à 6.60 !

Location «AU MÉNESTREL - Téléphone 514 29

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

Pour bien vous amuser
Venez danser à Boudevilliers

avec l'orchestre MERRY-MOOD

DANSE Ie?9
s aV âu Point du Jour

Se recommande : le tenancier.

\£ '̂~ -̂*-'~---- _a_Zj_WSiaZa aBs ŜyâJBOÊiLj îF

Rues du Seyon et de l'Hôpital - NliUCHATEL

C&vJ5̂  Hôtel de la Gare, Montmoliin
t"-?"" J. Pellegrlni-Cottet Tél. 611 96
\ \ Bonne table - Bons vins 1

A Â Tous les samedis : T B I P  E S
mmK ESCARGOTS à la mode

^M ̂ ^k de Bourgogne
Il m̂ wfr  POULETS sur commande

Café du Drapeau neuchâtelois
ORCHESTRE « TOURBILLON MUSETTE >

<xxx><x><x><>o<x><x><xxxxxxxx><xx><x><xx>

vvvvvvvv "vvvvvvvvvvvvvvvv -»*vvvvvv

Dimanche 26 mal 1946

DANSE
dans l'établissement ci-dessous :

I ALLEMAND, ANGLAIS ou ITALIEN

9 

Garanti en deux mols parlé et écrit

DIPLOME de SECRÉTAIRE
AflIflUEDDIAI en quatre mols.
«UinniCnUIAL Demandez réfé-

rences et prospectus.
Ecole Tamé, à Neuchfttel, rue du Con-
cert 6, Lucerne, Zurich et Bellinzone

D'un sty le nouveau
D 'une intimité agréable
A la Fleur de Lys
Ott y  mange avec délice

RESTAURANT M-LUIl Ut L lO
Epancheurs - Tél. 5 20 87 t

DIMANCHE :

POULARDE STANLEY
ET AUTRES SPÉCIALITÉS J. Schweizer.

1

¦BBI1B— I jP—1

|EN 5 s, ~\ - - - PALACE i
P A # 

MERCREDI à 15 h. ' I I UlUW £|

£j Est-ce un drame ? L'affaire du bal des Papillons M ]
Ç-iî Est-ce un mystère ? . _ w***mmmmtmmaws HÉfei 1Km Viviane ROMANCE g
p N~̂ ||ik Georges FLAMANT p
f \  ̂ 'vN^ B v̂, LARQUEY, DALIO, etc. ï '-

1 lÉËL^ ™|T|0N S
£*J Un mystérieux d'après le célèbre roman de \-X
L* coup de téléphone.. . Pierre MAC ORLAN paj

¦BHHHHBI PRIX : Fr- 1-—• 1-50 el 2 -— BHHBMHÉil
Halle de gymnastique, Serrières

SAMEDI 27 AVRIL 1946
Portes : 19 h. 30 — Rideau : 20 h. Il

GRANDE SOIRÉE MUSICALE
ET THÉÂTRALE

organisée par la Société de musique
l'« Avenir » de Serrières

Direction : M. René Magnln

SUIVIE DE BAL
conduit par l'orchestre « Madrino »

Trolleybus des 4 h. du matin CANTINE
Entrée: Fr. 1.—

Se munir de coupons de repas

^PROMENADES,̂"̂ EXgjRSIOHgfe

i Visitez la grande foire d'élevage de Fribourg
IIIIII iiimiii iniinTii ¦•¦ i m Miiiiiiiiiiiiii ni MiiiiiiiiiiiiitiitiTTii IIIIII IIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIMIMITTI

Marché-exposition
de chevaux, de bovins,

de porcs d élevage
\ 1100 SUJETS PRÉSENTÉS

Dimanche, GRANDE JOURNÉE DU CHEVAL
LE MATIN exposition de 400 chevaux des Franches-Montagnes
Dès 14 heures, à la « Poya », GRAND CONCOURS HIPPIQUE,

avec productions d'écuyers du dépôt de remonte, dc Berne.
MUSIQUE DE FÊTE

FACILITÉS DE TRANSPORTS : Les prix des billets de chemin de
ter Neuch&tel - Fribourg et retour sont réduits à Fr. 5.30 pour les
trains partant de Neuch&tel les samedi 27 et dimanche 28 avril

à 8 h. 43 et 12 h. 12 et départ de Fribourg le soir à 19 h. 10

¦¦«¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦BBBBBBB gWBBBElî-in

r A \W?*'̂ Wjâx- x̂xn_iSm Tm̂Sa__ ^%̂W':.y^'-7X ;̂X ĵ Wf
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pltiffl'IlilHlMlifflillilMJ
8 Société de navigation
| sur les lacs de Neuchâtel et Morat S.A. j

g Le dimanche 28 avril circulera, en cas |
* de beau temps, la course suivante : *:
3 13.30 dép. Neuchatel arriv. 19.35 i
1 13.40 » Neuchatel - Serrières dép. 19.25 I
S 14.00 » Auvernier » 19.15 I
I 14.20 » Cortalllod » 18.50 g
B 14.50 » Gorgier- Chez-le-Bart » 18.20 ¦

J 15.15 arrlv. Estavayer-le-Lac dép. 17.55 g
B LA DIRECTION*P |
¦ I

 ̂

DIMANCHE 

28 

AVRIL 
1

Course à fa
Vue-des-AIpes - Tête-de-Ran f
Départ : Place de la Poste à 14 h.

B Prix : Fr. 4.—
¦ Location à la librairie Berberat ,
g sous l'hôtel du Lac, tél. 5 28 40 |
l ou chez Excursions F. Wittwer & fils, i¦ tél. 5 26 68 ¦

£ DIMANCHE 28 AVRIL 1946 g
IU k l'occasion d'une des dernières (j

j Landsgemeinde de Sarnen S
S VOYAGE EN AUTOCARS ¦
J par Berne - Brienz - le Brilnlg - Sarnen - I
5 Lucerne - Langenthal
£ Prix par personne : Fr. 20.—
¦ S'inscrire au magasin de cigares F. Pasche , g
¦ vis-à-vis de la Poste, téléph. 5 35 23 , ou au I

* \.Gft#6Q£ HlRONO£LL£ ji %
* ^ÔT>-*^̂ 6*«f GWIRlHERjff

» bon sandwich
maison

> se mange chez

LOUDUETTE
CHAVANNES 5

(Salle k manger au ler)
1 Se recommande :
* L. ROGNON.

| LA ROTONDE
| Ses menus

très soignés
\ du samedi

et du dimanche
MENUS SPÉCIAUX

j SUR COMMANDE

(Ê Cherchez votre
i WÊ PERSONNEL
j U Per le Journal
| « Emmenthaler- 6L

Blatt Langnau f \
30,000 abonnés MB

Annonces *"*fiar

- Graphologie hindoue
dévoile toutes vérités

Mme RYFF, diplômée
Simplon 45, LAUSANNE
(près gare). Etude de ca-
ractère, mariage, sltua-

! tlon, conseils et date de
naissance, petite étude,
3 fr. 20 et port (pas en
timbres-poste), — Ren-
dez-vous de 9 à 22 h.
(Dimanche de 16 h. 80 k

j 22 h.). TéL 2 79 42. Plus
| de 1000 remerciements
I écrits pour mes études,
I prouvent mon travail et
J mon savoir

| Bureau de comptabilité
H. Schweingruber

I Expert-comptable
j Bue du Môle 3-Tél.5 26 01

Organisation . Tenoe
I Contrôla • Révision

PRETS
de 300 4 1500 b. ts fonc-
tionnaire, employé, ou-

i vrier, commerçant , agricul-
teur, et a lOUtS personne
solvable. Conditions inté-
ressantes. Petits remboun.
mensuels. Banque sérieuse
el contrôlée Consultez-
nous sans engagement ni

t frais. Discrétion abso-
lue garantie. Timbre-
réponse. Références dans
toutes régions. Banque
Golay & Cle, ru* de
la Paix h. Lausanne.

/ APOLLO -V
m SAMEDI à 17 h. 15 DIMANCHE à 17 h. 15 ^

DEUX DES PLUS GRANDES VEDETTES DE L'ÉCRAN

GREER GARSON LAURENCE OLIVIER
l'inoubliable interprète le prestigieux héros

de « Mrs Miniver » et de «La moisson de « Les Hauts de Hurlevent » et
du hasard » de « Rebecca »

J \ dans

ORGUEIL et PRÉJUGÉ
h Un chef-d'œuvre de finesse et d'émotion

-» k ,, , „*_. „ Billets à 1.—, 1.50 et 2.—
• Version sous-titrée • '

AU LOCLE
DIMANCHE 28 AVRIL, dès 14 h. 30

Terrain à l'ouest de DIXIM

L'extravagant acrobate-parachutiste

Willy's AMMON
Ses exercices au trapèze, ses des-
centes sextuples, radiophoniques,

ses exercices acrobatiques
DU SANG-FROID, DU COURAGE,

DE L'AUDACE !
Prix d'entrée: Messieurs, Fr. 1 ; enfants ,
Fr. 0.50 — Pronostics, Fr. 0.50; 100 fr. de prix

Galerie Léopold-Robert

52me exposition
des Amis des arts

14 AVRIL AU 26 MAI
Tous les jours , de 10 à 12 h. et de 14 à 18 h.

Tennis club du Mail
ouverture : 1er IÎ13I

Renseignements et inscriptions au Club-house
Tél. 5 30 42 ou 5 23 84

f BADEN GUÉRIT LES RHUMATISMES 1
L'hôtel le plus connu pour ses cures couronnées

de succès contre le rhumatisme est

l'Hôtel National des bains et cures
à Baden (Zurich)

Un bon hôtel pour toutes les bourses. Situation
tranquille et ensoleillée. Bains thermiques dans
la maison. Bonne table. Prix de pension à partir
de Fr. 10.—. Arrangements forfaitaires inté-

ressants. — Demander le prospectus.
I Famille HERZOG - Tél. (056) 2 24 55 J

HOTEL DU VERGER - THIELLE
DIMANCHE 28 AVRIL

DANSE
Orchestre « NEW RYTHMES »

Se recommande: F. Dreyer.
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I ArULLU | Le cîel peut attendre ! É
¦ TéL 5 21 12 B& L'éblouissante réalisation en technicolor i /̂j

iKa' îfflfeifc  ̂ altf Wi ' Samedi et jeudi à 
15 h., matinées à prix réduits IgE
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f THFATRF 1 Sensations of 1945 fl
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f - ŜF T&m Le premier grand film exaltant _Xf V
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r PALACE 1 «VIVE LA LIBERTé!» |
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I COURVOISIER & C" - BANQUIERS |
NEUCHATEL — Faubourg de l'HOpital 2 1 B

GCIIANCES — BOURSE — CHANGES H

P RÊTS M
(Fonctionnaires - Employés - Commerçants) E

Conditions avantageuses — Discrétion -, - |

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

¦ 

Hôtel • Pension • Restaura nt
CROIX-DU-MARCHÉ

Bonne pension bourgeoise

CANTINE A L'EMPORTER
Tons les samedis : TRIPES

sPÈCiALrra DE GATEADX
Tél. 6 28 61 P. FrelburgUaus

D 'un stuîe nouveau
D' une intimité agréable
A la Fleur de Lys
On y  mange avec délice

RESTAURANT IFLLUll UL L I O
Epancheurs - Tél. 5 20 87

SA MEDI SOIR :
Tournedos délice

Mignons de veau parisienne
ET AUTRES SPÉCIALITÉS J. Schweizer.

M

LEÇONS D'ANGLAIS
M"* Nelly JENNY

Rue Coulon 10

Je cherche
capitaliste

ou fabrique qui s'intéres-
serait & la fabrication et
à la vente d'une allumet.
te «Victoire» supprimant
les allumettes et les bri-
quets. Affaire d'avenir
pour tous les pays. —
Adresser offres écrites k
E. F. 968 au bureau de
la Feuille d'avis.

Je désire apprendre
l'anglais

par monsieur ou daine.
Adresser offres écrites a
A. S. 962 au bureau de
la Faillie d'avis.

Achetez vos occa-
sions au Faubourg

de l'Hôpital 11
vous y trouverez :
Chambres k 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'HOpital 11

NEUCHATEL

Demoiselle distinguée
rentrée de l'étranger, pos-
sédant beau mobilier

CHERCHE
COMPAGNE

pour vie commune. —
Ecrire sous chiffre P
3322 N à Publicltas, Ncu-
chfttel.

DÉSIKEZ-VOUS
ARRÊTER
DE FUMER ?

Une méthode vous
sera e x p é d i é e
contre rembour-
sement de 3 f r .

Succès garanti.
Ecrire : Case postale
113, Cornavin, Genève.

t \

PRÊTS
ABSOLUMENT

DISCRETS

Dep uis des an-
nées notre mai-
son de banque est
rép utée pour sa
discrétion.

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

Fribouro

V J

EU
Faubourg de l'HOpital 26



LES PROPOS
DU SPORTIF

L'entraînement
de notre équipe nationale

Le championnat suisse
dans sa phase terminale

Les grandes épreuves
cyclistes suisses

A quinze jours de la rencontre An-
gleterre-Suisse, le match qui opposait
jeudi soir au Neufeld une sélection
1916 à notre glorieuse équipe nationale
de 1938 a permis de faire d'utile*- cons-
tatations. 11 est incontestable que Bal-
labio mérite sa place et il faudra son-
ger à Ruesch ou éventuellement à Glur
ou Eich comme remplaçants. La paire
d'arrières neuchâtelois Gyger-Steffen
doit à notre avis être sélectionnée.
Jeudi soir, elle s'est montrée à la hau-
teur de sa tâche et l'on vit bien sou-
vent Gyger ou son jeune camarade
« boucler » de belle façon Amado ou
Bickel ; de plus, les deux Cantonaliens
n 'ont pas leurs pareils dans le jeu de
tête, ce qui est de toute importance.
Dans la ligne intermédiaire, Courtat
et Andreoli se sont imposés et la ques-
tion est de savoi r qui remplacera Sul-
ger, toujours blessé. Jeudi , le jeune
Boggia de Bellinzone a fait excellente
impression ; la commission technique
pourrait également songer à Bernet ou
à Bocquet. Ces jeunes joueurs n'ont
guère l'habitude des rencontres inter-
nationales et peut-être qu'un Dody
Guinchard ferait encore mieux l'affai-
re. Cette question sera à revoir lors des
matches d'entraînement du ler mai à
Zurich où notre équipe B sera opposée
à First Vienna et notre équipe A au
Racing de Strasbourg. En avant , Bi-
ckel, Amado et Friedlander seront cer-
tainement du voyage, car leur exhibi-
tion en finale de Coupe a suffi à nous
en convaincre. Hanspeter Friedlander
eet certainement un des meilleurs, sinon
le meilleur avan t du continent à l'heu-
re actuelle. Pour compléter cette ligne
d'attaque, M. Rappan aura le choix en-
tre Fink et Pasteur comme inters d'une
part, Georges Aeby et Fatton comme
ailiers gauches d'autre part. Fatton
nous a montré jeudi soir ce dont il
était capable et il est hors de doute
qu'il est maintenant supérieur à son
aîné Georges Aeby. Dès lors les
deux formations suivantes sont possi-
bles: Bickel-Finck-Amado-Friedlânder-
Fatton ou alors Bickel-Friedlàndor-
Amado-Pasteur-Fatton. Fink a pour
lui l'expérience de glorieux matches
internationaux tandis que Pasteur au-
rait l'avantage de former avec Fatton
nn redoutable tandem.

Notre commission technique aura le
soin de résoudre tous ces problèmes ;
elle a à sa disposition des éléments de
valeur qui doivent faire bonne figure
à Londres.

r+r r*r ras "

Dimanche, le championnat suisse re-
prendra son cours pour entrer dans sa
?hase terminale et le match Servette-

ioung Boys en sera l'événement le
plus important. Servette nous paraît
mieux au point pour s'imposer. Parmi
les clubs menacés de la relégation , Zu-
rich recevra Locarno et a des chances
de faire un ou deux points pendant
que Chaux-de-Fonds aura fort à faire
pour sauver un point contre Lausanne-
Sports. Cantonal et Bienne se livreront
un» explication do toute importance
puisque le vainqueur pourra s'estimer
noie de danger. Si les Neuchâtelois
combattent avec la même ardeur qu'à
la Chaux-de-Fonds, ils peuvent s'impo-
ser, mais cela n'ira pas sans peine,
Grand « derby » à Zurich où Grass-
hoppers donnera la répliqu e aux
Young Fellows, une réplique victorieuse
croyons-nous. En déplacement à Berne,
Lugano gagnera probablement et pour-
ra ainji maintenir le contact avec Ser-
vette. Le match Bellinzone-Granges
sera des plus disputés et pourrait bien
se terminer sur un résultat nul.

 ̂̂ s / s
La saison cycliste sur route s'ouvre

aujourd'hui même par le Tour des trois
lacs, épreuve internationale avec dé-
part et arrivée à Morat. Demain , les
inêmes coureurs disputeront un crité-
rium à Morat. Le circuit sera disputé
en deux demi-étapes, la seconde, de
Berne à Morat , se disputant contre la
jnontre. Le parcours de la première
demi-étape traverse Neuchâtel et les
amateurs traverseraient notre ville peu
avant une heure, suivis à une demi-
heure par les professionnels.

Les représentants de six nations se-
ront au départ , c'est-à-dire les Belges
Sylvère Maes, Sauers, Dubuisson et van
Dyck, le Luxembourgeois Didier , le
Français Guy Lapébie, l'Italien Bailo,
l'Autrichien Fachleitner et 25 Suisses
parmi lesquels les frères Weilenmann ,
Maag, Tarchini , Kubler , Croci-Torti ,
Wagner, Knecht, Naef , Peterhans et le
néo-professionnel Charly Guyot.

Dimanche prochain , ee sera le classi-
que c.hampionnant de Zurich et l'on
annonce la participation de Fausto
Ceppi et de Bartali; le dimanche sui-
vant, soit le 12 mai , le critérium inter-
national de Neuchâtel avec la partici-
pation du champion du monde Marcel
Kint, puis le 19 mai le Grand Prix de
la Pédale locloîse sur le difficile cir-
cuit le Locle-la Chaux-de-Fonds-Boinod-
la Grande-Joux-le Locle. La saison cy-
cliste, est ouverte et elle s'annonce pas-
sionnante !

E. W.

P. S. — Au moment ou nous écrivons
ces lignes, nous apprenons le décès à
Genève de M. Max Burgi qui fut pen-
dant de longues années président ue
l'Union cycliste suisse et qui joua un
rôle en vue dans les sphères internatio-
nales du cyclisme.

Le défunt qui était directeur de notre
confrère lé « Sport Suisse » était unani-
mement apprécié et nous tenons à pré-
senter à sa famille et à ses amis le té-
moignage sincère de notre sympathie.

La chancellerie datât  nous commu-
nique :

Dans sa séance du 26 avril 1946, le
Conseil d'Etat a nommé M. Robert-Al-
cide Dubois , actuellement agent de la
police cantonale, aux fonctions de com-
mis au bureau du juge d'instruction de
la Chaux-de-Fonds; M. Philippe Favre,
car. Cp. fr. car. 1/225, aux fonctions de
chef de la Section militaire des Brenets,
en remplacement de M. Ernest Wal-
ther.-démissionnaire; admis au rôle of-
ficiel du barreau M. Eric-André Wal-
ter, licencié en droit , domicilié à Neu-
châtel.

Décisions du Conseil d'Etat

LA VILLE

AP JOUR LE JOUR

La motorisation
du Conseil d 'Etat

Notre journal a publié , il y a dix
jours , un reportage de notre corres-
pondant de Berne sur les véhicules tous
terrains don t l'armée suisse vient de
faire l'acquisition. Une photographie
montrait , en première page , le colonel-
divisionnaire Jord i escaladant , à bord
d'une . Jeep », une pente savonneuse
de 30 degrés au moins.

Le Conseil d'Etat neuchâtelois semble
désireux, lui aussi , de moderniser son
parc de matériel. C'est ainsi qu 'on a
pu voir, avant-hier, le chef du départe-
ment des travaux publics circul er en
ville à bord d 'une t j eep » portant les
plaques NE 2903.

Le véhicule est, parait-il , à l'essai
pour quelques jours. Il servira éven-
tuellement, de moyen de transports aux
employés du service des pont s et chaus-
sées pour visiter les chantiers ou assis-
ter d des corrections de routes.

Nos cinq . grands » décideront très
prochainement si l'achat de celle
. Jeep t se jus t i f i e  ou non. Peut-être
attendront-ils la réduction , tant atten-
due , du prix de l' essence pour prendre
cette décision . Car les sympahiques Pe-
tits véhicules qui nous viennent d'ou-
tre-Atlantique en consomment, dit-on,
plu s de 35 litres aux cent kilomètres...

¦ ¦ . '. NEMO.

Hier soir, peu avant minu i t , un cy-
cliste, pris d'un malaise subit , a fait
une chute aux Parcs, à la hauteur de
Comba-Borel.

Le malheureux, qui avait le visage
ensanglanté, a été transporté au poste
par un agent. Il a été reconduit dans
la nuit à son domicile.

Pour les aveugles
Le secrétariat de l'« Association pour

le bien des aveugles », qui a son
siège en notre ville, s'est occupé en
1945 de 51 aveugles auxquels il a ré-
parti la somme de 13,552 fr. 36. D'autre
part, l'association a fourni du papier
Braille pour les aveugles, du jonc pour
cannage de chaises, du travail a domi-
cile, des cannes blanches et des bras-
sards, des abonnements à la bibliothè-
que Braille à Genève , ainsi que des
appareils de radio.

Le mouvement de
la population en mars 1946

Selon les chiffres provis.oires établis
par les Services économiques de la pré-
sidence du Conseil communal dans les
t Informations stat istiques », la popula-
tion de notre ville s'élevait , au 31 mars
1946, à 25,283 habitants contre 25,479
à fin février 1946.

Le nombre des mariages s'est élevé
à 16 ; 34 enfants sont nés vivants et on
a enregistré 27 décès, de sorte que l'ex-
cédent des naissances est de 7. Le nom-
bre des arrivées s'élève à 342, celui des
départs à 545. La population de notre
ville a donc diminué de 196 âmes de-
puis la fin du mois de février à fin
mars.

La présentation
d'un documentaire artistique
réalisé par des NeuciiAtelois

Féerie des automates
Quel garçon n'a pas rêvé — quel hom-

me peut-être ? — d'un mécanisme, où
11 n'y aurait plus qu'à peser sur un bou-
ton pour déclencher une série d'opéra-
tions, et, recherche suprême, le mouve-
ment perpétuel ? Le monde moderne est
de plus en plus mécanisé et l'on a pris
l'habitude de regarder avec une pointe
de mépris ce qui ne marche pas tout
seul. Mais, sans se laisser dominer par
la machine, l'homme peut trouver dans
l'automate un auxiliaire k sa disposition
quand il le veut et qui ne risque pas de
commettre d'erreur. Pensez une seconde
au plus merveilleux, au plus courant
aussi, des automates: la montre. Du re-
montage k clef on en est arrivé au chro-
nographe automatique, qui réalise le
mouvement perpétuel , et donne de façon
toujours plus précise non seulement
l'heure mais une. foule d'Indications pré-
cieuses.

C'est k la gloire de la science et de la
poésie tout k la fois qu 'était consacré le
fllm documentaire « Féerie des automa-
tes » présenté hier soir k un bon nombre
d'invités.

Réalisé par M. Alfred Chapuis, spécia-
liste de l'histoire de l'horlogerie, qui en
a fourni l'idée et le plan général , M. Vic-
tor Borel , un Neuchâtelois récemment
rentré de l'étranger qui a conçu avec
bonheur le scénario et la mise en scène,
sur une musique d'un autre Neuchâte-
lois, M. Claude de Coulon , ce documen-
taire de 550 mètres qui dure une ving-
taine de minutes évoque le travail pa-
tient et ingénieux que des horlogers de
chez nous ont entrepris pour leur diver-
tissement et par goût du beau travail.

Ces Joujoux animés qui interprètent
des classiques, qui miment un combat
de boxe , qui , cocasses et expressifs, re-
présentent la vie d'une usine ou d'un
village , avec ses travailleurs, des fai-
néants, ses animaux et ses enfants cha-
cun dans son geste coutumier , sont les
manifestations d'un effort acharné dans
la seule intention d'arriver à une créa-
tion .

Mais d'autres automates ont un rôle pra-
tique , faisant pour nous mille gestes autre-
fols indispensables. Les distributeurs, les
changeurs de disque, les pileuses, les em-
balleuses, le troublant téléphone et son
service de l'horloge parlante et les ma-
chines à mesurer le temps : les montres
et les machines compliquées qui les cons-
truisent. Travail du présent , illustrant le
progrès, et passe-temps d'autrefois, l'au-
tomate, les oiseaux chantant, les bons-
hommes de Jaquet-Droz , les cortèges et
symboles animés et pleins d'ironie de la
« Zytglogge » de Berne, Jusqu 'au robot
moderne , l'homme-machine, tout cela ré-
vèle, en un remarquable raccourci , une
impétueuse tendance à imiter la vie, k
falre la matière à l'Image de l'homme.

Un nombreux public témoigna son vif
intérêt pour l'inauguration de cette ban-
de et pour les réflexions aimables du re-
présentant de la firme cinématographi-
que, du créateur et du réalisateur qui
lui confièrent les motifs de leurs efforts
et la Joie de leur réussite.

A. B.

Un cycliste fait une cliute
à, la suite d'un malaise

Vente de terrain
Le Conseil général, dans sa prochaine

séance, aura à examiner un rapport du
Consei l communal concernant la vente
d'une parcelle de terrain de 3400 mètres
carrés environ , pour le prix de 36,000
francs, à la Maladlère.

L'acheteur a l'intention de construire
un immeuble locatif comprenant 16 lo-
gements et des locaux industriels d' une
superficie de 350 mètres carrés envi-
ron. La construction prévue représen-
tera une dépense de l'ordre de 550,000
francs.

La construction pendant
le premier trimestre de 1040

Sept maisons avec 7 appartements
ont été construites dans notre ville
pendant les mois de janvier, février et
mars 1946, lisons-nous dans les . Infor-
mations statistiques » publiées par la
présidence de la ville. Un appartement
de deux pièces ayant été aménagé
dans un bâtiment transformé, le nom-
bre des logements a augmenté de huit
pendant cette période.

Des autorisations de construire 11
maisons avec '15 appartements et 7 bâ-
timents sans logement ont été accor-
dées.

- Augmentation
du trafic postal, téléphonique

et télégraphique
Le mouvement de fonds enregistré

en 1945 par la direction des postes de
Neuchâtel s'élève à 250,212,000 fr. contre
227,318,000 fr. en 1944. Le montant  des
affranchissements s'est élevé à 1,399,000
francs (1,211,000 fr. en 1944); 7,922.000 en-
vois non inscrits ont été expédiés par
la poste aux lettres (7,423,000 en 1944)
et 8,976,000 distribués (8,174,000 l'année
précédente). Le nombre des colis expé-
diés a passé de 452,132,000 en 1944 à
550,809,000 en 1945, celui des colis dis-
tribués de 432,165,000 en 1944 à 487,915,000
l'année dernière. Le mouvement de
fonds total de l'Office des chèques pos-
tau x s'est élevé, en 1945, à 647,646,000 fr.
(625,293,000 fr. en 1944).

Des «Informations statistiques», nous
extrayons encore quelques chiffres con-
cernant le trafic téléphonique et télé-
graphique en 1945. Le nombre des abon-
nés au téléphone a passé de 3269 en
1944 à 3369 en 1945, celui des appareils
de 5279 en 1944 à 5467 l'année dernière.
D y a eu 2,827,052 conversations loca-
les en 1945 contre 2,072.632 en 1944. Le
nombre des conversations interurbaines
(se rapportant à l'ensemble des com-
munes qui font partie du groupe de
Neuchâtel), s'est élevé à 7,720,224 en
1945 (7,433,724 en 1944).

En ce qui concerne les télégrammes,
35,382 d'entre eux ont été expédiés ou
reçus en 1945 contre 30,770 en 1944.

Le nombre des appareils de radio
s'élève, à Neuchâtel-Ville, à 4926 (4766
en 1944), et celui dos appareils de télé-

RÉGION DES LACS
BIENNE

Un enfant tombe dans
un bassin

(c) Jeudi après-midi, une maman qui
allait chercher ses cartes de rationne-
ment au . Blœschhaus », laissa ses deux
enfants dans le jardin de cette maison.
Les deux fillettes s'approchèrent du jet
d'eau et l'une d'elles, Yvette, âgée d'un
peu plus do deux ans, tomba dans le
bassin. Elle s'y serait sans doute noyée
si un employé des bureaux de rationne-
ment n'était pas venu à son secours, en
sautant par une fenêtre. Trempée jus-
qu'aux os, la fil lette fut  remise à sa
mère qui la conduisit à son domicile.

Arrestation d'un escroc
(c) Sur mandat du juge d'instruction
de Bienne, un commerçant a été arrêté
à Zurioh pour un© escroquerie de 5000
francs. Les investigations de la justice
se poursuivent.

Un transport peu banal
(c) Comme nous l'avions annoncé le
13 avril , la Compagnie de navigation
du Léman a vendu à celle du lac des
Quatre-Cantons le bateau -. Evian ».

Venant de Morat , en passant par Aar-
berg et Nidau , ce bateau très long et
très lourd a dû être coupé en deux pour
être transporté par route.

La seconde partie de l'« Evian », qui
a quitté Morat jeudi , a passé par Bien-
no pour gagner Soleure.
Précisons que la première partie du
bateau est déjà arrivée à destination.

Un meurtrier condamné
à, trois ans de pénitencier

par la cour d'assises
du Seeland

(c) La Cour d'assises du Seeland s'est oc-
cupée pendant deux Jours d'une tentative
de meurtre qui s'est déroulée en avril
1945, près de Douanne. Un coiffeur de
l'endroit, qui avait une amie et qui vi-
vait en mauvaise intelligence avec sa
femme, voulut se débarrasser de celle-ci,
sur la tête de laquelle 11 avait , peu avant ,
contracté une assurance. Alors que les
Qeux époux se promenaient au-dessus de
Douanne, l'homme poussa sa femme en
bas une paroi de rochers. Relevée sérieu-
sement blessée — elle avait notamment
une fracture du bassin — la victime put
toutefois se rétablir.

Pour masquer son coup, le coiffeur por-
ta secours à sa femme et déclara qu 'elle
avait glissé en passant au-dessus des ro-
chers. On le crut, tout d'abord , mais
quelques mols plus tard , l'auteur de cet
acte fut arrêté et 11 avoua son crime.

La Cour d'assises l'a condamné à trois
ans de pénitencier, sous déduction dc
la peine préventive.

YVERDON
Conseil communal

(c) Le Conseil communal a tenu séance
jeudi soir, sous la présidence de M. Ma-
thys, président . Trois nouveaux conseil-
lers sont assermentés: MM. F. Gilloud,
G. Bonzon et E. Wittwer.

Le président rappelle le souvenir de
deux membres du Conseil , décédés, MM.
Jossl et Savary, et souligne la perte sen-
sible que cela représente pour le Conseil
et la ville.

Le syndic Jaquier présente les comptes
de 1945 : Dépenses générales: 2,830,922 fr.
79; recettes : 2,573,149 fr. 36; excédent
des dépenses : 257,773 fr. 43.

Le budget prévoyait un déficit de
267.837 fr.

Le service du gaz accuse un déficit de
29,566 fr .

Le service des eaux présente un béné-
fice de 1976 fr. et la bourse des pauvres
un bénéfice de 10,780 fr.

Construction de logements. — M. Eter-
nod présente un long rapport concernant
la troisième demande de crédit pour le
subventlonnement a la construction de
logements. Le Conseil se rallie aux con-
clusions de la commission et alloue un
crédit de 150,000 fr., ce qui , avec les cré-
dits déjà consentis, porte à 200,000 fr. les
subsides accord és à ce Jour. Cela repré-
sentera une centaine de logements et
améliorera sensiblement la situation .

Le Conseil accorde à la municipalité le
droit de plaider pour les causes relevant
du Juge de paix ou du président du tri-
bunal de de district.

EN PAYS FRIBOURGEOIS 1
Un rural en feu

(c) La ferme de M. Louis Moullet , syn-
dic de Lovens, a été en partie détruite
nuitamment par le feu . Celui-ci a écla-
té dans la grange, pour une cause in-
connue. La grange, les fourrages et le
chédail ont été détruits. Le bétail a été
sorti à temps des écuries.

La maison d'habitation a pu être pro-
tégée par les pompiers et grâce à la
présence d'un excellent mur  mitoyen
qui la séparait du rural. La ferme, dans
son ensemble, est taxée à 22,500 fr. Les
dégâts sont évalués à une quinzaine de
mille francs.

L'enquête se poursuit par les soins
de la préfecture.

Deux bouchers condamnés
pour marché noir

(c) Deux bouchers fribourgeois et doux
vaudois , qui faisaient en collaboration
l'abattage clandestin de bétail et reven-
daient la viande au marché noir, ont
compar u devant la cour pénale fédérale
de l'économie de guerre. L'un des délin-
quants a été condamné à vingt jours
de prison; les trois autres à un mois
sans sursis. Les amendes app liquées
sont de 1000 à 4000 fr., sans compter les
frais.

manifestations agricoles
A Fribourg

Vendredi , a été inaugurée à Fribourg
la grande foire d'élevage de cette ville,
Qui comprend un marché-concours prin-
tanier de bétail bovin , le marché-con-
cours intercantonal de porcs d'élevage
et le marché-concours intercanto n al de
chevaux.

Au tribunal de Bulle
Les suites Judiciaires de l'effondrement

de Broc
(c) Le tribunal de Bulle, présidé par M.
Jean Oberson, s'est occupé hier , vendredi ,
des responsabilités pénales encourues par
une entreprise lausannoise de construc-
tion dans l'affaire de l'écroulement d'un
corps de bâtiment de la fabrique de cho-
colat de Broc; le 8 Juin de l'année der-
nière, k 10 heures du matin, un pan de
mur de 25 mètres de longueur s'effon-
drait , à la fabrique de chocolat , ainsi
que les locaux contlgus. On était occupé
k creuser un silo dans le sous-sol. L'exca-
vation était d'une certaine profondeur
lorsqu'une partie de la construction s'ef-
fondra avec un fracas terrifiant. De nom-
breuses personnes, qui travaillaient dans
les étages, furent entraînées dans les dé-
combres. Trois d'entre elles y trouvèrent
la mort, ainsi que le contremaître de
l'entreprise , M. Martlnelli , demeurant à
Renens. On compta en outre sept bles-
sés.

Au cours de son enquête, le Juge d'ins-
truction a Interrogé de nombreuses per-
sonnes et a chargé un expert de consi-
gner ses conclusions par écrit. C'est sur
la base de ce rapport qu'il a été discuté
hier matin. Au cours de l'après-midi , des
témoins ont été entendus. M. Pierre
Week, procureur général , représente le
ministère public. Quatre avocats défen-
dent les Intérêts des personnes Intéres-
sées ou lésées.

VICWOBLE
BOUDRY

A l'Ecole secondaire
de Cirandcliunip

L'hoirie Bovet , propriétaire dn bâti-
ment abritant l'Ecole secondaire de
Grandchamp, se propose de -vendre , le
dit immeuble pour raisons de famille.

Les communes de Boudry et de Cor-
taillod , directement intéressées à cette
affaire , seraien t éventuellement dispo-
sées à acheter le bâtiment en question.
Elles sont entrées en pourparlers avec
l'hoirie Bovet.

Pour l'instant, aucune décision n'a
encore été orise à ce suj et.

I VALLÉE DE LA BROYE I
PAYERNE

Un garçonnet renversé
par une automobile

Jeud i, peu après 19 heures, un acci-
dent de la circulation s'est produit à
Payerne. Un enfant de 6 ans, le petit
Francis Bigler, traversait inopinément
la chaussée lorsq u'il fut  atteint et ren-
versé par une automobile. Il souffre
d'une fracture ouverte du pied gauche
et d'une luxation du pouce droit. U a
été transporté à l'hôpital de la Broyé,
à Payerne, où il reçut des soins d'un
médecin de la région.

Hier matin , l'état du petit Bigler
était jugé assez grave. Il faudra at-
tendre quelques jours encore avant de
se prononcer sur les suites possibles de
cet accident.

Décès de Louis Curty
(c) Un des plus vaillants défenseurs de
l'agriculture broyarde est décédé à
l'âge de 87 ans, à Gousset, près de
Payerne.

Le défunt  fut durant onze ans insti-
tuteur à Rueyres-les-Prés, puis il quitta
l'enseignement pour regagner son lieu
natal: Montagny-les-Monte.

D'aibord assesseur de la j ustice de
paix , il devint juge de paix. Son ac-
tivité inlassable ne faisait que com-
mencer; pendant sept ans il fut  bour-
sier communal, et 52 ans conseiller com-
munal dont 27 ans syndic. Pendant 20
ans, Louis Curty appartint à la dépu-
tation conservatrice du Grand Conseil
fribourgeois et a présidé pendant 30
ans le comité du Moulin agricole de
Payerne. Le défunt se passionna aussi
pour la culture du tabac et fut pré-
sident du Syndicat des planteurs suis-
ses de tabac dont il reçut la médaille
d'or. Mais c'est encore à la Fédération
laitière vaudoise-fribourgeoise que
Louis Curty consacra une partie de sa
vive intelligence en qualité de membre
du conseil d'administration. L'agricul-
ture broyarde perd en Louis Curty un
des enfants les plus fidèles et les plus
doués.

Au tribunal de la Broyé
Vol de volailles...

(c) Une brave dame de Domdidier cons-
tata un beau matin que cinq poussines
et quatre poulets avaient disparu. Le
gendarme de Domdidier, après une en-
quête qui dura cinq mois, trouva le vo-
leur. Il s'agit de E. J„ de Chandon.
Celui-ci , qui a déjà été condamné avec
sursis par le tribunal militaire pour vol ,
écope encore 15 Jours de prison , 60 fr.
d'indemnité et le paiement des frais.

... et de denrées alimentaires
M. 'M. M., agriculteur à Dompierre,

constatait la disparition de viande,
huile de noix, vins, kirsch et avoine,
le tout pour une valeur de 80 fr. L'ap-
pointé Dévaud , de Domdidier, trouva le
coupable, qui n 'est autre que le domes-
tique , P.-E. Celui-ci reconnaît les faits
et le tribunal le condamne pour vol k
un mois de prison. V. P., pour compli-
cité , est condamné k dix jours d'empri-
sonnement. Le sursis est accordé à tous
deux pour trois ans.

\ VAL-DE-TRAVERS H
MOTIERS

Conseil général
(c) Réunie mercredi soir sous la prési-
dence de M. Eug. Clerc, cette autorité,
après avoir entendu les rapports de MM.
L. Marendaz , au nom du Conseil com-
munal , et Arnold Clerc, pour la commis-
sion financière , a accepté k l'unanimité
les comptes de la commune pour 1945.
Ils présentent en recettes courantes
224 ,035 fr. 65, en dépenses 235,562 fr. 56
et soldent par un déficit de 11,516 fr. 91.
Les amortissements sur emprunts chif-
frent par 18,319 fr. 65 et 1000 fr. ont été
versés k deux fonds spéciaux.

Si au déficit budgétaire arrêté à
13,514 fr. 05, on ajoute 3600 fr. de cré-
dits votés en cours d'exercice, l'amélio-
ration sur le budget atteint 5597 fr. 14
et celle sur la situation financière de la
commune, 7802 fr. 74.

Ensuite des renseignements fournis par
M. Darbre, président de commune, le
Conseil général vote les arrêtés accordant
à l'exécutif les crédits suivants : 2340 fr.
part de la commune à la couverture du
déficit du R. V. T. pour 1944 ; 1260 fr.
pour allocations supplémentaires de ren-
chérissement aux employés de la com-
mune, à raison de 120 fr: par an pour
les célibataires et 240 fr. pour les mariés,
et 500 fr. pour réparations à la ferme de
Riaux.

Nominations. — Le bureau du Conseil
général pour la période 1946/1947 est en-
suite nommé comme suit : président : M.
P. Loup; premier vice-président: M. Léon
Martin; deuxième vice-président: M. V.
Jeanneret; secrétaire : M. W. Chédel ; se-
crétaire-adjoint : M. R. Démarchl: ques-
teurs : MM. V. Barrelet et Ch. Herzig. Le
commission du budget et des comptes
est formée de MM. A. Clerc, W. Chédel ,
W. Junod , R. Perrenoud et A. Adam. M.
Max Etienne remplacera M. Ktlbll , dé-
missionnaire, à la commission du feu.

M. Paul Loup, prend alors la présiden-
ce et remercie l'assemblée pour la con-
fiance qu'elle lui a témoignée, et pour-
suit l'ordre du Jour.

Divers. — Aux divers, la question du
subventlonnement. par la commune , des
constructions familiales ou locatlves, en-
suite de l'arrêté voté par le Grand Con-
seil dans sa dernière session, soulève une
longue discussion. Sans données précises,
le Conseil communal n'étant pas en pos-
session du dit arrêté, ne peut présenter
de proposition ferme. Après quelques pré-
cisions données par M. Arn, député, le
Conseil général se montre en principe
favorable au subventlonnement et nom-
me une commission formée de MM. Arn ,
Junod , Démarchl , conseillers généraux, et
Etienne et Schneeberger, entrepreneurs.

Le Conseil général est ensuite chargé
d'améliorer l'éclairage public de la
Grand-Rue, par la pose d'une lampe
avant l'hôtel de district et d'examiner
l'Installation de l'allumage automatique
pour l'éclairage public. Un conseiller de-
mande également à l'autorité de songer
k l'amélioration de la Grand-Rue par la
pose de canaux égouts et le cyllndrage.

Le Conseil communal répond que l'étu-
de en avait été faite au titre de travaux
de chômage pour l'après-guerre, mais
que, suivant les directives en la matière
de l'autorité fédérale compétente, ces
travaux reconnus urgents doivent être
renvoyés.

BUTTES
Une octogénaire

se fracture une cuisse
(sp) Jeudi après-midi, une octogénai-
re, Mme César Lebet, domiciliée à Po-
sena, se rendait à son jar din lorsqu'à
la suite d'un faux pas, elle fit une chute.
Relevée par des voisines, Mme Lel>et
reçut les soins d'un médecin qui diag-
nostiqu a une fracture de la cuisse gau-
che et ordonna son transfert à l'hôpital
de Fleurier.

LA COTE-AUX-FEES
A la gendarmerie

(sp) Le gendarme de la Côte-aux-Fées,
M. Botteron , quittera prochainement son
poste pour aller occuper celui de la
Cibourg.

U sera remplacé dans notre localité
par le gendarme Ducommun, de la
Ohaux-de-Fonds.

FLEURIER
Accident de travail

(c) Participant aux opérations de purge
des rochers en bordure de la ligne du
Franco-Suisse, M. Alfred Frey, de Fleu-
rier, a été atteint à la tête par une
pierre qui lui fractura la boîte crânien-
ne. Bien que cet accident se soit pro-
duit près de Champ-du-Moulin, le bles-
sé put encore rentrer à son domicile
par ses propres moyens.

Tribunal de police
du Val -de-Travers

(c) Le tribunal de police du Val-de-
Travers a tenu une audience vendredi
matin è. Môtiers, sous la présidence de
M. Paul-Eddy Martenet, de Neuchatel,
Juge suppléant.

Attelage sans lumière
J.-R., des Bayards, est prévenu d'avoir

circulé de nuit avec un véhicule hippo-
mobile dont il tenait le cheval par la
bride sans qu'il soit muni d'un éclairage
réglementaire. Quand le gendarme dressa
contravention , le prévenu proféra des pro-
pos malsonnants à son égard.

Reconnaissant ces faits et ne voulant
pas être Jugé avec administration de
preuves, J. R. est condamné k 15 francs
d'amende et 6 francs de frais.

Scandales publics
A E.-Ch. L., du Gicles, sur Travers, on

reproche d'avoir été l'auteur d'un acte
de scandale public devant un café de
Couvet et d'avoir frappé un agriculteur
des environs de Fleurier. L'accusé con-
teste formellement les faits et sera Jugé
après l'audition des témoins.

Il en est de même de Mme P., de
Saint-Sulpice, également auteur d'un acte
de scandale public en état d'ébriété, qui
nie avoir Injurié le gendarme appelé pour
la remettre k l'ordre.

Pour une adonis valaisanne
Au Valais, les Adonis ne sont pas des

Jeunes gens d'une grande beauté, mais
des fleurs, dont les plantes sont rares
chez nous. Un habitant de Travers en
avait planté une sur la tombe d'une
parente. Cette plante fut volée. L'enquê-
te a permis d'identifier l'auteur du larcin,
H.-P. P., du village.

Celui-ci conteste être l'auteur du vol
et prétend que la plante trouvée dans
son Jardin lui a été donnée par une belle
dame de la Chaux-de-Fonds.

Après une explication, au cours de la-
quelle prévenu et plaignant soutiennent
chacun leur point de vue, la plainte est
retirée k la condition que P. aille replan-
ter l'Adonis valaisanne sur la tombe où
elle a disparu. Les frais, par 2 francs, sont
mis à la charge de l'accusé. G. D.

NOIRAIGUE
Après le double Incendie

M. Bolle, juge d'instruction , et des
représentants de l'assurance mobiliè-
re se sont rendus vendredi à Noiraigue
pour mener une enquête sur les incen-
dies qui , dans la nuit  de mercredi à jeu -
di , se déclarèrent dans un bâtiment des
anciennes usines du Furcil et dans
l'immeuble de M. Samuel Polier. L'en-
quête n'est pas terminée. U n'est pas
encore possible de déterminer les cau-
ses de ce double sinistre.

| AUX MONTAGWES~

LA BREVINE
•f Arthur Schnelter

Le jour de Pâques, est décédé, à Ber-
ne, à l'âge de 56 ans, Arthur Schneiter,
chef de l'Office central de surveillance
des importations et exportations. Né
et élevé à la Brévine, il était entré
dans le service des douanes, à Val lorbe,
en 1911. U fut  transféré peu après à
Bâle, puis à Lausanne, où il resta pen-
dan t treize ans. Appelé comme inspec-
teur à la direction générale des doua-
nes à Berne, il fut  nommé par la
suite chef de section. En 1940, les me-
sures de blocus et de contre-blocus dea
Etats belligérants exigèrent un con-
trôle spécial de nos importations et de
nos exportations. Comme lors de l'au-
tre guerre, notre pays, pour sauvegar-
der son indépendance économique et
empêcher l'intrusion d'organes de con-
trôles étrangers, assuma l'engagement
d'exercer lui-même ce contrôle et créa
dans ce but l'Office central de surveil-
lance des importations et exportations,
dépendant du département fédéral de
l'économie publique. Grâce aux capaci-
tés qu'il avait révélées dans l'adminis-
tration des douanes, M. Schneiter se vit
confier la lourd e responsabilité d'orga-
niser et de diriger ce nouvel office.

Jeune encore, il s'en va, laissant à
tous ceux qui l'ont connu le souvenir
d'un homme de bien , de devoir, d'un
serviteur fidèle qui a donné toutes ses
forces à son pays.

Observatoire de Neuchâtel. — 26 avril.
Température : Moyenne : 12,7- min.: 5,2:
max.: 19,5. Baromètre : Moyenne: 708,4.
Vent dominant : Direction : sud-ouest ;
force: faible depuis 13 heures. Etat du
ciel : couvert à nuageux.

Niveau du lac, du 25 avril , à 7 h.: 429.70
Niveau du lac, du 26 avril, à 7 h.: 429.70

Observations météorologiques

A NE UCHA TE L ET DAN S LA RÉGION

Prévisions du temps. — Ciel couvert à
très nuageux. Quelques averses orageu-
ses, Température en faible baisse.
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En cal de décès: tél. 5 18 95

Maison GILBERT
Fondée en 1885

NEUCHATEL . Bue dea POTEAUX a
CORBILLARD AUTOMOBILE

Seigneur, Tu m'as délivré de mes
souffrances; que Ton nom soit
béni.

Ma/dame Albert Jaquet-Sandoz, (ses
enfants et petits-enfants, à Saint-
Biaise ;

Monsieur Ami Jaquet, à Nods (Jura
bernois) ;

Madame veuve Luder-Jaquet et ees
enfants, à la Neuveville ;

Monsieur et Madame Ariste Jaquet et
leurs enfants, à Epauvillers (Jura ber-
nois) ; . "_ . . _

Monsieur Bertrand Jaquet, à Nod*TS
les enfants de feu Jules Jaquet, à

Granges (Soleure) ;
les familles Dardel, Perret, parentes

et alliées,
ont la douleur de faire part du décès

de leur cher époux, beau-père, grand»
papa, frère, beau-frère, oncle, cousin
et 'ami,

Monsieur Albert JAQUET
que Dieu a repris à Lui après Une
longue et pénible maladie supportée
aveo courage et résignation, dans sa
63me année.

Saint-Biaise, le 26 avril 1946.
L'ensevelissement, avec suite, aura

lieu lundi 29 avril, à 13 h. 30. Culte pour
la famille à 13 heures. Entrée, true du
Tilleul.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Madame Marie d'Epagnier-Baumann,
au Val-de-Travers ;

Madame Cécile Baumtama-jDïllon, à
la Chaux-de-Fonds;

Madame Aline Montandon et ses en-
fants, à Vevey;

Madame Auguste Desaules, à Saint-
Biaise, ses enfants à Berne et Hautes
rive;

les familles parentes et alliées,
font part à leurs amis et oonnaissan»

oes du décès de
Monsieur

Ferdinand BAUMANN
survenu à Cressier, à l'âge de 85 ans,
le 26 avril 1946.

Heureux ces serviteurs que Je
Maître trouvera veillant. -.:•

Fs. XC, 12.
L'enterrement aura lieu à Cressier

dimanche 28 avril , à 14 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part
mmmmmmmmmamlÊmmimlaamas

Monsieur Emile Pellet ;
Monsieur et ' Madame Emile VulUe-

min-Pellet et leur fils Claude;
les enfants et petits-enfants de feû

Louis Pellet-Schmutz, à Paris et Sugiez;
Madam e Elise Guillod-Pellet, à Sa-1

giez;
Madam e veuve Louise Noyer-Pellet;

ses enfants et petits-enfants, à Sugiez
et Nant ;

Monsieur Emile Schmutz-Ohervet, ses
enfants et petits-enfants, à Sugiez,

ont la grande douleur de faire part
du décès de leur père, beau-père, grand-
père, frère, oncle et parent , *i

Monsieur Auguste PELLET
survenu le 26 avril, dans sa 81me an-
née.

Repose en paix.
L'ensevelissement aura lieu diman-

che 28 avril, à 14 heures, à Sugiez.
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