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Le ler mai, celle année , a revêtu
p artout une ampleur particulière . Il
semblait que le monde du travail
qui , six années durant , avait été as-
suje tti ù la dure loi du confl i t  et
avait œuvré dans l'univers entier
po ur la production de guerre , tenait
à manifester avec éclat son senti-
ment de « libération » et sa joie de
créer à nouveau dans une atmosp hè-
re délivrée des a f f r e s  d' une pé-
riode sombre. D' autre part , après
tant de sacrif ices consentis, les tra-
vailleurs se sentaient désireux — et
nous les comprenons — d'insister
sur les droits qui , à leur sens, de-
vaient lég itimement résulter pour
eux de ces sacrifices.

Dans presque tous les pays du
monde , dans le nôtre en particulier,
la classe ouvrière a prouvé par son
effort p roducteur et par son esprit
de compréhension qu'elle était pro-
fondé ment attachée à la notion de
patrie . Si des utop istes et des mau-
vais bergers , dans le passé , ont ten-
té de la « dénationaliser », si des ad-
versaires malveillants s'acharnent
encore à lui jeter ce reproche au
visage , ils auront eu , les uns et les
autres , la réponse méritée. La f idé -
lité des ouvriers à leur nation est un
des grands fa i t s  de cette guerre. Per-
sonne jamais ne pourra plus l'ou-
blier.
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L'idée de commémorer le travail
en un jour de f ê t e  particulière nous
parait une idée saine et qui répond ,
de plus en p lus , aux besoins de no-
Ire temps. Nous voudrions même
qu'elle f û t  élargie davantage encore.
Car ce n'est pas une classe seule-
ment qui peut revendiquer le mono-
pole dn travail. Toutes les classes,
ioules les catégories de métiers et
de professions où l'on a une p leine
conscience de la valeur créatrice du
travail , de sa signif ication à la f o i s
morale et matérielle pour l'homme
et pour le pags , devraient pouvoir
être associées à la f ê t e  du ler mai.

D' autre part , c'est là une notion
qui devrait être entièrement « dépo-
litisée ». Nous comprenons bien que
le monde ouvrier se sente d'abord
solidaire des associations et des par-
tis qui ont a f f i c h é  à leur programme
le soutien de leurs revendications.
Mais , dans le principe , il serait inf i-
niment préférable  que la célébration
dc l'idée du travail , que l'évocation
des droits et des obligations du tra-
vailleur ne soient pas entachées
d' arrière-pensées politi ques qui faus-
sent tout. Le travail doit être glori-
fié  pour lui , non pas d'ailleurs
comme un but en soi , mais comme
un des moyens majeurs qui aient été
donnés à l 'humanité pour af f i rmer
sa volonté de perfect ion.

Notre temps n'a pas encore p lei-
nement cette conceplion-là du tra-
vail. Pour y parvenir, la meilleure
méthode , et la seule au demeurant,
réside dans l'élaboration d' un ordre
social tel qu 'il rende précisément au
travaif et au travailleur leur entière
dignité. Quoi qu 'on en dise et quoi
qu'on en pense , il est des périodes
de l'histoire qui , mieux que la nôtre ,
ont su comprendre cette dignité du
travail et l'incarner dans la réalité.
Ees temps ont changé certes et les
circonstances sont autres. Nous ne
prêcho ns pas un retour au passé ,
niais nous demandons que notre
époqu e « réinvente » pour assurer la
dignité du travail et des travailleurs
des conditions qui soient aussi sai-
nes que celles de jadis.

Deux conceptions erronées mena-
cent , à notre sens, aujourd'hui , le
inonde du travail. D 'une part , la
conception qui fa i t  qu'il œuvre
pou r les seules f i n s  de l' argent;
d'autre part , la conception qui le ré-
duit à produire uniquement pour
"Etat . Dans le système cap italiste ,
l'homme qui ne travaille que pour
'enrichissement d'une minorité , ne
saurait trouver aucune satisfaclion
morale , ni matérielle. Dans le sys-
tème totalitaire (communiste ou na-
zi) oii il est un instrument aux
mains de l'Etat qui le considère
comme un simple f a c t e u r  de la pro-
duction — qu'il f a u t  pousser à tout
pri x — l'individu pareillement n'est
Qu 'un esclave.

Est-ee trop esp érer des temps à ve-
nir qu 'Us sauront a f f r a n c h i r  le tra-
vail leur à la f o i s  dc ces deux tyran-
n'cs ? Capitalisme ou totalitarisme ,
°n veut le contraindre à cette seule
olttrnative. Mais il est un tiers che-
m in. Cest celui de la communauté
Professi onnelle qui. p laçant sur le
même pied le cap ital et le travail ,
^employeur 

et 
l' emp loyé , dans le cu-

ire de leurs associations syndicales
[cei pro ques, contribue préciséme nt
a redonner sa dignité au travail ,
rend à l' ouvrier la proprié té  de son
métie r, le réintègre dans le circuit
Professi onnel.  Et cela pour le bien
ye la communauté en général , pour
'a Paix dc la patrie et dans l 'intérêt
M Tordre social véritable.

René BRAICHET.

MARCEL L'HERBIER EN SUISSE

Le grand producteur de films français Marcel l'Herbier, a fait un bref
séjour en Suisse. Le voici (à droite) en compagnie du directeur

d'une firme de cinéma.

M E N U S  P R O P O S  Les nouvelles curiosités helvétiques
Ce sont des gens fort  importants, des

journalistes pour le moins. Mieux en-
core, des propriétaires de j ournaux. Ils
sont venus à deux ou trois, triés sur
le volet . Ils sont venus à tire-d' aile du
Nouveau-Monde en Suisse pour voir
deux choses, deux choses uniques et
qu'on ne voit qu'ici.

Quoi donc ? La cime altière du Cer-
vin, sans doute, et l'Alpinglûne aux
roses carminés —'Comme des ongles
d'Amérique ? Que non pas 1

Ils sont ventes, alors, suivant les
traces des Shelley et des Byron, et
d' autres encore, pour se bercer sur la
vag ue roman tique et admirer la blan-
cheur éblouissante de cette réclame
pour dentifrice, les Dents-du-Midi l Et
le sp lendide château de Chillon, im-
mobile sur le socle de son reflet , entre
le cygne et la double voile, et qui at-
tend peintres et bardes sur le fond
bleu de Veau, de la montagne et du
ciel i

Vous n'y êtes pas.
Eh bien , c'est qu'à l'exemple des Han-

nibal , des César (si je ne me trompe),
des Napoléon , Us ont voulu fouler la
terre ardente du Valais, qui tremble

encore d'avoir vu les géants, et voir les
éboulis, et des caves à 1600 mètres 1

Point.
Alors, c'est lu fondue qui les attire,

et donc, et surtout , les montres, pen-
dules et réveils ? Eh bien non ! non, et
non !

Ces messieurs veulent voir le texte
même du Pacte de 1291. On en entend
beaucoup parler, et c'est justice, depuis
l'époque orï nos Trois Grands se réu-
nissaient sur une verte prairie pour
élaborer ce Pacte à Quatre (puisque aitls-
si bien Unterwald se divise en Obwald
et Nidwald).  C'est que ce pacte a non
seulement été signé , ce qui arrive sou-
vent aux pactes, mais encore il a été
observé, ce qui est bien pi -us rare. Et
cela fai t 654 fo i s , si nos calculs sont
justes, qu'autour diu f eu  de joi e un
orateur tresse des guirlandes de rhéto-
rique à son propos , y accrochant des étoi-
les de pathos et tire des fusées d 'élo-
quence dans le ciel serein, et quand je
dis un orateur, j' oublie que simulta-
nément il y en a un autre à proximité
immédiate de chacun des feux qui s'al-
lument dans les vingt-deux cantons , au
soir du Premier août. Vous pouvez pen-
ser si ça fa i t  du bruit dans le monde,

et même dans le Nouveau, où ces mes-
sieurs ont dressé l'oreille dans leur
Far-West entre deux coups de revol-
ver ou deux dressag es de chevaux,
tout en tchouant la gomme nation ale.

Ils verront , s'il ne l'ont déjà vu, le
Pacte â Schwytz , et s'ils le lisent , ils
constateront à quel poin t le schwytzer-
diitsch de ce temps-là ressemblait au
latin.

Mais ils sont venus voir autre chose
encore. Une charrue et derrière cette
charrue, un ancien conseiller fédéral .
Sa renommée n'est plus à faire.  Les
histoires don t il est le héros sont en-
core plus nombreuses que les discours
du Premier août, et sa gloire a certes
dû franchir les vastes océans. Une
gloire qui n'est pas en clinquant .

Tout ceci pourrait n'être que diver-
tissant. Mais cela prouve une chose,
c'est que ces Américains ont le sens
de la simplicité et de la vainc gran-
deur, et qu'il s sont plus ém us par les
grands symboles que par les beautés
de la nature. Ils pen sen t, donc Us sont.
Et ils aiment voir le Suisse traire sa
vache et vivre en paix. Pourv u que ça
dure !

OLIVE.

Le mécontentement règne en Yougoslavie,
où la p olice du maréchal Tito

a p ris la succession de la Gestap o
Un Yougoslave récemment rentré

dans sa pat rie a pu nous faire parve-
nir cet intéressant rapport sur la si-
tuation intérieure de son pays. Nous
en publions aujourd'hui une traduc-
tion qui prend la valeur d' un vérita-
ble document — p lutôt accusateur,
comme on le verra — ce qui doit
mieux nous faire comprendre ce qui
se passe actuellement dans les Bal-
kans.

Me voici de re tour en Yougoslavie.
Mais quel désappointement et quelle
surprise m'y attendaient après cinq
année*; d'absence. Quel ques jours à
peine m'ont suffi pour me convain-
cre du mécontentement généra l qui
règne dans tout le pays et surtout
pour me prouver qu 'il n'existe au-
cune coopération réelle entre le parti
de Tito et les autres partis du
« Front populaire ». Certes, cette co-
opération est bien fixée sur le pa-
pier, mais en réalité c'est le parti
communiste qui régit suprêmement
toute chose.

Le mécontentement
de la population

Quant au mécontentement du peu-
ple yougoslave, il est général. Voici
deux mois que je suis de retour en
Yougoslavie et je n 'ai pas encore
rencontré un seul homme qui n 'ait
à plus d'un titre à se plaindre de
l'actuel régime. Tout d'abord , je pen-
sais que ce mécontentement ne ré-
gnait que dans les grandes villes,
chez ces « sacrés bourgeois », mais je
n 'ai pas mis long à me rendre compte
qu 'à la campagne la désillusion des
paysans était tout aussi vive. Pour
tous ceux qui ne sont ni Monténé-
grins ni Dalmates (éléments gouver-
nementaux) ,  pour tous les Serbo-
Croates et la grande majorité des
Slovènes, la situation politi que est
proprement insupportable. Pour une
fois , Serbes et Croates sont d'ac-
cord et , dans une proportion de 90%,
ils se déclarent contre k régime.

Pour les Croates , M. Matchek est
resté le chef incontesté et son auto-
rité ne fait que grandir sous les atta-
ques répétées du gouvernement. Il est
intéressant de noter à cet égard que

les Croates sont devenus tout aussi
monarchistes que les Serbes. « Même
la monarchie, disent-ils, pourvu que
nous soyons débarrassés de Tito et
de ses partisans ! »

Mais, c'est en Serbie que la situa-
tion est particulièrement difficile.
Délivrée la première des Allemands,
la Serbie a dû subir plus particuliè-
rement l'action des partisans et des
communistes. Belgrade a terriblement
souffert et , sur le visage de tous les
habitants de la capitale, on découvre
les traces de la souffrance et des pri-
vations. Hommes et femmes ont
vieilli, leurs cheveux ont blanchi et
ils paraissent pâles et exténués.
Sous le régime de l'O. Z. N. A.

Dès l'arrivée des « libérateurs », les
arrestations et les exécutions massi-
ves des adversaires politiques ont
commencé, sans jugements, sans
preuves, et ceci pour des dizaines de
milliers de Serbes. La fameuse police
secrète de Tito, l'O.Z.N.A. formée sur
le modèle du Guépéou et héritière de
la Gestapo, a sévi avec une rigueur
particulière en Serbie. Combien de
Serbes, victimes de ses sévices, ne
se sont-ils pas demandé avec décou-
ragement ce qu'il était advenu du
dernier point des déclarations de feu
le président Roosevelt sur les buts
de guerre des Etats-Unis, à savoir
« la libération de la crainte » 1
(«Freedom from fear»).

Il ne faut donc pas s'étonner si les
prisons de ce pays regorgent de dé-
tenus. Vers la fin de l'année derniè-
re, leur nombre était estimé à plus
de 100,000. L'amnistie décrétée par le
gouvernement avait libéré dans une
ville d'importance secondaire, com-
me Novi Sad , 4300 personnes con-
damnées à des peines d'emprisonne-
ment et de travaux forcés. Dans une
autre petite ville serbe, Kraljevo,
3000 personnes ont été mises au bé-
néfice de l'amnistie. C'est dire k
nombre considérable d'arrestations
qui avaient été opérées dans toute la
Yougoslavie.

La collaboration entre les commu-
nistes et les autres partis du «Front
populaire» n'existe pas. disions-nous

plus haut. En effet, le système du
parti communiste est ressenti à cha-
que degré dans tout le pays. Aujour-
d'hui, en Yougoslavie, pour être
assuré des ékments indispensables à
la vie quotidienne — un logement, la
nourriture — il faut être rattaché au
parti communiste. Personne ne vous
demande qui vous êtes, quelles sont
vos qualifications morales ou intel-
lectuelles. L'essentiel est de savoir si
oui ou non vous êtes affilié au parti.
C'est ainsi que vous pouvez devenir
ambassadeur à Varsovie aujourd'hui,
alors que vous vendiez, hier encore,
des chaussures « Astra » à Podgorica !
Vous étiez autrefois garçon de la
Compagnie des vagons-lits et vous
vous trouvez soudain promu premier
secrétaire de légation à Téhéran I
Les exemples foisonnent.

Mais, voici le revers de la mé-
daille. Un ancien juge à la cour d'ap-
pel de Belgrade, qui avait toujours
fait partie de l'opposition sous tous
ks régimes de l'ancienne Yougosla-
vie et qui maintient aujourd'hui sa
position politique, se voit contraint
de trouver emploi chez un tailleur,
De même cet ancien professeur à
l'université, ingénieur hydrotechni-
cien de grande renommée, qui tra-
vaille aujourd'hui comme simple
ouvrier dans une fabrique de chaus-
sures. Le pays ravagé et ruiné par
la guerre n'a pas fait appel à ses
éminents services. Voici enfin un
vieux diplomate, homme de grande
culture, qui vend sur le marché, piè-
ce par pièce, sa garde-robe.

L'idéologie communiste
Pourquoi en est-il ainsi ? Pour-

quoi un peuple qui , dans la grande
guerre, contribua à renverser deux
empires, celui des Turcs et celui des
Hongrois, et qui , dans ce conflit , eut
le courage de relever, en mars 1941,
le défi de la puissance militaire la
plus formidable à cette époque et qui,
par la suite, sut organiser sur son
territoire le modèle de la guerre de
guérillas, pourquoi ce peuple est-il
amené à considérer aujourd'hui son
régime comme intolérable ?
(Lire la suite en 6me page)

L'impossibilité d'aboutir à un accord
concernant le traité de paix avec l'Italie

LA CONFÉREN CE DES « Q U A T R E  G R A N D S »  DANS L ' I M P A S S E ?

apparaît de plus en plus clairement à Paris
PARIS, 3 (A.F.P.). — Tous les efforts

pour sauver la conférence des « qua-
tre » sont actuellement mis en œuvre.
Du côté anglais et américain, où l'on
se montre maintenant convaincu de
l'Impossibilité d'aboutir à un accord sur
le traité italien au cours de la session
actuelle, on étudie les diverses consé-
quences qu'un échec amènerait.

Du côté français, toutefois, on demeu-
re encore confiant en une issue posi-
tive des débats du Luxembourg, mais
on ne cache pas que les dernières réu-
nions des * quatre » ont été moins en-
courageantes que les premières.

Le pessimisme f ait  place
au scepticisme

des premiers jours
PARIS, 3. — Du correspondant de

l'Agence télégraphique suisse :
Mailgré le mystère dont s'enveloppe la

conférence des « quatre », le pessimisme
commence à faire place au scepticisme
des premiers jours. Jusqu'ici , seuls les
points de moindre importance ont été
réglés. Les problèmes litigieux ont été

contournés ou. renvoyés à des comités
d'experts. Nul ne s'était imaginé que
l'élaboration des traités de paix ne se
heurterait à aucune d'Mficulté. Le tra-
vail des adjoints des ministres des af-
faires étrangères à Londres était riche
d'enseignements à ce sujet. Mais l'opi-
nion publique se croyait autorisée à
escompter un maximum de bonne vo-
lonté de la part des représentants des
principales puissances. Or, elle doit
bien constater, après huit jours de dé-
bats, après un changement de procé-
dure, que les divergences dn début sub-
sistent encore. D'une part, les intérêts
anglo-saxons, d'autre part , les intérêts
russes. Entre ces deux blocs, la France
s'applique à tenir le rôle de médiatrice,
rôle difficile et délicat.

Désaccord pr of ond au sujet
des colonies italiennes

Selon les renseignements fragmen-
taires que laisse filtrer la muraille dont
s'est entourée la conférence, le désac-
cord se serait accentué, durant la jour-
née de jeudi , sur le statut des colo-
nies italiennes.  Pour ce qui est des
réparations, l'entente réalisée au cours
de la semaine dernière aurait laissé ap-
paraître sa fragilité et serait rémise en
questiou.

Une déclaration du chef
de la délé gation yougoslave

PARIS, 4 (A.F.P.). — M. Kardelje.
vice-président du conseil yougoslave et
chef de la délégation yougoslave à la
conférence des « quatre » a déclaré: '

« La proposition de la commission
des experts soviétiques qui a enquêté
en Vénétie julienne est la seule qui
tienne compte dee nécessités économi-
ques et ethniques qui doivent détermi-
ner le sort de cette région. Los propo-
sitions de la France, de la Grande-
Bretagne et des Etats-Unis ne peuvent
être acceptées par la Yougoslavie. »

Radio-Moscou
attaque M. Churchill

MOSCOU, i (A.T.S.). — Radio-Moscou,
dans une émission diffusée vendredi
soir, désigne M. Oh-urrohill et les milieux,
politiques américains qui le touchetdt
de près, comme étant les principaux
responsables des divergences de vues
opposant les délégués anglo-saxons aux
délégués soviétiques à la conférence des
ministres des affaires étrangères d<s
Paris.

Ces milieux s'efforcent de tendra ' d«
nouveaux obstacles sur la voie des
pourparlers des chefs des quatre di-
plomaties.

LES ELECTIONS POUR LE RENOUVELLEMENT
DES AUTORITÉS BERNOISES ONT LIEU DEMAIN

UN CANDIDAT SOCIALISTE DISCUTÉ

A'ofre correspondaznt de Berne nous
écrit :

Aujourd'hui et demain les électeurs
du plus populeux des cantons suisses
vont aux urnes pour élire leur Grand
Conseil et leur gouvernement. Il s'agit
de pourvoir 194 sièges au législatif et
9 fauteuils à l'exécutif. L'élection des
députés se fait au scrutin proportion-
nel , chaque district comptant pour un
arrondissement électoral, sauf celui de
Berne, divisé en Berne-Ville et Berne-
Cam pagne. C'est donc au sein de cha-
cune des 31 circonscriptions que se joue
la partie. Ce cloisonnement empêche les
profonds changements. Cette année, pas
plus qu'il y a quat/re ans, nous n'assis-
terons à une vague de fond , bien qu'aux
dernières élections fédérales, pour la
première fois dans l'histoire bernoise,
le parti socialiste avait obtenu la ma-
jorité relative dans le canton, dépassant
¦d'environ 1800 listes le parti des pay-
sans, bourgeois et artisans, qui était
sorti en tête depuis 1919. Mais on ne
peut pas se fonder sur une consultation
fédérale pour tirer des déductions pré-
cises valables sur le terrain cantonal.
L'électeur non embrigadé obéit souvent
à d'autres considérations. U est donc
fort probable que, oette fois encore, le
groupe agrarien sera le plus fort au
Grand Conseil bernois, d'autant plus
que le parti socialiste, dans les districts
de Berne, Bienne, Aarwangen, Thoune,
ainsi que dans lo Jura, devra soutenir
la concurrence des communistes avec
lesquels il a refusé de fai re alliance,
malgré les souri res, les avances, les
menaces, les rodomontades des oints de
Moscou.

Le Grand Conseil élu en 1942 comptait
76 agrairiens, 55 socialistes, 27 radicaux,
12 catholiques-conservateurs, 17 jeunes-
paysans, 4 indépendants, 2 partisans de
l'économie franche et un sans-parti.

Pour le Conseil d'Etat, formé pen d ant
la dernière législature de qua tre agra-
riens, trois radicaux et deux socialis-
tes, la véritable hutte -pourrait bien

être treportée à uin second tour de êCfrUr
tin, puisque l'élection se fait am sy«té«
me majoritaire. Tout semblait oèpien-
dant devoir s'arranger. L'un des radi-
caux ayant démissionné, son parti i-à*
nonça à revendiquer le siège et se dé-
clara disposé à le laisser aux socialis-*
tes pour tenir un compte plus équi-
table des forces en présence. Mais, lors
de sa detraière assemblée des délégués,
le parti socialiste décida d» porterr em
liste son secrétaire cantonal, M. Gio-
vanoli, non point à l'unanimité, car ls
congrès se divisa en une majorité da
200 voix contre une minorité de 159 qui
soutint .M. Brawand, Oberlandais. Par
son vote, l'assemblée a voulu donner
des apaisements à l'aile matrohante, A
ceux qui rêvent d'un front commuta
avec le parti du travail. M. Giovanoli
n'est certes pas uu modéré. Ce n'est pas
lui qui peut contribuer à une concen-
tration des forces progressistes. Aussi*
non seulement les partis bou/rgeois, mais
aussi ees groupes qui se meuvent aux
confins de la gauche comme les fran-
chistes ou les démocrates, ont-ils pria
position contre le troisième candidat
du parti socialiste. • :¦

Que va-t-il se passer t M. Brawanft
recueillera, c'est certain , bon nombre da
suffrages. U se trouvera aussi des so-
cialistes pour biffer sur leur bulletin,
le nom de M. Giovanoli. Après le pre-
mier tour, les tacticiens de la bataillé
électorale évalueront les chances de l'un
et de l'autre et c'est alors seulement
que les décisions définitives intervien-
dront. 11 est évident que le parti so-
cialiste aurait de la peine à maintenir
la candid ature Giovanoli si de nombreux
témoignages de désapprobation appa-
raissaient dans ses propres rangs. En
revanche, si la discipline joue, les bour-
geois qui ne discutent pas la revendi-
cation de principe de la gauche, n»
pourront pas prétendre lui imposer un
homme qui ne la représenterait pas
en fait. Attendons maintenant le ver-
dict du peuple. G. P.

PARTISANS ET ADVERSAIRES
DE LA NOUVELLE CONSTITUTION

BATTENT LE RAPPEL DES ÉLECTEURS

La campagne pour le référendum touche à sa f in  en France.

De notre correspondant de Paris par téléphone

La campagne pour le référendum ap-
proch e de son paroxysme. Partisans et
adversaires de la constitution battent
le rappel des électeurs, et Paris se
couvre d'inscription s à la orale invi-
tan t à voter . oui » ou à répondre
. non ».

En province , les esprits ne sont pas
moins surexcités et le ministre des ar-
mements, M ,  Michelet , s'est fa i t  propre-
men t g i f l e r  par un contradicteur fa -
rouche (le député communiste du cru) ,
lequel au . non » de l'Excellence M.R.P.
a opposé un . oui » républicain et dé-
mocratique , appuyé d'arguments f r a p -
pants.

Presque toute la presse tente un su-
prême e f f o r t  et adjure les abstentio-
nistes à remplir leur devoir électoral.
A gauche, on a f f e c t e  une quasi convic-
tion de succès et l'on estime que le 51%
des s u f f r a g e s  exprimés approuveront le
projet constitutionnel.

La majorité socialo-communiste, qui

redoute par-dessus tout un échec, tente
de s'assurer des voix supplémentaires
en annonçant de bonnes nouvell es sus-
ceptibles de lui rallier la masse des
mécontents. On a beaucoup remarqué
à ce propos l' opportune déclaration du
ministre communiste de la production
industrielle annon çant aux Français, en
lever de rideau électoral , la toute pro-
chaine mise en vente de 70,000 paires
de chaussures et de 700,000 pièces de
lingerie.

Voilà qui tombe à pic à quarante-
huit heures du référendum.

-̂, —*. -*•
En politique étrangère, l'attention se

porte toujours sur les travaux de la
conférence des . quatre ». A l'optimis-
me des premiers jours a succédé un
noir pessimisme, et l'audition des délé-
gations yougoslav e et italienne a paru
plutô t compliquer le débat que l 'éclair-
cir,

M.-G. O.

A B O N N E M E N T S
I an 6 mois 3 mots I mots

SUISSE f'*™» domicile 22.— 11.— 5.50 1 .90
ETRANGER : Mêmes tar ifs qu'en Suisse (majore! des frai»
de port pour l'étranger) dan» la plupart des pays à condition
de souscr ite à la poste du domicile de l'abonné. Pour lei autres

pays, notre bureau i enseignera le» intérêt!é»

ANNONCES Bureau : I, ne du Temple-Nerf
16 e. U millimètre, min. 4 fr. Petite» annonces locale* 11 c,
min. I ir. 20. — Ans tardils et argent* 35 , 47 et 58 e.
Réclame* 60 c, locale* 35 c. Mortuaire» 20 c, locaux 16 «k

Pour le* annonce* de provenance extra-cantonale »
Annonces Suisses S A* agence de publicité, Genève,

Lausanne et succursales dans toute la Suis**



On cherche une

JEUNE FILLE
pour aider à la cuisine et
au restaurant. Vie de fa.
mille assurée. Occasion
d'apprendre la langue al-
lemande Gages : 60 fr.
Joindre photographie. —
S'adresser: restaurant de
l'Etoile ( Oey - Dlemtigen
1 S. (Oberland bernois).
Tél. 8 8106.

MÉNAGE
de commerçante cherche
personne de confiance
pour faire le ménage et
s'occuper de deux enfants.
(Personne d'un certain
âge pas exclue). Place
stable. Entrée tout de
suite Gages k convenir.
Ecrire sous chiffres O. F.
85 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

On cherche pour en-
trée tout de suite

sommelières
très capables. Faire offres
au café du Théfttre , Neu-
châtel.

On oherche une

VENDEUSE
pour magasin de pri-
meurs. — Offres écrites
sous V. D. 77 au bureau
de la Feullle d'avis.

VENDEUSE
Jeune fille de bonne

famille demandée tout
de euite pour boulange-
rie, pâtisserie, épicerie.
Eventuellement débutan-
te. Offres k boulangerie
Jaquler-Gllgen, Boudry.
Tél. 8 40 95.

On demande à Colom-
bier, dans ménage soi-
gné,' une

JEUNE FILLE
au courant de tous les
travaux de maison. En-
trée Immédiate ou k con-
venir. — Adresser offres
avec prétentions sous N.
E. 79 au bureau de la
FeuiUe d'avis.

URGENT
Secrétariat cherche em-

ployée de bureau con-
naissant la sténographie.
Place stable. Faire offres
a oase 76, gare Neuchâtel,
avec prétentions.

On cherche pour tout
de suite ou date à con-
venir,

garçon de cuisine
Faire offres avec photo,
graphie, prétentions de
salaire et certificats k
l'hôtel de la Croix-Bleue.
Neuchâtel. 

Demoiselle
d» bonne éducation, cher,
che place d?

gouvernante
POUK ENFANTS

(au pair ) pour se perfec-
t ionner dans la langue
française. — Offres sous

1 chiffres P. 3376 N , k Pu-
i b'icltae, Neuchâtel.

Ménage honnête cher-
, chs plaça de

concierge
en échange d'apparte-
ment. Entretien du jar.
din. - S'adresser k Blank
Benjamin , Combes sur le

. Landeron.

On oherche un

jeune homme
de 15 k 17 ans, pour aider
à la pêche. — S'adr;ss:r
chez Ed. Henry, la Tul-
llère, Cortaillod. Télé-
phone 6 63 88.

Jeune garçon
ou personne désirant vie
de famille et bons soins
serait accueilli comme
aide au patron ; salaire et
exc:tllente nourrltuire. —
Faire offres écrites à
L. B. 104 au bureau de
la Feuille d'avis.

Berger cherche pour la
saison d'été

demoiselle
ou dame

d'un certain âge comme

ménagère
Adresser offres écrites k

G. B. 108, au bureau de
la Feullle d'avis.

On cherche, pour tout
de suite,

femme de ménage
disposant de deux heures
par Jour. — Faire offres
par écrit sous chiffres
B. N. 100 au bureau de
la FeuDle d'avis.

On cherche un

jeune homme
pour les travaux de la
campagne. Bons gages et
vie de famille. Adresser
offres à Frite Hostettler ,
agriculteur. Coffrane .

On engagerait

jeune homme
honnêt» ft travailleur ;
nourri , logé, bon salaire.
S'adresser chez C.-P.
Gentil , Fleury 18, Neu-
châtel .

On cherche

jeune chauffeur
pour service local de li-
vraison. Si possible en-
gagement immédiat. Se
présenter chez M. Lam-
bert et Cle. transports,
place de la Gare, Neu-
châtel.

Aux Diablerets
A ".ouer chalet avec

quatre ou cinq lits du
20 Juin au 20 Juillet . -
Ecrire à A X. 98 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A louer

appartement
meublé, trois chambres,
cuisine, bain, Jardin pri-
vé, à quelques minutes
du lac et de la gare. —
Adresser offres écrites à
P. A. 126 au bureau de
la Feuille d'avis.

A louer chambre Indé-
pendante à employé se.
rieux. — Mme Benguerel ,
Liserons 5.

Belle chambre, tout
confort, Môle 1. — Télé-
phone 5 26 59.

Belle chambre , pour
personne sérieuse. —
Evole 35, 2me étage, k
droite.

Chambra et très bonne

PENSION
pour monsieur. Deman-
der l'adresse du N0 97
au bureau de la Feuille
d'avis.

PENSION
On prendrait encore

des pensionnaires pour
la table. Cuisine soignée.
S'adresser : avenue du
Mail 18, ler à droite.

PENSION
eoignée prendrait quel-
ques dames pour le re-
pas de midi. Plein cen-
tre. Tél. 5 35 85.

Enfants
seraient reçus en pension
à la campagne. Bons
soins et vie de famille
assurés. Adresser offres
écrites k F. G. 114 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche pour le 16
•mai,

belle chambre
de préférence au bord du
lac, avec ou sans pension.
Adresser offres écrites à
B. C. 124 au bureau de
la Feullle d'avis. 

Chambre et pension
pour gentille Jeune fille.
Rue Coulon 13, ler.

On cherche k Neuchâ-
tel ou environs immé-
diats un

appartement
de trois ou quatre piè-
ces. — Offres sous chif-
fre P 3254 N à Publici-
tas, Neuchâtel.

Jeune ménage, avec
deux enfants demande à
louer un

appartement
de trois chambres et une
cuisine dans centre mi-
urbaln le plus vite possi-
ble ou pour date à con-
venir. S'adr-esser par écrit
soua chiffres G. M. 94
au bureau de la Feullle
d'avis.

On oherche pour le 24
septembre

APPARTEMENT
de teols pièces, cuisine et
dépendances, au soleil.
Quartier des Poudrlères-
Vauseyon ou les Draizes.
Adresser offres écrites k
R. D. 99 au bureau de la
Feuille d'avis.

Ménage avec enfants
cherche à. Neuchâtel pour
date à convenir

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

Je cherche un

APPARTEMENT
de deux ou trois cham-
bres, pour deux person-
nes tranquilles, éventuel-
lement chambres avec
part & la cuisine. Offres
à B. Schneider, Evole 9.
Tél. 5 22 89.

Séjour d'été
On cherche à louer

pour cet été, apparte-
ment meublé ou chalet
dsns le Jura. Adresser of-
fres écrites à S. E. 116
au bureau de la Feullle
d'avis.

Médecin cherche pour
consultation, centre de
la ville ,

trois ou quatre
pièces

Adresser offres écrivs
k M. D. 119 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jeune homme sérieux,
ayant place stable, cher-
che

PETITE CHAMBRE
Adresser offres écrites

â S. P. 65 au bureau de
la Feuille d'avis.

Monsieur cherche une

chambre à louer
pour tout de suite. Adres-
ser offres écrites à S. D.
120 au bureau de la
Feuille d'avis.

Je oherche

ouvrier
boulanger

capable. S'adresser k la
boulangerie-pâtisserie de
l'Orangerie W. FAVRE,
Neuchâtel.

On oherche, pour tout
de suite,

garçon
de 18 k 25 ans, dans ex-
ploitation agricole. Salaire
Fr. 150.— à 180.—. Au
même endroit, on oherche
une

jeune fille
d'environ 17 k 25 ans,
pour aider au ménage et
aux travaux de campa-
gne. Salaire Jusqu 'à Fr.
130. — . Occasion d'ap-
prendre la langue alle-
mande. (On parle aussi
la langue française.)

Alb. Frel-Huher, Iselis-
berg, Uessllngen près
Frauenfeld (Thurgovie).

On oherche, pour le
1er Juin, une personne
de toute confiance, com-
me

cuisinière
Eventuellement une -rem-
plaçan te pour quelques
semaines. — Adresser of-
fres et certificats à Mme
Max PetitpH-j-cre, Port-
Roulant 3 a.

On demande pour le
service de tea-room - ter-
rasse, une

JEUNE FILLE
sérieuse et propre , dispo-
sant de ses après-midi.
Adresser offres écrites à
CD. 69 au bureau de la
Feullle d'avis.

Cuisinière et
femme de chambre
sont demandées pour le
15 mal ou date k conve-
nir. Bons gages. — Falre
offres sous chiffres P.
10.415 N. à Publicitas
S.A., la Chaux-rtc-Fonds.

On cherche, dans mé-
nage de commerçants,

JEUNE FILLE
active et honnête. Vie de
famille, bons gages, en-
trée it convenir. S'adres-
ser à Mme Rufer , bou-
langc-rie-pfttlsserlt-. Willa-
dlngweg 42, Berne. Tél.
3 07 78.

Nous cherchons

VOLONTAIRE
pour l'office. Salaire de
début 100 fr. Faire offres
k A. Guggîsberg, Tea-
Room Clty-Haus, Bienne.

On cûMrche pour tout
de suite

sommelier
de restaurant

Gain 500 k 600 fr. Seu-
les personnes capables
sont priées d'envoyer of-
fres urgent es aveo photo-
graphie et copies de cer-
tificats au café RIO WE-
BER, Bienne.

On demande dans peti-
te pension de J*unes
gens, JEUNE FILLE
ou Jeune homme comme
volon t aire, pour aider au
ménage. Bons traite-
ments. — Adresser offres
écrites à N. B. 96 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

PERSONNE
pour laver la vaisselle est
demandée pour tout de
suite. — Confls-rle Vau-
travers.

On demande pour tout
de suite

JEUNE FILLE
pas en-dessous de 18 ans,
pour , le service de salle
et les chambres; rempla-
ce la sommelière les Jours
de congé. Très bons ga-
ges. S'adresser: hôtel de
la Gare, les Verrières,
tél. 9 33 26

On cherche pour tout
de suite une

JEUNE FILLE
de 15 k 18 ans pour
aider au ménage et dé-
sirant apprendre la lan-
gue allemande. S'adrcs.
ser k Mme Beutler , bou.
'angerle-pâtisserio, ' Ried
sur Chiètres.

Nous cherchons

fille
de ménage

pouvant faire travail ln.
dépendant; salaire de dé-
but 140 fr. — Offres i
A. Guggîsberg, Confiseri-
Clty-Haus, Bienne.

Nurse-gouvernante
cherchée pour trois en-
fants anglais, à l'école le
matin. — Faire offres,
avec références , mention-
nant conditions . — Mmt
Sherwood-Smlth, « Riant
Chalet », Château-d'Oex

On cherche pour tout
de suite ou â convenir

cuisinier,
dame de buffet

et apprentie-
pâtissier

Faire offres urgentes
avec photographie, pré-
tentions de salaire et co-
pies de certificats sous
chiffres AS 14212 J aux
Annonces Suisses 8. A.,
Bienne. +

On cherche pour tout
de suite ou entrée à con-
venir

JEUNE FILLE
pour aider dans ménage
de trois personnes et un
enfant de deux ans. —
Gages selon convenance.
Offres â Mme Grûtteir,
boulangerie - pâtisserie,
Niedergflsgen ( Soleure ).
Tél. 3 13 91.

Bonne à tout faire
est demandée dans mé-
nage de trois personnes.
Bons gages. Entrée tout
de suite ou époque k con-
venir. Ecrire à Mme
James de Rutté, Port-
Roulant 40. Tél. 5 24 23.

On cherche une

JEUNE FILLE
pour aider au ménage,
dans famillle de quatre
personnes. Vie de famille .
Ecrire sous X. V. 78 au
bureau de la Feuille
d'avis.

GARÇON
OU FILLE D'OFFICE

est demandé. Entrée tout
de suite. Demander l'a-
dresse du No 73 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On demande une

PERSONNE
pour la lessive. S'adresser
Hôtel du Poisson, Auver-
nier.

On cherche une

JEUNE FILLE
ou JEUNE DAME pour
aider à la lessiverie, tra-
vail facile, pas de lavage.
S'adresser à l'hôtel Ter-
minus, k Neuchâtel.

On cherche un

JEUNE HOMME
de 15 à 17 ans pour les
travaux de la campagne.
Bon salaire et vie de fa-
mille assurés. S'adresser
k Paul Welbel, agricul-
teur, Coffrane.

Sténographe
cherche place pour faire
la correspondance en al-
lemand et, plus tard , en
français , éventuellement
en anglais. Entrée : ler
Juillet 1946. — Offres,
avec conditions, k S. E.
121 au bureau de la
Feurie d'avis.

Homme de confiance,
eoepérirnenté et robuste,
cherche place de

chauffeur
ou magasinier

(chauffeur militaire). —
De préférence Neuchâtel
ou Salnt-Blalse Adresser
offres écrites à A. B- 73
au bureau de la, FeuiUe
d'avis.

Jeune homme de 22
ans
cherche place de
commissionnaire

pour apprendre la langue
française. — Offres k Max
Matthys, Muesmaitstrasse
37, Berne. 

Infirmière
expérimentée, cherche
place, réception-consulta-
tion, chez médecin ou
chirurgien. Falre offres
écrites sous chiffres F. R.
107 au bureau de la
Feullle d'avis.

Jeune dame, avec une
petite flUe de cinq ans,
cherche place pour falre
16 MÉNAGE
chez monsieur seul. —
Adresser offres écrites à
J. F. 101 au bureau de
la Feuille d'avis.

Fille d'un certain âge,
catholique, aimant beau-
coup les enfants, pouvant
faire seule to-j s les tra-
vaux, cherche place de
gouvernante d'enfants

où elle pourrait appren-
dre la langue française .
De préférence dans mé-
nage d'hôtelier ou de
commerçant. Temps libre
réglé et vie de famille dé-
sirés. Entrée: 20 Juin. —
Offres à Mlle Anny Kttng,
hôtel Alpina, Lucerne.

Apprenti j
lithographe I
Place libre tout de sui-

te ou à convenir. — Li-
thographie Givord , Ma-
nège 2, Neuchâtel . I

WiliH(:fli;iiliFff]
CHAT BLANC

pattes de derrière, queue
et dessus de tête noirs,
paraissant perdu, erre de-'puis plusieurs Jours dans
le quartier Trols-Portes-
fin Evole. Son proprlé-
taire peut téléphoner au
No 5 40 17.

Perdu il y a quelque
temps un

parapluie
tissu brun rayé, pom-
meau en corne, forme
œuf. Tél. 5 31 52. Récom-
pense.

Egaré le
livre d'or

du club des XXII
de Cudrefin

Le rapporter contre ré-
compense au magasin de
fleurs Benkert et Co.

Egaré dans le courant
du mols d'avril

manteau de pluie
d'homme gris-vert , dou-
blure de lainage amovi-
ble. Prière de le rappor-
ter, contre récompense,
au faubourg de l'Hôpi-
tal 10, rez-de-chaussée.
Neuchâtel . Tél. 517 64.

JEUNE FILLE
Intelligente, bien édu.
quée, trouverait place
d'apprentie vendeuse dans
magasin de bonneterie-
confection. — Adreestr
offres écrites à G. P. 62
au bureau de la Feuille
d'avis.

ON CHERCHE

quelques couturières
Se présenter à la fabrique

BIEDERMANN & Co S. A., ROCHER 7

J'engagerais —

MÉCANICIENS QUALIFIÉS
Faire offres à G. Piller, atelier de précision ,
Saars 55, Neuchâtel, ou se présenter entre
18 et 19 heures.

On rliPrrliA dans grand earage de la place de
VMI «.MCI (LUC Berne , pour la première équipe

mécanicien sur auto
avec plusieurs années de pratique, bien au courant
de tous les travaux de réparations d'autos. On offre
place stable avec salaire élevé, bons traitements et
conditions de travail Intéressantes. Bonne occasion
d'apprendre l'allemand. Offres à Garage Elite Berne,
Paul I.liidt , Murtenstrasse 17.

Nous cherchons pour un de nos
départements de vente-exposition

correspondant
capable de travailler d'une façon in-
dépendante, pour s'occuper de la
correspondance en langue française
et allemande. Bonne connaissance
d'anglais désirée. Candidats de langue

maternelle française auront
la préférence.

Société Anonyme dea Aciérie»
ci-devant George* Fischer. Schaffhouse

On demande -jeune homme comme

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

Entreprise industrielle cherche

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

Jeune fille
sachant cuire , propre et fidèle , est demandée
comme bonne à tout faire. Congés réguliers ,
bons gages. Peut éventuellement coucher chez
elle. — Adresser offres écrites à N. B. 118 au
bureau de la Feuille d'avis.

Jeune dame ou demoiselle
est demandée pour un stand de propagande

pour le

Comptoir de Neuchâtel
(20 JUIN AU ler JUILLET)

Les offres avec photographie sont à adresser à
PRODUITS B0SSY S. A., à Gousset.

M6C3IHCI6I1 pour travaux fins.

H311 CfîUVFe de préférence je une.

ncGIITIClir sur machine moderne.
PEUVENT ENTRER A LA FABRIQUE
STEINER, A BOLE. - Tél. 6 33 97.

Imprimerie de Neuchâtel
cherche pour entrée immédiate

homme de; confiance
(manœuvre) pour travaux auxiliaires.

Place stable.
Offres manuscrites et prétentions sous chiffres

P. 3464 N. à Publicitas , Neuchâtel.

ON CHERCHE

TOURNEURS-MÉCANICIENS
pour travaux de tournage, moyen-
ne grandeur. Entrée immédiate,
Se présenter a, Dralzes S.A.,
rue des Draizes 50, Neuchâtel

Nous cherchons pour Neuchâtel
VENDEUSE QUALIFIÉE

pour la vente d'articles de papeterie , cou-
leurs fines , papiers , cartons , etc. — Bons
gages. — Offres sous chiffres A. B. 70, au
bureau de la Feuille d'avis , avec photogra-
phie qui sera retournée. Discrétion absolue.

Atelier de confection des environs ouest
de Neuchâtel cherche

COUTURIÈRES
OU LINGÈRES

habiles et capables. Salaire Fr. 12.— par jour.
Faire offres sous chiffres P. 3436 N., à

Publicitas , Neuchâtel.

Commerce de la ville cherche pour tra-
vaux de bureau et magasin

EMPLOYÉE
ayant de l'initiative, connaissant la dac-
tylographie et si possible la sténographie.
Entrée à convenir. Eventuellement on
engagerait une apprentie. — Falre offres
avec curriculum vitae et prétentions de
salaires sous chiffres M. E. 80 au bureau
de la Feuille d'avis.

Confiserie-tea-room cherche pour tout de suite

JEUNE FILLE
active , désirant apprendre la vente et le service.
Faire offres écrites sous chiffres C. T. 125 au
bureau de la Feuille d'avis.

A la même adresse, on demande

UNE LESSIVEUSE
pour deux jours par mois.

Maison d'appareils électriques
de la région cherche

électricien qualifié
pour être formé sur l'appareillage de machines spé-
ciales. Place stable et bien rétribuée pour personne
capable. — Falre offres avec curriculum vitae et
prétentions de salaire sous chiffres P. 10.427 K. à
Publicitas S.A., la Chaux-de-Fonds.

GRANDE BANQUE cherche

j eune sténo-da ctylograp he
capable et consciencieuse.¦ ¦ . - j

OFFRES ÉCRITES SOUS CHIFFRES C. G. 122
AU BUREAU DE LA FEUILLE D'AVIS.

Famille française à Paris cherche

NURSE
pour deux enfants, de cinq mois et deux ans, très

qualifiée, bons gages.
Offres écrites sous chiffres S. N. 103 au bureau

de la Feuille d'avis.

Branche textile
Vendeuses et apprenties - vendeuses se-
raient engagées pour entrée Immédiate ou
k convenir. Places stables et bien rétri-
buées. — Faire offres écrites à C. B. 115

au bureau de la Feullle d'avis.

On cherche pour tout de suite un

REPRÉSENTANT
bien introduit dans les commerces de denrées
coloniales, hôtels, restaurants et pâtisseries
de Bienne , Neuchâtel et du Jura bernois.
Langues française et allemande exigées.
Offres avec prétentions de salaire, curriculum
vitae et copies de certificats sous chiffres
O. P. 93 au bureau de la Feuille d'avis.

Le comité de la Société des salles de réunions
de Saint-Aubin met en soumission

La place de concierge du bâtiment
et tenancier du restaurant sans alcool

Entrée le 24 Juin 1946. Seules les offres de per-
sonnes abstinentes seront prises en considération.
Pour prendre connaissance du cahier des charges,
s'adresser à M, Ch. Burgat-Maccabez , à Saint-Aubin
(Neuchâtel)

BOREL S. A., Peseux
engagerait tout de suite :

Mécaniciens.
Aide-mécaniciens.
Manœuvres rUS de monta8c

PLACES STABLES
Faire offres avec prétentions de salaire.

CHERCHE personne qualifiée
et expérimentée p-ar(*]ecomme o
dans un HOME D'ENFANTS pour juille t et
août. Offres avec prétentions de salaire, copies
de cerlificats et photographie à l'Etablissement
thermal , cantona l  à Lavey-les-Bains. Tél. 5 42 31.

La Neuchâteloise, compagnie d'assurances
générales, cherch e pour tout de suite un

COMMISSIONNAIRE
sérieux et débrouillard. (Venir se présenter
au bureau , 16, rue du Bassin , le matin entre
9 heures et 11 heures.)

ON CHERCHE à Zurich

JEUNE FILLE
capable auprès de deux adultes et de deux petits
enfants. Situation centrale , occasion de fréquenter
des cours. Entrée entre ler Juin et 15 juillet, ou

bonne d'enfants
qui serait disposée à aider au ménage. Congés
réglés.

Offres à WUthrich-Sldler , Glârnlschstrasse 40,
Zurich 2. Tél. (51) 27 02 27.

Jeune employé de commerce
cherche place

d'aide-comptable
ou de correspondant allemand

dans le commerce ou l'Industrie, de préférence
dans le canton de Neuchâtel.

Langue maternelle : l'allemand.
Bonnes connaissances en français.

Date d'entrée : ler Juin 1946.
Certificats et références à disposition.

Offres sous chiffres A. 4776 à Publicltas, Soleure.

SECRÉTAIRE
sténo-dacty lographe

de langue allemande, ayant de l'expérience et bon-
nes connaissances de la langue française, cherche
situation Intéressante k Neuchfttel ou environs.
Entrée k partir du 15 Juin . — Prière de falre offres
détaillées sous chiffres N. T. 110 au bureau de la
Feullle d'avis.

BELGE, 45 ans

TUUPILLEUn sur champion,
siège et ameublement

capable de diriger atelier de machines, cherche
travail k Neuchâtel ou environs , pour date à conve-
nir. — Falre offres sous chiffres A.Z. 88 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jeune employée de bureau
sténo-dactylographe (française et alleman-
de) avec diplôme de la Société suisse des
commerçants et pratique de deux ans (six
mois dans la Suisse française), au courant
d« tous les travaux de bureau,

cherche place
pour le ler Juin ou date 4 convenir dans
bureau de fabrique ou de commerce ft
Neuchfttel ou environs Adresser offres
écrites à A. B. 41 au bureau de le Feullle
d'avis

X La librairie - papeterie Reymond E
£ engagerait immédiatement un m

f aPPrenti de I™ I
^| Conditions requises : 

16 ans au mini- f&
"M mum, deux ans d'école secondaire ou W
m d'école de commerce, quelques no- m
w tions d'allemand . Bons gages. Possi- W
2 bilité de rester en qualité d'employé r,
fl sitôt l'apprentissage terminé. M
V Faire offres manuscrites. Inutile m
Jj de se présenter sans convocation. K

PÉDICURE
AUTORISÉE PAR L'ETAT

SOINS CONSCIENCIEUX A PRIX MODÈRES
Mme JANE-ALICE PERRET

Rue Coulon 4 — Tram No 1 (Université )
NEUCHATEL Tél. 5 3134

(Se rend k domicile)

Le docteur

Jean-Pierre Secrétan
médecin oto-rhino-laryngologue F.M.H.

DONNE

provisoirement des CONSULTATIONS
à l'hôpital de la Providence

tous lés Jours de 14 ft 16 heures, mercredi excepté,
et sur rendez-vous
Téléphone 5 31 20

VAL- DE-RUZ
OUVERTURE

DU CABINET DENTAIRE
J.-P. ARAGNO

médecin-dentiste

CERNIER TÉL. 712 53

Consultations tous les jours,~~T J

L'IMPRIMERIE CEN TRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHA TEL
se fe ra un plaisi r de vous soumettre

sa nouvelle collection de
CARTES DE VISITE

9«™ SCOIAI3E
Si certains pédagogues pensent pou-
voir faire d'un sourd un musicien , oud'un aveugle , un peintre , qu 'ils ap'pli.
quent leurs théories à ceux qui accep-
tent d'être leurs cobayes.
Signé : INITIATIVE POUR RENDRE

LA 9me FACULTATIVE.
Listes en dépôt
dans les bons restaurants.

A louer à l'année

très beau chalet
sis à 1000 mètres d'altitude , entre les Hauts-
Geneveys et Tête-de-Ran , comprenant : une
cuisine , cinq chambres , chauffage central , che-
minée , grand dégagement. Situation ensoleillée
et abritée. Entrée en j ouissance immédiate.
S'adresser à Me Paul Jeanneret , notaire à
Cernier.



VILLEJJE H NEUCHATEL

Attribution de bons de graines
pour volailles

Les propriétaires , à l'exclusion des agricul-
teurs, sont informés qu 'ils pourront retirer
leurs coupons d'aliment pour volailles

mardi 7 mai 1946
de 8 h. à 11 h. 45 et de 14 h. à 17 h. 15

an bureau No 38, 2me étage, Hôtel communal.
Neuchâtel , k 2 mai 1946.

OFFICE COMMUNAL
POUR LA CULTURE DES CHAMPS.

W|̂l l*--«l^ï» A vendre,

l̂ *l f--§tl^. à Neuchâtel
MB JI^^ -̂^ Ŝ» <lans Quart-er
Irl tlDAlkilr̂ * trÈS trantiul]le

IMMEUBLE
de construction cossue et en parfait état
d'entretien.
Description : ;
Un appartement , quatre grandes pièces, hall,
cuisine, bains, toilettes, lavabo, deux balcons;
un appartement même disposition, un bal-
con, trois grandes chambres Indépendantes,
deux chambres de bonnes, caves, buanderie ,
le tout muni du chauffage central , service
d'eau chaude, frigidaire , téléphone, sonnerie
intérieure; garages; grand dégagement, vue
grandiose et Imprenable. A céder pour le prix
de 94,000 fr. Occasion exceptionnelle. Pour
traiter et visiter les lieux, s'adresser k RENÉ
ISCHER, 2, faubourg du Lac, Neuchâtel.
Tél. 5 37 82.

FROMAGE GRAS DU JURA
lre qualité , Fr. 2.26 le % kg.

FROMAGE GRAS D'EMMENTAL
lre qualité , Fr. 2.13 le Ys kg.

; Prix de gros pour revendeurs j

MISE
DE MONTAGNE

Le lundi 20 mai 1946, à 15 heures, en Salle
de justice , à Saint-Aubin (Neuchâtel), la com-
mune de MONTALCHEZ exposera en vente
aux enchères publiques sa montagne, lieu dit
« LA BARONNE », sise aux territoires des
communes de Montalchez , Saint-Aubin et Pro-
vence, d'une superficie totale de 51 ha. 25 a.
46 ca. .

Avec cette montagne est compris un petit
restaurant , bâtiment à l'état de neuf.

Situation magnifiqu e, montagne bien boisée.
Port : 75 à 80 génisses .
Entrée en jouissance le ler juillet 1946.
Pour visiter, rendez-vous à la Baronne, le

mardi 14 mai 1946, à 10 h. 30 du matin.
Conditions et renseignements : Etudes des

notaires H. Vivien, Saint-Aubin, et R. Mer-
moud , à Grandson.

§ \
"̂ ^§§5̂  A remettre

I^^»ff^l§^ 

pour 

cause

Btl tlftll P̂i a Neuchâtel

PENSION
des mieux située, Justifiant une recette im-
portante. Dix chambres meublées, hall, cui-
sine bien installée (frigidaire), à céder pour
la somme globale de Fr. 28,000.—. Etablisse-
ment sérieux donnant toute garantie. Pour
renseignements supplémentaires et visite des
lieux, s'adresser à RENÉ ISCHER, 2, faubourg
du Lac, Neuchâtel. TéL 5 37 02. 5

 ̂ ¦¦¦¦¦ III Il «il *

A vendre à Test de la ville
(quartier du Mail)

maison de maître
de dix pièces et dépendances , garage, vue im-
prenable sur le lac et les Alpes, grand jardin
de 1200 m1, 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. 514 08.

Une bonne nouvelle !
La Société romande des œufs, à VEVEY, est auto-

risée à vendre son stock d'aliment pour poules,
d'une excellente qualité, SANS COUPONS. (Attri-
bution No J. 265).
Profitez-en et passez votre commande tout de suite!

En vente dans nos centres de ramassage com-
munaux ou k nos centrales de Vevey, Grandson et
Vularepos/Frlbourg.

Livraison franco domicile ou gare

LunetiesÈk

m̂soTaip &s
le choix le plus complet, à tous les prix

NEUCHATEL - SEYON 8

ÀLEXO

Chaises-longues
automatiques

Meubles de jardin

déniai MICHEL
SAINT-MAURICE 10 - NEUCHATEL

Pour cause de santé à remettre à la
Chaux-de-Fonds, pour tout de suite ou

date à convenir, un bon

commerce de vélos
> de bon rapport et de bonne renommée.

Prix selon Inventaire. — Adresser offres
écrites à C. V. 105 au bureau de la Feullle

d'avis.

QUE FAIRE
pour soulager vos

PjEPS EHD0L0BI8

Pour obtenir un bien-être immédiat versez
une poignée de Saltrates Rodell dans votre
bain de pieds. Plongez-y vos pieds meurtris.
Cette eau laiteuse, surchargée d'oxygène et
de sels curatifs, chasse rapidement la douleur
et supprime l'enflure. Vos pieds sont ¦ défa-
tigués >. Aujourd'hui même, un bain de pieds
aux Saltrates Rodell. Toutes pharmacies ou
drogueries. Prix modique.

Richelieu
avec perforation

flexible, soulier d'été très léger et
agréable, en noir, brun , veau Of QA
naturel DEPUIS -61 ¦OU

fi w& f'i r£3 Ww î" --l " mm Bti

M Tube rouge | \ M | V--^  ̂&&
%l so raifort X 's- v/V ";> " *X -X ?XZ'~ Ivjm
£•$¦ très aromatique ÇSfeV 'XaBt ŵ ' \?-fp«B

K̂ âî ' apP"""̂  ÀQ/ffi ¦¦̂ mmÈÈÈk

M Fabri que de Vlnal grea cl Mo morde. S.A. Bern.jH

W CO R S m
¦¦ I DURILLONS - VERRUES jjfps

- Dans l'Impossibilité de répondre Individuel-
lement aux nombreux témoignages de sympa-
thie reçus lors de leur grand deuil,

Madame Charles RUCHTI-COMTESSE
et ses enfants

expriment leur profonde reconnaissance k tous
ceux qui, par leur présence, leurs messages ou
leurs fleurs, les ont entourés pendant ces Jours
d'épreuve.

Engollon , le 2 mal 1916. ,

Dans l'Impossibilité de répondre personnel-
lement k chacun, Monsieur Edouard CORNU j
ct familles Guex et Schweizer, profondément
touchés des nombreuses marques de sympa-
thie qui leur ont été témoignées durant ces
Jours de pénible séparation adressent à toutes
les personnes qui les ont entourés déjà durant
la longue maladie de leur épouse et maman
leur reconnaissance émue et leurs sincères re-
merciements.

Monsieur et Madame Eugène COLOMB et
leur famille remercient très cordialement tou-
tes les personnes qui ont bien voulu leur ¦
adresser un témoignage de sympathie et des
fleurs durant ces Jours de deuil et d'épreuve.

Neuchâtel, le 2 mai 1946.
¦**--------MM****-****************M*'-----'*****************̂ -------MMt*-----------------M|̂ M

I

Dans l'impossibilité de répondre Individuel-
lement aux nombreux témoignages de sympa-
thie reçus lors du décès de

Madame Milca MALAN, née Bolle
18 famille exprime sa profonde reconnaissance
à tous ceux qui, par leur présence, leurs mes-
sages ou leurs fleurs, l'ont entourée pendant
ces Jours d'épreuve.

Neuchiltel, le 3 mal 1946. f .

ANTIQUITÉS
c n i l l l E i n C D  EVOLE S - NEUCHATEL
O U n n Cl U C n  Téléphone 522 89

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

Je suis acheteur de

Neuchâtel rouge 1945
en fûts ou en bouteilles, par quantité.
Offres écrites sous chiffres N. R. 61 au
bureau de la Feuille d'avis.

Cabriolet Graham
à vendre (de particulier). Superbe voi-
ture cinq places, intérieur cuir , 18,6 CV,
en parfait état. — Adresser offres écrites
sous chiffres S.D. 106 au bureau de la

Feullle d'avis.

VILLEJE m NEUCHATEL
Ecole comp lémentaire
des arts et métiers

Collège de la Maladlère

Reprise des cours
dès lundi 6 mai, à 7 heures

y compris les cours du soir :
A, Cours de perfectionnement.
B. Cours de préparation à la maîtrise fédérale.

LE DIRECTEUR.

Commune |jj| d'Auvernier

ASSURANCE DES BATIMENTS
La contribution d'assurance des bâtiments ,

due pour l'année 1946, est payable dès ce jour
à la caisse communale à Auvernier et jusqu 'au
31 mai 1946. La contribution est la môme
qu'en 1945.

Auvernier, le 2 mai 1946.
CONSEIL COMMUNAL.

Enchères publiques
de bétail

à CORNAUX

Samedi 11 mai 1946, dès 14 h. 30, au domi-
cile de M. Fritz Aeberhardt , agriculteur à
Cornaux, le greffe du tribunal de Neuchâtel ,
Vendra par voie d'enchères publiques, le bétail
suivant :

Deux vaches et trois génisses, âgées respec-
tivement de huit , trois, deux ans et dix-huit
mois, ainsi que deux élèves de quatre mois.

La vente se fera exclusivement au comptant.
Neuchâtel, le ler mai 1946.

LE GREFFIER DU TRIBUNAL :
R. MEYLAN.

I^BBK'̂ BBS MB ¦¦**. * . '"' f̂ -/ , */«  ¦ *£•+ 'mv

A vendre à Corcelles
nne 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
1̂ ^̂ ^-**̂  

dans le

Ihjj^̂ î^ district
!cLElRAM»tt de Neuchâtel

un Immeuble de quatre appartements avec
café-restaurant de vieille renommée et Justi-
fiant une recette Intéressante.
Description : une salle k l'usage de café, un
carnotzet , cuisine avec service d'eau chaude ,
toilettes, lavabo , le tout entièrement rénové,
grand verger, garage.
Pour tous renseignements, prix et visite des
lieux, s'adresser à RENÉ ISCHER , faubourg
du Lac 2, a Neuchatel. Tél. 5 37 82.

b j
A vendre , au bord du lac de Bienne , ter-

ritoire neuchâtelois ,

BELLE VILLA
cinq ou six chambres , tout confort , très bon
c'at , jo li jardin. — Adresser offres écrites sous
chiffres B. V. 113 au bureau de la Feuille d'avis.

* ^̂ *̂ **%  ̂ A Yen(ire

i P B̂lis*' en terre

EuLlI m~
I M M E U B L E S

renfermant quatre appartements de deux,
trois, quatre , cinq chambres, un magasin ,
ainsi qu'une

I M P R I M E R I E
de vieille renommée et des mieux installée.
Prix de vente global : immeubles, machines,
caractères, ainsi qu 'un nombre de matériel
servant k l'exploitation de cette entreprise,

! "r. 82.000.—. Affaire sérieuse donnant toute
garantie. — Pour traiter et visiter les lieux ,
s'adresser k RENfi ISCHER, 2, faubourg du
Uc, Neuchâtel . Tél. 6 37 82.s *

B. DE CHAMBRIER
Place Purry 1, Neuchatel

Tél. 517 26
Bureaux k Lausanne

et k la Chaux-de-Fonds
VENTE ET GÉRANCE

D'IMMEUBLES

A vendre dans localité
du Vignoble neuchâte-
lois, une
maison familiale

moderne
cinq pièces, confort, pe-
tit Jardin. Eventuelle-
ment avec

encavage
et vignes

Pressoir, caves, futailles,
20 ouvriers de vignes
bien situées.

A vendre, k Peseux,
une

jolie maison
moderne

de trois logements avec
tout confort. Chauffage
local économique. Jardin.
Proximité du tram.

A vendre aux environs
de la Chaux-de-Fonds

maison
d'habitation
genre ferme,

contenant deux loge-
ments de trois et cinq
pièces, grand rural, écu-
rie, grange, remise, etc.
3700 m' Jardin et ter-
rain. Prix très avanta-
geux : Fr 17.000. — .

A vendre k COUVET,
prés de la gare du régio-
nal, et dans situation
agréable, une
villa très soignée
de deux appartements,
dont un de six pièces,
bains, et un de trois piè.
ces, bains Chauffage sé-
paré. Jardin , garage —
Conviendrait pour méde-
cin.

On demande à acheter
ou à louer pour saison
d'été ou à l'année,

chalet
si possible meublé, bord
du lac ou Jura . Faire of-
fres avec description et
prix sous F. C. 127 au
bureau de la Feullle
d'avis.

A vendre à Peseux

villa
confortable de cinq piè-
ces. Jardin et grand ver-
ger. Magnifique situa-
tion. — Adresser offres
écrites à A. B. 91 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Captain
1939, noire, à vendre tout
de suite, roulé 9000 km.,
radio et chauffage. S'a-
dresser : Cycles - Motos,
Châtelard , Peseux. Télé-
phone 6 16 85'

A vendre
une poussette bleu ma-
rine, 60 fr. , un réchaud
à gaz. deux feux, 10 fr.
Salnt-Blalse, Chemin de
Vigner 14.

A vendre une

machine à coudre
formant meuble , et une
chaise d'enfant. S'adres-
ser : Beaux-Arts 14, ler
étage. 

On demande k acheter,
éventuellement k louer,
un

petit chalet
de week-end

sis en bordure du lac de
Neuchatel. Région : la
Tène-Ooiombler. — Falre
offres écrites sous chif-
fres P. C. 65 au bureau
de la Feiuille d'avis.

Machine à écrire
k vendre. « Smith Pre-
mier » portable. Petite
écriture, tabulateur. Par-
fait état. Belle occasion.
Demander l'adresse du
No 89 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre un

vélo d'homme
marque « Mondla », très
bon état, trois vitesses,
freins tambour, et un
fourneau k gaz trols feux.
S'adresser: les Draizes 48,
1er étage à droite.

A vendre
VÉLO DE DAME

« Allegro » grand luxe,
moyeu trois vitesses,
pneus « Plrelll » d'avant-
guerre (n 'a pas roulé
100 km.).

Egalement, faute d'em-
ploi : DIVAN TRANS-
FORMABLE. Demander
l'adresse du No 87 au bu-
reau de la Feuille d'avis
ou téléphoner au No
5 37 79. 
Occasion pour fiancés

A vendre superbe

CUISINIÈRE A GAZ
dernier modela avec cou-
vercle marque «Le Rêves»,
état de neuf. — Deman-
der l'adresse du No 90"
au bureau de la Feullle
d'avis.

Grand choix de

figues de Smyrne
au magasin

~ £̂£
H. RUEGSEGGER

Provisoirement :
Faubourg de l'Hôpital 5

Divan moquette
matelas une place, bon
crin ; potager à gaz,
quatre teuta, un four ;
frottoir. — Chemin de
l'Orée 7, la Coudre.

Boudry
A vendre trois pom-

pes k pression et une
bosse à purin de 800 li-
tres. S'adresser k Louis
Rusillon, Poste 5.

POUSSETTE
à vendre, bleu marine,
usagée mais en bon état;
s'adresser le soir dès 18
h. 30: Temple-Neuf 8,
1er étage à gauche. A la
même adresse, à vendre
une poussette de cham-
bre.

A vendre

motogodille
« Archimèdes » B. S. M.
3 '/_. CV.. en parfait état
de marche. — S'adresser :
Albert Barbier, mécani-
cien, en Planeyse, Payer-
ne. Tél. 6 25 63.

Dériveur
six places, ponté, voilure
20 ma, à l'état de neuf ,
complet, avec ancre et
chaîne, boucle réservée au
port de Neuchâtel. —
S'adresser _, Paul Staemp-
fll , constructeur, Auver-
nier, tél. 6 22 09.

A vendre d'occasion,
faute d'emploi, une

brouette
avec pompe « Vlvarex »,
100 litres, pour tout ln-
Jectage, k l'était de neuf.
Tél. 7 51 27, Sainrt-Biaise.

Les BOYAUX
WOLBER
sont arrivés

M. BORNAND
TEMPLE-NEUF 6

Poussette
à vendre, bleu marine,
bon état, 60 fr. Usines 6,
Serrières.

A vendre
Cabriolet Adler Junior
6 CV, modèle 1937, peu
roulé, 4800 fr., un ca-
mion Chevrolet 2 tonnes,
17 CV, modèle 1930, bons
pneus 32x6, cerceaux et
bâche, 3200 fr. Garage
Dubois, Bevaix.

A vendre un

lit Louis XV
deux places, crin animal,
de bonne qualité, refait
à neuf. Adresser offres
écrites à L. S. 112 au
bureau de la Feullle
d'avis.

A vendre un

vélo-moteur
« Condor ». S'adresser :
Pianca , Brévards 1, sa-
medi après-midi.

A vendre
couvées

de poussins
Fritz Galland, Boudry.

Tél. 642 82.

A vendre

chambre à coucher
un Ut de milieu, remis à
neuf ; armoire à glace ;
lavabo ; table de nuit ;
a la même adresse, a
louer petit LOCAL. —
Vauseyon 19, ler.

A vendre
lits Jumeaux complets,
aveo table de nuit, un
sommier sur pieds, un ré-
gulateur. — Carrels 15,
ler, & Peseux.

A VENDRE
un piano d'étude*, un po-
tager à bois, trois trous,
boulEolre de 20 litres ;
une armoire, deiux portes:
un tour d'outllleur avec
accessoires et différents
objets. — S'adresser :
Vieux-Châtel 35, ler éta-
ge, tél. 5 35 79.

A vendre tout de suite
un

fourneau à gaz
« Le Rêve » ©t un four-
nau à bols ; un appareil
de télédiffusion Prix
avantageux. — Sablons
53, Mmes Guy et Jornod.

«Motosacoche »
3SO T. T., ainsi qu'un mo-
teur « Saroléa », 350, la-
téral , avec boite à vites-
ses, à vendre. — Charles
Feissll, Salnt-Blalse.

A vendre un

jeune bœuf
pour la montagne, chez
Pierre Borioll , Bevalx.
Tél. 6 62 08.

CEINTURES
enveloppantes, ventrières,
pour grossesses, descentes
d'estomac, contre obésité,
etc. Bas prix. Envols à
choix. Indiquer genre dé-
siré. — R. Michel, spécia-
liste, Mercerie 3, Lau-
sanne.

Des fraises
pendant six mois avec
ma variété « Hedwige »,
fruits allongés atteignant
3 cm., très parfumés et
sucrés. Plantes bien en-
racinées. (Aussi pour la
montagne). 50 p. 6 fr. 50,
100 p. 12 fr. Expédition
avec mode de culture :
Pépinières W. Marlétaz,
Bex. Tél. 5 22 94.

Cuisinière à gaz
trois feux, avec four ,
prix 40 fr. — S'adresser :
Perret, Champ-Bougin 38.

Moto « Condor »
3 */_. latérale, état de neuf ,
à vendre. Nucma Schenk,
Bevalx.

L'Orphelinat Borel, à
Dombresson, offre à ven-
dre un solde de 700 kg
DE SEMENCEAUX AUXI-
LIAIRES BINDGE recon-
nus. Prix du Jour. Télé- !
phone 7 14 37.

A vendre, pour cause de
déménagement, une

cuisinière
électrique

380 volts, avec accessoi-
res ; un radiateur « paroi
chauffante », Fael. Le
tout à l'état de neuf. —
S'adresser : Beaux-Art* 14,
ler étage.

A vendre, disponible
tout de suite

motogodille
marque « Penta » Z ] A  CV.
parfait état de marche.

Renseignements : Tél.
516 70 ou 5 19 40, Neu-
châtel.

A vendre belle voiture

«Ford » 6 CV
limousine quatre places,
modèle 1942, freins hy-
drauliques, six roues com-
plètes dont deux pour la
neige, glace, chauffage et
chaînes. Tél. 6 13 62 Neu-
châtel.

A VENDRE
manteaux, pullover, ro-
bes, blouses, taille 40-42,
ainsi que souliers poin-
ture 36-39.

S'adresser le soir, dès
19 h., et le samedi après-
midi. Ecluse 61, 4me éta-
ge k droite. Revendeurs
s'abstenir.

A vendre
beaux porcs

se sept semaines et un

veau mâle
chez Jean Ruchtl, En-
gollon.

OCCASIONS
Un tapis d'Orient 350 x240 cm. (Hérlz) , un buf-

fet moderne (noyer poli),
un argentier (style an-
cien), deux petites tables
de cuisine. Urgent. S'a-
dresser :• ler-Mars 18,
4me étage.

Un légume rare —
Haricots

Flageolets fins —
— Fr. 2.24 la boite 4/4

Zimmermann S.A.

CHEVAL
A vendre ou k échan-

ger contre bonne Jeune
vache, fra îche ou portan-
te, bon et fort cheval de
2 ans, sachant travailler.
Offres écrites sous B C.
40 au bureau de ' la
Feuille d'avis.

A vendre un

vélo d'homme
« Blanchi ». très bon état .
Prix: 160 fr. S'adresser k
M. Barbezat, Sablons 28.

Pommes de terre
prix avantageux

S'adresser : Evole 33,
sous-sol.

A vendre une

machine
à coudre

« Singer » k renversement
avec moteur, révisée,
installée pour la reprise.
Garantie écrite. Facilité
de paiement. H. Wett-
steln, Seyon 16-Grand-
Rue 5. Tél. 5 34 24.

Antiquités
à vendre

Belles armoires, bahuts,
commodes, fauteuils, ta-
bles de différents styles,
console avec glace Louis
XVI, vitrine Louis XVI,
pendule neuchâteloise,
chaises diverses, bureaux ,
canapés, lit de repos
Louis XVI, étalns, cui -
vres, etc — Mme Gaff-
ner rue Basse 8, Co'.om-
bier

A vendre

MOTO F.N.
350 cm» latérale avec un
pneu neuf, et en parfait
état de marche. — A la
même adresse, k vendre

300 fagots
S'adresser le soir après
18 heures, à Alphonse
Béguin, fils, Montmoliin.

A remettre au Vigno-
ble bon

atelier de
gypserie-peinture

Adresser offres écrites
sous chiffres B. D. 59
au bureau de la Feullle
d'avis.

ON CHERCHE

bateau
d'occasion, trois places. —
Fernand Banderet, Con-
cise.

J'achète toujours
chaussures et vêtements
pour hommes et enfants.
S'adresser à G. Etienne,
Moulins 15. Ta. 5 40 96.

On cherche k acheter
un

aspirateur
en bon état. Offres avec
prix et Indication de la
marque sous A S. 109
au bureau de là Feullle
d'avis. •

On cherche un

panorama
de Chaumont, édition
Club alpin 1888. Adresser
offres écrites sous H. , G.
123 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche d'occasion,
en bon était,

cours d'italien
« Âssimil »

ou Linguaphone. Faire
offres détaillées avec prix
sous A. S. 117 au .bureau
de la Feuille d'avis.

Je serais amateur d'une

machine
à coudre

zlg-zag. Mathilde Mon-
nier , Chézard.

On cherche à repren-
dre un bon

café-restaurant
à Neuchâtel-ville si pos-
sible. Paiement comptant.
Adresser offres écrites à
C. D. 83 au bureau de la
Feuille d'avis.

ACHAT -VEHTE
ÉCHANGE

de meubles d'occasion
| Au Bûcheron

J.-P. EVARD Ecluse 20

Vieux livres
en tous genres

sont achetés
au p lus haut prix
On se rend à domicile

Au Roseau Pensant
Temple-Neuf 15

Téléphone 5 43 74
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Marie-Claire à son loin* s'était le-
vée... Elle allait ébaucher un geste
de protestation , mais le capitaine la
prévint en disant :

— Tu te plains à tor t , Thierry. Le
chalet a suffisamment d'hôtes pour que
l'isolement soit le dernier des maux
à redouter.

Sans rien ajouter il fit passer la
jeune fille devant lui , et tous deux
se dirigèrent vers la porte. Comme
dis l'atteignaient , celle-ci s'ouvrit
sous la brusque poussée de Pelite-
Chcrie.

L'enfant fit -ruelques pas cn trébu-
chant , empor tée par l'effor t qu 'elle
avait accomp li , haussée sur la pointe
des pieds pou r arriver à la poignée;
puis elle s'arrêta devant Manie-Claire
et lui sourit.

La jeune fille , alors , la prenant dou-
cement par ks épaules, la poussa
vers Thierry.

— Voici qui va peupler votre soli-
tude, Monsieu r, dit-elle.

Dambert ne répondit pas tout de
strate. Il choisissait une cigarette dans
un long étui d'argent. Enfin , rele-
vant les yeux sur sa fille :

— Pourquoi as-tu quitté Mamy ?
qucstionna-t-il.

La bouche de Petite-Chérie se plis-
sa dans une moue adorable.

— Mamy est occu pée avec tante
Marthe... et moi je voulais voir Clai-
re.

Un nuage de méconlentement passa
sur le front du jeune homme. Il eut
un geste qui renvoyait.

— Va j ouer, dit-il , Mlle Vernier n'a
que faire de toi.

Impulsivement l'orpheline s'avan-
ça :

— Je puis, si vous le permettez ,
Monsieur , emmener Régine...

Mais elle s'arrêta aussitôt , atterrée ,
comprenant trop tard son crime in-
volontaire et ne le pouvant réparer.

Ce nom , oui , naturellement , avait
franch i ses lèvres, ce nom qu'elle ve-
nait  de donner à l'enfant n 'était point
seulement le sien, mais aussi celui de
sa mère morte ; et nul , jamais , ne de-
vait le prononcer.

Thierry, violemment , avait tressail-
li... Puis il demeura immobile et
comme frapp é de stupeur, tandis nue
la f lamme légère d'un bri quet allu-
mé l'instant d'avant , dansait devant
son visage, livide. Enfin , se levant , il
alla vers la cheminée , y jeta sa ciga-
rette inentamée , et demeura debout ,

le coude appuyé au marbre, le dos
tourné aux jeunes gens.

Marie-Claire devina ces mouve-
ments beaucoup plus qu'elle ne les
vit. Une douloureuse confusion la
possédait qui mettait un voile de-
vant ses yeux, et, tout contr e ses
oreilles , deux grandes coquilles
d'Océan . A peine eut-elle conscien-
ce que Marc l'attirait doucement
dans le vestibule , et , sur le boule-
versement de Thierry, refermait la
porte.

Le jeune homme détacha la main
de Petite-Chérie qui tenait serrée
celle de Marie-Claire , et , ayant son-
né une bonne , lui remit l'enfant.
Après quoi , il se tourna vers sa cou-
sine.

— Comme vous voilà pâle, remar-
qua-t-il avec bonté.

La jeune fille voulut essayer de sou-
rire, mais ses lèvres tremblantes
n 'obéirent point.

— Je regrette tant ! murmura-t-
elle.

— Laissons cela , répartit vivement
l'officier , et sortons sans plus atten-
dre. Cette promenade, j' en suis cer-
tain , vous ravira.

Tout en parlant , Marc Aubry fai-
sait glisser les portes d'une sorte de
placard ménagé dans l'épaisseur d'un
mur du vestibule , y prenait une veste
pour lui-même et le manteau de
voyage de sa compagne. Au moment
de le jeter sur ses épaules , la jeune
fille eut une légère hésitation.

— Vous êtes sûr, Marc, que je

puis m'absenter sans que personne en
souffre ?... Peut-être cousine Marthe,
ou Solange, ou même l'enfant auront-
elles besoin de moi...

Le capitaine fronça les sourcils
avec impatience.

— Voyons, Marie-Claire , dit-il , quel
rôle vous figurez-vous jouer ici '?...
Vous n 'êtes, que je sache, ni la lec-
trice de ma mère , ni la dame de com-
pagnie de Solange... encore moins la
nurse de cette jeune exigeante !

Et il acheva , prenant d'autorité le
bras de la jeune fille pour la con-
duire hors du chalet :

— Venez, Claire , nous ne pouvons
plus_ tarder , le soir tombe vite.

Côte à côte , les jeunes gens des-
cendirent le court perron et con-
tournèrent en partie l 'habitation. Sur
leur passage, la large baie du salon
s'avançait , en proue de navire. Marie-
Claire leva les yeux vers elle par un
réflexe involontaire que Marc dut re-
marquer , car il dit :

— N'ayez aucune tristesse si vous
pensez à Thierry, ma cousine. Ni
vous , ni moi , ne pouvons rien pour
lui ; ct , vous l'avez vu, son enfant
elle-même n'arrive point à capter son
intérêt.

Le capitaine se tut et dévala quel-
que temps, en silence le chemin assez
raide qui traversait le col , mais il re-
prit bientôt comme pour lui seul :

— Je n'arrive point à comprendre
qu 'une énergie comme la sienne,
cette force indomptable qu'il se flat-
tait de posséder, se soient laissées

aussi irrémédiablement abattre...
Après quatre ans écoulés ; quatre ans
qui n 'ont apporté ni l'apaisement ni
l'oubli , le mystère d'une telle abso-
lue dépression reste pour moi entier.

— Que voulez-vous, termina-t-il
après une brève pause, sans doute
est-ce parce que je suis un soldat
rude , un peu brutal , et auquel le
temps a manqué pour approfondir
toutes ces choses subtiles, mais il ne
me paraît pas que nous devions faire
de notre cœur un dictateur ; tout au
plus un roi constitutionnel. Qu 'en
pensez-vous ?

Un fugitif sourire courut sur les
lèvres de Marie-Claire ; son regard
parcourait le visage ferme et viril de
celui qui marchait près d'elle.

— Vous n 'êtes point un romanti-
que , mon cousin , dit-elle ; cela se
devine à vos traits au moins autant
qu 'à votre langage.

Marc Aubry s'arrêta , et, tourné
vers la jeune fille, se mit à rire fran-
chement.

— Je ne sais si cela est, de vous à
moi , un compliment, Marie-Claire ,
dit-il. Néanmoins, il me plaît de le
prendre ainsi.

Je ne suis point, ou du moins je ne
suis plus, ni romanesque, ni senti-
mental. Les Arabes , au milieu des-
quels je vis, ont coutume de définir
ainsi l'amour : « Un chiffon de pour-
pre et d'or que la jeunesse suspend
à la moitié de sa vie » ; et j' ai fait
mienne cette opinion. Donc, vous
avez raison, on n'est pas plus positif.

Marc s'arrêta , escomptant une
réaction sans doute indignée de la
jeune fille, mais en vain attendit-il
qu 'elle relevât ses derniers mots.
Marie-Claire paraissait , depuis un
instant, avoir donné toute son atten-
tion à la campagne ; et l'officier se
dit qu 'elle aimait peu la controverse ,
ou , mieux , ne possédait sur le sujet
traité aucune expérience personnelle
qui la rendit apte à la discussion.

Très vite le moment devait venir
où Marc, reconnaissant sa méprise ,
rirait avec amertume de lui-même et
de son aveuglement...

Les jeune s gens, d'un pas rapide,
venaient de fouler l'herbe rare du
col. Us s'engageaient maintena nt
dans un sentier que le capita ine
avait indi qué comme le raccourci
menant au village. Bientôt , en effet ,
ils aperçurent, accrochées à flanc
dc montagne, les maisons serrées les
unes contre les autres comme des
brebis peureuses un soir d'orage.

Marc avait fait halte ; et , désignant
du bout de sa canne une construction
assez distante du groupe et qui s'en
détachait nettement , il dit :

— Voici Notre-Dame-des-Neiges
Marie-Claire, « notre » église ; une
très curieuse et vieille chapelle, vous
le verrez.

L'orpheline vint se placer auprès
du jeune homme qui la précédai* de
quelques pas. Distraitement , elle fixa
le point indiqué , puis laissa son re-
gard errer sur la vallée. .

f A  suivre.)

Emissions radiophoniques
Samedi

SOTTENS et télédiffusion: 7.15, inform.
7.20, musique populaire. 11 h., émission
matinale 12 15, le mémento sportif. 12.20,
disques. '12.29, l'heure. 12.30, chœurs de
Romandie. 12.45, imform. 12.55 , opérettes
de Mlllôcker. 13 h., le programme de la
semaine 13.15, sous-bois, par l'O.R.S.R.
13.30, Hollywood eur les ondes. 14 h., le
français notre langue. 14.10, œuvres de
compositeurs russes. 14.30, causerie sur
les serpents. 14.40, le groupe, « Muslca da
Caméra » 15.10, l'adaptation psychologi-
que à la' vie. 15.20, lieds et mélodies mo-
dernes. 15.50, pour la fête nationale po-
lonaise. 16.20, l'auditeur propose... 16.55,
les cinq minutes de la solidarité. 16.59,
l'heure. 17 h., quatuor de Mendelssohn.
17.45, commiuniqués, et parlons-en. 18 h.,
cloches. 18.05, le club des petits amis.
18.46 le micro dans la vie. 19 h., du duo
au sextuor. 19.15 inform. 19.25, le pro-
gramme de la soirée. 19.30, le miroir du
temps. 20 h., orchestre k cordes. 20.10, le
reportage imactuel. 20.50, pique-nique sur
le tapif». 21.15. concert par l'orchestre
de chambre de Lausanne. 22.20 , lnform.

BEROMUNSTER et télédiffu sion : 11 h.,
émission matinale. 12.50, l'orchestre To-
ny Bell. 13.15, chanrts de soldats suisses.
13.40, suites pour instruments à vent.
15 h , concert populaire. 16 h., musique
légère et variétés 17 h., quatuor de Men-
delssohn 18.20, récital Beethoven. 19.03
cloches. 20.05, musique champêtre. 22.10,
musique de danse

Dimanche
SOTTENS et télédiffusion: 7.15, inform.

7 20 œuvres de Rosslnl. 8.45, grand-messe.
3.45, intermède. 9.55, cloches. 10 h., culte
protestant , par le pasteur Charles Cellé-
rler. 11.15, trio de Mendelssohn. 11.50,
causerie agricole. 12 h., variétés américai-
nes 12.29, l'heure. 12.30, pièces légères.
12.45, inform. 12.55, sérénade 46, fantai-
sie. 13.35, musique de Grieg. 13.45, re-
portage sportif. 14 h., quelques instants
chez Molière. 14.35, musique de ballet.
15.15, musique de danse et chansons.
15.45, reportage sportif. 17 h., Falstaff , co-
médie lyrique en trois actes, musique de
Verdi. 18 h., les fêtes de l'esprit. 18.15, ré-
cital d'orgue. 18.45, causerie religieuse ca-
tholique. 19 h., résultats sportifs. 19.15,
lnform. 19.25, divertissement musical.
19.55, le chemin des étoiles, Jeu. 20.30,
trois expressions musicales françaises des
psaumes de David (II). 21.55, musique
de danse. 22.20 . inform.

BEROMUNSTER et téléiliffusion: 10.15,
concert symphonique populaire. 11.55,
musique classique. 12.40, musique italien-
ne et française. 16 h., concert varié. 17.45,
extraits du concerto de J.-S. Bach . 21.15,
les Bar-Martlnis. 22.10, émission musica-
le et littéraire.

-¦ ' Spécialiste de la réparation ;
m 20 années d'expérience m

Seyon 18 — Tél. 6 43 88

Cultes du 5 mai

PAROISSE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE.
— Journée de la Mission de Paris. —
Collégiale : 9 h. 46, M. DuPasquier. —
Temple du bas : 10 h. 15. M. Rusillon. —
Ermitage : 10 h. 15, M. Greber, 17 h., M.
Lâchât. Sainte-Cène. — Maladlère : 9 h.
45 M. Ch. Miatile. — Cadolles : 10 h., M.
Mèan. — Salle des conférences : 20 h. 15,
conférence de M Rusillon. — Serrières :
9 h. 45, Culte, M. Laederach. — Catéchis-
mes: 8 h. 30, Chapelles des Terreaux (pour
l'ouest et le centre), de l'Ermitage, de la
Maladlère — Serrières : 8 h. 45. Ecole du
dimanche': Collégiale, 8 h. 30; Bercles,
9 b. ; Ermitage, 9 h. 15 ; Maladlère, 11 h. ;
Serrières, 11 h. ; Vauseyon, 8 h. 45ê

DEUTSCHSPRACHIGE REFORMIERTE
GEMEINDE. — Temple du bas: 9 h., Pre-
digt , Pfr. Hirt. — Blaukreuzsaal , Bercles:
10 h. 30, Son-atagschule. — Vignoble et
Val-de-Travers : Pfr. Jacoby. — Couvet,
10 h., Predigt. — Saint-Blalse, 14 h. 30,
Predigt und Gesang. — Colombier : 20 h.
15, Predigt.

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

EVANGELISCHE STADTMISSION. —
15 h., Gemei-nschaftstunde. 20 h., Pre-
dlgt. — Saint-Blalse : 9 h. 45, Predigt. —
Corcelles : 15 h., Predigt, chapelle.

METHODISTENKIRCHE. — 9 h. 30,
Predigt ; lo h. 45, Sonntagschule

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 ÉGLISE DU CHRIST SCIEN-
TISTE. — Cultes français à 9 h. 45 ; an-
glais à 11 h. — Ecole du dimanche à
8 h. 30.

SALLE DE LA BONNE NOUVELLE. —
9 h. 45, Culte ; 20 h., Réunion évangéli-
que, M. Jung.

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

Pharmacie d'office : Bl. Oart, Hôpital.
Médecin de service : Demander l'adresse

au poste de police.
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Pour le tennis

Nos superbes !

GILETS ou PULLOVERS

I

pure laine

Sai/oie-
Petitjaiettei

/ RUE DU SEYON

J.-C. QUAR TIER I
CONSTRUCTIONS ÉLECTRO-MÉCANIQUES I

Téléphone 6 42 66 BOUDRY W

Fabrique de moteurs électriques - Réparations M
i Rebobinage et normalisation de tous moteurs x)

TRAVAIL SOIGNÉ — t DÉLAI TRÈS RAPIDE '(X

AVANT lajli l̂ '̂ f̂f-Jjy^ f̂^gy«Y^ *̂|p

FOIRE DE BALE 1946
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Meubles à crédit
• ~ ¦ - Petits payements mensuels avec

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

Demandez des illustrations avec
prix courant.

Meubles Herzig, Soleure1 J

Papiers peints
1̂ =4 =̂1 solides et 

élégants

NEUCHATEl ĴjJjJĴ

—- , # _ 0 Dans ce cas n hésitez pas a recourir au
Artériosclérose fJMffl  ̂

CURE de printemps ^e§\L'artériosclérose provoque des vert iges el une trop forte pression donne des battements de W 
_W_T_T̂ _TT_\ f mW?_ (T O KJ TR  P • Tr «ubl « *e «8» «itique i V*,%$. &\

cœur. La cure de CIRCULAN a une action bienfaisante sur tout l'organisme. Elle régu- I m W M MË W E m M S S S L ' (fati gue , pâleur , nervosité ) ft <-*°0t, °̂ L w-vf-p-i» \
, . , L . , , , . ,  ,. - - , , ¦ • ¦ . • - . A l t ky^SaXAXX^aX À̂xL ĴÊL 4 " Hémorroïdes - Varices - Jambes enflées - _s K^°l^S^tÀ.Iarise les troubles de la circulation , guérit  et prévient , grâce aux extraits de plantes qui 11 u_\_m ^g0ÊÊ^^*̂  ̂f| frip «1 Artériosclérose - Hypertension artérielle 

- Palpi tations A %ct Wj #£_m
agissent d'une manière active sur la c i rcula t ion  du sang. A près une cure , vous êtes heu- Extrait liquide de plantes du »" cœUT fr é< lue"tes " v«tiges - Bouffées de chaleur ^̂ ^ SpSHb ' -ex ii-a il n ii urne ue p iuj -.it* s, uu Migraines - Fatigues - Mains , bras , pieds et jambes FslaïOïs -SP1fcïSi«S3tf
reux de vous sentir plus fort. Dr M. ANTONIOI.I, à Zurich engourdis. -«««BlhBIJTTlIlM

CARNET DU JOUR
SAMEDI

Collégiale : 20 h. 15. ler concert d'orgue,
André Marchai,

Rotonde : 20 h. ' 30. Grande soirée musi-
cale et dansante.

Cinémas
Apollo : 15 h. et 20 h. 30. Falbalas.

17 h. 15. Le crime de Sir Hubert.
Palace : 15 h et 20 h. 30. Vive la liberté I

17. h. 15. Le duel.
Théâtre : 20 h. 30. Rlo-Rlta.
Bex : 15 h. et 20 h. 30. La danseuse des

Folies Ziegfeld .
Studio : 15 h. et 20 h. 30. Les 5 tombeaux

du Oalre.
DIMANCHE

Colline du Crêt : Dès 8 h. 30. Fête can-
tonale de lutte.

Cinémas
Apollo : 15 h. et 20 h. 30. Falbalas.

17 h. 15. Le crime de Sir Hubert.
Palace : 15 h et 20 h 30. Vive la liberté !

17. h. 15. Le duel.
Théâtre : 15 h. et 20 h. 30. Rio-Rita.
Rex : 15 h. et 20 h. 30. La danseuse des

Folles Ziegfeld.
Studio : 15 h. et 20 h. 30. Les 5 tombeaux

du Caire.

r ^Le nouvel horaire
entrera en vigueur
dimanche à minuit
Il vous faut donc acheter aujourd'hui

L 'ÉDITION D 'ÉTÉ de

l 'éïcl-h
L'indicateur

• LE PLUS CLAIR
• LE PLUS COMPLET
• LE PLUS LISIBLE

L'horaire « Eclair » est en vente partout
au prix de 90 c. l'exemplaire

NAISSANCES. - 26 avril. Diane-Jac.
quellne Vlrchaux, fille de Charles.
Edouard et de Paulette-Héléne née Graef,
à la Charux-de-Fcnds ; Paul-Ferdinand.!
Peter Dûrfllnger, fils de Johann-FercU,
nand et de Martha née HUrlimann, à Pe-
seux. 27. Biaise-Alain Neuhaus, fils de
Claude-Albert et d'Yvonne-Elisabeth née
Ammann, à Neuchâtel. 28. Claude-Albert
Krahenbuhl, fils d'Alfred et d'Ida, née
Lôrtscher, à Neuchâtel ; Denis Vacheron
fils de Paul et de Violette née Cre-s-to]
à Lugnorre ; Monique-Suzanne Sclujee!
berger , fille d'Armand-Gustave et de Bu.
sanne-Rose née Dlvorne, à Neuchâtel. 29,
Gérard-Roland Blppus, fils d'Auguste
Fernand et d "Edmée-Léontine née Giroud
k Neuchâtel.

PROMESSES DE MARIAGE. - 26avril. Helru-lch-Frtdolin Perler et MariaGloor, k Neuchâtel et à Lauterbrunnen.
29. George-James Eade et Colette-Eliane
Cachelin, k Chicago et à Neuchâtel -
Pierre-Henri Langer et Marcelle-Suzanne!
Matthey-Jeantet, tous deux à Neuchâtel;
Jules-Maurice Droz et Margaritha-Laurâ
von Bergen, à Neuchâtel et â Rledholz-
Wilhelm Berger et Alice-Hélène Galland'
à Corsier et k Neuchâtel ; Françols-Jo!
seph Châtelat et Myrla-Blanche Gonseth,k Moutier et à Neuchâtel; Charles-Jean
Schûtz et Simone Nicole, tous deux àLausanne. 30. Emil Reubl et Emma Ger-ber, à Neuchâtel et à Hauterive ; Tête-rico-Giulo-Angelo Nobs et Marthe-Hélène
Matthey-Junod, à Berne et à Neuchâtel

MARIAGES CÉLÉBRÉS. - 26 avrilRichard-Fernand Barbezat et Nelly-RuthGrandjeam, à la Côte-aux-Fées et à Neu-châtel. 27,. Alexander Lorez et Myrthe-Hélène Christen à Munchensteln et àNeuchâtel. 30. Herbert Marti et Ingebore
Fessl, à Neuchâtel et à Berne. 1er maiPaul-Albert Fallet et Elisabeth Philb-rt
née Bacqué, à Neuchâtel et à Biscar-rosse

DÉÇUS. - 27 avril. Mlna-Augustlne
Cornu née Paris, née en 1872, épmise deFritz-Edouard Cornu, à Cormondrèche.29, Jeanne-Esther Fallet, née en 188Lfille d'Eugène-Arnold et de Marie-Annanée Robert-Charrue, à Neuchâtel. 30. Su-samne-Augustlne-Euséble Redard née Ee-dard, née en 1862. veuve de Lucien-VictorRedard, à Neuchâtel.

Etat civil de Neuchâtel
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¦* Beau-Rivage
Entièrement rénové-,.

vous attend /H: /

Fermé depuis la mi-février pour cause de réparaiions,
le restaurant Beau-Rivage a rouvert ses portes hier.
M. Raymond Studer, son nouveau tenancier, appa rtient à

une famille qui s'est consacrée depuis trois générations,

soit près d'un siècle, au développement et au bon renom
de la restauration neuchâteloise. Grâce à un équipement
technique moderne et à des installations entièrement revi-
sées, le restaurant Beau-Rivage offrira à sa clientèle des
menus soignés et toute une gamme, de spécialités. L'établis-
sement sera également exploité en tea-room, c'est-à-dire
qu'on pourra y déguster de savoureux petits gâteaux, des

glaces, des frappés, etc...

Au point de vue de son aménagement intérieur , Beau-Rivage
a subi de très heureuses transformations. La grande salle
située du côté ouest a été modernisée. Des meubles con-
fortables, des couleurs gaies, un éclairage indirect et des
ferronneries d'art donneront à ce local un cachet plus
intime et une ambiance plus sympathique que par le passé.
Tous les autres salons ainsi que le bar ont également eu
la visite des maîtres d'état et présentent un aspect engageant.

Nul doute que Beau-Rivage ne connaisse derechef la
grande vogue sous l'énergique impulsion de son nouveau
tenancier. Sa situation unique au bord du lac, ses locaux
clairs et spacieux, sa cuisine succulente en feront le rendez-
vous préféré des gourmets et celui des amateurs de bonne
musique car Beau-Rivage aura maintenant chaque jour,

après-midi et soir, un excellent ensemble de concert.

...dans un site
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Les nouvelles armoires

Frigidaire
de ménage

arrivent par petites quantités

Nouveaux modèles magnifiques
garantis 5 ans

à des prix intéressants

Renseignements par l'agent :
Paul EMSCH, Colombier

Téléphone 6 3-1 31

Demandez
une bonne

Bière spéciale
de la

Brasserie Muller
s. A.
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MAULER & C'E

LES NAPPES EN COULEUR
DU RESTAURANT BEAU-RIVAGE

sont fournies par la maison

Kuffer & Scott - Neuchâtel
spécialistes du linge pour cafés, restaurants, tea-rooms

Le nouvel éclairage du restaurant
et la rénovation __m\Wt  ̂ _
des installations ^̂ ^̂ l!il f|0fl|6ïlC"
électriques l||r il11 i "~\ _ £-££â£

ont été exécutés par iKWMB W\ j FîTiM M m r H AT PI

ŒriA&îh ARGENTERIE
V #̂ *# i ĵMAjf iA  ̂ P0UR GRANDS HOTELS

Usine à
PESEUX/Neucllâtel Fournisseur de « Beau-Rivage »

SOLLBERGER & C"
Place du Marché , N EU C H A T E L

PORCELAINE - VERRERIE - ARGENTERIE
USTENSILES DE CUISINE

ARTICLES POUR RESTAURANTS - TEA-ROOMS
HOPITAUX , INSTITUTS, etc.

CAFÉ TORR EFIE
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NEUCHÂTEL

SILVA MEUBLES
Robert GIRARD S. A.

crée l'ambiance et donne à votre intérieur
le confort que vous cherchez

VOYEZ NOS VITRINES : Rue Saint-Honoré 5, N E U C H A T E L

_ __  j CUISINE

Installations sanitaires £îï£ETTES

en t o u s  g e n r e s  transformations -
( réparations

BAUERMEISTER frères
Place-d'Armes 8 — NEUCHATEL — Téléphone 517 86

CALORIE S. A. Neuchâtel
Ch a uff age centra l

Venti lat ion

Max DONNER, ingénieur
SERRURERIE EN BATIMENTS
CONSTRUCTIONS MÉTALLIQUES
FERRONNERIE D'ART

N e u c h â t e l
C h e m i n  de  C h a n t e m e r l e  20 — T é l é p h o n e  5 25 06
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Le mécontentement règne en Yougoslavie, où la police de Tito
a pris la succession de la Gestapo

L E T T R E DE B E L G R A D E

( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )On peut répondre avec certitude
que c'est parce que le régime actuel
de la Yougoslavie est 100 % commu-
niste. L'idéologie communiste, qui
vise à la bolchévisation du pays et
des Balkans , se heurte aux traditions
les plus solidement ancrées dans la
vie des Serbes et des Croates; à la
passion des premiers pour leur indé-
pendance nationale , à l'attachement
des seconds à l'Eglise catholique.
C'est pourquoi tous les postes impor-
tants du pays sont détenus par des
communistes. Les quelques ministres
qui ne sont pas affiliés au parti
voient leur activité contrôlée par un
assistant communiste. Les présidents
des gouvernements régionaux sont en
même temps les secrétaires du parti
communiste des unités fédérales cor-
respondantes. Au-dessus des diffé-
rents gouvernements régionaux, Tito
lui-même, président du gouverne-
ment fédéral de Yougoslavie , est le
secrétaire du parti communiste de
Yougoslavie.

Ce régime tend systématiquement
à la bolchévisation de la Yougosla-
vie et des Balkans. Comme nous le
verrons plus loin, toutes les libertés
individuelles et publiques sont abo-
lies. C'est ainsi que les lois procla-
ment en principe la liberté de presse,
celle d'association et de réunion ,
mais les exceptions sont de telle na-
ture et si nombreuses qu'en fait ces
libertés n'existent plus. L'abolition
des libertés publiques est particuliè-
rement insupportable pour les Serbes
qui, de par leur éducation et leur
tempérament, ont l'habitude de ne
pas cacher leur opinion.

La propriété privée est supprimée
systématiquement et selon un plan
bien établi. La totalité de la fortune
des gens aisés est confisquée après
leur condamnation à mort ou aux
travaux forcés pour « collaboration
avec l'ennemi » ou encore, plus sim-
plement, pour avoir été « ennemis
du peuple ». C'est pourquoi aussi
tous ceux qui possèdent encore quel-
que chose se hâtent de le vendre,
accentuant par là le processus de
prolétarisation du pays. L'égalité de
toutes les classes sociales s'établit
donc rapidement , mais c'est une éga-
lité dans la misère et la pauvreté.

L'initiative privée n 'est également
garantie que sur le papier. En fait,
pour chaque autorisation de travail-
ler ou d'ouvrir une entreprise, il
faut le consentement préalable de
l'union professionnelle en question
inféodée au directoire communiste.
Un ancien diplomate yougoslave,
rappelé de Londres et exclu de la
carrière par le gouvernement, s'est
vu refuser l'autorisation d'ouvrir un
café-restaurant. Les lois promul-
guées par le gouvernement ne sont
d'ailleurs, en général, que la trans-
cription de la législation soviétique
correspondante.

Mais, ce qui paraît particulière-
ment inquiétant, c'est que te gouver-
nement affirme qu'il existe mainte-
nant en Yougoslavie une « démocra-
tie > et un véritable « régime démo-
cratique s>. Si l'on en croit M. Djilas,
chef des communistes monténégrins
et coryphée du régime, la démocratie
signifie les « comités populaires ».
Ces comités, pourvus de pouvoirs
pour ainsi dire illimités, sont dési-

gnés dans chaque quartier d'une ville
par le parti communiste lui-même.
Ce que M. Djilas et ses partisans
appellent un régime démocratique
n'est donc qu'un régime de tyrannie
et d'administration totalitaire.

Tito et les Russes
Quant au maréchal Tito, d'aucuns

ont prétendu qu 'il s'était révélé com-
me un véritable génie militaire pen-
dant la guerre, mais qu'il n'était
qu'un piètre homme politique dans la
paix. Ils expliquent par là le fait
qu'au début 90 % du peuple était
pour les partisans et qu'aujourd'hui
la même proportion se retourne con-
tre leur régime politique. On pour-
rait tout d'abord mettre en doute le
génie militaire qu'on prête à Tito. Le
fait est qu'il a été avant tout admira-
blement servi par une assistance so-
viétique illimitée et par les erreurs
accumulées par ses adversaires. De
plus, il conviendrait de ne pas perdre
de vue que le manque de continuité
dans l'attitude des Alliés à l'endroit
du général Mihailovith n'a pas peu
contribué au succès de Tito. Mais,
par-dessus tout , il faut reconnaître
que Tito n'aurait jamais pu conqué-
rir la Serbie et y procéder à l'ins-
tauration d'un régime totalitaire si
les Russes n'avaient pénétré, de leur
côté, sur ce territoire, n'y avaient
désarmé les troupes du général Mi-
hailovitch et remis le pouvoir aux
mains des partisans.

Ceci nous amène à aborder la
question de l'attitude de la popula-
tion yougoslave à l'endroit des Rus-
ses. C'est peut-être ce qui frappe le
plus aujourd'hui dans le changement
survenu dans l'esprit des habitants
de Belgrade au cours de cette guerre.
Autrefois , et même pendant la guer-
re, le Serbe — qu'il fût intellectuel,
paysan ou simple ouvrier — n'aurait
jamais permis à quiconque de dire
du mal des Russes. L'affection du
peuple pour la Russie était profonde
et sincère. Aujourd'hui , cependant , ce
sentiment a fait place dans le cœur
des Yougoslaves à une évidente dé-
ception. Ce changement est le fruit
d'une constatation amère : les Russes
ont amené avec eux le régime de Tito
et ils continuent aujourd'hui à le
maintenir au pouvoir. Et c'est bien
ce que les patriotes yougoslaves ne
peuvent pas pardonner aux Russes, ce
dont ils leur font un grief qui risque
de compromettre la vieille et solide
amitié que les Russes trouvèrent tou-
jours dans les Balkans auprès du peu-
ple yougoslave.

Ce que réclame le peuple
On objectera que le peuple yougo-

slave a été consulté aux élections et
qu'il a donné son appui unanime au
régime de Tito en novembre dernier.
Il est inutile de revenir ici sur cette
comédie électorale. Notons seulement
que les partis d'opposition avaient
refusé de la sanctionner par une par-
ticipation au scrutin. De plus, il
n'est pas inutile d'ajouter que les
tout-puissants « comités populaires »
avaient le droi t d'établir les listes
d'électeurs et de frapper d'interdit
tous leurs adversaires. Quant au se-

cret même des élections , le fait que
deux urnes distinctes étaient prépa-
rées dans les bureaux de vote, une
pour le régime, l'autre pour les oppo-
sants, ind ique, semble-t-il, assez clai-
rement dans quel esprit la liberté et
le secret du scrutin étaient compris.

Que désire exactement le peu ple
yougoslave pour établi r un vrai régi-
me démocratique dans le pays ? Il ré-
clame instamment les mesures sui-
vantes :

1. La démobilisation de l'armée.
Alors que la guerre est déjà terminée
depuis des mois, la Yougoslavie garde
sous les drapeaux encore quel que
700,000 hommes. Pour quelle raison
et contre qui ? C'est ce qu'on se de-
mande dans le pays où les forces vi-
ves pour la reconstruction font si ter-
riblement défaut. N'est-ce pas là une
preuve que le régime de Tito ne se
sent pas encor e assuré de la situation
intérieure ?

2. Un changement radical dans le
systèm e poli tique. Le peuple asp ire à
la liberté et en particulier à l'aboli-
tion de cette OZNA qui n'est qu'une
tragique résurrection de la Gestapo.

3. La modifica tion des lois touchant
la presse, le droit d'association et de

réunion, ainsi que celles ayant trait
à l'élection des députés.

Les adversaires de l'actuel régime
n'excluent aucunement une collabora-
tion avec le parti communiste. Les
chefs de l'opposition ont souvent pro-
clamé que les communistes, par leur
attitude et leur lutte sanglante au
cours de cette guerre, se sont acquis
un droit imprescriptible de partici-
per au gouvernement du pays. Mais
leur part icipation à l'exécutif ne doit
pas excéder la stricte représentation
ja es fol-ces et de l'influence qu 'ils
comptent dans le pays. Les commu-
nistes rétorquent qu 'ils sont prêts à
partager les responsabilités du pou-
voir, mais seulement avec les autres
parti s du « Front populaire ». Or, en
fai t, ces autres partis ne servent que
d'habile camouflage à l'intention des
observateurs étrangers et ils ne peu-
vent exercer au cune influence. C'est
la raison pour laquelle M. Milan Grol ,
chef du parti démocrati que serbe, a
quitté le gouvernement , alors qu 'il
avait toujours donné des preuves évi-
dentes d'un désir sincère de colla-
borer avec les partisans. Différant en
cela de M. Dragoljub Jovanovitch ,
chef du parti agrarien, M. Grol n'a
pas voulu accepter de couvri r plus
longtemps de son autorité les agisse-
ments des communistes.

A quoi mène l'économie
dirigée?

PROBLÎME S NATIONAUX

_ Il y a un an à peu près que l'armis-
tice faisait pousser un soupir de sou-
lagement au monde. Et en même
temps, chacun se réjouissait de reve-
nir peu à peu à des conditions
d'existence normales. On admettait
bien qu'il fût impossible d'y revenir
d'un seul coup. Mais on pensait pour-
tant que la chose se ferait assez vite.

Un an a passé. Il a fallu déchanter.
Les restrictions subsistent, à part
quelques rares exceptions. En cer-
tains cas, elles s'aggravent même.
Mais ceci, on l'acceptera de bon
cœur, puisque c'est pour soulager la
misère d'autrui. On se résigner a par
contre moins aisément à voir s'im-
planter un régime dit d'économie de
guerre, parce que, plus le temps pas-
se, plus on voi t sen manifester les
mul t i p les inconvénients.

Rendons à nos organes économi-
ques cette justice : pondant la guerre ,
ils ont fort bien su organiser le ravi-
taillement , acquisition ct distribution.
Contradictions du «dirigisme»

C'est qu'alors, un diri gisme écono-
mique temporaire était pleinement
justifié par les circonstances et qu 'il
pouvait donner toute sa mesure. Mais
aujourd'hui , il n'en va plus de même.
Tout cet échafaudage de plans et
d'ordonnances perd peu à peu de sa
raison d'être et l'on devine aussitôt
à quelles absurdités il peut conduire.

Citons-en un petit exemple : à
l'heure actuelle , la population suisse
consomme davantage de pâtes et da-
vantage de chocolat qu 'avant la
guerre. Les rations prévues sont plus
larges que la consommation moyenne
libre. Et comme on a des tickets , on
se croit obligé d'en acquérir la con-
tre-partie. C'est — dans un secteur
restreint — un e  des consé quences du
dir i gisme économi que.

Pour quelles raisons, au contraire,

les mêmes autorités qui maintiennent
envers et contre tout le rationnement
des pâtes et du chocolat ont-elles
levé celu i des œufs, alors que jes
stocks disponibles restent inférieurs
de près de moitié à ceux d'avant-
guerre ? Le résultat ne s'est pas fait
attendre: au lieu que chacun ait au
moins quel ques œufs, beaucoup en
ont manqué, tandis que d'autres en
mangeaient leur saoul , sans doute
après les avoir achetés au prix fort.
Pour le retour à la liberté
Et vive l'économie dirigée 1 Cer-

tains j ournaux de gauch e s emparent
aussitôt de l'affaire pour démontrer
que la liberté économi que ne profile
qu 'aux riches. Que loin de démobili-
ser les mesures de dirigisme, il faut
au con traire les renforcer. Et patati.
et patata.

On pourrait sans peine leur relan-
cer la balle. L'« affaire des œufs » est
née précisément de la mala dresse
des exécutants de l'économie dirigée.
Après le cas du chocolat ct celui des
pâles , on est fondé à croire que ce
système conduit immanquablement
au désordre et à la confusion.

Quant à l'argument que la liberté
d'achat ne profite <ni 'aux riches, fai-
sons-en bonne justice en rappelant
le cas de l'huile de noisette qui , à
Winterthour , appela les mêmes criti-
ques. Or, une enquête sérieuse dé-
montra que cette huile avait surtout
été achetée par des ménages ouvriers.
Dont acte.

Les arguments invoques en faveur
de l'économie dirigée ne nous pa-
raissent donc pas du tout pert inents
et nous persistons à espérer qu'une
abondance assez grande nous permet-
te bientôt de revenir à une liberté
économique où tout un chacun n'aura
qu 'à gagner.

M. d'A.

NO UVELLES DE L 'É CRAN
A L 'APOLLO :
«FALBALAS *

La plus réc€*Qit« réalisation du grand
cinéaste français Jacques Becker « Falba-
las » est, à Juste titre, considérée comme
l'une des deux meilleures de la production
¦française de 1945.

C'est un drame puissant, une histoire
d'amour passionnée dont l'action atta-
chante se déroule dans les milieux de la
haute couture parisienne. Micheline Presles
y est admirable de sensibilité et de Jus-
tesse ; quant à Raymond Rouleau, 11 a
réussi là une des créations les plus sensa-
tionnelles de sa carrière. Violent, cynique
et sincère pourtant. Il fait la mode... la
défait, « lance -> une femme et s'en désin-
téresse pour courir une autre aventure,
Jusqu'au moment où il rencontrera celle
par qui s'achèvera dramatiquement sa vie
de créateur génial et de séducteur sans
scrupule et sans coeur. Une mise en scène
de toute grande classe, une photographie
superbe et d'admirables toilettes signées
du grand cou't*urler Marcel Rochas, com-
plètent l'attrait de ce beau film français.

ANNABELLA A « REMPILÉ »
Annabella va faire sa rentrée à

l'écran dans un film intitulé « 13, rue
de la Madeleine », et nui retracera avec
fidélité les activités d'un service secret
allié installé à Paris pendant l'occupa-
tion.

Annabella — engagée volontaire et
capitaine dans l'armée américaine —
termina ses services de guerre on Fran-
ce, son pays natal. EUe retrouva à Hol-
lywood — après quatre ans de sépara-
tion — son mari Tyrono Power , lui aus-
si volontaire et officier , retour du Paci-
fique.

Annabella incarnera dans « 13. rue de
la Madeleine » une patriote française
et Georges Montgomery — lui aussi ré-
cemment démobilisé — sera un agent
secret américain.

Mme Charpentier , la maman d'Anna-
bet la . quo celle-ci vient d'emmener avec
elle à Hollywood , lui a déclaré :

— Jo te donnerai tous les tuyaux sur
l'atmosphère de Paris pendant que les
« Boches s étaient là.

AU PALACE :
« VIVE LA LIBERTÉ »

(2me semaine)
Le film « Vive la Liberté » continue sa

glorieuse ascension au Palace.
Le public est enthousiasmé et ému par

la grandeur, la puissance et la beauté de
Ce film, qui relate les faits glorieux, l'ab-
négation n.agnifique, le renoncement amer
et le cournge sublime de ces patriotes
français qui ont supporté les plus dures
luttes, tant physiques que momies pour
sauver leur patrie , la France.

Une personne ayaat vécu dans le ma-

quis nous disait : « Ce film est la réalité
même. En le voyant, 11 me semblait revoir
mes camarades et ressentir tout ce que
nous avions souffert. »

Ce spectacle unique ne pouvant être
prolongé une Sme semaine, n'attendez pas
le dernier Jour pour venir applaudir « Ceux
du maquis ».

En 5 à 7 : « Le duel » avec la magnifi-
que distribution : Raimu , P. Fresnay, R.
Rouleau et Yvonne Printemps.

FRANKENSTEIN TOUCHÉ
PAR L'AMOUR

Le célèbre interp rète de « Franken-
stein » Boris Karloff , vient d'être tou-
ché par l'amour pour la seconde fois.

Il s'est remarié la semaine dernière
avec miss Evolyn Heimar, une jeune
divorcée new-yorkaise.

AU REX :
«LA DANSEUSE DES FOLIES

ZIEGFELD »
Lors de la présentation de «La dan-

seuse des Folles-Ziegfeld » à Londres, qui
fut un succès sensationnel, la presse una-
nime manifesta son enthousiasme :

« Une splendide revue musicale... mê-
me la Métro-Goldwyn-Mayer n'avait ja-
mais produit à ce Jour une si parfaite
réussite spectaculaire de l'écran ! L'ex-
traordinaire richesse même du grand
Ziegfeld s'efface devant cette œuvre 1 »

(«Cinéma. »)
«Un film qui, à tous points de vue,

rend honneur à son grand nom ! »
(«Kine WeeMy. »)

« J'ai déjà vu quelques ravissantes guis
et des costumes sensationnels dans ma
vie , mais encore rien que Je puisse com-
parer aux beautés blondes et brunettes
de «La danseuse des Folies-Zlegfeld »...
Un régal pour les yeux et les oreUles. »

(«D aily Mirror. »)
Cette bande est interprétée par Hedy

Lamarr, James Stewart , Judy Garland,
Lana Turner et plus de deux cents ravis-
santes figurantes.
LE GRAND PRIX DE L'ÉLÉGANCE

A DANIELLE DARRIEUX
A Cannes, le premier concours d'élé-

gance d'après-guerre a brillamment clô-
turé , samedi dernier , le rallye automo-
bile Paris-Lyon-Cannee .

Mme Porfirio Rubirosa, alias Da-
nielle Darrieux , vêtue d'une légère robe
d'été vert-amande et blanc, obtint , avec
sa Packard , le grand prix d'honneur
du concours d'élégance en automobile.

De magnifique s voitures furent pré-
sentées au jury : le duc et la duchesse
de Windsor , le duc de Bourbon-Parme ,
le maréchal do l'air Cnningham, le
célèbre compositeur Raynaldo  Hahn,
Germains Sablon , José Torrès, le té-
nor du Metropolitan Niuo Martini.

Pour relever les cités allemandes,
chacun doit apporte r sa p ierre...

C H O S E S  D ' O U T R E - R H I N

Notre correspond ant pour les affaires
allemandes nous écrit :

Chez les étudiants
Les étudiants qui arrivent à l'Uni-

versité de Fribourg-en-Bri sgou ne tar-
dent pas à recevoir l'avis suivant :
. Selon décision du Sénat de l'Univer-
sité, vous êtes tenu de participer per -
sonnellemen t à la reconstruction de
cette dernière. Votre pa rt de travail se
monte à sept journées consécutives de
huit heures chacune. Veuillez informer
vos profe sseurs de la date à laquel le
vous effe ctuerez ce temp s de travail
obligatoire. »

Seuls les étudiants blessés et mutilés
de guerre, et ceux qui peuvent app uyer
leur demande de dispen se d' un certifi -
cat délivré par la poly clinique médica-
le, sont exemptés de cette semaine de
corvée. Pour ceux qui n'ont aucune rai-
son de santé à évoquer, le refus de se
p lier à la décision du sénat entraîne
la radiation immédiate des registres
de l' université.

Toute l'action est dirigée par un pro -
f esseur, qui porte le titre de « com-
missaire à la reconstruction ». Malgré
les di f f icul tés  alimentaires et le man-
que de vêtements et de souliers de tra-
vail , la moyenne des étudiants occupés
sur les chantiers oscille chaque jour
entre quarante et quatre-vingts. On
pen se qu'U en sera de même tout l'été.

Nouveaux locataires
Premier pas de la véritable recons-

truction , une centaine de pe tites mai-
sons vont être édifiées dans la. banlieue
de Fribourg-en-Brisgau par la t Socié-
té d'établissemeent municipal e » nou-

vellement créée. Il s'agira de maisons-
clapiers d' une superficie de 35 m1 et
construites très légèremen t, car les ma-
tériaux font  défaut .  Les baux of frent
cette particularité que les f u t u r s  loca-
taires doiven t s'engager à p articiper
eux-mêmes à la construction , selon
leurs forces et leurs capacités. Ceux
que leur état physique empêche de
pren dre part aux travaux doivent s'y
fair e représente r par un rempl açant.

Le loyer initial d' un de ces app arte-
ments est f ixé  à 25 marks par mois,
mais il doit être réduit à 6 marks
après un séjour ininterrompu de douze
ans. Seuls les sinistrés peuvent s'ins.
crire. Le projet suscite un vif  intérêt
dans la population , et l' on pen se que
l'expérience sera poursuivie.

Maison-échantillon
Près de la fon taine Berthold , à Fri-

bourg-en-Brisgau, là où les destruc-
tions furent  les plus terribles, on cons-
truit actuellement une maison de se-
cours - typ e qui permettra aux sinis-
trés de se f a i re une idée de ce qu 'il
est possible de réaliser. Ici encore , c'est
minuscule ! 35 m" de superfici e et
2 m. 20 de haut... Mais ceux qui ont
tout perdu ne sont pas di f f ic i les .  Le
toit est un toit de pupitre incliné.

Les ouvriers occupés à cette cons-
tructio n ne sont pas gens du métier, à
l'exception du chef d'équipe et de deux
maçons. Les matériaux sont fo urnis
p ar les ruines d' alentour, de même que
le sable. L'emploi de la chaux est ré-
dui t dans toute la mesure du possible.
La construction d' une maison de ce ty-
pe (prévue avec ou sans cave) ne dure
que quelques semaines.

L. Ltr.

La vie actuelle d'une famille
bourgeoise à Budapest

LA SUISSE AU SECOURS
DE L'ENFANCE VICTIME DE LA GUERRE

II y a un an , les canons tonnaient
encore dans le pays, les avions dé-
chargeaient par vagues leurs engins
dévastateurs sur les villes. Aujour-
d'hui, seules les ruines dans les rues
et les squelettes des maisons brûlées
rappellent encore l'horreur de l'état
de siège.

La vie quotidienne a repris son
train régulier. On se rend à son tra-
vail , à moins qu'on n'appartienne à
ceux qui, pour une raison ou pour
une autre, mais le plus souvent pour
des raisons politiques, ne sont pas
« légitimés » et n'ont, par consé-
quent , droit à aucun travail .

La lutte
pour le pain quotidien

L'hiver, avec son problème épi-
neux du chauffage, a heureusement
passé. Souvent on a eu froid , quand
on n'a pu, à temps, atteindre l'un
des arbres abattus dans la forêt de
la ville et le dépouiller de quelques
branches. Le problème de l'habille-
ment s'est aussi simplifié avec le
changement de température. On peut
de nouveau sortir sans bas ; cela se
remarque moins. Parce que, finale-
ment, on ne peut vraiment pas con-
sacrer la paie de deux mois à l'achat
d'une unique paire de bas. Le moyen
de se procurer le « pain quotidien »
reste, en revanche, un problème
compliqué. La famille possède heu-
reusement des cartes de vivres, par-
ce que le père travaille et ne fait
pas partie de cette classe de gens
qui , pour un motif quelconque, tou-
chent un si fort revenu qu'ils doi-
vent renoncer aux droits sur les car-
tes. Ainsi la ration minime peut être
acquise à des prix accessibles ; car
le marché libre est « tabou » pour le
petit employé par suite des prix
astronomi ques. Mais même ainsi, il
est difficile de nourrir sa famille. On
reçoit , par personne, lot) gr. de pain ,
trois fois par semaine et quatre fois
de la farine de maïs ou du maïs en
épi. D'ailleurs, le pain renferme aus-
si 30 % de farine de maïs ; il est
légèrement aigre et souvent impar-
faitement cuit. A côté du pain , on
trouve encore des haricots et, main-
tenant que les dangers de gel pen-
dant le transport ont disparu, des
pommes de terre. Seuls les nourris-
sons reçoivent 2 à 3 dl. de lait par
jour , quand le lait n'a pas tourné au
cours des retards et des imprévus du
transport. Ce qui manque depuis
longtemps c'est la viande; la graisse
est rare et n 'a pu que partiellement
être remplacée par des graisses végé-
tales (huile de tournesol). Il y a heu-
reusement encore un marché de troc
où l'on peut échanger ceci ou cela
contre des vêtements, des meubles et
des ustensiles de ménage ou encore,
dans les cas les plus heureux, contre
des bijoux. Mais en général , surtout
quand la famille est sinistrée, il ne
reste plus grand-chose. Et la maman
se sépare difficilement du petit bien
qui a encore pu être sauvé. Mais ia
faim est plus puissante que tous les
attachements aux vieilles choses.

Le père voi t constamment sa paie
d'ouvrier ou d'emplové réadaptée et
augmentée. Or, jusqu^ au moment où
il a touché l'argent et peut faire ses
achats, lea prix des marchandises

ont également augmenté et l'on ne
peut de nouveau pas s'acheter ce qu'il
faudrait, même le plus strict néces-
saire. Il y a deux mois, un billet de
tram coûtait encore 3000 pengôs, en-
suite 20,000, ensuite 50,000 et aujour-
d'hui il coûte déjà 100,000 pengôs.
Pour acheter un kilo de pain , l'ouvrier
doit travaille r une heure; cela ne se-
rait pas si terrible en soi , mais il
n'en reçoit que 150 gr. S'il en veut
Îj lus , il doit se le procurer au marché
ibre et dans ce cas, il paie pour

150 gr. son salaire de la journée.
Loisirs et troc

Si, dans une famille, l'un des mem-
bres a des loisirs — une grande fille
ou un fils — celui-ci peut s'adonner
au troc et parcourir la campagne. Le
matin , il achète en ville des allumet-
tes, de la levure, en hiver aussi du sel
et apporte à la campagne sa mar-
chandise. Il y reçoit contre une boite
d'allumettes 1 ou 2 œufs, peut-être
aussi une fois un morceau de lard
chez un paysan pour lequel les allu-
mettes sont plus précieuses que le
lard. Il peut aussi obtenir quelque
chose pour sa famille et , s'il est ha-
bile, il lui reste toujours encore assez
de marchandise pour échanger en
ville de nouvelles marchandises de
troc et recommencer le jeu. Mais ce
commerce ne peu t pas se pratique*- à
volonté , parce que l'Etat y a mis des
limites pour éviter un excès de ces
« relations commerciales» et permet-
tre une certaine répartition de la
marchandise. A l'octroi de la ville, on
ne laisse entrer par heure qu'une
quantité donnée de denrées. Le sur-,
plus doit être déposé.

Où le produit
de la vente des «bols de lait »

trouvera son utilité
Les écoles ont été rouvertes le

1er mars 1946 et les enfants sont en-
fin soustraits à l'influence de la rue.
Mais quand il fait mauvais temps,
cela ne va plus, car les enfants doi-
vent rester a la maison, faute de sou-
liers. Et surtout , il s'agit de ne pas
tomber malade ! On peut encore à la
rigueur trouver un médecin, mais les
médicaments sont soit à des prix
inaccessibles, soit introuvables. Si un
patient doit entrer à l'hôp ital , il doit
attendre longtemps que la place soit
libre ; et l'on doit généralement four-
nir les draps et le linge dont beau-
coup d'hôpitaux ne disposent plus en
suffisance. Si vous êtes reçu, on fera
tout ce qu 'on peut , même plus qu 'il
semble possible, pour vous soigner et
vous guérir. On rencontre parmi les
médecins et les infirmière s des hé-
roïsmes innombrables qui restent
anonymes.

On remarque d'ailleurs ce même
héroïsme silencieux à chaqu e pas.
Les gens ne se laissent pas abattre ,
mais tentent par tous les moyens de
sortir de la misère, de se frayer une
voie par leurs propres forces qui sou-
vent sont insuffisantes. Voilà ju ste-
ment où nous devons aider. Le Se-
cours aux enfants de la Croix-Rouge
suisse reprend sept homes d'enfants
pour 1000 petits et demande à la po-
pulation suisse de lui permettre
d'étendre encore ses secours en ré-
pondant aux collectes.

A/o5 attlcleâ et noâ documenta d'actualité

Le maître Toscanini à Milan

Arturo Toscanini , le célèbre chef d'orchestre italien , arrive à Milan,
, après neuf ans d'absence.

\ÇLOECHE- LES-BAINS %££**
I OUVERTURE : 11 MAI

j U Grandes sources 51° - Bains de longue durée — Massages sous l'eau¦ lt Traitements par les boues - Rhumatismes divers - Goutte - Sclatlque
j m Circulation - Maladies des femmes - Convalescence - Hôtels avec éta-¦ bllssements de bains : ALPES, MAISON BLANCHE . FRANCE . BELLEVUE.
| m. Direction : E. Muller. A
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SAUTER
assurent la sécurité d'exploitation, l'amélioration
de la qualité des produits et du rendement de
l'entreprise, ils contribuent à simplifier l'exploi-
tation et à économiser de la main-d'œuvre, du

matériel et de l'énergie

Nous vous invitons à visiter nos stands Nos 1272 et 1282, halle V, à la Foire suisse
d'échantillons de Bâle, où nos ingénieurs se feront un plaisir de vous conseiller

FR. SAUTER S. A., fabrique d'appareils électriques, Bâle
. . .  _ . . .  _ .  . i m i ... .

A la Foire de Bâle
Les intéressés aux appareils

FRIGORIFIQUES
s'adressent de préférence au stand
de la grande marque nationale

«Therma»
Halle V - Stand No 1251

Bureau de vente pour le Jura

NUSSLÉ
; Département installation de magasin

LA CHAUX-DE-FONDS

Halle X Stand 3269

Bains salins et carbo-gazeux,
compresses, cures d'eau, inhalations

Hôtel des bains SCHIFF
L'hôtel de famille Idéal et moderne, situé
sur le Rhin , aveo locaux spacieux et belles
terrasses. Installations pour toutes les cures
dans l'hôtel même. Pension k partir de 10.75.

¦ ¦
\ Société de navigation :
S sur les lacs de Neuchâtel et Morat S.A. j
¦ Le dimanche 5 mai circulera , en cas *-j

8 
de beau temps, la course suivante : ¦

13.30 dép. Neuchâtel arrlv. 19.35 W-
! 13.40 » Neuch&tel - Serrières dép. 18.26 t*
! HOO » Auvernier » 18-15 ['
S 14.20 » Cortalllod » 18.50 J,
2 14.50 » Gorgier- Chez-le-Bart » 18.20 ¦;

(

15.15 arrlv. Estavayer-le-Lac dép. 17.55 (
LA DIRECTION.

¦̂¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ «¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ U

S Excursions F. Wittwer & Fils J

I 

NEUCHATEL - Tél. 5 26 68 g
DIMANCHE 5 MAI 1946 H

LES AVANTS-SONLOUP i

I

par Fribourg, retour par Lausanne |j
(LES NARCISSES SONT EN FLEURS) ¦

Départ : place de la Poste, 8 h. Prix 14.- £
Retenez vos places d'avance. Location : |.
LIBRAIRIE BERBERAT, sous l'Hôtel du ?
Lac : téléphone 5 28 40. ; ]¦

DIMANCHE 5 MAI 1946 |:j

Cueillette des narcisses |
BLONAY - LES AVANTS I

PAR LA GRUYÈRE g
a retour par MONTREUX-LAUSANNE |
i Départ 7 h., place de la Poste, Neuchâtel [i
! Prix Fr. 14.— par personne j*

I Autocars Fischer frères, Marin .\
3 Inscriptions, tél. 7 53 11 a

l DIMANCHE 5 MAI |

EXCURSION EN AUTOCAR j
S par Fribourg - Planfayon - Guggîsberg - ¦
I Schwarzenbourg - Berne — (Diner ou 1

J pique-nique à Guggisberg - Belvédère) j
. I Départ : 9 heures

I

PRIX : Fr. 10.— par personne
Inscriptions au magasin de cigares

F. Pasche - Tél. 5 35 23
ou '

V_ Gf i*qO£ Hiff OND£ U£ J \

^&pf o_H£UC"/f r
^̂

¦¦¦ ¦ wmÇti^
wm ¦ ¦¦¦

S (lre génération ) ' ™
m Combattre fa lre génération â la Bouillie de «
¦ ..Gésarol à 1 '/• + Mouillant-Geigy â 0,1 °/o, ¦
| 6 à 8 jours après le début du vol, dès que les B
¦ boutons floraux se séparent les uns des autres. _ \_ \
m Poudrer au Gésarex les vignes eu espalier. n

g J, R .  G E I G Y  S. A.  B Â L E  |

KERMESSE
S de la Gare MontfflOllill

Musique militaire Colombier
Direction : WALTER SPILLER

___-_, T^T-ir-c-i-o-a Se commandent :
JEUX D1V±»K» ]tt société et le tenancier.

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 mai, ou éventuel-
lement seulement le logement ou; les repas,

un étudiant
strasbourgeois

de s'Inscrire au plus tôt k la Maison de France,
Ecluse 38, tél. 5 26 50. Plus les Inscriptions seront
nombreuses, plus grand sera le nombre des étu-
diants français en séjour de détente à Neuchâtel.

I
Pour écouler vos produits facile-
ment en Suisse centrale et orien-
tale, adressez-vous au bureau
spécialiste de la vente pour ces

régions.

Chiffre SA. 9307 Z. Annonces
Suisses S. A., Zurich. .

MARIAfï E -C Adoption d'enfants - GouvernantesmHIIIHUtg Secrétaires privées — Viager
Gens sérieux, désirant un parti de votre choix, ne
prenez aucune résolution sans avoir consulté
PRÉVOYANCE (Institution d'entr 'aide fondée en

1936.) Plus de 300 cas.
Toute personne dans les conditions requises pour
créer foyer heureux peut nous demander un choix.
Pas d'honoraires. Modeste participation aux frais.

Unions heureuses. Mariages riches.
DISCRfilTON, TACT, SUCCÈS, DOCUMENTATION
Demandez le qyestlonnalre FAN gratuit à Case pos-
tale 2 Genève 12 (tlmbre-rép., s.v.pl.) N'hésitez pas!

'BADEN GUéRIT LES RHUMATISMES'
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 k partir
de Fr. 10.—. ' Arrangements forfaitaires inté- .¦ 

^ pressants. ' — * Demander le :, prospectus.
a- - Famille HERZOG - Tél. (056) 2 24 55

I 

Atelier Electro - Mécanique
répare et rebobine moteurs et tousappareils électriques

I-<LAIATHÊ
J^  ̂ Tél. 5 44 43 NEUCHATEL¦̂ r̂ Passage Max-Meuron 2

VENTE ET ACHAT DE MOTEURS

AVIS DE TIR
¦

. • ¦  
. 

y

" 
'*
¦

Le commandant des tirs porte ft la connaissance
des pêcheurs et riverains du lao de Neuchfttel que
des tirs à la mitrailleuse et au canon, ainsi que des
lancements de bombes, sur cibles amarrées et sur
cibles remorquées par avion, ont lieu toute l'année,
du lundi au samedi, à proximité de la rive près de
FOREL :
du 16 janvier au 28 février, de 1030 à 1600
du ler mars au 31 mai de 1000 à 1600
du ler juin au 30 septembre de 0900 à 1600
du ler octobre au 15 novembre de 1030 à 1600
du 16 novembre au 15 janvier de 1100 à 1500

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

Zones dangereuses : ^Œtd?u $-
bile l'accès des zones cl-contre, vu le danger de
mort qu 'il y a de s'en approcher pendant les tirs :

« PETITE ZONE » (zone rouge sur les affiches des
ports) du début des tirs ft 1100 ;
2 km. de la rive de Forel, dans la zone com-
prise entre Estavayer - Chez-le-Bart - Bellerlve
(près CortalUod) - Chevroux.

c GRANDE ZONE > (zone hachurée sur les affi-
ches des ports) de 1100 ft la fin des tirs ;
B km. de la rive de Forel, dans la zone cl-contre.

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

lit *fif-I Û-tinn ¦ "' EST STRICTEMENT INTER-inicruibMun • DIT. SOUS PEINE DE POUR-SUITES PÉNALES, DE RESTER OU DE PENETRER
DANS LA ZONE DANGEREUSE, ainsi qne de ra-
masser ou de s'approprier des bombes non éclatées
ou des éclats de projectiles.

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

n suffit que le mécanisme de la fusée, qui n'a
pas fonctionné au moment opportun, se déclenche
par le déplacement du projectile pour que ce der-
nier éclate, même après un séjour prolongé dans
l'eau.

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

ÇïcrnailY ¦ Avant le commencement des tirs, undlglIdUA ¦ avion survolera la zone dangereuse ft
environ 600 m. d'altitude; les bateaux se trouvant
encore dans cette zone doivent Immédiatement la
quitter.

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

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

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

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

Poussins «lighorn»
provenant de reproducteurs bien sélectionnés
pour la ponte et le poids. Contrôle au nid-

trappe depuis 16 ans. Vaste parcours,
Fr. 1.60 la pièce à un jour

W. VUILLAUME, PARC AVICOLE
LIGNIÈRES (Neuchâtel)

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.
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'J! Dès lundi 6 mai pr ochain E
I I * date d'entrée en vigueur de l'horaire d'été, la SH

g «Feuille d'avis de Neuchâtel» i
ïï! îri

1 avancera i
I l'heure de son tirage S
m • îïî
= afin que dans une mesure encore plus large =
11! que précédemment lll

= ses abonnés soient desservis E
¦ ¦ de grand matin i
jjj !!!
— C'est ainsi que dans les villes de =

jjj LAUSANNE , BERNE ET FRIBOURG |
2 dans les régions du Vully, de la vallée de la =
H] Broyé, de la vallée du Pont et dans les lll
jrj stations de l'Oberland bernois j=

| La «Feuille d'avis de Neuchâtel» |
jjj sera distribuée (!!
!{J lors de la première tournée des fac teurs IM
IJI et mise en vente [Il

= tout au début de la matinée =iii m
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COURVOISIER & C'E - BANQUIERS^NEUCHATEL — Faubourg de l'Hôpital 21 I

GÉRANCES — BOURSE — CHANGES I

PRÊTS ||
(Fonctionnaires - Employés - Commerçants) B

Conditions avantageuses — Discrétion IÉÈ

DIPLÔME DE SECRÉTAIRE COMMERCIAL
/£cOu\ en quatre mois avec allemand ou
IrAM*i Italien parlé et écrit. Sur demande
fiwp t̂ prolongation gratuite Jusqu 'à cinq
^Efp mois. — Prospectus et références.
Ecoles Tamé à Neuchâtel, rue du Con-
cert fi , Lucerne, Zurich et Bellinzone

_*_______________________ A ¦ UNE CUR E DE PRINTEMPS

•̂ •̂ •̂  ET HéMORROïDES
Bouteille : Fr. 6.50 Cure : 3 bouteilles Fr. 19.—

Dans toutes les pharmacies et drogueries
Fabricant : Herboristerie Bellerive-Soyhléres

FOIRE
DE PARIS

PRESSANT
Conseil commercial ee rendant à Paris
pendant la durée de la Foire demande
représentations et se chargerait de
toutes relations ou traitements d'affai-
res. Sérieuses références. Adresser
offres sous chiffres P 3459 N à Publi-

citas, Neuchâtel.

Fabrication ou vente
On reprendrait ou on s'intéresserait à affaire

sérieuse. Indiquer genre d'affaire et adresse pour '
rendez-vous k Case postale 2618, Colombier
(Neuchâtel). (Discrétion assurée.)

MAURICE
ROETHLISBERGER

DECORATION

-'•t 'z^ '. : 
¦¦ X .  'H.C^^^^ - :' '

TISSUS IMPRIMÉS AVEC BOIS
DES PAPIERS DE GENÈVE
ÊVOLE 63 — NEUCHATEL — TÉL. 5 41 57

AVIS DE TIRS
:'i

Des tirs au canon seront effec-
tués sur le lac de Neuchâtel :

Mardi 7 mai 1946 de 1000 à 1600
éventuellement mercredi

8 mai 1946 de 1000 à 1600

Position des pièces : Witzwil
Zones dangereuses: *- .;

A l'est de la ligne Chevroux-Cor*
tailiod.

Il est interdit de circuler sur le lac et
aux abords du lac, entre Champmartin et
Portalban, pendant le tir.

Les tirs sont interrompus pendant le pas-
sage des bateaux à vapeur.

Tous renseignements concernant les tirs
seront donnés par la police cantonale de Neu-
châtel et la préfecture de Morat.

Thoune, le 26 avril 1946.

SERVICE TECHNIQUE MILITAIRE
Section des essais de tir Thoune.

CAISSE D'ÉPARGNE
DE SAVAGNIER

77me ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE

le dimanche 5 mai à 14 heures
à l'Hôtel de commune à Savagnier

Les demandes d'admission dans la société sont k
adresser jusqu'au 31 mai 1946 à M. Paul Cachelin,
gérant à Savagnier.

LE COMITÉ. ¦

Rues du Seyon et de l'Hôpital - NEUCHATEL ,

MUSICIENS
A vendre
amplificateur

avec micro
15 watts, valeur 1000 ST.,
cédé à moitié prix. So-
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L'ex-gauleifer Wagner
condamné à mort

L'épilogue du procès
des bourreaux d'Alsace

STRASBOURG, 3 (A.F.P.). — Wag-
ner, Rœhm, Schuppel , Gruener et
Gaedecke ont été condamnés à mort
et à la conf i sca t ion  de leurs biens.

Lnger bénéficie de l'excuse absolu-
toire.

Outre les condamnations déjà annon-
cées à l'issue du procès Wagner, Huber,
ancien président du tribunal spécial
de Strasbourg, est" condamné à mort.

Tons les accusés ont 24 heures ponr
se pourvoir en cassation.

Grave mutinerie
dans une prison près de

San-Francisco
SAN-FRANCISCO, 3 (Reuter). — Dès

les premières heures de la matinée, des
coups de feu ont retenti sans inter-
ruption dans la prison d'Aleatraz. Les
prisonniers étaient maîtres dés lieux
depuis jeudi . Après plusieurs heures
de combat, les gardiens ont été obligés
de faire venir du renfort.
.Des renforts de -police et de fusiliers

marrins'ont été. amenés vendredi après-
midi pour réprimer la nmitinerie qui a
éclaté dans 3a prison d'Aleatraz.

Les dernières nouvelles parvenues de
l'île disent que les détemus, qui pas-
sent pour les criminels les .plus dange-
reux des Etats-Unis, continuent d'oppo-
ser une vive résistance dans un angle
des bâtiments des prisons, bien que la
lutte ait fait rage pendant toute la
nuit. Des canots sillonnent la mer au-
tour de l'île pour empêcher les éva-
sions.

Lonsqniie les renforts sont arrivés sur
les lieux, ils ont aussitôt organisé l'as-
saut général de la prison. Deux gardes
ont été tniés et quatorze, autres blessés,
dont quatre son t dans un état grave.
Plusieurs gardes ont été pris comme
ota.ges par les mutins.

Les relations
belgo-espagnoles
BRUXELLES, 4 (Reuter). — M.

Spaak, ministre belge des affaires
étrangères, a déclaré devant la Cham-
bre que la Belgique protestera auprès
•du ConseU de sécurité des Nations
unies contre le refus du gouvernement
espagnol d'extrader Degrelle, chef rexis-
te et criminel No 1, comme l'avait de-
mandé le gouvernement belge.

M. Spaak a ajouté que le gouverne-
ment belge n'a pas l'intention de rom-
pre les relations diplomatiques arvec
l'Espagne de Franco.

L'œuvre de Ramuz
bien accueillie à Paris
PARIS, 3 (A.T.S.). — Le ler mai a

eu lieu , sous le patronage du ministre
de Suisse, M. Cari Burckhardt , et sous
la direction d'Ernest Ansermet, la pre-
mière représentation, au théâtre des
Champs-Elysées, de « L'histoire du sol-
dat » de Ramuz.

Le public a fait un accueil chaleu-
reux aux artistes suisses qui interpré-
taient cette œuvre.

(C O U R S  DE C L Ô T U R E )

Bourse de Neuchâtel
(Extrait de la cote officielle)

ACTIONS 2 mai 3 mal
Banque nationale .... 700.— d 700.— d^
Crédit fono. neuchât 665.— d 665.— d
L» Neuchâteloise 515.— 515.— d
Câbles éleo., Cortaillod 3900.— 3850.— d
Œd. Dubied & Cie .. 810.— d 815.— d
Ciment Portland .... 990.— d 1C00.— d
Tramways Neuchâtel 520.— 520.— d
Klaus 175.— d 175.— d
Buchard Holding 8. A. 530.— d 530.— d
Etabllssem. Perrenoud 475.— d 475.— d
Cie viticole. Cortalllod 230.— d 240.— d
Zénith S.A. ord. 120.— d 120,— d

» » priv. 125.— 120.- d
OBLIGATIONS

Etat Neuchât. 2M>% 1932 97.25 97.-
Etat Neuchât. 8V4 1942 102.75 d 102.75 d
Ville Neuchât. 4% 1931 101.50 d 101.50 d
Ville Neuchftt. 8W 1937 101.75 d 101.75 d
Chaux-de-Fds4% 1931 101.— d  101.— d
Locle i%% 1930 100.25 d 100.25 d
Tram, de N. 4W% 1936 101.- d 101 - d
J Klaus 4H% .. 1981 101.— d 101.50 d
Bt. Perrenoud 4% 1937 101- d 101.— d
Suchard 3V/. .. 1941 101.— d 101.- d
Taux d'escompte Banque nationale 1 % -H

BOURSE

OBLIGATIONS 2 mai 3 mal
8% C.P.F.. dl«. 1908 103.- 103.10
8% O. P. P. ... . 1938 99.45 99.40
4% Déf. nat. .. 1940 102.40 d 102.50
3'/4% Empr. féd. 1941 103.75 103.65 d
8V4% Jura-Slmpl. 1894 103.65 d 103.75

ACTIONS
Banque fédérale .... 28.— d 28.— d
Union banque» suisses 801.— 804.—
Crédit suisse 684.— 684.—
Société banque suisse 642.— 643.—
Motor ColombUa 546.— 541.—
Aluminium Neuhausen 1445.— 1440.—
Nestlé 1128.- 1138.-
Sulzer •• 1860.— d 1865.— d
Hlsp. am. de electrlc. 940.— 925.—
Royal Dutch 485.— 485.—

Bourse de Zurich

Au cours de sa déposition
qui a duré vingt heures,

le financier Schacht
n'a pas ménagé Gœring

A Nuremberg,
les loups se mangent entre eux

NUREMBERG , 3 (Router) . — Au
cours des débats de vendredi au tribu-
nal de Nuremberg, Schacht a attaqué à
plusieurs reprises Hermann Gœring,
qu'il a traité de « criminel dont les con-
naissances dans tous les domaines sont
égales à zéro ». Au banc des accusés,
Gœring a répondu en faisant le pied
de nez à Schacht.

Schacht a expliqué ensuite à la cour
qu 'il s'était opposé au plan éeonomiq-ue
de quatre ans do Gœring.

« Je me suis très bien entendu avec
Gœring jusq u'au, différend né au sujet
de son désir de prendre la haute main
sur la politique économique, sans en
assumer la responsabilité. »

Le juge Jackson cite une déposition
de Schacht sur Goering à l'instruction:

« Je dois qualifier. Hitler d'anormal,
mais Gœring' d'immoral et de crimi-
nel. Il était d'un naturel jovial et s'en-
tendait à jouer d© cotte qualité pour
ea propagande et pouir des buts excen-
triques afin d'arriver à satisfaire son
désir de puissance et de vie largo. H
avait un faible pour les bijoux et les
douceurs. Lorsque Hitler tai confia une
mission économique, en 193G, il n'avait
pas la moindre notion de quoi il s'agis-
sait. »

Au cours de la séance, Schacht enga-
ge un vrai duol avec le procureur amé-
ricain , M. Jackson. Comme on lui re-
prochait d'avoir prêté son nom en q ua-
lité de ministre sans portefeuille pour
appuyer le régime nazi pendant la pé-
riod e d'agression contre de grands ter-
ritoires, l'accusé répond que s'il est res-
té ministre après Munich, c'était dans
l'espoir do ramener le régime à une Po-
litique plus saine.

Ouverture du procès
intenté au général Tojo

ancien chef
du cabinet japonais

TOKIO, 3 (Reuter). — Vendredi , le
tribunal international de Tokio a ou-
vert le procès intenté au général Tojo,
premier ministre japonais lors de l'at-
taque de Pearl-Harbour, ainsi qu'aux
25 coaccusés, hautes personnalités poli-
tiques et militaires du Japon. Les ac-
cusés ont à répondre do la guerre qu 'ils
ont déclarée et des innombrables cri-
mes qu 'ils ont perpétrés.

En cette première séance , le général
Tojo paraît sous l'uniforme militaire
et l'amiral Osami Nagano est revêtu
de l'uniforme de la marine. L'un et
l'autre sans leurs grades. M. Shige-
mitsu, ancien ministre des affaires
étrangères, porto l'espèce do casaque
et lo pantalon déchiré qu 'il avait lors
de la signature do la capitulation japo-
naise sur le ,.« Missouri », mais il a la
tête nue.

Le général Tojo avait tenté de se
donner la mort au mois de septembre
de l'année dernière , on s'en souvient,
mais sa santé paraît excellente.

Les parents des 26 accusés ont pris
place à la tribune réservée au public.

Durant la lecture de l'accusation , M.
Shumei Okawa, un des accusés, so pen-
che en avant et donne un soufflet au
général Tojo, assis devant lui. Après
un second geste de ce genre, la cour
se retire. Par la suite , voulant frapper
le général Tojo une troisième fois,
Okawa en est empêché par les gardes,
tombe et se met à crier comme un en-
fant.

Les libéraux italiens
se prononcent

pour la monarchie
ROME, 4 (A.T.S.). — Le congrès du

parti libéra l italien qui se tient ac-
tuellement en l'Aula de l'Université de
Rome, s'est prononcé par 412 voix con-
tre 261 et 121 abstentions en faveur
de la monarchie. Des six partis for-
mant la coalition gouvernementale,
seul le parti libéral slest rallié à la
thèse royaliste.

Les démocrates, qui sont toujours de-
meurés du côté de l'opposition et dont
la pensée est reflétée par l'organe
« Italia Nuova ->, se sont également dé-
clarés pour la monarchie.

Autour du monde
en quelques lignes

En FRANCE, la population de li-
gnes, en Savoie, a montré son opposi-
tion à la construction d'un barrage qui
anéantira le village en brisant à coups
de masses tout lo matériel qui se trou-
vait  sur le chantier.

Le tribunal de Saint-Julien a rendu
son jugement dans la dernière série
des nombreuses affaires dc trafic d'or
et de devises qui l'occupaient depuis
des semaines. On ne comptait pas moins
d'une dizaine de trafiquants de Genè-
ve, un de Lausanne, un do Zurich ct
un de Soleure qui ont été condamnés,
les uns par défaut, d'autres à des pei-
nes allant de un mois à deux ans do
prison avec ou sans sursis ot de 5000
à 100,000 fr. français d'amende.

En ITALIE, lo préfet de Côinc a or-
donné la fermeture de toutes les mai-
sous de jeu de la province à l'exception
de Campione.

En ANGLETERRE, il a été décidé
la suppression dos visas pour la France.

La conférence des Dominions a en-
tendu lo maréchal Smuts parler do la
situation stratégique considérée sous
l'angle de l'efficacité dos armes moder-
nes. Le projet prévoit l'abandon do
tont système défensif rigide et schéma-
tique pour laisser plus do liberté aux*
Dominions.

En ALLEMAGNE, un journal berli-
nois s'inquiète dos i n t e n t i o n s  polonai-
ses réclamant dos modif icat ions terri-
toriales lo long de la Baltique. On
croit quo l'U.R.S.S. n'aurait aucuno
sympathie pour ce projet.

En HONGRIE, le premier m i n i s t r e
a fait rapport sur son voyage a Mos-
cou. Il a aff i rmé quo lo gouvernement
soviétique n'avait aucune exigence
envers la Hongrie.

Au JAPON, pour tenter de mettre
fin à la crise m i n i s t é r i e l l e  qui dure
depuis douze jours, lo baron Shideha-
ra, premier ministre, a recommandé
la nomination do M. Hatoynma, com-
me président du conseil.

Plusieurs m i l l i e r s  de cas de choléra
sont signalés sur les navires station-
nés en fftee du port d'Urnga.

Onze bourreaux d'un camp
de la mort

condamnés à la pendaison

DANS LA ZONE ANGLAISE
EN ALLEMAGNE

HERFORD, i (Reuter) . — Sur qua-
torze inculpés au procès intenté au
personnel du camp de concentration de
Neuengamme, près de Hambourg, onze
ont été condamnés à être pendus. L'un
des médecins a avoué avoir injecté des
bacilles de tuberculose à vingt-cinq en-
fants qu'il pendit ensuite dans leurs
cellules à Hambourg.

Les accusés ont reconnu avoir fait
disparaître en deux ans quarante mille
personnes et que les conditions du camp
étaient aussi terribles que celles de
Belsen.

Le dernier discours
électoral de M. Gouin

PARIS, 4 (A.F.P.). — Vendredi soir,
lors de la réunion organisée au Gym-
nase Huygcns par le parti socialiste,
M. Félix Gouin , président du gouver-
nement provisoire, a lancé un nouvel
appel au pays, -réfutant Jes arguments
mis en avant par les adversaires de
la constitution votée par l'assemblée.
M. Gouin s'est attaché à ruiner l'affir-
mation selon laquelle les assemblées
« uniques » avaient, en France, invaria-
blement conduit à la dictature.

La constitution ne ramène pas la
France au gouvernement conventionnel,
mais elle établit un gouvernement dé-
mocratique, c'est-à-dire un système
dans lequel le peuple doit avoir le der-
nier mot.

LES PROPOS DU SPORTIF
Les soucis de la commission technique de l 'A. S. F. A.

L 'équipe suisse de coupe Davis à Barcelone
Le championnat de Zurich — La fê te  cantonale de lutte

Jeudi soir, a Zurich, nos deux équi-
pes nationales ont évolué contre des
adversaires étrangers. Opposée au «lea-
der» du championnat d'Autriche Aus-
tria , notre équipe B a livré une splen-
dide partie où Ruesch, Bocquet , Mail-
lard II et surtout Fatton se distinguè-
rent. Privée des services de Courtat,
Friedlander et Bickel, notre équipe A
a par contre perdu contre le Racing
de Strasbourg. Je ne saie si vous vous
représentez ce que signifie dans une
équipe l'absence de deux éléments com-
me Bickel et Friedlander; à mon hum-
ble avis, cela la diminue de 50 %, car
Amad o ne peut fournir son jeu habi-
tuel sans ca m ara des d'équipe. H ne
faut pas oublier que dans l'équipe suis-
se, c'est Bickel qui prépare les buts et
c'est Friedlander et Amado qui les
marquent ! Le Racing de Strasbourg
étai t un partenaire idéal puisque cette
équipe joue en WM et d'une façon as-
sez sèche, comme les Britanniques.
Ainsi un inter comme Pasteur qui a
besoin de temps et de place pour cons-
truire son jeu a été complètement anni-
hilé car, avec le système en WM, il
avait constamment un demi-aile à ses
trousses. Seuils Gyger ct Steffen se sont
montrés à la hauteur de leur réputa-
tion et ils ont fourni un grand match
qui leur assure une sélection définitive.
Si l'on compte sur une guérison certaine
do Courtat et de Friedlander, la partici-
pation de Bickel est beaucoup plus
problématique; notre fameux ailier est
actuellement 'l'objet de soins spéciaux
et il faillit souhaiter qu'il soit rétabli
pour samed i prochain. La formation
définitive de notre équipe nationale
n'est pas connue; nous en reparlerons
la semaine prochaine.

La célôbi-o coupe Davis qui avait été
interrompue pendan t les hostilités a
repris ot l'équipe suisse s'est rendue à
Barcelone pour y rencontrer l'Espagne.
Jost Spitzer , René Baser et Hans Huon-
der ont fait le dépl acement en Catalo-
gne. Soumis à un entraînemen t inten-
sif sous la direction de l'entraineur de
Sonarolens, nos joueurs doivent faire
bonne figure. Jost Spitzer a l'espoir de
gagner ses doux simples, bien qu 'il ait
été déjà battu pair Caries l'année passée.
Comme la pa ire Spitzer-Buser n'a guè-
re d'espoir de venir a bout des Espa-
gnols Bartoli-Carles, il s'agit de savoir
co quo fera notre second représentant
contre le No 2 espagnol Castella. Bien
que classé après Buser en Suisse, Hivon-
der a été choisi pour jouer les simples
en ra ison de la forme pou sûre du Mon-
treusieii . Jeudi , Huoiider a bien résisté
au champion d'Espagne; Caries, ta ndis
quo Jost Spitzer gagnait sans douleur
contre Oastella. La deuxième journée
clos simples sera donc déterminante
pour le résulta t final. Dommage que
Hans Pfaff n'ait pu entreprendre le
voyage en (raison d'une bkesuxe à la

main , car il aurait été le partenaire
idéal de Spitzer en double. Dans ces
conditions, nous aurions préféré voir
Fisher associé à Buser, car Spitzer-
Buser ne constituent pas une véritable
« équipe s, de double.

Espérons que nos représen tants fini-
ront par l'emporter, car cela nous as-
surerait un superbe France-Suisse à
Montreux, la France devant se quali-
fier au détriment de l'Angleterre qui
ne dispose pas de joueurs capables
d'inquiéter Pétra , Pierre Pellizza et
Destremeau.

-*. **»<%/

Grande effervescence dans les mi-
lieux cyclistes suisses à la veille du
classique championnat de Zurich où
l'élite de nos routiers sera opposée aux
as étrangers suivants : Fausto Coppi,
Gino Bartali, Atdo Bin i, Jules Rossi,
Bailo et Guy Lapébie 1 Les Weilen-
man n, Kubler, Maag, Orocci-Torti,
Naef et Tarchini .auront affaire à forte
partie et la lutte promet d'être capti-
vante. La saison cycliste, commencée
samedi à Morat, se . poursuit avec
un intérêt grandissant et le dimanche
12 mai le public neuchâtelois aura l'oc-
casion d'applaudir les « as de la route »
dans un critérium international pro-
fessionnel organisé par le Vélo-club
Neuchâtel sous le patronage de notre
journal.

Dimanche, la colline du Crêt à Neu-
châtel sera le théâtre do la Fête can-
tonale de lutte qu'un comité, présidé
par M. Pierre Court, a excellemment
organisée. Les lutteurs jurassiens qui
en tretiennent de très bonnes relations
avec l'Association neuchâteloise seront
nombreux au départ do ces belles jou-
tes, de sorte que plus de 100 lutteurs
s'affronteront dans do spectaculaires
passes de lutte suisse. Parmi les Ju-
rassiens, citons principalement Roger
Lardon, de Court, qui vient de rempor-
ter une superbe victoire dans le match
Tchécoslovaquie-Suisse gagné par nos
représen tants. En parcourant les ins-
criptions , nous relevons les noms des
Cliaux-de-Fonnicrs Girardin , Levrat et
Volory, des Loclois Cavin et Matthey,
des Covassons Gra f et Zagrando, des
Neuchâtolois Paul Stuck, Jutzeler,
Kohler et* Gutknecht. Voilà une parti-
cipation qui nous promet do brillantes
passes !

E. W.

Où en sont les négociations
de Washington ?

De toutes façons, le Conseil fédéral donnera en juin
des explications aux Chambres

A'otre correspondant de Berne nous
écrit :

Comme les négociations entre la
Suisse et les Alliés se déroulent à
Washington, c'est une fois do plus les
agences d'outre-Atlantique qui sont
les premières cn mesure do nous an-
noncer une reprise des pourparlers. On
ajoute à ces informations l'espoir d'une
entente, co qui est bien naturel , car si
toute nouvelle tentative était d'avance
condamnée à l'échec, il serait inutile
de l'entreprendre.

Notre délégation a donc reçu dc nou-
velles instructions. Il semble bien que,
cotte fois, les négociations sont entrées
dans leur phase décisive. Doit-on affir;
mer pour autan t que, ni d'un côté ni
de l'autre on ne fera plus un pas dans
la voie de la conciliation, quo les pro-
positions sont à prendre ou à laisser î
D'aucuns croient pouvoir le faire.
Mais qui sait si , dans cette nouvelle
prise de contact qu'on prétend ultime,
un nouvel élément n'apparaîtra point
qui  permettrait à nos délégués ou à
nos interlocuteurs do considérer le pro-
blème sous un autre aspect encore î
Tant que nous n 'avons pas reçu de ren-
seignements précis — et de tels rensei-
gnements ne peuvent venir que dc
source officielle — tout reste possible.

L'effort fourni jusqu 'à présent, en
dépit des difficultés et dos interrup-
tions n'a pas été vain. On sait que les
Alliés ne contestent plus le montant
des avoirs allemands en Suisse tel qu 'il
ressort du recensement confié à l'Offi-
ce suisse de compensation. Dos nouvel-

les dignes de foi venues de New-York,
il y a quelque temps déjà , nous ont
appris que lo débat se limitait aux
biens déposés en Suisse par des Alle-
mands qui sont établis en Allemagne,
non point à ceux des Allemands qni ,
depuis de longues années — bien avant
l'avènement d'Hitler — vivent chez
nous et sont mêlés à toute notre vie
économique.

Quant aux points sur lesquels porte
actuellement la discussion, ceux qui
ont provoqué le différend qui n'a pas
permis aux négociateurs de poursuivre
leur travail avant que les délégués
suisses fussent en mesure dc présenter
de nouvelles propositions, ils n'est pas
opportun de les faire connaître mainte-
nant.

Il n'est pas téméraire de penser tou-
tefois que la patience de notre opinion
publique ne sera pas mise à une trop
longue épreuve encore. Quoi qu 'il ar-
rive, le Conseil fédéral sera sans.doute
appelé à donner aux Chambres des ex-
plications détaillées. Il a — toujours
selon des informations d'outre-Atlanti-
que — réservé la ratification du par-
lement pour un accord éventuel. A cet-
te occasion , il ne manquera certaine-
ment pas de faire l'historique des dé-
licats pourparlers. Et si l'espoir d'une
entente ne se réalisait pas, il fandrait
bien dire le pourquoi de l'échec. Voilà ,
sans doute, de quoi donner un intérêt
inaccoutumé à la session de juin.
Souhaitons que cet intérêt aille à un
résultat positif , même s'il s'agit d'un
compromis. G. P-

Petites nouvelles suisses
— La grève des ouvriers menuisiers-

ébénistes qui s'est déclenchée à Vevey le
22 mars et portait sur le réajustement des
salaires et le relèvement des salaires de
base, a trouvé sa conclusion Jeudi soir.
Une conférence avait réuni à Vevey les
représentants des deux parties. Le travail
reprendra lundi.

— Vendredi après-midi s'est ouverte, à
Fribourg, la troisième semaine sociale or-
ganisée par l'Université. Les syndicats
chrétiens-sociaux et la Société des étu-
diants suisses, après une allocution du
recteur, ont entendu des conférences de
M. René Leyvraz, de Genève, et de M. An-
toine Favre , conseiller national (Valais),
sur le problème des bases morales et Ju-
ridiques de la sécurité sociale.

— Un nouveau convoi de la Croix-
Bouge suisse. Secours aux enfants, a
amené hier , k Bâle, 430 petits Hollandais
qui seront répartis aujourd'hui dans dif-
férentes familles suisses pour y falre un
séjour de trois mois.

UA vie DS
SOS SOCIÉTÉ S

Société fraternelle de
prévoyance de Saint-Blalse

(c) La Société fraternelle de prévoyance
de Salnt-Blalse a tenu son assemblée gé-
nérale mardi 30 avril, au vieux collège.

Après la lecture du procès-verbal de la
dernière assemblée et le rapport de Mlle
Rose Simmen, présidente, l'on passa k
l'examen des comptes 1945. Les comptes
généraux de l'exercice se bouclent par
un déficit de 334 fr. 57. (Recettes :
3910 fr. 55 ; dépenses : 4245 fr. 12.) Les
comptes de l'assurance Infantile accusent
également un déficit de 187 fr. 05. Le
solde de la caisse locale se monte à
261 fr. 15. La société compte au 31 dé-
cembre 1945 : 58 hommes et 72 femmes,
au total 130 membres, ce qui représente
une augmentation, die 5 membres sur
1944 ; 46 membres ont été malades en
1945, 11 a été versé 4068 fr. 50 pour un
total de 1289 Journées, ce qui représente
en moyenne 88 fr . 44 par malade, con.
tre 114 fr. 04 en 1944.

Mme A. Haussener. secrétaire-caissière,
fut vivement remerciée pour le zèle et le
dévouement qu'elle a apportés à sa tâche.

BEAU-RIVAGE
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Réouverture du restaurant -tea-room

Hier, en fin d'après-midi, la presse du
chef-lieu était conviée à assister à
la réouverture du restaurant - tea-room
Beau-Rivage. Nous avons décrit , d'autre
part, les heureuses transformations
qu'avait fait subir à cet établissement
son nouveau tenancier, M. Raymond Stu-
der. Ses efforts ont été couronnés de
succès.

Dans le grand salon qui borde le lac,
une brillante assistance avait pris place.
Assis sur des sièges moelleux, les nom-
breuses personnes qui « inauguraient »
Beau-Rivage admiraient tout à leur aise
le nouveau mobilier, les Jolis nappages
saumon, les ferronneries d'art et d'autres
détails qui ont véritablement transfor-
mé l'ambiance du lieu. Un orchestre de
qualité, des fleurs aux couleurs vives, la
vue incomparable dont on y Jouit font
du restaurant - tea-room Beau-Rivage un
endroit Idéal où un personnel stylé sert
à la clientèle des mets de choix, des pe-
tits gâteaux succulents, des glaces exqui-
ses et les boissons les plus variées.

Nous avons fait un tour dans les sous-
sols : frigorifiques, fours à pâtisserie, ma-
chines à faire le café, caves à liqueurs et
à vin, tout a été réorganisé, remplacé,
modernisé. Neuchâtel possède là un éta-
blissement de premier ordre où chacun
sera servi selon ses désirs et ses goûts.
Le nom seul de M. R. Studer en est la
plus sûr garant.

F. Rt.

DERNI èRES Dé PêCHES

Allégements à la réglementation
des billets de banque étrangers

De nouveaux allégemeints ont été appor-
tés à la réglementation des billets de ban-
que étrangers.

La liberté complète d'Importer, d'expor-
ter et de faire le commerce de Mil lets de
banque étrangers a été réintroduite dans
tous les cas où des restrictions n'avalent
plus leurs raisons d'être. Celles-ci ne sub-
sistent qu 'à l'égard des billets des Etats-
Unis, de la Grande-Bretagne , de la Fran-
ce, de l'Italie et de l'Allemagne. L'Impor-
tation, l'exportation et le commerce de ces
bll'ets sont limités aux coupures ne dé-
passant pas 20 dollars, 1 livre sterling et
100 francs français. En outre, leur com-
mères ne peut avoir lieu que par l'Inter-
médiaire des banques et agents de change
au bénéfice d'une autorisation générale
de l'adimlnls'ratlon fédérale des finances.

L'Importation, l'exportation et le com-
merce des billets allemands et Italiens
restent Interdits,

Les nouveaux allégements n* modifient
en rien les arrêtés du Conseil fédéral blo-
quant lo avoirs étrangers en Suisse, et,
comm» par lo passé, aucun billet de dol -
lar ne pourra être accepté de la part de
permlsslonnaixta américains.

Les événements
de Palestine

Grève générale en Syrie
DAMAS, 3 (A.F.P.). — Toutes les vil-

les de Syrie font la grève générale en
protestation contre le rapport de la
commission d'enquête sur la Palestine.

Tous les partis et organisations ont
envoyé des télégrammes de protestation
au département d'Etat et au Foreign
Office.

La grève des Arabes
de Palestine

JÉRUSALEM, 3 (Reuter). — Par
suite de la grève générale proclamée
contre le rapport de la commission d'en-
quête anglo-américaine, tous les maga-
sins, écoles et restaurants arabes sont
restés fermés vendredi.

La guerre sainte
sera-t-elle proclamée ?

LE CAIRE, 3 (Router). — Azzam
pacha , secrétaire général de la Ligue
arabe , a déclaré vendredi soir que les
milieux arabes avaient proposé que
toutes les femmes et enfants arabes
soient évacués do Palestine pour être
déplacés dans les pays arabes voisins.

D'autre part , on a envisagé de con-
sidérer la Palestine comme zone d'hos-
tilités et de proclamer la « guerre
sainte ».

BASKET BALL

Voici les résultats de la Journée d'hier:
Luxembourg bat Angleterre , 50 à 27

(20 à 20); Belgique bat Pologne, 39 & 22
(23 à 13).

Demi-finales: Tchécoslovaquie bat Hon-
grie , 42 à 28 (22 k 12); Italie bat France,
37 à 25 (22 k 20).

Les championnats
internationaux de Genève

LA VIE NATIONAL E

Notre correspondant de Lausanne
nous téléphone :

La ooiur pénale suprême de l'écono-
mie de guerre a rendu son arrêt à lia
suite du .recouire interjeté contre le ju-
gement de la ÏOme Cour pénale fédé-
rale concernant les infract ions commi-
ses à la Minoterie coopérative du Lé-
man, de Rivaz, à savoir la mouture il-
licite de plus de 970,000 kilos de farine
Manche.

Elle a condamné sept des inculpés à
des sommes allant de 15,000 à 5000 îr.
Parmi Jes personnes condamnées, se
trouve, on le sait, M. Erltz Eymann, co-
directeur des Coopératives réunies de
la Chaux-de-Fonds, conseiller aux Etats,
qui voit sa peine de 8000 Ir. d'amende
confirmée.

La confiscation d'une somme séques-
trée de 244,000 fr., ainsi 'que la dévolu-
tion à l'Etat par la minoterie de Rivaz
de 10,000 fr., ont été ordonnés, ces som-
mes représentant des gains illicites.

L'affaire de mouture illicite
de la Minoterie coopérative

du Léman, à Rivaz
(c) Conséquence directe de 1 arrange-
ment survenu à Lausanne, les menui-
siers de la région veveyeanne repren-
dront le travail lundi prochain 6 mai.
Ils étaient en grève depuis le 22 mars
dernier. L'accord, qui prévoit des réa-
justements de salaires, s'est fait sur la
base des dispositions du contrat collec-
tif signé par les deux parties le 12
février 1946.

Tourisme international. —
GENÈVE , 3. — L'assemblée générale

de l'alliance internationale du tourisme,
réunie à Genève sous la présidence de
M. Adrien Lachenal , président de l'al-
liance, et qui vient de terminer ses
travaux, a notamment décidé la reprise
des relations avec tous les clubs, y
compris ceux des pays satellites de
l'Axe et de faire des propositions en
faveur d'une unification des organis-
mes touristiques internationaux.

I-es menuisiers veveysans
vont reprendre le travail —

Démission du conseiller na-
tional Gut. _ ZURICH, 3. Du fait
d» suirci-oît d'occupations profession-
nelles, le conseiller national Théodore
Guit, de Staena, a donné sa démission
dco. Conseil national, auquel il a apparte-
am depudB 1935, comme memiblre du
groupe radical-démocratique. C'est M.
Hans-Ulrich Schlaepfer, né en 1893, di-
recteur de la Chambre de commerce de
Zurich, et demeurant à Zollikon , qui
le remplacera comme premier des
t viennent ensuite » sur la liste radicale.

8 jours à Paris
Deux magnifiques voyages Cfl'OE ¦

à l'occasion de la rUinfi i
25 mai - 3 juin
1er juin - 10 juin

Fr. 298,50. Programme détaillé à
l'agence de voyages Ritschard &
Cie. Tél. 2 80 35, place Cornavin 18,
Genève.

Nouveaux sourires de France
Qui ne connaît les revues de Jean Vat-

my? Pendant des années, elles ont réjoui
et charmé dix pays chaque saison t... et
puis, ce fut le grand entracte ! Après elx
ans voici qu'une nouvelle revue de Jean
Valmy recommence son tour d'Europe par
la Suisse. Déjà Zurich , Bâle et Berne ont
acclamé cette production, qu'un critique
zuricois a qualifié de véritable feu d'arti.
flce de couleurs, de costumes, de décore,
de danses, de chansons et de Jolies fem-
mes ! Vingt tableaux somptueux se suc-
cédtmt : Chariot de Thespls. 1948, Swing
Troubadour, Hyménée Notre cher vieux
Paris, Ecole buissonnlère, Les Joies et les
peines, Songe bleu , le retour du panache,
etc... Neuchâtel pourra applaudir k son
tour « Nouveaux sourires de France » les
7, 8, et 9 mal, à la Rotonde. C'est uns
production Serge McTcier.

Conférence Charles Morgan
L'illustre romancier et dramaturge à

qui l'on doit « Fontaine », « Sparken-
broke », «Le fleuve étincelant », «Ls
voyage », honore notre pays et notre
ville de sa visite. Il va faire , mardi soir
7 mai, sous les auspices de l'Université,
une conférence en anglais — mais précé-
dée d'une brève Introduction en français

sur un sujet singulièrement actuel :
« The Artist ln the Communlty ». Quelle
est la place d'un artiste dans une com-
munauté d'hommes libres ? Comment
peut-il , par son œuvre, aider au maintien
de cette liberté ? Ce sont là des ques-
tions plus urgentes aujourd'hui que Ja-
mais. M. Morgan y répondra, on peut en
être certain , avec l'autorité de l'un des
plus probes artistes de notre temps.
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Communiqués

I CE SOIR DANSE |
DIMANCHE : i

1 THÊ ET SOIRÉE DANSANTS I
I ave; l'orchestre Charles JAQUET I
lj de Radio-Genève 1

Fête des colonies de vacances
de la paroisse catholique
Dimanche dès 16 heures

Faubourg du Crêt 31
BUFFET - JEUX
Le soir à 20 heures

CONCERT
par la « COEUR QUI CHANTE » et

M. F. THORIMBERT, baryton, de FribOTUlg
Entrée : Fr. 1.10 et 1.65

SOCIÉTÉ DE TIR « GRUTU »
Cet après-midi, de 14 h. à 18 b.

TIR OBLIGATOIRE
Les anciens et nouveaux membres

seront les bienvenus
Se munir des livrets de service et de tir

SALLE DE LA PA IX
Ce soir à 20 h. 30

Dimanche à 15 h. et 20 h. 30

DANSE
ORCHESTRE MELODY MAKEBS

Cinq musiciens

Beau-Rivage
CE SOIR

Concert par le trio
B E L A  S A R H ô S Y

Dès 23 heures : DANSE
Dimanche à 11 heures

CONCERT APÉRITIF
Dès 15 h. 30 et 20 h. 30

CONCERT

EXPOSITION

JEAN CONVERT
GALERIE ORLAC
Ouverte dimanche

Henri FISCHER, jardinier
Montmirail

avise sa fidèle clientèle que
SON BANC AU MARCHÉ

est transféré 30 m. plus haut
SI la place, après 46 ans, a changé, la
* qualité du légume reste la même

Armée du Salut - Ecluse 20
Dimanche 5 mal, k 15 heures

INAUGURATIO N
de la salle transformée

Présidence : Colonel Hauswirth
Réunions spéciales : 9 h. 45 et 20 h.

Invitation cordiale à tous
AVIS : La vente annuelle aura Heu

les Jeudi et vendredi 9 et 10 mal

EGLISE RÉFORMÉE
PAROISSE DE NEUCHATEL

Collégiale: Samedi à 20 h. 15, Concert
d'orgues patr M. Marchai, organiste
à Paris.

Dimanche 5 mai: Cultes mission-
naires. Grande salle des conféren-
ces, à 20 h. 15 : Conférence de M. le
pasteuir Rusillon, de la Mission de
Fairis : « L'Eglise dans l'Af ri-
qne moderne ». 

Collégiale de Neuchatel
Samedi 4 mai, à 20 h. 15

1er concert d'orgue
Sous les auspices de l'Association
pour la restauration des orgues

ANDRÉ MARCHAI.
organiste de l'Eglise Salnt-Eustache, à Paris

ENTRAS LIBRE . COIJ-ECTE

Alliance évangélique
Réunion de prière, ce soir, à 20 heures

Petite satte des conférences
Sujet : «L'action de grâce »
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Fête cantonale
r - i riu Iiiiiûde cent lutteurs Mfc lfcwft|45

L'APEÈS-MIDI : *̂ P̂ ¦ • ¦̂-¦W

C O N C E R T  PROGRAMME :
par le JODLER-CLUB „ . ,, . . .

NEUCHATEL 8 h" *" APP*-- ™* lutte<urs et début des
concours.

C A N T I N E  11 h. W Remise de la bannière.
13 h. Mi Reprise des concours.

*• .... i ._ r* 16 h. Championnat.
18 h. Proclamation des résultats.

Prix d'entrée : Matin Fr. 1.— ; après-midi Fr. 1.50 ; journé e Fr. 2.—
Dames et militaires : Demi-place

Enfants jusqu 'à quinze ans : Entrée gratuite
N. B. — En cas de mauvais temps, renvoi au 12 mai. i
(S'informer auprès de tél. 11, Neuchâtel)
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Prix des places : Fr. 2.20 Br -̂S ! ioP|
(Professeurs et étudiants Fr. 1.65) f :_ "X '

Location: Au Ménestrel et à l'entrée i

m EN DERNIER . 'M

I 5 ïSTHE ! —--DAI AP[ |
I ^ T MERCREDI à 15 h. ' l ltl Hlb M

ra Une œuvre universellement connue È|t
j J jouée par un ensemble de très grande classe p|

1 RAIMU... PIERRE FRESNAY Ë
M YVONNE PRINTEMPS — RAYMOND ROULEAU f|

j, .j Une histoire poignante où M

1 BSi Ç;;'l ^BJW fflS I M £•*! W»l

' i ;' i E$ ma mW sik l X ': ?''* —S
M *̂ *-------i -**~~H JSS.^mw^ ^̂ aaar 
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S 1 MORAL joue le plus grand rôle... j |§

1 oufci- - I
SS mot ancien , mais toujours d'actualité Sa

 ̂
DUEL dans les cœurs m

H DUEL dans les âmes |f|
| j DUEL dans les idées ||
m ... Qu 'est-ce que la vie actuelle ? D U E L - Pfm ... sinon un terrible , un atroce , un éternel U V f c f c i i n  |7|
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GORGIER ffiS
Traditionnel jeu d'œufs

avec cortège humoristique
Départ à 13 h. 30. Course 15 h.

DANSE à l'hôtel des Tilleuls
avec JEAN LADOR et son ensemble

Consultez l'horaire du bateau

DÀ M-iF  S A M E D I , prolongation
l//-%r^^E d'ouverture autorisée

ORCHESTRE ANTHINO
à l'occasion du tirage de la Loterie romande

Dimanche, dès 14 h. 30
BON ORCHESTRE

Demandez les sandwiches « Dada »,
le café maison

HOTEL DE LA PAIX - DERNIER
Téléphone 711 43

RESTAURANT rLLUîl DL L ï Ù
*i ',?"_, Epancheurs - Tél. 5 20 87

SAMEDI SOIR :
TOURNEDOS délice
PICCATA parisienne |
ENTRECOTES marseillaise

. ET AUTRES SPÉCIALITÉS J. Schweizer.

¦ \ *

SALLE DE LÀ PAIX
LUNDI 6 MAI, à 20 h. 15

2me représentation du

JEU
DU FEUILLU

d'Emile JAQUES-DALCROZE

Billets à Fr. 1.10 en vente à la Paix
(Restaurant de la Maison des Syndicats)

Toutes les places sont numérotées

] Après ZURICH, BALE, BERNE
NEUCHATEL acclamera l 'éblouissante REVUE

du célèbre auteur parisien

[ jEflltf VfllMY |

Nouveaux sourires de France
RÉALISATION DE SERGE MERCIER

40 artistes - 300 costumes - 10 scènes de fou rire

H I LA ROTONDE I à 20 h. 30 | 7, 8 et 9 mai

l Location : AU MÉNESTREL - Prix Fr. 2.20 à 6.60

N

PRÊTS
ABSOLUMENT

DISCRETS

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

Prêts de
Fr. i00.— à 5000.—
Banque Procrédi t

Fribourg

\ /

( 

BEURRE R
FLORALP

Fr. —.82 les 100 gr.
R.-A. Stotzer
RITE DU TRÉSOR

Club neuchâtelois d'aviation

Planeyse - Colombier
5 MAI 1946

MEETING D'AVIATION
avec

Vol à-voile
Acrobatie aérienne avec et sans moteur
Présentation d'un nouveau prototype suisse
Présentation de la « Jeep volante » de l'armée

américaine
Vols de passagers dès le matin

f  A IUTIMF Prix d'entrée :
^•**H I IrlC Adultes, 1.50 ; enfants, militaires, -.50

SAMEDI, à 17 h. 15 f\r ULLU DIMANCHE , à 17 h. 15

Pour son DemiCT 5 à / de la SdisOn l'Apollo présente
• EN PREMIÈRE VISION A NEUCHATEL •

Un f i lm policier qui est un modèle du genre
puisqu'il a passionné tout LONDRES pendant des mois

• LE CRI DE SIR HUBERT •
d'après la célèbre pièce théâtrale anglaise, avec le grand acteur

• CLIVE BROOK •
Chacun sait que les Anglais sont les maîtres du roman policier , mais ce que vous
ne saviez pas, c'est que ce film est cité comme un des meilleurs que l'on ait réalisé.

SOUS-TITRÉ

mr 
^ 

^K avec les célèbres rois du RIRE P*̂

I THEATRE i m-** "HIVA  IB TéL 521 62 J D I Q _ O I - A 
HK Version M Im ¦ t̂W Bm I ¦ j s m s s a ^  mnj m

BSL sous-titrée JB E * v11S3S. JBsa Dimanche : Matinée à 15 h. BJsl
A. j /m  -\ ATTENTION : Lundi pas de spectacle |||j

pîjL
 ̂ -j r̂r

'-''"' -} Samedi location de 16 à 18 h. PËa

F STUDIO 1 LES'T'TOMBEAUX 1
\_9

__ sous-titrée Mm I a»
g  ̂ j S t 2> Matinée à 15 h.: Dimanche • '

I^W  ̂ j &s a v&i Matinées à 15 h. et à prix réduits : t S
i f  *Mfci sWt'''/:A SAMEDI et JEUDI î

Wr ^ 
^̂ 11 PROLONGATION 2me semaine ËJ

maw ^Mï 1-rne grandiose réalisation Inédite , exaltant f¦'¦.'.J)
W R A I A P C ¦ l'héroïsme de la RÉSISTANCE FRANÇAISE f", 3

| r AL Ait 1 yiv£ LA LIBERTÉ ! i
Hk français Am -jne œuvre sincère d'une incontestable grandeur Ll-g
kffl .̂ Am uzk Dimanche, matinée à 15 h. ' _
^O^^  ̂ ^ÉKI ' - T Jeudi , samedi , matinées à PRIX RÉDUITS j ,.i|

pSHl^  ̂ ^^^H ?j Un filrri français d'une puissante intensité |
^^r ^ffi-1 dramatique , qui se déroule dans les milieux WM
ms ^ffl *̂ e 'a ^lau '

;e couture parisienne

F APOLLO j  FALBALAS 1
HL 100 % français JE Raymond ROULEAU - Micheline PRESLES WÊ
W__ \\̂ . B̂B

"] Samedi et jeudi à 15 h. Matinées à prix réduits ffea
K-&tt^^^ ^^â m.z"? I Dimanche , matinée à 15 h. ! *

L
5

e
maTà f ahe RIVIERA NEUCHA TELOISE È|

HOTEL PATTUS-PLAGE I
SAINT-AUBIN l£i

Sa plage - Ses nouvelles terrasses - Son dancing en plein air r^i§sSon nouveau parc - Son bar - Sa cuisine - Sa cave feÉ^
1'*

SVh. sb Thé et soirée dansants Sre orchestre |§f
JOSS ^Hi^E-O^ ET SES 10 GAUCHOS 

J^«

SAMEDI ET DIMANCHE SOIR, AU CINÉMA, le grand film français |||| |
PELOTON D'EXÉCUTION ï

Menus soignés - Pâtisserie - Charcuterie de campagne WÊt
Parc pour voitures - Garage et chantier naval Egger à proximité de l'hôtel t.̂ 'z 'g

Location de petits bateaux 11 \ _̂\

Téléphone installé Par
-,

J A  D ftll Y Installateur-concessionnaire
• UIIUUA Manège 2 '- Téléphone 5 312!

MU ^¦«¦rff
Aéir SaWCm ' TèrancUose X 1____r^m_m_\ammmm̂ m^  ̂ j inaVresacnt Bla DE 3

1 HrfTÏ^f & W" 1¦ i.Mv Garlana - m

I ?fe utfiïtLO 1I ruLltû i-ftSW I
wVÈ, n̂e *W0M»pt*»u*- vu ' ¦iii -m.'i" —^^

HAUTERIVE
Dimanche 5 mai - Place du Collège

Fête du printemps
COURSE AUX ŒUFS

organisées par la Société des sapeurs-pompiers
de Hauterive et les « Amis-Gyms », hommes,

de Neuchâtel
Course dès 15 heures

BAL sur. la place de fê te
DE 14 A 23 HEURES

Attractions diverses, jeux d'enf ants
C A N T I N E

00000^00000<X><X><>0<X><><X>0<X><>0<>0<><>

Dimanche 5 mai 1946

DANSE
dans les établissements ci-dessous :

HOTEL DE LA VUE DES ALPES
BON ORCHESTRE

Café de l'Union - Colombier
ORCHESTRE « ECHO DE CHASSERAL »

Café du Drapeau neuchâtelois
ORCHESTRE «TOURBILLON MUSETTE >

000000000<><><X>0 <X><><><><><><>0<X>00 <XX>0

GRANDE SALLE, COLOMBIER
§AMEDI 4 MAI, dès 20 h. 15

Meeting de boxe
organisé par le Boxing-Club Colombier

avec la participation de

JAN, champion suisse, poids lourd
FLUCKIGER , champion romand
MERKLI, ARM, DARDEL, GASCHEN, etc.

Dès 23 heures : GRAND BAL
conduit par l'« Echo du Chasserai »

A 4 heures, tram spécial pour Neuch&tel et Boudry
Prix des places : Fr. 2.20 et Fr. 1.65
Location dès 17 heures, à" la caisse

¦ 

Hôte l - Pension - Restaurant
CROIX-DU-MARCHÊ

Bonne pension bourgeoise

CANTINE A L'EMPORTER
Tous les samedis : TRIPES

SPÉCIALITÉ DE GATEAUX
Tél. 6 28 61 P. Frelburgliaus

Le dispensaire antialcoolique
de Neuchâtel et environs reçoit en

Consultations gratuites
AVENUE DE LA GARE 23
Pr.oc-haiqes;, consultations ; . ..•_r.r -,;

mercredis 8 et 22 mai , de 18 à 20 h. *
Par correspondance et sur rendez-vous à case

postale 4652, tél. dé l'agent 517 05

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

RESTAURANT I LLUIV UL LTu
Epancheurs - Tél. 6 20 87

DIMANCHE :
Asperges fraîches
Rognonnade de veau à la crème
ET AUTRES SPÉCIALITÉS j . schweizer. I

^——H lll ¦¦ 
I IIIIII IIIMI ^

¦PR êTS
de 300 ft 1 500 tr. S fonc-
tionnaire , emp loyé, ou-
vrier, commerçant , agricul-
teur, et a tout* personne
solvable. Conditions inté-
ressantes. Petits remboun.
mensuels. Banque sérieuse
et contrôlée Consultez-
nous sans engagement ni
frais. Discrétion abso-
lue garanti*. Timbre-
réponse Références dans
toutes régions. Banque
Gola-f A Cle, rue da
la Paix 4, Lausanne.

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

répond.
EMMENTHALER-BLATT

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

"gratuite.
10% sur répétition.

BREVETS D'INVENTION
sont déposée conscien-
cieusement par MOSER,
Ingénieur-conseil, Hoteî-
gasse 6, BERNE.

Dn
bon sandwich

maison
se mange chez

LOUQUETTE
CHAVANNES 5

(Salle k manger au ler)
Se recommande :

* L. ROGNON

LA ROTONDE
Ses menus

très soignés
du samedi

et du dimanche
MENUS SPÉCIAUX
SUR COMMANDE

RÉGLAGE
Quelle fa/brique d'hor-

logerie apprendrait le ré.
giage plat à personne
dans la cinquantaine? —
Paire offres écrites sous
chiffres R. K. 102 au bu-
reau de la Feullle d'avis.

Commerçant cherche
EMPRUNT

20,000 à 25,000 fr. pour
achat de machines. Ga-
rantie hypothécaire. —
Adresse*: offres écrites à

i M. E. 75 au bureau de la
Feullle d'avis.

Placement
hypothécaire

Capitaux offerte contre
hypothèque BUT immeu-
bles dans le district de
Neuchâtel (locaux Indus-
triels ex-Sus). — Offres
écrites sous chiffres P.H.
95 au bureau de la
Feullle d'avis.

On cherche

Fr. 16,000.-
en hypothèque premier
rang sur Immeuble. Con-
ditions k discuter. Adres-
ser offre» écrites à Z, B.
111 au bureau de la
Feuille d'avis.

a

Graphologie hindoue
dévoile toutes vérités

Mme RYFF, diplômée
Simplon 45, LAUSANNE
(près gare). Etude de ca-
ractère, mariage, situa-
tion, conseils et date de
naissance, petite étude,
3 fr. 20 et port (pas en
timbres-poste), — Ren-
dez-vous de 0 ft 22 h.
(Dimanche de 16 h. 30 ft
22 h.). TéL 2 79 42. Plus ¦
de 1000 remerciements
écrits pour mes études,
prouvent mon travail et
mon savoir.

LEÇONS
DE FRANÇAIS
diplôme de sténo-dactylo-
graphie; leçons et aide
aux enfants pour le piano
et devoirs d'école. Prix
modérés. — Mlle Alix
Ecuyer, rue Louls-Favre
28.

On échangerait CANOT
quatre places, deux paires
de ramea, 4 mètires, avec
godille 1 CV. contre ba-
teau cinq ou six places
similaire, éventuellement
sans godille. — Adresser
offres écrites ft B. K. 86
au bureau de la Feullle
d'avis.

MARIAGE
Suisse allemand, 165

cm , parlant un peu le
français, désire falre la
connaissance de Jeune fil-
le, jusqu'à 25 ans, pour .
conversation et promena,
des en vue de mariage.
Falre offres, si possible
avec photographie à CM.
92 Case postale 6677,
Neuchâtel. c



Le mot de l'Eglise
L Observatoire avait donné l'or-

dre à la police de hisser le drapeau
blanc à l'hôtel des Postes, à Neu-
châtel , à Serrières , à Auvernier et
à Saint-Blalse. Malheureusement
les personnes chargées de hisser le
pavillon étaient absentes.

« Feuille d'avis dc Neuchâtel »
de lundi.

Loin de nous la pensée dc chercher
querell e à ces personnes chargées de
hisser le pavillon en cas d'orage !
J'ignorais, quant à moi , qu 'il y a des
gens qui sont censés passer leurs
dimanches après-midi de printemps
au pied d'un mât , prêts au premier
signal à tirer sur une ficelle . Que
dimanche dernier ils aient eu envie
de se dégourdir les jambe s et d'aller
sentir les lilas, ça vous étonne ? Que
celui qui est sans péché leur jette le
premier la pierre...

Moi , je leur serais plutôt reconnais-
sant , à ces absents de dimanche. Car
¦ils offrent  au chrétien que je suis une
parabole vécue dont l'enseignement
nie remplit de salutaire confusion :

Notre Père céleste observe de sa
sainte demeure ce qui se passe sur la
terre- Et il a établi sur la terre son
Eglise (pas seulement les pasteurs :
tous les chrétiens) comme sentinelle;
Dieu lui donne l'ordre de prévenir
les hommes du danger qui approche,
et de leur annoncer que Jésus-Christ
est le chemin qui conduit au salut.

Or l'Eglise (pas seulement les pas-
teurs : tous les chrétiens) est souvent
absente. Elle a perdu le contact avec
l'Observateur. El aussi avec le monde.
Elle vaque à ses petites affai res  et se
promène dans son petit jardin. Ou
bien elle entend la voix de son Dieu ,
mais n'ose pas transmettre le signal
car elle a peur de dé plaire ou d'ef-
frayer; et elle se lait. Ou bien elle
n'entend plus la voix de son Dieu
et mul t i p lie alors des discours aussi
peu intéressants qu 'inutiles. Et dc
toutes manières le mond e n'est pas
averti.

Et quand il y a des naufrages , c'est
la faute de l'Eglise.

Ce n'est pas agréabl e d'écrire ces
choses. Pour permettre aux chrétiens
qui les lisent de prêter mieux l'oreille
à la Parole de Dieu et de vouloir être
toujours présents dans notre monde.

Et pour permettre à tous de com-
Frendre ce que veut être ce M ot de

Eg lise que vous lirez désormais ré-
gulièrement ici : le drapeau qui
monte au mât , et qui signifie que
Celui qui veille sur tous ses enfants
a quelque chose à vous dire. J.-S. J.

Observatoire de Neuchâtel. — 3 mal.
Température. — Moyenne: 18,1; min.: 9,4;
max.: 26,9. Baromètre: Moyenne : 715,6.
Vent dominant: Direction : est-nord-est;
force: modéré Jusqu 'à 16 h. 30 environ.
Etat du ciel : Légèrement nuageux Jus-
qu 'à 14 h. 30 environ . Ensuite nuageux à
très nuageux. Orageux. Orages lointains
au sud-est de 15 h . à 16 h. environ. Quel-
ques gouttes de pluie.

Niveau du lac, du 2 mal , k 7 h. : 429.70
Niveau du lac, du 3 mal , à 7 h. : 429.69

PrévUlons du temps, — Ciel peu nua-
geux le matin , augmentation de la nébu-
loiité pendant la Journée en montagne et
tendance aux averses orageuse» locales;
faible hlse; température plutôt en baisse.

Observations météorologiques

LA VULE 

4P JOUR LE JOPB

Au bon vieux temps
« D'or, au pal de gueules chargé

de trois chevrons d'argent, qui est
de Neuchâtel », détrônera-t-il après
un siècle d'existence notre drapeau
actuel , reconnu l'officiel de la jeune
république après un rapport à la
Constituante de 1848, du colonel
Courant ? Le tricolore nouveau-né,
soit : «Tieircé en pal de gueules
d'argent et de sinople, une croisette
du second au canton chef du pre-
mier », aurait duré cent ans environ
si nos autorités, mieux au courant
qu 'en 1848 de notre histoire, nous
redonnaient un des plus héraldiques
écussons des 22 cantons.

Les 9 et 10 août 1885, Couvet rece-
vait les gymnastes cantonaux. Ce fut
un grand succès, mais MM. Albert
Borel-Pernod et Favarger-Daguet,
ayant bravement arboré le drapeau
chevronné, furent traités de « bé-
douins » par leurs adversaires poli-
ti ques ! Moi-même, lors de la fête
d'histoire à Travers en 1891, je fis
entrer un grand pavillon du Vieux-
Comté dans la décoration de la mai-
son où j'habitais, et je dus, lors d'une
réunion du Cercle, le même soir, fai-
re un petit cours d'histoire que je
résumai en disant : « Non , Mes-
sieurs, les Neuchâtelois ne sont pas
devenus Prussiens, c'est le roi de
Prusse qui devint Neuchâtelois ! »
Ce slogan rétablit les choses et la
paix revint au village !

En 1914, feu mon vieil ami Em-
manuel  Junod publia un « Neuchâtel
Suisse » dans lequel il se fit le dé-
fenseur des chevrons. Et plus tard ,
en 1932, M. Jacques Petitpierre pu-
blia , avec la compétence qu 'on lui
connaît , un « Vert , blanc, rouge et
chevrons » qui défendit aussi la
bonne cause, à laquelle s'intéressa
vivement, hélas sans succès, la sec-
tion neuchâteloise de Zofingue, ain-
si que notre éminent archiviste M.
Piaget. Espérons le retour à nos
vraies anciennes couleurs historiques.

Dr STAUFFER.

L 'assemblée de VAssociation des œuvres
et des travailleurs sociaux neuchâte lois

Nous avons, hier, brièvement annoncé
que les représentants des œuvres et des
travailleurs sociaux s'étaient réunis Jeudi
pour tenir leur troisième assemblée an-
nuelle. Nous avons d'emblée souligné l'In-
térêt de cette réunion où l'Etat, l'Eglise,
l'école étaient représentés et où des spé-
cialistes de l'assistance, de la Justice des
mineurs, de la psychologie et de la psy-
chiatrie apportèrent le fruit de leur ex-
périence et des propositions longue-
ment mûries pour que le service social
soit, dans notre canton, organisé le mieux
possible.

Nous voulons, aujourd'hui, revenir sur
les problèmes essentiels traités avant-hier
dans le grand auditoire du collège des
Terreaux.

Le travail social et l'Etat
Après avoir rappelé la courte histoire

de l'Association des oeuvres et des tra-
vailleurs sociaux neuchâtelois, son prési-
dent, M. Camille Brandt, chef du dépar-
tement de l'intérieur, a parlé de la col-
laboration , dans le domaine social, entre
les autorités et les œuvres privées.

Le travail accompli avec succès depuis
deux ans et demi par l'Association était
d'une grande nouveauté. L'idée de grou-
per et d'organiser le travail n'est pas
éloignée de la notion de centralisation
et de dirigisme que craint , comme on
sait, le Neuchâtelois. Il a fallu, dès lors,
rassurer les mentalités individualistes, ac-
corder les conceptions de liberté d'action
et de nécessaire coordination , pénétrer , en
résumé, dans un milieu ingrat en gagnant
progressivement la confiance des plus
sceptiques. L'appui de l'Etat n'a pas été
sans rôle dans le succès de cette con-
quête, que l'on sent aujourd'hui en bonne
voie

L'Office social neuchâtelois, qui est
l'organe exécutif créé par l'association , n'a
pas manqué de son côté de rendre de
grands services aux autorités cantonales.
Il a fait des enquêtes pour le compte de
l'Etat , qui a fait appel a lui. L'Office can-
tonal des mineurs, créé le ler mal, la
Maison d'observation de Malvllliers, les
foyers pour apprentis, le centre médico-
social , la lutte contre la tuberculose et
le Centre antituberculeux, l'aide aux en-
fants Infirmes sont des questions que
l'Etat a pu résoudre ou qu 'il se prépare
à résoudre grâce à la documentation qu'a
réunie pour lui TO.S.N., grâce aux étu-
des très complètes et aux avis compé-
tents qu'il a donnés, ceci en dehors des
tâches propres qui lui Incombent.

Ainsi , les contacts ont été nombreux
entre les personnes et les œuvres qui
s'occupent d'assistance et les milieux offi-
ciels. Cotte étroite et précieuse collabo-
ration, le conseiller d'Etat Camille Brandt
se plaît à la relever et 11 s'en réjouit.

Le rôle de l'Office social
Dans son remarquable rapport, le di-

recteur de l'Office social neuchâtelois, M.
Paul Humbert, après avoir passé en re-

vue le travail des cinq sections groupées
dans l'Association, Insiste sur le but es-
sentiel que s'est fixé l'Office : être au ser-
vice des œuvres multiples qui existent
dans le canton. Une liaison entre elles
est souhaitable et elle peut s'établir sans
que cela implique la subordination de
l'une ou de l'autre.Renseigner, conseiller, aider, favoriser la
concentration ou la transformation d'œu-
vres qui font double emploi, quand elles
ne s'y opposent pas, bien entendu. Car,
souvent, bien que travaillant dans la mê-
me direction, deux Institutions ont leur
esprit propre, qui fait toute leur raison
d'être, et la Justifie pleinement.

Mais une entente est nécessaire. La con-
naissance de l'effort des voisins peut être
profitable à plus d'un .titre. Il ne s'agit
pas d'une menace dfétouffement, mais
d'une Invite à un certain renoncement,
k une connaissance mutuelle.

A la Chaux-de-Fonds, la coordination
sur le plan local a été réalisée par la
création d'une permanence, au service de
tous les travailleurs sociaux de la région.
Une semblable solution est à l'étude au
Locle, et le vœu de l'Office est de géné-
raliser ces permanences.

Un exemple de coordination
Mlle Madeleine Renaud est une excellen-

te assistante sociale, et elle travaille à
l'O.S.N. Elle a rapporté d'un récent stage
à Paris de fort Intéressantes observations.
La France n 'est pas réputée pour son
sens de l'organisation et les suites de la
guerre pourraient avoir accentué le man-
que d'ordre dans ce pays.

Il n 'en est rien. Le groupement des* acr
tions de service social de la Seine, que
Mlle Renaud a étudié tout spécialement,
est une organisation conçue de façon très
pratique destinée à éviter les cumuls de
secours et k parer à la pénurie des aides
sociales. Sans entrer dans le détail d'un
système où tout est prévu pour rendre
efficace la collaboration entre les assis-
tantes sociales—tout en laissant à chacune
et à l'œuvre dont elle fait partie, leur
entière liberté d'action — et pour surveil-
ler de façon rationnelle les assistés, nous
devons constater qu 'il s'agit d'un
mécanisme idéal. Non seulement une
seule assistante peut s'occuper du
cas auquel elle s'est intéressée ou
le remettre aux soins d'un service spé-
cialisé, mais, par l'existence et l'utilisa-
tion d'un fichier très complet, 11 est pos-
sible de ne pas oublier ceux qui répu-
gnent à l'idée de se sortir d'affaire en re-
courant à l'assistance privée ou publique.
Les cas d'abus et de modestie sont égale-
ment dépistés grâce à cette harmonieuse
entente entre ceux qui ont pour inten-
tion d'aider le mieux possible leur pro-
chain.

L'observation des mineurs
délinquants et anormaux
Les enfants difficiles posent un très

délicat problème aux pédagogues, aux mé-
decins, aux Juges . Leur cas, même quand
ils commettent des actes répréhensibles,
doit pouvoir être examiné soigneusement
pour que le remède le mieux Indiqué soit
appliqué dans l'espoir de falre d'enfants
anormaux des hommes normaux.

M. François Clerc étudie le problème
en restant dans le domaine qui lui est
connu du droit pénal. Depuis l'introduc-
tion du nouveau Code pénal suisse, trois
possibilités s'offrent au Juge quand 11 a
affaire à des mineurs délinquants : punir,
relever ou soigner. Jusqu 'ici on se con-
tentait, selon la gravité, de mettre le Jeu-
ne criminel en prison ou de l'admonester
d'Importance pour ce qu 'on appelait son
« Incartade ». Les enquêtes étalent som-
maires et le Juge n 'avait recours qu 'aux

dépositions de l'Instituteur ou du gen-
darme, ou bien 11 ordonnait Une rapide
consultation médicale.

Les nouvelles méthodes appliquées en
Amérique dans les tribunaux pour en-
fants* ont suggéré la mise en observation
des enfants et adolescents délinquants.
U en existe trois types, allant de la mai-
son où les investigations médicales, psy-
chologiques, sociales et professionnelles
n'enlèvent pas l'enfant à son milieu, à
l'asile de détention prolongée où sont
mêlés les anormaux et les Jeunes délin-
quants.

D'après l'orateur, une spécialisation des
divers établissements est indispensable,
car , pour bien des raisons, il ne faut lais-
ser ensemble des enfants atteints dans
leur santé affective et des adolescents
ayant maille à partir avec la Justice.

Si le canton de Neuchâtel n 'avait pas
une « clientèle » suffisante — et c'est
heureusement le cas — M. Clerc préco-
nise la création d'une prison-école sur la
base d'un concordat intercantonal . De là ,
on pourrait diriger sur l'établissement de
rééducation ou sur l'établissement sa-
nitaire les adolescents délinquants après
une observation approfondie et complète.

M. William Béguin se place, dans la
discussion qui suit, au point de vue du
directeur d'école. Pour le pédagogue,
nombre de problèmes de discipline res-
tent sans solution satisfaisante par
manque d'un équipement social complet,
adapté aux méthodes modernes d'éduca-
tion. U faut donc une maison destinée
aux enfants en âge de scolarité. Les re-
tardés, d'une part , les inadaptés et les
déséquilibrés, de l'autre, y seraient suivis
mais sans qu 'il y ait dans leur proximité
des enfants ou des adolescents délin-
quants.

Pour le Dr H. Bersot la distinction
qu 'on vient de faire n 'existe pas. Le psy-
chiatre n'a à considérer que des psycho-
pathes, débiles mentaux ou névrosés ré-
clamant une thérapeutique et non plus
seulement un triage entre ceux qui ont
enfreint à la loi morale et ceux qui ne
l'ont pas fait.

M. M. Calame, en psychologue, confir-
me que la différence entre délinquants et
anormaux ne doit pas être faite.

M. William Perret , le directeur du tout
nouvel Office des mineurs, insiste sur le
fait que le problème est urgent et qu 'il
faut bien commencer par quelque chose.

M. Paul Humbert lui répon d que si ur-
gent qu'il soit et si limités que soient les
moyens d'atteindre le but , 11 ne faut pas
oublier ce but , précisément.

Diverses Interventions expriment la
crainte de voir réunis à Malvllliers —
puisque c'est là qu 'on se propose de
grouper sous une même administration,
mais avec un personnel bien distinct , la
maison d'observation et rétablissement
pour enfants arriérés déjà existant — des
enfants dont la mise hors de leur mrlleu
est motivée par des nécessités fort diffé-
rentes; d'autres orateurs assurent que cet
arrangement — seul possible pour des
raisons financières — n 'est dangereux ni
pour l'une ni pour l'autre des catégories
de pensionnaires. •

Enfin , M. François Clerc apporte une
conclusion à cet Important débat. Il re-
marque que tout le monde est d'accord
parce que chacun est resté sur le terrain
familier de sa spécialité . Il comprend
qu 'il faille commencer par un point. Que
soit créée , donc, la maison d'observation
de Malvllliers pour les enfants difficiles.
Mais qu 'on n'oublie pas qu 'un établisse-
ment où le problème des adolescents dé-
linquants pourrait être résolu de façon
satisfaisante pour eux comme pour la so-
ciété est Indispensable aussi. A. R.

VflL-DE-RUZ
MONTMOLLIN

Un nouvel ancien
(sp) La paroisse vient d'appeler M. Char-
les Barbezat , buraliste postal à Montmol-
iin, pour remplacer M. Louis Jeanmairet
qui vient de quitter la localité, comme
ancien d'Eglise de Coffrane, les Geneveys
et Montmoliin.

LES HAUTS-GENEVEYS
Nominations dans la paroisse
(sp) La paroisse vient de nommer M. O.
Cuche ancien d'Eglise et MM. G. Treu-
thardt et A. Zimmerll, membres du con-
seil d'Eglise et M. J. Dubois, député au
Synode. ¦

VAL-DE-TRAVERS
Une chasse fructueuse

(sp) La pluie et la grêle de samedi et
de dimanche derniers ont fait sortir les
escargots, qui souffraient de la séche-
resse, et ont permis aux chasseurs d'es-
cargots de faire de bonnes récoltes qui
se vendent, à Fleurier en particulier, à
raison de fiO c. le kilo.

SAINT-SULPICE
Conseil général

(c) L'autorité législative s'est, réunie le
2 mai 1946, sous la présidence de M. Paul
Clerc, fils, président.

Création d'un poste d'apprenti
an bureau communal

Le principal objet à l'ordre du Jour
concerne la création d'un poste d'appren-
ti au bureau communal. A ce sujet, M.
Charles Divernois donne connaissance du
rapport du Conseil communal. La créa-
tion de ce poste se Justifie par la sup-
pression votée dernièrement de l'aide au
bureau communal. L'administrateur na
peut, à lui tout seul, assumer tout le
travail du bureau.

M. Louis Muller constate qu'on est en
train de grignoter les compressions de
dépenses faites lors de la votation du
budget. M. Urle Jeanneret estime que, si
l'on veut nommer un apprenti , il faut
remettre le service du ravitaillement au
bureau communal. M. Louis Goulot est
du même avis. M. Jean Bourquin. prési-
dent du Conseil communal, montre la
nécessité de nommer un apprenti ; il ne
s'agit pas d'une manœuvre politique.

L'affaire est mise aux voix après discus-
sion et l'arrêté est voté par 8 oui contre
7 non.

Divers
Dans les divers, M. Goulot parle des

fouilles effectuées au Pont des Hes et de
l'alimentation de l'eau au quartier de la
Foule. Le Conseil communal s'est déjà
occupé à plus d'une reprise de l'alimen-
tation d'eau à la Foule et 11 s'occupera
de la chose.

M. Jean Bourquin fait part de l'arrête
du Conseil d'Etat du 15 avril 1946 con-
cernant les subventions pour la cons-
truction des maisons d'habitation . U n'est
pas possible au Conseil général de pren-
dre une décision de principe. Il faut voir
si notre commune pourrait, éventuelle-
ment bénéficier des subventions de la
Confédération et de l'Etat et soumettre,
s'il y a Heu, les demandes qu'elle pour-
rait recevoir à l'approbation du Conseil
général.

M. Auguste Blanc demande si une date
a été fixée pour la remise du souvenir
aux mobilisés En principe, cette cérémo-
nie aura lieu le ler septembre, date qui
coïncide avec celle de la première mobi-
lisation de 1939.

FLEURIER
Les comptes communaux

(c) Les comptes communaux de l'année
dernière qui vont être soumis à l'appro-
bation du Conseil général, bouclent par
un déficit de 82,118 fr. 34 sur un total de
dépenses courantes de 1,610,801 fr. 65.

Les amortissements sur emprunts se
sont élevés à la somme de 99 ,499 fr. 70,
de sorte que la diminution du passif est
de 17,381 fr. 36.

Dans les comptes de cet exercice figure
un amortissement 'extrabudgétaire de
37,255 fr., représentant la part de la com-
mune au solde des frais d'électrification
du R.V.T. et à la couverture des déficits
d'exploitation de cette compagnie pen-
dant les années 1941 à 1943.

Le budget prévoyait un déficit de
145.814 fr. 25 de sorte que la mieux-value
atteint 100,950 fr . 91.

Sans vouloir entrer dans les détails des
différents chapitres des comptes , signa-
lons que les impôts ont produit une re-
cette globale de 363,151 fr. 58. soit
108,551 fr . 58 de plus qu 'on le prévoyait
lors de l'élaboration du budget.

L'augmentation de la matière imposa-
ble sur la fortune en 1945 est de 8 mil-
lions comparée à celle de l'année précé-
dente et de 900.000 fr. sur les ressources.

AUX MOIMTACIVES
LES PONTS-DE-MARTEL

Noces d'or
(c) M. et Mme Emile lécher, à Petit-
Martel , ont fêté !e cinquantième anni -
versaire de leur mariage, entourés de
leurs enfants et petits-enfants.  Les so-
ciétés locales et. la population leur ont
témoigné leur attachement.

Une belle soirée
(c) L'Union cadette a donné samedi
passé la dernière soirée de l'année.
Elle fut un plein succès. La pièce en
trois actes de Colette d'Hollosy: «Frédy,
Joannot et Cier , donnée par les cadets
sous la direction de M. André Veillard ,
fu t  un vrai succès. Il y a des acteurs
en herbe qui promettent. Lo reste du
programme, une variat ion musicale
par des membres de la section de Pe-
seux et « Les pompiers de la Sagne »
par les oadete, ne le cédèrent en rien
à la comédie,

JURA VAUDOIS
iis dommages causés par la
grêle dans le nord du canton

de Vaud
(c) Les dommages ca usés par la forte
averse de grêle de dimanche dernier
sont évalués comme suit : Vignes ;
Cli-impagne-Bonvillars 70-75% de la ré-
colte ; Concise 95-100 %. Même propor-
tion pour las arbres fruitiers.
W//////S///S/////////V////////V/SS/S///S AV #//t.

A NE UCHA TEL ET DANS LA RÉGION

Ainsi que nous l'avons annoncé hier,
le tribunal militaire de la division 2 a
a siégé jeudi. Deux audiences ont eu
lieu simultanément , l'une au château
de Neuchâtel , la seconde à Delémont.

C'est le lieutenant-colonel Paschoud,
de : Vevey, grand jug e, qui présidait la
première, le major Schupbach fonction-
nant comme auditeur. Précisons qu'Au-
guste Lambert , dont notre journal a
publié hier la condamnation , était
accusé d'avoir vendu à deux agents du
service de renseignements allemand à
Stuttgart des renseignements concer-
nant des troupes stationnées dans le
Jura neuchâtelois ainsi que des plans
de fortifications de la région. Le con-
damné a recouru en cassation.

/^/ y  ̂̂ t

L'audience qui a eu lieu à Delémont
3e même jour était présidée par le
lieutenant-colonel Ackermann , grand
juge, de Fribourg, le major Duruz ,
d'Estavayer, fonctionnant comme audi-
teur. Quatre affaires ont été jugées.

La première concernait un jeune hom-
me de 22 ans, J. P., qui n 'a pas encore
été recruté. Il était accusé de franchis-
sement clandestin de la frontière et de
service militaire à l'étranger. J. P.
s'est rendu en Allemagne à la suite
d'un différend avec ses parents. Il s'y
est engagé dans les « Waffen S.S. ».
Condamné une première fois par dé-
faut, il a été condamné jeudi à quatre
mois 'd ' emprisonnement sous déduction
de 30 jours de préventive avec sursis
pendant trois ans et aux frais.

La deuxième affaire  avait trait à un
jeune homme de 18 ans , J. L., qui était
également accusé do franchissement
clandestin de la frontière. L'accusé
s'était rendu en France, où il avait de-
mandé à entrer dans l'administration
des forces françaises de l'Intérieur, puis
dans celle des armées anglaises et
américaines, sans succès d'ailleurs. Le
tribunal a acquitté 3. L. et a mis les
frais à la charge de l'Etat.

Le S.C. F. B., accusé d'insoumission à
la suite d'une foute do son comman-
dant d'uni té , a été acquitté, sa bonne foi
ayant été prouvée. Enf in , Dlle Y. K. est
accusée d'avoir fai t  passer des réfugiés
de France en Suisse et vice versa , sans
les déclarer aux autorités compétentes.
Cette jeune fille habite avec ses pa-
rents à l'extrême frontière un Jura
bernois. Elle a rendu des services si
précieux à notre service de renseigne-
ments qu 'elle est purement et simple-
ment acquittée.

Tribunal militaire
de la 2me division

^Af ûdHC \A \Ce^
Rosette, Lisette et Francis GAFNER

ont la joie d'annoncer la naissance
d'un petit frère

Gérard - Alain
Dombresson — Maternité

Le Conseil communal , d'entente avec
la commission locale des horaires, avait
demandé, il y a plusieurs années déjà,
que la ligne de Paris-Pontarlier-Neu-
châtel-Berne figure sur une seule page
de l'indleateinr officiel.

Les C.F.F. ont enfin fait droit à cette
requête.

« Métaux Précieux »
s'installe & Neuchatel

Nous apprenons, de source ahsolu-
ment sûre, que le conseil d'administra-
tion de Métaux Précieux S.A. a pris la
décision définitive de s'installer à Neu-
châtel et nous avons eu le plaisir de
constater qu© le chantier de la cons-
truction du bâtiment qui abritera cette
entreprise, aux Fahys, est ouvert, et
que les premiers coups de pioche vien-
nent d'être donnés.

Une revendication
de la commission locale

des horaires
adoptée par les C.F.F.

Il y a quelques jours, nous annon-
cions que M. Ph. Mayor , secrétaire de
la Chambre neuchâteloise du commerce
et de l 'industrie, avait présenté sa dé-
mission et sera remplacé par M. André
Jacopin. Ajoutons que M. Mayor a été
appelé dans l'industrie privée. Son dé-
part à la Chambre du commerce laisse-
ra bien des regrets. Car, pendant les
cinq ans et demi qui ont marqué la
durée de ses fonctions, M. Mayor a fait
preuve d'une grande activité notam-
ment dans le domaine social. Il s'est
intéressé plus particulièrement aux
questions d'allocations familiales, de
caisses de cautionnement et des arts et
métiers ainsi qu'aux problèmes juridi-
ques.

Une suggestion intéressante
Un lecteur de notre journal qui s'in-

téresse à la question du drapeau blanc
au sujet de laquelle nous avons publié
plusieurs entrefilets, nous suggère
d'employer les sirènes des localités ri-
veraines de notre lao pour avertir les
navigateurs que le temps se gâte.
L'idée nous a semblé intéressante et
nous la soumettons à l'avis du publie
en général.

A propos d'un départ
h la Chambre du commerce

Dans la nuit de jeudi à vendredi, un
habitant de notre ville a été victime
d'une farce aussi stuipide que déplacée.
A une heure et demie du matin , une
personne l'appela au téléphone et lui
demanda de venir avec son automobile,
un grave accident s'étant produit dans
un quartier de la banlieue. L'interpellé
n'ayant pas d'auto, retourna se cou-
cher. Hier matin, il s'aperçut qu'il
ava:it été victime d'une plaisanterie,
aucun accident n'ayant été signalé
dans la région.

Il est regrettable en vérité que des
mauvais plaisants prétextent un pré-
tendu malheur pour faire des poissons
d'avril en plein mois de mai. Les ac-
cidents irêels sont déjà bien assez nom-
breux sans cela.

Une farce stupide

L'assemblée générale de l'A.D.E.N.
L'Association pour le développement de

Neuchâtel a tenu hier soir, à l'hôtel de
ville, sous la présidence de M. Cari Ott ,
son assemblée générale. Le rapport du
comité qui est lu d'abord par le président
rappelle que l'année 1945 a marqué la
réorganisation de l'A.D.E.N. dans le sens
que l'on sait. Depuis que cette associa-
tion est devenue semi-officielle , elle
compte cinq représentants désignés par
la ville dans son comité, MM. Georges
Béguin , Paul Dupuis, Fred Jeanrenaud ,
Georges Madliger et Léopold Perrenoud.
Six commissions ont été nommées, s'in-
téressant aux divers aspects du dévelop-
pement de la ville et travaillant en liai-
son avec le président , le bureau et le
comité.

Le rapport mentionne la nomination
d'un secrétaire permanent , M. René Du-
puis, et insiste sur les bonnes relations
qui , depuis la réorganisation , ont existé
entre la commune et l'A.D.E.N. Il évoque
l'effort publicitaire effectué par l'asso-
ciation , note ses préoccupations en vue
d'assurer à la ville des communications
sans cesse améliorées, et souligne son ac-
tivité dans les domaines du tourisme et
de l'urbanisme, etc. L'effort, en 1946, sera
poursuivi dans le même sens. On cher-
chera à développer encore la notion de
Neuchâtel , ville de congrès. Le rapport
fait , en terminant , de nouvelles proposi-
tions en ce qui concerne les cotisations.

Après rapport du trésorier et des vérifi-
cateurs des comptes, ceux-ci , ainsi que le
rapport de gestion , sont adoptés sans op-
position . Il en va de même pour le bud-
get de l'année à venir. Le nouveau ba-
rème des cotisations proposé par le co-
mité est également admis. M. Handschin,
président de l'Association des sociétés lo-
cales, est nommé membre du comité. Le
contrôleur des comptes de la commune,
M. Robert Béguin, et M. Henri Girard,
directeur du Crédit suisse, sont désignés
comme vérificateurs des comptes sup-
pléants.

Aux divers, au cours d une interven-
tion , Il est demandé que l'A.D.E.N. fasse
davantage en faveur de Chaumont. On
Insiste aussi pour qu 'un contact plus
étroit soit établi avec l'Association des
hôteliers.

Une résolution en faveur
de la ligne du trolleybus No 8

M. Georges Béguin, président de la
ville , présente alors un exposé très com-
plet sur les transports communs intéres-
sant Neuchâtel , exposé qui a pour but
de montrer les avantages de la ligne du
trolleybus No 8 pour le raccordement avec
le centre des quartiers extérieurs de
l'ouest. Les arguments qui militent en
faveur de ce projet , ainsi que tous les
détails le concernant, sont déjà connus
de nos lecteurs. M. Béguin Insiste notam-
ment sur les tentatives, toujours Infruc-
tueuses, qui furent faites depuis plus de
60 ans, pour résoudre ce problème. Il est
temps d'aboutir enfin à une solution, et
à la seule qui s'impose vraiment, pour des
raisons techniques autant que financiè-
res. Après une intervention dans le même
sens de M. Paul Konrad , directeur de la
Compagnie des tramways, l'assemblée
vota alors une résolution dont voici la
substance :

L'A.D.E.N. constatant qu'il est Indis-
pensable d'assurer une liaison directe
Centre - quartier des Parcs - Valanglnes ;

que le projet de voie de communication
Terreaux - Boine , avec passage sous-voie,
est le plus Judicieux; que le moyen de
locomotion le plus adapté à cette voie est
le trolleybus; et que les transports en
commun doivent desservir aussi , sans
tarder , le quartier Cadolles - Cassarde,
recommande en conclusion et à l'unani-
mité l'adoption du projet présenté ce
soir par le président de la ville .

R. Br.

Les premières rames de pommes do
terre émergent à peine du sol que déjà
les premiers doryphores font leur ap-
parition. Un habi tant  de l'Ecluse nous
signale qu 'il en a découvert cinq près
des escaliers de l'Immobilière. Avis
aux cultivateurs !

Une auto volée...
puis retrouvée

Hier soir, à 23 h. 15, un automobi-
liste avisait le poste de police qu 'on
avait volé sa voiture, stationnée à la
rrue du Concert. Elle a été retrouvée aux
environs de minui t  par une patrouille
de police, au sud de la poste.

Apparition du doryphore

(c) Le Conseil gênerai a vote le 2 mal nts
crédit de 100,000 fr. pour le subventlon-
nement de la construction . Le Conseil
communal avait recommandé au législa-
tif d'accepter ce projet qui lui permet-
trait de lutter contre la pénurie de loge-
ments, d'encourager la construction de
nouveaux logements et de subventionner
la construction de maisons agricoles de
colonisation dans la limite de la législa-
tion fédérale.

Conseil général

LA CHAUX-DE-FONDS

A la Chaux-de-Fonds s'est constituée
récemment uno fondat ion qui  a pour nom
. Fonds du jubil é de la Société suisse
de radiologie » et qui  a pour but l'en-
couragement do recherches scientifi-
ques dans le domaine dc la radiologie
médicale et do ses bases fondamentale*!,
La gestion de la fondat ion est confiée
à un conseil de fondat ion ,  composé da
cinq membres et présidé pair le Dr An-
dré Grosjeuii.

Constitution d'un fonds
pour l'encouragement

des recherches scientifiaues

LE LOCLE

(sp) Pour remplacer M. Em. Py. M. Eug.
Stoeckli a é'.é nommé ancien d'Église ;
M Fritz Galley succède au comité de
paroisse à M. H. Bourquin , qui sera rem-
placé au Synode par M. Alfr. Bourquin.

Une première
(sp) La Jeune Eglise du Locle a donné,
la semaine dernière et pour la première
fois, une pièce intitulée « Los » qui a
été composée par un Jeune paroissien âil
Locle.

Dans lu paroisse
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Monsieur et Madame Henr i Berger-
Stem et leurs enfants, à Cressier ;

Madame Aurèle Béguin et famille,
à Bienne ;

Monsieur et Madame Eené Béguin
et leur fils , à l'Eter sur Cressier ;

Monsieur et Madame Adrien Béguin
et famille, à Bôle ;

Monsieur et Madame Max Béguin et
famille, à Ittigen près Berne ;

Mademoiselle Lilia Béguin, à Auver-
nier ;

Monsieur et Madame Pierre Béguin
et leur fils, à Baden ;

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le chagrin de faire part du décès
de

Madame Henri BERGER
née BÉGUIN

leur chère mère, grand-mère, sœur,
belle-sœur, tante et parente, survenu
dans sa 62me année, le 2 mai 1946.

Ma grâce te suffit.
II Cor. XII, 9.

L'ensevelissement aura lieu à Cres-
sier, samedi 4 mai 1946, à 13 h. 30.
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part

Il n'y a donc maintenant aucune
condamnation pour ceux qui sont
en Jésus-Christ.

Romains I, 8.
Monsieur et Madame William Béguin

et leurs enfante, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Emmanuel Bé-

guin et leurs enfants , à Tramelan , la
Tour-de-Peilz et Vevey;

Madame et Monsieur P. Matthey-Bé-
guin et leurs enfants , à Lausanne;

Madame et Monsieur A. Novelly-Bé-
guin et leurs enfants , à Herblay;

Monsieur et Madame Robert Béguin
et leur fils , à Paris;

Monsieur et Madame Jean Béguin et
leur fils, à la Sagne; i

Mademoiselle Madeleine Béguin, à
Neuchâtel;

Monsieur Paul Béguin et ses enfante/
à Colombier;

ainsi que les familles parentes et al-
liées, font part du décès de

Monsieur Samuel BÉGUIN
leur cher père, grand-père, frère, oncle
et parent , que Dieu a repris à Lui, à
l'âge de 83 ans.

Neuchâtel , le ler mai 1946.
(Bercles 5.)

Pour mol Je sais que mon Ré-
dempteur est vivant.

Job XIX, 25.
L'enterrement , avec suite, aura lien

le samedi 4 mai 1946.
Culte à 14 h. 30, salle de la Bonne

Nouvelle.
Départ du convoi: Promenade-Noire 1,

à 15 heures.
Suivant le désir du défunt, prière de ne
pas envoyer dc fleurs ; la famille ne

portera pas le deuil
Cet avis tient Ueu de lettre de faire-part

-

En cas de décès: tél. 5 1S 95

Maison GILBERT
Fondée en 1885

NEUCHATEL, . Rue des POTEAUX 8
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La chancellerie d'Etal nous commu-
nique :

Dans ea séance du 3 mai 1946, le Con-
seil d'Etat a nommé M. Ernest Stauf-
fer-Sandoz, hôtelier, en qualité de dé-
bitant do sel à Coffrane, en remplace-
ment de M. Gustave Kaufmann , démis-
sionnaire ; M. Albert Guex , appointé
gairde-frontière, au Prévoux suer le Lo-
cle, aux fonctions d'inspecteu r sup-
pléant du bétail du cercle du Prévoux,
le Locle III Xo 94, en remplacement
de M. Léonce Boiliay, démissionnaire.

Décisions du Conseil d'Etat


