
LA FRANCE
A DIT NON

[ L'ACTUALITÉ j
ItO HIItMIIIHIMMIIIII , tlMMIIMMIIIItlIMIlM

La France a repoussé la constitu-
tion que lui présentaient socialistes
et communistes. Elle ne s'est pas lais-
sé impressionner par l'argumentation
de ceux qui lui disaient qu'il fal lai t
accepter ce texte, malgré ses insuf-
f isances, pour sortir en f in  du provi-
soire. Elle a pré féré  mesurer les con-
séquences qui eussent découlé d'un
vole aff irmati f .  Dans ce cas, le pou-
voir eût appartenu à une assemblée
omnipotente et , dans cette assemblée,
c'aurait été le parti le p lus for t  qui
aurai t dicté sa loi sans appel . C 'était
le mécanisme même de la constitutio n
de Weimar. Le « Figaro » notait l'au-
tre j our que celle-ci aussi avait le
«meriïe » d' exister. Mais maintenant
c'est l 'Allemagne qui n'existe p lus.

Par ailleurs, les Français , s'ils ap-
pr éciaient incontestablement certai-
nes dispositions de la nouvelle cons-
titution , comme celles prévoyan t le
vote des femmes , renforçant les droits
du travail et établissant l'Union fran-
çaise, nourrissaient une méfiance ins-
tinctive à l 'égard d'autres clauses qui
visaient , comme on sait , à restreindre
leurs libertés fondamentales , en ma-
tière de presse , d' association, de droit
de prop riété, de libre exercice de la
ju stice et d'enseignement. Or la
France, si elle souhaite le progrès
locial , estime qu 'il peut parfait ement
se réaliser dans une atmosphère
fai te du respect mutuel des op inions,
atmosphère qui lui est traditionnelle.

Mais si les Français se sont f o r t
heureusement prononcés dans ce
sens, il y  a lieu de souligner que
l 'écart entre la majorité et la minorité
n'est pas bien grand , puisqu 'il n'est
que d'un peu p lus d' un million de
voix. C'est dire que , quand il s'ag it
d'un problème de f o n d  aussi essen-
tiel que celui d' une constitution, le
pays est p lus que jamais partagé en
deux camps. Une telle s ituation n'est
assurément pas sans danger , car on
ne voit pas quel est le principe f é -
dérateur capable de présider à la
conciliation nécessaire.

Pour que cette conciliation inter-
vienne , il conviendrait en toul cas
que des institutions assez souples
soient finalement établies, à l'inté-
rieur desquelles chaque fam il le  sp i-
rituelle du pays se sente p leinement
à l'aise. Ce serait la tâche de la f u t u -
re assemblée constituante, qui sera
nommée le 2 juin , pour une nouvelle
durée de sept mois, de les modeler
dans ce sens. Le vœu de la nation
est que cette assemblée fasse  pre uve
d'esprit moins partisan que sa de-
vancière.

Si la signification du scrutin est
comprise , il s'agira en particulier
de rétablir le système bicaméral , de
rendre au président de la république
certaines prérogatives qu'on voulait
lui ôter, d'en revenir à la séparation
des pouvoirs politi ques et jud iciai-
res, de restaurer les libertés dans
leur intégrité , ce qui n'empêche pas
d'ailleurs de maintenir les disposi-
tions tendant à la réalisation d'un
ordre social plus équitable. Telles de-
vraient être les directives à venir de
la prochaine Constituante. Mais , en
politique , on assiste ù tant de tours
d'escamotage , qu 'on peut se deman-
der si elles seront suivies. Pour en
juger définit ivement , il convient en
tout cas d' attendre le résultat des
élections du 2 juin.

Bené BRAICHET.
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L'épouse du GI file...
à l'anglaise après 24 heures

de vie commune
Les jeunes mariées ont souvent des

réactions inattendues, surtout lors-
qu 'elle* ont 16 ans et qu 'elles ont épou-
sé un soldat américain.

Mais que penser de Caroline Poston ,
"ne Jeune Londonienne qui avait ren-
contré , aimé et épousé Warren Harding
Poston à Londres pend ant  la guerre et
Qni , arrivée un jeudi à Salisbury, en
Caroline du sud, passe une nui t  — une
seule — avec l'époux pour qui elle f i t
un si long voyage, et disparaît le len-
demain vendredi sans laisser de trace.

— Cher, lui avait-elle dit , j'ai laissé
"la petite valise à la gare , allons la
chercher.

Warren, attentif  à ses moindres dé-
sirs, et sans se douter de ce qui  l'at-
tend , l'accompagne en auto . Elle insiste
Pour aller seule à la consigne.

— Ma valise est si légère.
Elle outre dans la gare.
— Attends-moi , dit-elle.
Et il l'a t tend encore.
Elle n'avait que quelques dollars sur

e"e, et aucune pièce d'identité , mais
J." train était  en part -ince pour New-
lork.

Warren Poston, fils d'un petit fer-
mier de Dukevi l le , raconte tout pe-
naud comment il présenta sa femme à
ses parents et à ses frères qui la trou-
èrent charmante, dit qu 'il n 'y eut
l'as entre eux l'ombre d'uno querelle
niais cette nui t  unique  qui dut être
décisive.

Cependant la police enquête, car
•Près tout rien ne prouve que Caroline
* 'ni la Caroline de son plein gré.

Bernard Shaw au Japon
Avant de s'embarquer pour Hong-

Kong, en 1939, le sergent britannique
E.-F. McCarthy reçut une photographie
de Bernard Shaw qu 'il connaissait
bien. McCarthy fut  capturé par les Ja-
ponais et le camp où il était empri-
sonné, à Kobé, fut  bombardé à plu-
sieurs reprises par les Américains. La
photographie de Bernard Shaw ne quit-
ta pas son portefeuille pendant toute
la guerre.

En novembre dernier, McCarthy ren-
tra en Angleterre. Il envoya la photo-
graphie à celui qui la lui avait donnée
en lui racontant « ce qu 'il avait vu et
par où il avait  passé ».

Le dramaturge lui a répondu en ces
termes : « Ne m'y faites pas retourner ,
j' ai 90 ans ! »

L'art de casser les œufs
180 tonnes d'œufs (deux millions

de francs suisses) venant d'Argentine
arrivèrent d'Espagne en France. Com-
me il s'agissait d'œufs congelés, il était
urgent qu 'ils rejoignent en transit no-
tre pays où ils étaient commandés pour
les besoins d'instituts d'hospitalisation
où de nombreux Français sont encore
en traitement.

Les vagons frigidaires suisses étaient
groupés à Cerbère. L'ambassade de
France à Madrid essaya vainement ,
pendant trois jours , d'obtenir une auto-
risation spéciale de transport . Ce n'est
que plusieurs jours après qu 'il lui fu t
répondu que le syndicat français des
transports avait refusé l'autorisation
de transit. Les œufs furent alors trans-
portés par voiliers, via Gênes, mais les
deux tiers auraient pourri en route.

Le plan anglais
pour la Ruhr
fera l'objet

de négociations
à Paris

PARIS, 6 (Beuter). — Des pourpar-
lers franco-britanniques sur la Buhr
vont s'ouvrir mercredi à Paris. Les
experts des deux pays se réuniront au
Quai-d'Orsay. Les nouveaux plans bri-
tanniques serviront de base aux entre-
tiens. Les propositions de M. Bevin
sont considérées comme susceptibles
d'arriver à un compromis. Le plan du
chef du Foreign Office prévoit la so-
cialisation de l'industrie charbonnière
et de l'industrie lourde de la Buhr et
de la Rhénanie en faveur des autorités
locales allemandes avec la possibilité
d'un large contrôle allié. Au cas où
cette solution ne rencontrerait pas
l'approbation des milieux intéressés, le
plan anglais préconiserait un contrôle
international économique pour le char-
bon de la Ruhr.

M. Bénès s'adresse
aux journalistes suisses

en visite à Prague
PRAGUE, 7. — Lundi, les journ alis-

tes suisses ont été reçus au château -de
Prague par M. Edouard Bénès, prési-
dent de la Répu blique tchécoslovaque,
qui leur a fait des déclarations fort
amicales et du plus haut intérêt :

Votre pays, dit-il , a toujours Joui chez
nous de sympathies qui n'ont pas dispa-
ru. Nous avons aimé et aimons encore la
Suisse, non seulement à cause de ses
beautés naturelles, de la franchise et de
l'honnêteté de son peuple, de sa véritable
démocratie, mais nous avons de la sym-
pathie pour elle parce que, à deux repri-
ses déjà , elle a été pour nous une aide
dans notre lutte pour la liberté. Nos émi-
grés politiques ont trouvé sur son sol un
refuge pendant la première guerre mon-
diale et y ont également travaillé, peut-
être non sans difficulté, pendant la der-
nière guerre. Nous sommes reconnaissants
à la Sulsse-de -leur avoir accordé le droit
d'asile et de la sympathie témoignée à
notre cause aux heures les plus tragiques.

C'est par plus d'un million de voix
que les électeurs français ont repoussé

le projet constitutionnel

LE VOTE SUR LE REFEREND UM OUTRE-DO UBS

La presse socialiste et communiste manif este une certaine déception

PARIS, 6 (A.F.P.). — Voici les ré-
sultats définiti fs officiels pour les 90
départements de la métropole, les 3 dé-
partements de l'Afrique du nord, Ma-
dagascar, la Réunion, la Nouvelle-
Calédonie, le Soudan-Niger et la Gui-
née : « oui » 9,327,073, « nom 10,488,059.

Il manque encore les résultats défini-
tifs de la Martinique, Guadeloupe,

Guyane, Océanie, Inde, Côte-des-Soma-
lis, Sénégal, Mauritanie, Côte-d'Ivoire,
Dahomey, Togo, Cameroun, Gabon ,
Moyen-Congo et Oubangui Chari-Tchad.

Les résultats
dans les départements

les plus importants
PARIS, 6 (A. F. P.). — Voici les <ré-

eultats dm référendum pour les dépar-
tements les plus impoirtaoïits :

Paris : 596,159 « oui », 605,102 « non ».
Seine : 700,721 « oui », 443,923 « non ».
Bouches - du - Rhône : 248,288 « oui »,
153,085 « non ». Gironde : 164,074 « oui »,
236,894 « non ». Loire : 115,403 « oui »,
183,841 « non ». Loire-Inférieure : 93,016
« oui », 234,516 « non ». Nord : 539,301
« oui », 452,241 « non ». Pas-de-Calais :
309,743 « ou} », 229 ,267 « non ». Rhône :
167,223 « oui », 237,029 « non ». Seine-et-
Oise : 375,304 « oui », 350,766 « non ».

Les milieux américains
de Paris sont satisfaits

PARIS, 6 (A. F. P.). — On ne cache
pas, dians l'entourage de M. Byrnes, la
satisfaction suscitée par le résultat du
référendum. Cette satisfaction est sur-
tout due au fait que la position de M.
Bidault s'est consolidée et que le secré-
taire d'Etat américain a pour son col-
lègue français une sympathie person-
nelle particulière. On se garde, dans
les mêmes milieux , de porter des juge-
ments sur la politique intérieure fran-
çaise, se bornant à constater que la
marge entre les « oui » et les « non »
est relativement faible et que les élec-
tions de juin donneront des indications
plus précises sur l'orientation de l'opi-
nion française. ~—

~3*V- Voir la suite en der-
nières dépêches.

Une petite manifestation a marqué hier matin
le passage des premières voitures directes

sur la ligne Paris-Berne

A LA GARE DE NEUCHATEL

Hier matin , a 10 h. 44 précises, les
premières voitures directes Paris-Neu-
châtel-Berne faisaient leur entrée en
gare de notre ville. Cinquante-cinq
voyageurs, dont M. Gérard Bauer, atta-
ché commercial de Suisse à Paris,
avaient quitté la capitale française la
veille à 21 h. 55. Ils sont parvenus peu
avant midi dans la ville fédérale, après
un voyage de quelque quatorze
heures.

Le convoi était actionné par une mo-
trice légère double. Les voitures direc-
tes, au nombre de trois — une de Ire et
lime classes, les deux autres de IIIme
classe — appartenaient à la S.N.C.F.,
qui fournira le matériel roulant en été.
C'est la Suisse qui en sera chargée l'hi-
ver , à cause du chauffage des vagons.

L'événement méritait d'être marqué

d'une pierre blanche, car les nouveaux
vagons directs sont les plus rapides en-
tre Paris et Berne. M. E. Fischer, chef
d'exploitation de la ligne directe Berne-
Neuchâtel , souligna la portée de cette
minute historique et dit sa joie de voir
la ligne du Franco-suisse reprendre vie,
M. Fischer espère que les vagons di-
rects amèneront beaucoup de Français
en Suisse... et à Neuchâtel.

MM. Ernest Béguin , président du con-
seil d'administration des C.F.F., René
Dupuis, secrétaire de l'A.D.E.N., Geor-
ges Perrenoud, directeur de l'Office
neuchâtelois du tourisme, R. Vonlan-
then , secrétaire de la commission des
horaires de la ville, et J. Roulin , chef
de gare, assistaient également à l'arri-
vée du train , ainsi que d'assez nom-
breux badauds.

Quelques instants après l'arrivée du train de Paris, que nous relatons plus
haut ; de gauche à droite : M. J. Roulin , chef de gare, l'envoyée de notre
journal, M. E. Fischer, chef d'exploitation des lignes Berne-Neuchâtel et
Berne-Lœtschberg-Simplon, M. R. Dupuis, secrétaire de l'A.D.E.N., M. R.
Vonianthen, secrétaire de la commission des horaires de la ville, et M. G. Perre-
noud , directeur de l'Office neuchâtelois du tourisme. Les fleurs que tient
M. E. Fischer lui avaient été remises au nom de la ville et du canton

de Neuchâtel. (Phot. Castellanl , Neuchatel.)

L'impression dans la capitale française
N otre correspondant de Paris nous

téléphone :
Vingt-quatre heures après la clôture

du scrutin et le succès des « non », dé-
finitivement assuré par plus d'un mil-
lion de suffrages, la majorité socialo-
communiste ne cache pas sa déception
et sa surpri se.

Dans l'opposition , le rejet du projet
constitutionnel est accueilli avec une
satisfaction d'autant plus grande que
de ce côté-ci , on s'attendait presque par-
tout à un échec en raison des moyens
formidables de propagande mis en
œuvre par les protagonistes des « oui ».

Les chiffres le prouvent: la coalition
extrémiste celle qui groupe les socia-
listes, les communistes et les forma-
tions sympathisantes, a perdu des voix
depuis la votation du 21 octobre der-
nier. A ce moment-là, cette fraction
de l'opinion s'appuyait sur 9 millions
515,000 suffrages; dimanche dernier,
9 millions 105,000 bulletins valables
seulement appuyaient le projet Pierre
Cot. II y a donc un déchet de 400,000
environ.

A première vue, il ne semble pas que
le parti communiste soit en perte de
vitesse, mais  tou t  indique au contraire,
chez les socialistes, que la discipline
de vote n'a pas Joué partout. Pour les
partisans de M. Léon Blum, la crainte
des c frères» communistes , a conduit

certains des militants de la base, dans
le Nord par exemple, à voter «oui »
en dépit des exhortations de M. Félix
Gouin. De plus, il est absolument sûr
que des éléments radicaux , passés an
socialisme au lendemai n de la libéra-
tion se sont ressaisis et ont rallié le
drapeau de M. Edouard Herriot. Les
résultats du Rhône sont significatifs
de ce revirement, et le succès marqué
des « non » à Lyon constitue un vérita-
ble plébiscite pour le leader du parti
radical.

Que penser de ce scrutin ? En toute
sincérité, il apparaît encore trop tôt
pour en tirer des conclusions « défini-
tives ». Disons cependant qu'en refusant
d'entériner le projet gouvernemental, la
majorité des Français a signifié au par-
lement de demain sa préférence pour
un gouvernement autre que le gouver-
nement d'assemblée proposé par le bloc
extrémiste.

Il est certain , d'autre part, que les
chiffres de cette votation attestent un
essoufflement de l'extrême gauche
(peut-être ne s'agit-il que d'un phéno-
mène passager). En outre, on note chez
les modérés un ressaisissement sympto-
matique qui a permis à Paris et dans la
Seine un véritable retournement de la
situation.

Les prochaines élections seront-elles
susceptibles de confirmer oe verdict

d'arrêt, ce stop incontestable au collec-
tivisme sans frein de la majorité par-
lementaire actuelle î

Rien ne permet de l'affirmer. La
vraie bataille va commencer demain et
se poursuivra jusqu 'au 2 juin.

Dans le clan extrémiste, tout sera mis
en œuvre par les communistes pour re-
prendre l'avantage et les socialistes
pourront difficilement se dissocier de
leurs encombrants partenaires.

Pour le reste de l'opinion , ce frac-
tionnement des partis peut rendre pré-
caire sinon illusoire l'avantage rem-
porté dimanche.

A l'issue du référendum , l'opinion
paraît divisée en deux blocs. Cette in-
terprétation est inexacte, car les deux
blocs sont eux-mêmes fractionnés en
tendances différentes. Pour la gauche,
comme pour tout ce qui n'est pas a
gauche, la seule question est de mettre
sur pied les coalitions électorales capa-
bles d'agréger le plus grand nombre
possible d'électeurs.

Ceci dit, ce qui a été fait depuis sept
mois est à recommencer et l'édifice si
péniblement construit est jeté bas. Une
fois enaMire, la France va désigner une
assemblée chargée de lui donner une
constitution. On souhaite qu'elle tra-
vaille plus vite et plus sérieusement
que la précédente.

M.-G. a.

Les pourparlers
de Paris

sur le problème

au point mort
PARIS, 6 (Reuter). — L'ensemble

du problème italien y compris la ques-
tion particulièrement délicate de l'ave-
nir de Trieste qui ont occupé ju squ'ici
les ministres des affaires étrangères
des quatre puissances , représentées à
Pari s, n'a fait apparaître que des dif-
ficultés insurmontables et les pourpar-
lers paraissent avair atteint le point
mort. La séance de lundi matin a duré
trois heures. A l'issue des délibéra-
tions, il n'existait aucun espoir per-
mettant de penser que l'on parviendrait
à sortir prochainement de l'impasse.
Certes, quelques progrès ont été réali-
sés à propos de certains détails de peu
d'importance, mais les principaux
obstacles demeurent et les diverses dé-
légations font preuve, aujourd'hui
comme hier, du même esprit d'intran-
sigeance.

Selon les Alliés occidentaux
Trieste est une ville italienne

On déclare de source américaine bien
Informée que M. Byrnes et ses collabo-
rateu rs considèrent Trieste comme le
point principal de tout le problème ita-
lien. La délégation américaine n'a nul-
lement l'intention de venir au-devant1
des désirs soviétiques qui voudraient
céder Trieste aux Yougoslaves. Les
Alliés occidentaux sont arrivés à la
conclusion que Trieste est une ville ita-
lienne. Céder Trieste à la Yougoslavie,
serait agir contrairement à l'espri t de
la charte de l'Atlantique. La déléga-
tion américaine est d'avis que l'on ne
pourra arriver à une solution que si
les Russes abandonnent leur intransi-
geance à propos de Trieste et s'ils
essaient de partager les vutis des An-
glais, des Français et des Américains.

Les Américains ne veulent
p as céder aux Russes

En ce qui concerne le tracé de la
frontière, on affirme de source digne de
foi que M. Byrnes a déclaré que le
gouvernemen t américain ne s'en tien-
drait pas irrévocablement à la ligne
proposée par les membres américains
de la commission d'experts alliée,
mais serait prêt à accepter un compro-
mis entre les propositions bri tanniques ,
françaises et américaines, après un nou-
vel examen de l'affaire.

La délégation des Etats-Unis estime
également, déclare-t-on de source com-
pétente américaine, que l'on ne devrait
pas traiter solidairement les traités de
paix avec les pays balkaniques et avec
l'Italie et qu'il ne saurait être question
d'un troc de concessions à l'Italie oon-
tre des concessions lors de la conclu-
sion des accords balkaniques. . .

M. Bevin a également adopté ce
point de vue et a insisté sur le fait
que l'Angleterre ne pouvait accepter
la nouvelle offre de M. Molotov con-
sistant à échanger Trieste contre des
concessions à l 'Italie dans , le domaine
des colonies et des réparations. Le chef
de la délégation soviétique a répondu
à M. Bevin par le reproche déjà fait
selon lequel la thèse anglaise, dans la
question des colonies, repose snr la po-
litique impérialiste traditionnelle de
la Grande-Bretagne.

(Voir la suite en dernières
dépêches.)

Les élections bernoises marquent
une avance des socia listes

P O L I  T I Q U E  SU I S S E

et la quasi-élimination des jeune s-pay sans
Notre correspondant de Berne nous

écrit :
Les premières aMajotions d'aprèaj -guer-

re en pays bernois confirment la ten-
dance générale : nous pouvons consta-
ter ici comme ailleurs une poussée à
gauche. En effet, les socialistes enre-
gistrent des gains substantiels, sans
toutefois parvenir, ou parlement du
moins, à la majorité relative. On ne
amenait pas étonné pourtant qu'ils l'aient
dians lo corps électoral , seul le compar-
timentage en 31 circonscriptions — dont

quelques-unes très petites, puisque, pair
exemple, le district de la Neuveville
n'élit qu'un député — empêchant que
leur prépondérance apparaisse au
parlement. Les statisticiens nous ren-
seigneront peut-être sur ce point.

Seulement, si la gauche avance, no-
tamment dans les districts nuiramx et
dans le Jura, elle a, cette fois, gagné
du terrain surtout au détriment des
jeunes-paysans, qu 'elle a littéralement
« avalés ». En effet, les agrariens — of-
ficiellement, le parti des paysans, arti-
sans et bourgeois — reviennent avec 80
représentants, au lieu de 76. Les ra-
dicaux ne perdent qu 'un siège. Plus
fortement touchés sont les catholique»
qui , de 12, descendent à 10. Les adeptes
de l'économie Branche, qui étaient
deux , sont réduits à l'unité, de même
que les indépendants de M. Du ttwei-
ler, qui perdent trois de leurs quatre
mandats.

Restent les jeunes-paysans qui , de
17 à siéger dans l'ancien Grand Conseil,
ne se retrouveront plus que 3. C'est la
débâcle dans toute son ampleur.

.%. *̂  **.
Le mouvement des jeunes-paysans

que dirige M. Millier , de Grosshôchstet-
ten , a connu bien des avatars. Il repré-
sentait d'abord l'aile gamche du puis-
san t parti agrarien. Puis, il s'est j eté
dans une espèce de communisme agrai-
re, mêlant d'ailleurs la religiosité aux
revendications collectivistes. Il fut l'un
des plus ardents promoteurs du « mou-
vement des lignes directrices », cette
ébauche de front populaire qui ne put
jamais prendre forme ni consistance.
Puis, lorsque vint la guerre, l'apôtre
de Grosshiichstetten vira de bord vers
le frontisme et. dès 1941, devenu furieu-
sement anticommuniste, se fit le cham-
pion d'un « ordre nouveau» qui res-
semblait singulièrement à celui dont la
« race des seigneurs » prétendait doter
le monde.

G. P.

(Mrs la suite en 4me page)
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A qui la f aute ?
Dans notre vie trépidante, la jeunes-

se est-elle aussi à l'aise qu'elle le pa-
rait. Beaucoup ne le pensent pas. Les
pédagogues, les sociologues se pen-
chent sur le problème et ne le résol-
vent pas.

Il  y  a bien vne crise de la jeun es-
se, ou une adaptation difficile de celle-
ci aux circonstances si mouvantes et
heurtées de l'existence actuelle. Sous
sa joie débordante parfois, sous son-
exubérance, que se cache-t-il en réali-
té î Les fronts sont lisses comme
l'ivoire, mais un désarroi s'y  devine.'

Comme le montrent, par exemple,
nos poètes décadents à la rem/orque-
d' un Stéphane Mal larmé ou d'un Sar-
tre.

Mais les jeunes brus s'en mêlent aus-
si. Certaines d'entre elles, du moins,
posent des problèmes insondables aux
meilleures d'entre les meilleures des
belles-mamans.

Qu'on en juge plutôt par cette con.
versation surprise dans un de ces der.
niers salons où l'on cause : une voi-
ture de tramway !

Une dame, d'une voix très douce et
contenue, s'étonnait devant une autre
dame :

— Alors, voyez-vous, je suis un peu
déçue. Elle était si charmante avant
le mariage Pleine d'attentions, de p ré-
venances, aimable. Puis, très peu de
temps après le mariage un si prompt
changement t On vous voit et on n'a
pas l'air de vous voir. Vous êtes là
et vous n'y êtes pas... Peut-être, suis-
je trop sensible. J' aurais tant voulu
avoir une f i U e, mais une vraie f i l le
en elle... Je ne sais si nous avons été
comme ça étant jeunes... Croy ez-vousî

L'interlocutrice plus vive et tran-
chante :

— Mais pas  du tout ! Nous n'étions
pas comme ça, quand nous étions jeu-
nes femmes.

— N'est-ce past II ne me semble pas.
Est-ce peut-être moi qui en demande
trop sans m'en rendre compte ?

— Elles n'ont plus même du respect
pou r leur maman. Comment voulez-
vous qu'elles en aient pour la belle-
mère ! C'est l'époque qui veut ça. Au.
jourd'hui, elles désirent quelque chose.
Ça n'est pas acheté que demain, elles
désireront autre chose !

La dame douce :
— Est-ce peut-être que nos f U s  ne

son t pas assez énergiques ? k— '.•?**»"u
La dame vive :

v - ' '¦,

— Oh ! Je ne le pens e pas.
La dame douce se levan t :
— Au revoir, chère Madame. Peut-

être n'aurais-je pas le temps autrement
de vous saluer. Je descends si douce,
ment.

La faute aux f i l s  î... La faute aux
fil les î... La faute aux belles-mères... 1
Il est sûr, en tout cas, que si nous
mettions en pratiqu e la religion de nos
pères, le christianisme primitif, au-
quel notre ép oque se raccroche, les cho-
ses se passeraient différemmen t.

FRANCŒIOMME.

Réd. — Une coquiille s'est glissée
dans les « Menus propos » d'Olive do
samedi dernier.

Au lieu de... « les Américains ont le
seos de la simplicité et do la vaine
grandetur... », tfest « vraie grandeur »
qu'il fallait lire, oe qui est bien dif-
férent.

ANNONCES Bureau: I , nie dn Temple-Nanti
!6 e. le millimètre, mm. 4 fr. Petite» annoncée locale* 11 e,
min. I ir. 20. — Ans tardif» et urgents 35 , 47 el 58 c
Réclame! 60 e-, locale» 35 c- Mortuaire» 20 c, locaux 16 av

Ponr le* annonce» de provenance eitra-cantonale t
Annoncea Suiaaea S. A  ̂ agence de publicité. Généra),

I .«manne et inccunale» dan» toute la Saïue \

A B O N N E M E N T S
I an 6 moia 3 moia 1 moia

SUISSE, franco domicile 22.— IL— 5.50 1.90
ETRANGER : Même» tarii» qu'en Suiue (majoré» de» frai»
da port pour 1 étranger) dan» la plupart da» par» â condition
e{a ionien re à la porte du domicile de l'abonné. Poui le» autre»

poy» , notre bureau i enseignera lea intéreaséa
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Déjà les chasseurs du pays,
alertés, accouraient. Mais notre ami
se trouvait là. Il obtint que les fusils
restassent accrochés aux épaules.
Quant à l'isard blessé, il fut promp-
tement installé dans son auto.

>De savants bandages, les soins
assidus de tout un été, rendirent au
coureur des rochers l'usage de ses
membres. Il y a trois semaines, celui-
ci fut relâché...

» Et, ajouta Marc avec une ironie
teintée d'émotion, manquant en cela
à toute gratitude, il n 'a jamais cher-
ché à revoir son sauveur.

L'officier s'interrompit pour re-
prendre aussitôt avec tout son sé-
rieux.

— Je sais que le docteur est con-
tent de sa destinée , heureux même
de cette existence modeste qu 'il a
choisie et dans laquelle sa haute in-
telligence grandit sans cesse et se
meut plus aisément. Quelle leçon
pour nos appétits insatiables, nos am-

bitions démesurées et les vaines lut-
tes d'une vie matérielle, ne trouvez-
vous pas ?

Marie-Claire allait répondre, non
seulement afi n d'approuver son cou-
sin, mais encore pour manifester son
étonnement d'une gravité qui lui était
inhabituelle, mais déjà Marc, emporté
par son sujet , continuait.

— Bien entendu, Jorand ne s'est
point confié à moi. Son âme essentiel-
lement forte et sereine n'a besoin de
partager avec qui qui ce soit son far-
deau. Cependant, je crois qu'un grand
amour méconnu l'a conduit ici.

A Paris où, souvent je l'avais ren-
contré, un magnifique avenir lui
était promis. Il a tout abandonné,
tout brisé, tout anéanti soudain, sans
raison apparente, pour devenir, au
lieu de la sommité attendue, l'espèce
d'ermite bienfaisant que vous con-
naîtrez... On a parlé de passion mal-
heureuse, d'amour non partagé, que
sais-je encore ?... faute d'autre ver-
sion, celle-ci paraît vraisemblable et
doit être acceptée.

Marc se tût. Du reste, quelques pas
à peine séparaient les jeunes gens
de Notre-Dame-des-Neiges, dont la
porte épaisse, vermoulue et cloutée,
se dressait devant eux. Avant d'at-
teindre celle-ci, l'officier s'arrêta.

— Je reviendrai vous prendre tan-
tôt , Marie-Claire. Je dois voir le doc-
teur et le temps nous talonne déjà...

»Àh l j'oubliais, ajo uta-t-il, se re-
tournant en riant avant de s'éloi-
gner ; prenez un peu de neige avec

votre main et formulez un souhait' en
pénétrant dans la chapelle. La tradi-
tion le veut ainsi ; et elle assure
même qu'infailliblement ce vœu se
réalise, si on en franchit le seuil
pour la première fois !

Ayant ainsi parlé, Marc Aubry re-
prit sa marche ; et Claire, debout au
bord du creux neigeux, le regarda
pensivement s'éloigner. Mais elle ne
suivit pas le conseil de son cousin,
etu poussa la porte du sanctuaire
sans avoir effleuré la froide nappe
du bout de ses doigts.

CHAPITRE IV
Elle s'avança dans les ténèbres

presque complètes, que seule la petite
lampe du tabernacle étoilait, et vint
s'agenouiller sur le premier des
bancs rustiques.

Tout, autour d'elle, était trop som-
bre pour que la Jeune fille distin-
guât d'abord, de la chapelle, le moin-
dre détail. Mais bientôt, ses yeux
s'habituant à l'obscurité, elle put re-
connaître dans cet Intérieur celui
d'une église indigente, dont le seul
luxe résidait en deux belles stalles,
sculptées — avait expliqué Marc —
par un prêtre artiste, «ruelques débri s
de très vieux vitraux datant des pre-
miers âges de la peinture SUT verre —
alors que deux teintes seulement, le
jaune et le brun , étaient réalisées —
et une curieuse statue de la Vierge.

Sur cette vierge, de bois brun, le
regard de Marie-Claire s'attarda.

C était, en vérité, une figurine assez
extraordinaire, avec un visage aux
modelés harmonieux, un corps de
proportions exactes, malheureuse-
ment _ vêtu d'un manteau de velours
de Gênes rouge, rehaussé de sequins
d'or, du plus curieux effet. Sa tête ,
dont l'expression eût été noble, se
parait d'une sorte de coiffure , mi-
couronne, mi-tiare, qui ajoutait en-
core à la bizarrerie de l'ensemble.

N'importe, Marie-Claire se dit que,
si grossières, si ridicules parfois que
paraissent certaines images, et si
éloignées soient-elles de la perfection
qu'elles représentent , un infini res-
pect leur est dû. Et elle s'inclina plus
profondément devant celle dont Marc
l'avait incitée à solliciter les faveurs.

Les mains jointes, la tête courbée,
le front pressé contre l'accoudoir de
bois rude, la jeune fille essaya
d'abord de prier calmement. Mais, au
bord de sa pensée, les formules ap-
prises et souvent répétées s'envo-
laient , chassées par quelques mots si
obsédants que ses lèvres finirent par
les murmurer à demi-voix :

— Mon Dieu... mon Dieu... puis-je,
dois-je rester ?...

Car voilà ce que l'orpheline était
venue chercher à Notre-Dame-des-
Neigesj non point un espoir humain ,
pas même un baume pour son âme
meurtrie ; mais plutôt l'inspiration
qui la guiderait , la lueur dont s'éclai-
rerait sa route incertaine.

Ah 1 que_ n'avait-elle, peu de jours
avant, suivi son désir de retour lors-

qu'un regard d'enfant la rejetait vers
la vallée 1 Que n'avait-elle fui avant
de toucher le seuil du chalet !

Oui, elle croyait alors — mais le
croyait-elle toujours ? — obéir, en
poursuivant son chemin, à un devoir
qui, pour n 'être point impérieux, lui
paraissait encore plus strict.

Claire s'était séparée de sa chère,
calme maison, de tout son passé, et
de sa vieille Nine, pour aller vers
une retraite inconnue, soulager une
malade que son cœur adoptait déjà
parce qu'elle la voyait seule, lan-
guissante et triste... Chimères erro-
nées ! Illusions ridicules I Pastiche
du devoir !...

Ce chalet , que son imagination
avait construi t isolé, silencieux et
morose, était une sorte de petit palais
lumineux ' où la vie devait paraître
meilleure que partout ailleurs. Et So-
lange, dont, ô dérision , elle venait
peupler la solitude, se trouvait en-
tourée et si tendrement choyée, qu'à
cela nulle présence, ne pouvait rien
aj outer.

Durant quelques secondes, Marie-
Claire revécut le pénible instant de
son arrivée, et ses yeux s'embuèrent
de larmes. Combien avait été cruel ce
premier contact 1 Ah I que cette jeu-
ne fille vers laquelle elle venait, toute
sa tendresse offerte, ait eu pour l'or-
pheline un geste d'amitié ; qu'elle lui
eût souri, parlé doucement , rendu,
en un mot, une infime part de la sym-
pathie qui gonflait son propre cœur,
et Claire n'aurait point songé à se

délier. Elle fût demeurée au chalet
en dépi t de son erreur reconnue, en
dépit , même, de la présence de
Thierry.

Malgré la mystérieuse et profonde
obscurité, l'orpheline le front relevé,
les yeux largement ouverts fixés sur
le chœur, crut voir se dessiner le
long et fin visage que, depuis des
années, elle essayait d'ensevelir
dans l'oubli.

C'était bien lui dont chaque trait
était rude et cependant très beau ;
lui avec ce front haut, ce regard clair,
cette chevelure lisse; lui qu'elle avait
aimé, et dont l'image, dût une cécité
subite la frapper, demeurerait au
fond de sa nuit comme une cicatrice
indélébile marque la chair...

Ah 1 la banale histoire! Claire avait
seize ans. Thierry était un être aux
dons physiques remarquables ; mais
surtout on devinait au travers de ses
yeux gris une âme ardente et géné-
reuse.

Orphelin de bonne heure, il s'était
trouvé, à un âge où les jeunes gens
n'ont point d'ordinaire d'aussi lourds
devoirs, à la tête d'une import ante
industrie. En tout point , il avait ete
digne de sa fortune et de ses respon-
sabilités.

(A sulvreJ.
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VACANCES \
les Geneveys-
sur-Coffrane j

A louer logement meu-
blé, trols chambres, cui-
sine. Libre <*u -15 mai au
15 Juillet et du 1er sep- £tembre & lin octobre. — j
Adresser offres écrites à, cV. S. 137 au bureau de la zFeuille d'avis. c

A louer à ,1

CHAUMONT
(Charrière) un chalet. —
S'adresser à Paul Carbon-
mier , Wavre.

A louer bon

CAFÉ-
RESTAURANT

feu Val-de-Travers, situé
au bord de la route can- ;
tonale. Ecrire : poste res-
tante, Fleurler.

A remettre, tout de
Bulte, à,

CONCISE
petit appartement d'une
chambre, -urne cuisine,
<»ve et galetas. — Pour
visiter «t teatter, s'adres-
ser à M. G. Freiburghaus,
épicerie, Concise.

A louer, en. ville,
APPARTEMENT
un peu mansardé, 4me
étage, deux pièces, grande
cuisine, agréable. Pour le
ler Juta ou date h con-
venir. Demander l'adresse
du No 147 au bureau de
la Feuille d'avis.

Garde-meubles
Grande ohairtbre haute,

à louer. — Tél. 5 10 91.
• ^Mttc âaaHHaaMîarfïBEWaaâaaaaaaflaaM

Chambre indépendante,
adiambre de bain, central,
au centre Adresser af-
fres écrites sous H. S.
143 au bureau de la
Feuille d'avis. (

Monsieur cherche une

CHAMBRE
6ans ou avec pension. —
Adresser offres écrites h,
O. P. 134 au bureau de
la Feuille d'avis.

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

Monsieur sérieux, cher-
che à louer pour le ler
Juin ou date à convenir,

deux chambres
' non meublées
avec confort, sl possible
indépendantes. Eventuel-
lement appartement de
deux pièces. Adresser of-
fres à M. L. Greppln,
technlcten, Dufour 94,
Bienne.

On cherche à Neuchâ-
tel "ou environs immé-
diats un

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

On cherche pour tout
le suite CHAMBRE lndé-
>endante ou studio. —
Idresser offres écrites à
!. D. 142 au bureau de
a Feuille d'avis.

appartement
Ménage de deux per-

onnajs cherche à louer
, la campagne (Vignoble
m Béroche), un loge-
nent d'une ou deux
taambres avec cuisine.
'aire offres sous chiffre
'c 22673 U à Publicitas,
neuchâtel.

Ménage de deux person-
nes (retraité), cherche,
pour époque à convenir,

appartement
de deux chambres et une
cuisine, aux environs de
la ville. — S'adreasBer à
Mme Kurzen , Somballle
12, la Chaux-de-Fonds.

Deux messieurs cher-
chent

BELLES CHAMBRES
pour tout de suite, éven-
tuellement avec pension.
Ville ou dan» le rayon
des trams. Adresser offres
écrites à D. M. 136 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche pour le 15
mal,

JEUNE FILLE
pour aider au ménage et
servir au café un Jour
par semaine. Hôtel du
Dauphin , Serrières.

On cherche pour tout
de aîulte une

JEUNE HUE
pour aider au ménage.
Offres à la Confiserie
Vautravers.

On cherche pour le
15 mal, < un garçon pour
faire les commissions et
aider au laboratoire. —
Offres à la Confiserie
Vautravers.

Dame
ou monsieur
d'un âge ne dépassant
pas 55 ans, est demandé
pour tenir un kiosque de
fruits, cigarettes, liqui -
des divers. Faire offres
avec référencée & case
postale 737, Neuchfttel,

On chasrolie pour tout
de suite un

jeune homme
de 15 à 16 ans, comme
aide et commissionnaire.
Bonne occasion pour
Suisse allemand d'ap-
prendre la langue fran-
çaise. Adresser offres &
lyjulangerle-pâtteserie A.
Aeschlimann, FlayuriCT. —
Tél. 9 11a37.'

On cherche une bonne

FILLE
honnaîte pour faire un
petit ménage. Très bons
gages. Château 16, Co-
lombier.

Je cherche

courtepointière
ou couturière

pour travaux â faire â
domicile ou à mon ate-
lier, trois ou quatre heu-
res par Jour. (Confection
de rideaux, coussins, etc.)
Offres écrites sous C. C.
135 au bureau de la
Feuille d'avis.

JEUNE HOMME
travailleur et de bonne
moralité est demandé
pour travaux d'atelier et
commissions, si possible,
connaissance de la ma-
chine à écrire. Deman-
der l'adresse du No 138
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche

JEUNE FILLE
honnête et aimable pour
le ménage. Vie de famU-
le, temps libre réglé et
bon salaire assurés. Of-
fres â F. Hédiger, bou-
langerie-pâtisserie, tea-
room, Unterkulm (Argo-
vle).

Je cherche une

repasseuse
une Journée par mois. —
Demander l'adresse du
No 141 au bureau de la
Feuille d'avis.

On demande une

JEUNE
FILLE

comme aide de la mal-
tresse de maison. Mme
M. Millier, geftlgenstrasse
No 53, Berne. Tél. 5 61 03.

On cherche pour tout
de suite

sommelier
de restaurant

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

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

EMPLOYÉE
pour magasin est deman.
dée pour deml-Joumées.
Se présariter : Place des
Halles 8, rez-de-chaussée-,
à droite.'

On cherche pour tout
de suite ou a 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 S. A.,
Bienne, *.

On engagerait

j eune homme
honnête et travailleur ;
nourri, logé, bon salaire.
S'adresser chez C.-P.
Gentil , Fleury 18, Neu-
châtel.

Pour le Tessin
on cherche

une jeune fille
capable, pour un ména-
ge de trols personnes. —
Bons traitements et bons
gages. — Falre offres
avec photographie et cer-
tificats à case postale
46092. Lugano.

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 32 26

On aiherche pour tout
de suite une

sommelière
Très bon gain. HtMel

du Lac, Auvernier.

La teinturerie Thiel,
faubourg du Lac 25, de-
mande:

repasseuses
aide de magasin (Jeune
fille); aide d'atelier (Jeu-
ne homme).

JEUNE FILLE
de 16 ans, cherche place
dans ménage pour ap-prendre la langue franl
çalse auprès d'enfants
Canton de Neuchâtel dépréférence. — Adresser of.
•fres écrites à A. B. W4 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Jeuns Zurlcoias de bon.
ne famille cherche plaça
de

demoiselle
de réception

chez dentiste ou docteur.
A déjà quatre ans de pra-
tique, aiderait éventuelle,
ment au ménage. -
Pour tout renseignement,
s'adresser à Mme Mi'ller'
Cassardes 7, Neuchfttel'.
Tél. 5 2416.

Menuisier
Bon ouvrier d'atelier rt

habile poseur, 35 ans,
cherche place stable dans
bonne entreprise pouvant
lut procurer appartement.
Adresser offres écrites a
S. B. 145, au bureau ds
la Feulllep d'avis.

JEUNE FILLE
de 20 ans, au courant
des travaux du ménage,
cherche place dans Dorme
famille ou magasin. De
préférence dans la Bé-
roche. Bons soins et vie
de famille exigés. Adres-
ser offres à Publicitas,
Fleurler, sous chiffres
X. 8.

Bonne couturière cher-
che place pour le 1er ou
15 Juin comme

COUTURIÈRE
dans atelier moyen, aveo
pension, éventuellement
chambre. Neuchâtel de
préférence. Margrlt Brt-
devaux, Schmelzistrasse
No 14, Granges (Soleure).

On cherche pour tout
de suite pour

GARÇON
dé 16 ans, protestant,
bien élevé, une place où
11 pourrait se rendre uti-
le et fréquenter l'école,
afin d'apprendre la lan-
gue française. De préfé-
rence dans un bon com-
merce Offres avec Indi-
cation de prix à W. Bar-
ben, employé de banque,
Bundesplatz 14, Lucerne.

BONNE VENDEUSE
cherche place dans bou-
langerie-pâtisserie ou ma-
gasin d'alimentation. Li-
bre tout de suite. Adres-
ser offres écrites à B. V.
64 au bureau de l»
Feuille d'avis.

Sommelière
Jeune fille sérieuse

cherche place dans res-
taurant ou tea-room. -
Adresser offres écrites à
E. W. 149 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche un

jeune garçon
pour apporter la viande.
Occasion d'apprendre la
langue allemande. Offres
â Otto Hafllger-Gloor,
boucherie-charcuterie, Aa-
rau. Tél. 211 51.

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

On demande jeune homme comme

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

Imprimerie de la ville cherche

jeune homme
manœuvre
jeune fille

pour travaux auxiliaires d'atelier. Places
stables. — Offres écrites avec prétentions sous
chiffres P. 3465 N. à Publicitas, Neuchâtel.

Grande maison du canton d'Argovie cherche

jeune employée de bureau
consciencieuse et travailleuse. Ernrée prochaine
ou à convenir. Occasion d'apprendre la langue
allemande. — Adresser offres avec curriculum
vitae , photographie et prétent ions de salaire
sous chiffres P. 22412 On., à Publicitas, Aarau.

JEUNE FILLE
ayant déjà du service, pourrait entrer
dans ménage soigné de deux personnes.
Occasion de se perfectionner dans fine
cuisine bourgeoise. Pas de gros tra-
vaux. Temps libre régulier. Bons gages
à personne bien recommandée et de
confiance. Ecrire : Case postale 181,
NeuchâteL

VENDEUSE
au ajourant de l'alimentation, serait engagée
tout de suite.

S'adresser : « MERCURE », maison spéciale
pour les cafés, rue du Seyon 2.

ON DEMANDE

JEUNES FILLES
POUR TRAVAUX FACILES

EN FABRIQUE
MADER & Cie, PRÉBARREÀU ' 25

NEUCHATEL

AGHEYEUR D'ÉCHAPPEMENT -
METTEUR EN MARCHE

de première force, serait engagé immédiate-
ment pour travail à domicilie, par Ernest
Borel & Co S. A., rue Louis-Favre 15, Neu-
châtel.

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

Mécaniciens.
Aide-mécaniciens.
Manœuvres ff^gs

de 
monta8C

PLACES STABLES.
Faire offres avec prétentions de salaire.

Fabrique d'horlogerie à Neuchâtel
engagerait

I .artl'T'aPi'C'arîârk'ri ari Cîi Tl 'fp» écrivant le français, l'anglais,VJUJ. A CO jJUllU.d.11 tC gj possible l'espagnol ;

P TTl T^lriVaPPC P0™" scra département « fabrication »
X-JAAAJ-'J.VJ'J

VJ^O au courant de la branche ;

J-l |-|-| -r\ I r."VPtP connaissant la fourniture d'ébauche,
•L'-IAAJ-J'J-VJ 

J 
CC p01Ir l'entrée et la sortie du travail.

Offres manuscrites sous chiffres P. 3487 N., à Publicitas, Neuchâtel.

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.

Bureau d'architecture de la place de Neu-
châtel cherche bonne

sténo-dactylographe
Langue maternelle : français. — Faire offres
avec prétentions de salaire, certificats et
photographie sous chiffres P. 3506 N., à Pu-
blicitas, Neuchâtel.

ON CHERCHE

BONS ET FORTS
MANŒUVRES

S'adresser à W. Gaille, chromage
Gare de Corcelles

Imprimerie «ie Neuchâtel cherche

jeune fille de bureau
sténo-daotylographie et travaux courants. Place
stable. Entrée à convenir. — Offres manus-
crites avec cunriculum vitae et prétentions
sous chiffres P. 3463 N., à Publicitas, Neu-
châteL

Nous cherchons pour noire grand rayon d'articles
messieurs (pas de confection ) une

PREMIÈRE
VENDEUSE

bien au courant de la branche et capable de parti-
ciper aux achats.

Nous offrons place stable et bien rétribuée.
Offres à la Maison MEYER Sôhne Bienne S. A., Bienne.

«f» ïïf de 9'oni»r < *c,Snee> ",,>» «L»»1', o-"mmm»&éj sztyt&&- ***** »*&*.¦

Importante entreprise de ventilation cherche

ingénieur-repré sentant
actif , sérieux, capable, connaissant à fond la branche,

pour visiter la clientèle de la région romande.
Place stable et bien rétribuée.

Offres manuscrites avec photographie, curriculum vitae
et références à présenter sous chiffres Y. 51436 Z.

à Publicitas, Lausanne.

William W. Châtelain Este
Etudes comparées en vue «l'entente

Conseils pédagogiques
NEUCHATEL-MONRUZ Tél. 5 34 10

9-e SCOLAIRE
SAVEZ-VOUS que des innoc*nts
*"" "¦' ¦""" sont en captivité
et qu'il faut signer pour les libérer'.

On peut signer dans tous les bons
restaurants jusqu'au 15 mai. Quicon-
que n'a pas de liste peut en deman-
der au comité d'initiative, les Ponts.

mmm A \ 0A mmm Fabrique d'appareils
L_ /\\//\l m électriques S. A.,
I ^^V/ \̂dl NeuchâteL

Pouvant disposer en partie de nos nouveaux
locaux, nous engageons :

Jeunes filles el
ouvrières qualifiées

pour être mises au courant de divers travaux
de fabrication : découpage, perçage, fraisage,
bobinage , montage, réglage, contrôle, etc.

Jeunes manœuvres
(pas au-dessus de 30 ans) pour être occupés à
la fabrication d'appareils électriques et mé-
caniques.

Mécaniciens de précision
sur petite et fine mécanique de précision.

Mécaniciens - ouf illeurs
Mécaniciens -faiseurs d'étampes

Faire offres écrites ou se présenter entre
17 et 18 h.

OUVRIÈRES
sur parties faciles sont demandées par :
La Béroche S. A., fabrique de fourni-
tures d'horlogerie, à Chez-le-Bart (Neu-
châtel). Tél. 6 7129.

On cherche une

JEUNE FILLE
comme aide de ménage, aimant les enfants, et
ayant quelques notions de français. — S'adresser à
Mme Paul de Przysleclri, avenue des Alpes 24, Neu-
châtel. Tél. 5 44 49.

Entreprise commerciale de Neuchatel engagerait
dès le ler ju in un

apprenti de bureau
avec contrat régulier et allocation intéressante dès
la première année. — Adresser offres écrites à la
main à Case postale transit 123, Neuchâtel.

TECHNICIEN
HORLOGER

occupant poste important, cherche à repren-
dre une fabrique de montres, avec fabrica-
tion d'ébauches ou éventuellement s'intéres-
serait à une participation active.

Faire offres sous chiffres X. 22646 U., Pu-
blicitas, Bienne.

DEMOISELLE
à la fin de sa convalescence, cherche occupation
facile auprès d'enfant ou dame. Parle les deux
langues. Pas de gages demandés.

S'adresser au Dr E. Gueissaz, faubourg de
l'Hôpital 10, Neuchâtel.

Profondément ton-
chaie par les nom-
breux témoignages
de sympathie qui lut
ont été adressés, la
famille de Madame
Adolphe SCHLUP re-
mercie bien sincère-
ment ses amis et
connaissances qui
ont pris part à son
grand deuil et leur
exprime toute sa
gratitude. é
¦i.wwniiafmma'iaWf
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Introduise^ la p ièce dans le bain Feva en des-
cendant depuis le bord du baquet et en passant
sous la mousse. Ainsi le tissu s'imbibe bien et

eCe 

n'est qu'un détail, mais

que d'entrer avec l'objet en

HENKEL & Cie S.A., BALE Fa> F 37S
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DCDQ DIID HATAI! lavable , uni ,  toutes -. JmW
nCrO rUIi U U I UH , teintes , largeur 90 Q QQ J^T

^^^-^a^^

!j lavable, fantaisie, largeur 80 centimètres, le mètre ""OU T

.BR! pur coton r™ r7?^B 4.90 Carreaux ou rayures nouveautés, 
~

. lavable, pour blouses et robes pratiques , bel assor- M Cf|

MOUSSELINE «Idéal» 3f "ïJÏSTM — — *° ^^ " " " —90 centimètre s ]e mètrc ou PIED DE POULE INFROISSABLE
SHANTUNG SSS? ?avable . infrf'tlk> 4 AA Ŝ ^SF^!̂  ̂.'fT̂ . iTmSr'e 6.90wiimi i «nu superbes impressions, largeur H QA
76 centimètres le mètre W» 
—' ' nRiUPE JEUNFS^P rayonne quadrillé pour

D0UPPI0N TZJJSL.̂ —.¦e 'ST 5.75 ™~
unc°~'. TA 7.25

...„_ . . , . , TI9DITFY la gran de marque , infroissable ,
NINON vislra infro,ssable, dessins dernières *T "TE I UHI E CA ç grand teint, cuisable, beau choix, C EA¦mivu nouveautés, largeur 90 cm. le mètre ¦¦•*» largeur 90 centimètres . . . .  le mètre depuis WiUU

LES PL US BELLES NOUVEA UTÉS

V—*r  ̂J.ŝ L̂^̂0̂
00̂ ^̂  NEUCHÂTEL
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f CHAUSSURES DE MONTAGNE f
T ferrage montagne ?

| 35.80 37.90 39.80 42.80 %
\ SOULIERS DE MARCHE |
T ferrage militaire T

| 32.80 34.80 36.80 39.80 ?

f Ĥ££J3 Neuchâtei f
???????????????????? ?????????»»

A vendre, au bord du lac de Bienne, ter-
ritoire neuchâtelois,

BELLE VILLA
cinq ou six chambres , tout confort , très bon
état , joli jar din . — Adresser offres écrites sous
chiffres B. V. 113 au bureau de la Feuille d'avis.

FABRIQUE
Fabrique avec terrain attenant à ven-
dre ou à louer, canton de Neuchâtel.
Offres sous chiffre O.F.A. 9320 L., à
Orel l FUssli-Annonces, Lausanne.

A vendre ou à louer à Anet

BELLE PROPRIÉTÉ
avec maison d'habitation (construction
solide, six chambres, deux mansardes ,
garage, beau jardin et dégagement.
Proximité gare. Bonne communication
avee Berne, Neuchâtel , Bienne , Morat.
S'adresser à P. Hunziker , notaire, Anet.

m
STORES

EXTÉRIEURS
Réparation

de tous les systèmes

JEAN PERRIRAZ
TAPISSIER

Seyon 7 - Tél. 5 32 02 ]
Neuchâtel l j

Saucisses à rôtir
de veau

BOUCHERIE

R. Margot

I VAL-DE-RUZ
OUVERTURE

DU CABINET DENTAIRE
J.-P. ARAGNO

médecin-dentiste

CERNIER TÉL. 712 53

Consultations tous les jours,
mercredi excepté.

-puîs M̂ on
oufienf ae nouveau le

Malt Kneipp
plus À «ne mère se réjouit,

car le tait métAVtgc AH 'YIIAW

Kneipp est spécialement

(rien Mqestwie

Il est scientifiquement prouvé que le lait devient trois
f ois p lus f acile à assimiler avec le Malt Kneipp

Plantons de tomates
Salades, laitues, choux, céleris,
poireaux, etc. - Plantons de fleurs

diverses
A L'OUEST DU CRÉMATOIRE

R. FATTON
Téléphone 5 47 13
Banc au marché.

VARICES
Bas lre QUALITÉ avec

ou sans caoutchouc BAS
PRIX. Envols à choix.
Indiquer tour du mollet.
R. MICHEL, spécialiste,
Mercerie 3, LAUSANNE.

-

Occasions
Une poussette bruna»,

Er. 95.—; une poussette
de chambre, Pr. 70.— ;
une petite table ronde,
Fr. 35.—; -un lavabo, Pr.
35.— une coiffeuse, la-
quée blanche, Pr. 40.—;
deux tables de culsln* Pr.
8.— et 16.—; un potager
è> deux trous, Pr. 60.—.
R. Médina , route de Neu-
châtel 13, Saint-Blalse.
Tél. 7 5327.

SOMMEIL
PAISIBLE

grâce aux
tampons d'oreilles

Sanson
En pharmacies
et drogueries

A vendre

moto « Condor »
750, avec side-car, en bon
état. — S'adresser : ga»
rage Stauffer. Serrières.

On cherche à acheter
pousse-pousse
Paire offres écrites à

P. P. 146 au bureau de
la Peullle d'avis.

Je cherche à acheter
me MOTO
d'occasion, 250 ou 350
cm ". — Téléphoner, en-
tre 18 et 19 heures, au
No 7 11 26.
¦ ¦ - —¦ aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa—aaaaaaaarf

Nouvelle baisse
sur deux vins rouges
étrangers dans les maga-
sins Mêler S. A., le Rosé
et Médéah d'Oran un
régal...

Tous soldes
sont recherches pair

G. Etienne
Moulins 15. Tél. 5 4096.

J'achèterais

auto
de 8 a 12 CV, bon état.
Paire offres détaillées *M. Spalin, case postale 17,
Bienne 6,

A vendre tout de suite
un

fourneau à gaz
« Le RaSve » et un four-
neau à bols; un appareil
de télédiffusion. - Prix
avantageux. Sablons 53,
Mmes Guy et Jornod.

Essoreuse
d'occasion. & vendre, 50
francs. S'adresser : pen-
sion « Le Cèdre », rue de
Corcelles 6, Peseux.

A vendre

AUTOS
Cabriolet, Opel-Cadette,
quatre places, 6 CV, com-
me neuf, poux 4000 fr.
Cabriolet « Mercedes », 6
cyl., 9 HP, quatre ou cinq
places, moderne, pour
3900 fr. Assurances payées
pour 1946. Tél. 5 36 46,
Neuchâtel, entre 12-13 h
ou 19-20 heures.

Maman
est fatiguée

«MON REPOS»
la soulagera
beaucoup

Balllod *.

Deux appareils
photographiques
A vendre : um appa-

reil 9-12 de reportage,
un Kodak avec étui 7-11,
objectifs « Zeiss». Ren-
seignements: Tél . 5 10 57.

|flS|
' y l'éponge CC
;i. 'C parfaite! |g \

\\xS&]f£Wff l/7J2m

A vendre

motogodille
« Penta », 3 chevaux, à
l'état de marche Prix :
280 fr. Ecrire sous R. R.
139 au bureau de la
Feuille d'avis.

Gratis à chacun
le 25me paquet de café
Mêler, les cafés « Usego »
dans les magasins Mêler
S. A.

A vendre une bonne

GÉNISSE
prête, chez Gforges
Aeschlimann, Engollon.

^5 Neuchâtel
Permis de construction

Demande de M. Fer-
nand-Louls Velllard de
construire une maison
familiale au chemin de
Gratte-Semelle, sur arti-
cle 6874 du plan cadas-
tral.

Les plans sont déposés
au bureau de la police
des constructions, hôtel
communal Jusqu'au 14
mal 1946.
police des constructions.

On demande & 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 FeuUle
d'avis

Ecriteaux
Baux à loyer

E N  V E N T E
AU BUREAU
DU JOURNAL



La Suisse serait prête
à céder aux Alliés

LES POURPARLERS DE WASHING TON

le 50°lo des avoirs allemands
NEW-YORK, 7 (Reuter). — On appre-

nait lundi soir, de source compétente,
qu 'il y avait bon espoir que les négo-
ciateurs bri tanniques, français et amé-
ricains remettent à la délégation suisse
dans les deux prochains Jours leur ré-
ponse à la nouvelle proposition suisse
en vue de régler l'a f f a i r e  des avoirs
allemands. Le retard enregistré par
cette réponse provient du fai t  que la
délégation française n'a pas encore_ re-
çu d'instructions définitives de Paris.

Le contenu de l'of f re  suisse n'a pas
été publié Jusqu 'ici , mais lc correspon-
dant de l'agence Reuter a appris que
la Suisse était prête à céder aux trois
Alliés le 50 pour cent des avoirs alle-
mands. A la demande alliée tendant à
la remise de l'or, la Suisse a répondu
par une contre-proposition prévoyant
la remise aux trois Etats en question
de plus de 50 millions de dollars « en
cadeau ».

D'après la même source, l'off re  suisse
de remettre aux Alliés la moit ié des
avoirs al lemands sur sol helvétique se-
rait subordonnée à la condition que les
Alliés acceptent, au sujet du montant

do ceux-ci, les déclarations suisses. La
Suisse se réserverait également le droit
do décider quels sont les avoirs quo
l'on peut taxer d'allemands. On déclare
par exemple à ce propos que la Suisse
considère les valeurs de l'I. G. Farbcn
non comme allemandes, mais bien com-
me suisses.

On ignore complètement Jusqu 'ici de
quelle manière réagissent les délégués
alliés ct leurs gouvernements à l'of f re
suisse. Du côté helvétique, on espère
pouvoir sauver l'issue des pourparlers
par ce moyen-là. On relève en tout cas
à Washington le fait que la nouvelle
of f re  de la Suisse va plus loin que
toutes les précédentes dans le domaine
des concessions.

Les causes de ia défaite des «oui»
APRÈS LA BATAILLE DU REFERENDUM

( S U I T E  D E  L A  P R E M I E R E  P A G E )

PARIS , 6. — Du correspondant spé-
cial de l 'Agence té légraphique suisse :

De la bataille du référendum , les
« nom sont sortis vainqueurs, renver-
sant les pronostics o f f i c i e u x  basés sur
les derniers sondages du « Gal lup  »
français .  La majori té  de 53 ainsi obte-
nue, sans être écrasante, est cependant
su f f i san te  pour ne laisser aucun doute
sur l'orientation que le peuple veut
donner à la prochain e constitution.

L] t Humanité » et le « Populaire » se
montrent assez embarrassés pour ex-
pliquer cette dé fa i t e  de leurs partisans.
Malgré  son amertume, le « Front natio-
nal J reconnaît que la France s'est ex-
primée t et que tous les républicains
sincères doivent s'incliner devant les
résultais acquis ».

Quant à « Combat », il f a i t  les cons-
tatations suivantes qui semblent pe rti-
nentes : « Dans la pl upart des départe-
ments, les partisan s de la constitution
sont moins nombreux que les voix com-
munistes et socialistes aux dernières
élections générales. Citon s seulement
deux exempl es caractérist iq ues :

» En Gironde, on comp te, environ,
160,000 t oui J , alors que les partis ou-
vriers avaient recueilli 359,000 voix,
octobre dernier. Dans le Pas-de-Calais,
309 ,000 t oui », alors que les pa rtis ou-
vriers avaient recueilli 359,000 voix.
D 'un autre côté , le total des t non » at-
teint ou dépasse presque partout le to-
tal des voix des partis non marxistes au
dernier scrutin. »

A en juger par ces données et sans
fa ire  entrer en ligne de compte le nom-
bre- des abstentionnistes, lequel n 'a pas
varié depuis 1945, beaucoutp de socialis-
tes "auraient refusé de suivre la consi-
gne et rejeté une politique qui leu r
paraissait lier trop étroitement leur
sort à celui du parti communiste.

Les élections du 2 ju in  auron t pour
but de nommer une nouvelle Consti-
tuante, selon les mêmes régies que la
précédente, conformément à la loi
constitutionnelle du 21 octobre dernier.

Un manifeste du parti
communiste français

PARIS, 6 (A.F.P.). — Dans un mani-
feste lancé lundi  soir, le parti commu-
niste annonce que « désireux d'en f in i r
au plus vite avec le provisoire, il con-

sidère que la nouvelle assemblée natio-
nale constituante doit se fixer pour tâ-
che d'établir en quelques semaines, et
par l'accord de tous les républicains,
une nouvelle constitution susceptible
de recueillir l'approbation massive du
suffrage universel ».

Grande activité
à la Bourse de Paris

PARIS, 6 (A. F. P.). — La première
séance après le référendum sur La cons-
t i tut ion restera dans la mémoire des
boursiers. Depuis la libération , on
n'avait constaté un tel a f f l ux  de de-
mandes, et comme les transactions ne
s'effectuent qu'au comptant, c'est pres-
que partout le blocage des marchés. Les
demandes ne peuvent souvent pas trou-
ver de contre-partie, les acheteurs ne
reçoivent satisfaction qu 'à concurren-
ce de 5 à 10 pour cent de leurs besoins.
Seules les rentes françaises marquent
encore quelque indécision , bien que le
« 5 1920 » marque une progression de
l'ordre de trois quarts de point .

Les échanges sont un peu plus aises
dans les compartiments de valeurs
étrangères où le progrès revêt aussi
une ampleur exceptionnelle. La « De
Beers », entre autres, s'attribue 500
points, a: Shell » une centaine et <;Maxi-
can Eagle » une quinzaine.

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

Bourse de Neuchâtel
(Extrait de la cote officielle)

ACTIONS 3 mal 6 mal
Banque nationale .... 700.— d 700.— d
Crédit fonc. neuchftt 665.— d 665 — d
I Neuchâteloise 515.— d 510.— d
Câbles élec-, Cortaillod 3850.— d 3850. — d
Ed. Dubied & Cie .. 815.— d 815.— d
Ciment Portland .... 1000.— d 1000. — d
Tramways Neuchfttel 520.— d 520.— d
Klaus 175.— d 175.— d
Suchard Holding B. A 530. — d 530.— d
Etablissent. Perrenoud 475.— d 475.— d
Cie vltlcole, Cortaillod 240. — d 250.—
Zénith S.A ord. 120.— d  120 - d

» » priv 120.— d 120.- d
OBLIGATIONS

Etat Neuchftt. 2V4% 1932 97— 97.25
Etat Neuchftt. 8M> 1842 102.75 d 102.75 d
Ville Neuchât. 4% 1931 101.50 d 101.50 d
VUle Neuchftt. 3M, 1937 101.75 d 101.75 d
Chaux-de-Fds i% 1931 101.— d 101.— d
Locle i yK % 1930 100.25 d 100.25 d
Tram, de N 4H% 1936 101 - d 101 - d
J Klaus iWt .. 1931 101.50 d 101.50 d
Et. Perrenoud 4% 1937 101.— d 101- d
Suchard S%% .. 1941 101.— d 101.50 d
Tau» d'escompte Banque nationale 1 Mi %

Les sp orts
Un nouveau succès de l'I. P.

neuchâteloise
La patrouille de l'I. P. de Coffrane,

qui s'était distinguée déjà au cross à
l'aveuglette vaudois, il y a quelques
semaines, vient de faire à nouveau
honneur aux couleurs neuchâteloises:
dimanche, elle s'est classée seconde au
cross fribourgeois, disputé dans la ré-
gion de Cressier; seuls des Bernois
parvinrent à la battre, mais des jeunes
qui tenaient à infliger un démenti à la
réputation de gens peu pressés que l'on
fait souvent à leurs compatriotes. Elle
est suivie immédiatement  par l'équipe
de la S. F. G. Ancienne. La troisième
équipe neuchâteloise, le groupe I. P.
« Toujours mieux » tient encore son
rang en se plaçant exactement au mi-
lieu du palmarès des dix-sept équipes.

Résultats : 1. Elèves I. P. G.G.B., Berne ,
35' 12" 1/10; 2. Groupe I. P. «La flèche »,
Coffrane, 37' 13" 8/10; 3. S. P. G. Ancien-
ne, Neuchâtel , 39' 53"; 9. Groupe I. P.
« Toujours mieux », la Chaux-de-Fonds,
44' 19" 4/10.

HOCKEY SUR TERRE
Young Sprinters

bat Fribourg 2 à 1
La Coupe suisse a débuté dimanche

et les Neuchâtelois ont commencé
brillamment en se défaisant de l'adver-
saire qui les avait tenus en demi-échec
le d imanche  précédent.

L'équipe locale avait la formation
suivante: Gutmann;  Maire et DuPas-
quier;  Favre, Billeter et Wenker; Oli-
vier!, Reto Delnon , Othmar Delnon,
Hugo Delnon et Lanini .  Le match s'est
joué sur le terrain d'Hauterive, en bon
état.

Les Fribourgeois ont commencé en
trombe et ont marqué par leur centre-
avant Haussier, après de belles offen-
sives. Le jeu s'est ensuite stabilisé;
Eric Billeter a fourni de gros efforts
et, à travers les pièges de l'offside,
Reto Delnon a égalisé avant la mi-
temps.

La seconde partie du match a été
vivement disputée. Favre s'est amélio-
ré de minute en minute et a constam-
ment al imenté ses avants. Reto Delnon
en a profité pour porter la marque à
2 à 1. Fribourg a réagi for tement ,
presque rageusement, mais sans parv e-
nir à modifier le résultat, d'ailleurs
très normal , en raison de la physiono-
mie de toute la partie.

F.
TENNIS

Pour la coupe Davis,
la Suisse bat l'Espagne

La dernière rencontre de simple
comptant pour le match de coupe Da-
vis entre Huondeir et Castella, qui
avait été arrêtée dimanche alors que
le joueur suisse menait par 2 sets à 1,
a été reprise lundi à Barcelone devant
de nombreux spectateurs. Très calme et
maître de lui , Huonder a pu s'imposer
en battan t Castella 3-6, 6-3, 6-1, 4-6, 6-4.
De ce fait , la Suisse bat l'Espagne par

3 à 2 et se qualifie pour le tour sui-
vant.

Les troupes polonaises
ne veulent pas
être rapatriées

LONDRES, 6 (Reuter). — La majorité
des 135,000 soldats polonais qui , pen-
dant la guerre, ont combattu pour les
Alliés, refusent de retourner en Polo-
gne, bien que le gouvernement polo-
nais ait donné l'assurance aux autori-
tés br i tanniques  que ces hommes ne se-
ront pas impor tunés  après leur rapa-
triement. Les réponses du questionnaire
que le gouvernement br i t ann ique  a sou-
mis à ces hommes n 'ont pas encore été
toutes retournées, mais on possède des
données suf f i san tes  pour avoir l'avis de
la majori té  de ces hommes.

Le cabinet bri tannique s'occupe
actuellement de l'avenir de ces Polo-
nais. Les Dominions bri tanniques ont
été sollicités de donner leur appui pour
résoudre ce problème, mais il ne faut
pas s'at tendre à recevoir une grande
aide de leu r part , car ils doivent s'oc-
cuper eux-mêmes du rapatriement de
leurs ressortissants.

La conférence
de Paris

dans l'impasse
(SUITE DE I A  PREMIÈRE PAGE)

Après que les quatre ministres se
furent  rendu compte qu 'il était impos-
sible, présentement, de trouver une so-
lution au problème italien, la conféren-
ce a décidé d'aborder mardi un nou-
veau groupe de questions, à savoir les
traités de paix avec la Hongrie, la
R o u m a n i e ,  la Bulgarie ct la Finlande.

Les adjoints des ministres se sont
occupés dans l'après-midi de l'ordre
dans lequel ces questions seraient
traitées ct l'on appren d de source di-
gne de foi que ce sera le traité avec
la Roumanie qui fera l'objet de la réu-
nion que les ministres tiendront mardi
à 11 heures.

Un député britannique
propose la création d une
« Fédération danubienne »

LONDRES, 7 (A. F. P.). - M. Wads-
worth, l'un des huit membres du par-
lement bri tannique qui viennent de se
rendre en Hongrie pour y examiner la
situation et qui doivent soumettre un
rapport à M. Bevin avant la conféren-
ce de la paix , a fait  lundi une décla-
nabion à la presse. Selon lui , la meil-
leure solution serait « d'imposer aux
Etats du bassin danubien la constitu-
tion d'une Fédération dans laquelle
chaque pays, tout en conservant sur
son territoire son identité propre, se-
rait placé sous l'autorité « fédérale ».

Autour du monde
en quelques lignes

En ANGLETERRE, M. Giral , prési-
dent du gouvernement républicain es-
pagnol, parlant à Londres, a dit que
maintenir  le refus de rompre toute re-
lation avec ce qui reste du fascisme
en Europe, s ignif iera i t  le retour à la
polotiqu» de non-intervention dont le
monde vient de souffrir si cruellement.

En HOLLANDE, la reine a repoussé
le recours en grâce présenté par An-
toine Mussert, le chef des nationaux-
socialistes hollandais, condamné à
mort.

En ITALIE, on a appris hier que le
gouvernement br i tannique avait accor-
dé aux 1014 juifs  rassemblés à la Spc/.ia
sur un bateau, l'autorisation d'entrer
en Palestine.

Dans l'attente de l'abdication immi-
nente du roi Victor-Emmanuel, le prin-
ce héritier Humbert a convoqué le chef
de la maison royale, le marquis Luci-
fero, pour mardi matin.

En ALLEMAGNE, au cours des dé-
bats de lundi , au procès de Nuremberg,
Walter Funk, ancien ministre de l'éco-
nomie, a poursuivi sa déposition. Il a
a f f i r m é  n'avair jamais cru que la guer-
re éclaterait.

En HONGRIE, hier, devant le tribu-
nal du peuple de Bucarest, s'est ouvert
le procès de l'ex-maréchal Antonesco,
ac conducator » de Roumanie, premier
serviteur de l 'Allemagne dans les Bal-
kans.

Au CANADA, un accord financier
entre lo gouvernement canadien et des
représentants do la Belgique, a été si-
gné, lundi , à Ottawa. Aux termes de
cet accord, lc Canada accorde un em-
prunt de 75 millions de dollars.

En PALESTINE, le président du co-
mité  suprême arabe a déclaré avoir re-
çu du roi Ibn Seoud un télégramme où
le souverain de l'Arabie séoudite quali-
fie les conclusions de la commission
anglo-américaine pour la Palestine
d'ac injustice insurpassable ».

Aux ETATS-UNIS, dans un message
adressé au Congrès, le président Tru-
man se prononce en faveur d'une colla-
boration mil i taire pan-américaine.

En PERSE, le gouvernement n'a pas
été informé officiellement de l'évacua-
tion du pays par les troupes russes.

Restaurant de l'hôtel Suisse
SES SPÉCIALITÉS DU JOUR :

Piccata milanaise
Tournedos grillé maison
Côtes de chevreuil à la crème

Tél. 5 14 61

Les élections bern oises marquent
une avance des socialis tes

( S D I TE  D E  L A

Cette at t i tude lui coûta la faveur de
nombreux peti ts  pa ysans obérés qui ,
jusque-là , l'avaient suivi dévotement.
En 1942 dtéjà , le groupe tombait de 25
à 17 députés au Grand Conseil. Les évé-
nements dos doux dernières années ont
précipité la décadence.

Le résultat de l'agitation à laquelle
se complurent pendant  dix ans  M. Mill-
ier et ses sous-ordres aura donc été de
prépai'er dans les campagnes bernoises
les voies du socialisme, qui recueille
aujourd'hui tout naitnireUement et sans
grande peine , la succession de l'entre-
prise en déconfiture.

-̂,  ̂/ .̂
Quant au parti diu travail (commu-

niste), il connaît  aussi l'amertume de
la défaite. M. Nicole prophétisait, sa-
medi dernier  encore, que l'extrême
gauche gagnerait plusieurs sièges « à
Bienne, à Borne, dans le Jura peut-être
et ailleurs aussi ». U doit se contenter
d' un seul élu à Bienne et de doux à
Berne. Ni le Jura, ni t ailleurs » n'ont
rien voulu connaître des hommes et des
idées mai-qués du sceau du totalita-
risme rouge.

Le parti socialiste qui gagne une
quinzaine de sièges reste donc le cen-
tre de ralliement de la très grande ma-
jorité des ouvriers. Au sein du parti
socialiste suisse, la section bernoise
verra sa situation renforcée après ce
succès. La tactique de MM. Grimm et
Reinhard , qui ne veulent rien savoir
d' une alliance électorale avec ceux que
la «Berner Tagwacht», accusaient, lun-
di encore, de trahir la cause ouvrière,
s'est révélée autrement plus favorable
au socialisme que celle des Zuricois.

La discipline socialiste s'est mani-
festée aussi pour les élections au Con-
seil d'Etat. Comme on le prévoyait , les
six candidats bourgeois ont passé au
premier tour, avec un nombre de suf-
frages légèrement plus élevé qu'en 1938
(une comparaison n'est pas possible
avec les chiffres de 1942, car il y avait
alors liste commune de neuf noms, soit
sept bourgeois et deux socialistes). De
leur côté, les socialistes ont atteint un
chiffre record, approchant les 60,(100
voix , sans atteindre - la majorité abso-
lue cependant.

On se demandait seulement si leur
troisième candidat, M. Giovanoli , vi-
vement discuté, non seulement chez les
bourgeois, mais dans son propre parti ,
ne subirait pas un déchet assez impor-
tant pour obliger les socialistes à
revenir à la candidature Brawand pré-
sentée pair les Oberlandais. U n 'en fut
rien. Le congrès ayant décidé, les trou-
pes ont marché et M. Giovanol i n'a
recueilli que 4000 voix de moins que ses
colistiers. Même dans l'Oberland, M.
Brawand n'a guère obtenu que des voix

R E M 1 E R E  P A G E )

bourgeoises. Dans ces conditions, il se-
ra bien difficile aux partis bourgeois
de faire opposition à celui qu 'ils jugent
indésirable. Le scrutin a révélé que M.
Giovanoli n'était pas seulement le can-
didat d'un clan , mais du parti socia-
liste dans son ensemble. Le second tour
de scrutin fera donc entrer au gouver-
nement  bernois, à côté de MM. Grimm
et Môckli, un farouche doctrinaire.

Ce que deviendra la collaboration,
avec M. Giovanol i, l'avenir seul nous
le dira. G. P.

Ea répartition des sièges
au Grand Conseil...

BEENE, 6. — Voici comment se ré-
partiront, à la suite des élections de di-
manche, les 194 sièges:

Paysans, artisans et bourgeois, 80
(jusqu'ici 76 sièges) ; socialistes, 69
(55) ; parti radical-démocratique, 26 (27);
jeunes paysans, 3 (17); catholiques-
conservateurs, 10 (12); alliance des in-
dépendants, 1 (4); ligue de l'économie
franche, 1 (2); parti du travail, 3 (0) ;
sans parti , 1 (1).

... et à Berne-ville
BERNE, 6. — Plusieurs changements

sont intervenus dians la répartition des
sièges pour la ville de Berne au Grand
Conseil. Les paysans, artisans et bour-
geois passent de 5 à 7, les socialistes
perdent un mandat et n 'en ont plus
que 15, les radicaux maintiennent leurs
six représentants, les catholiques con-
servent leur unique mandat, l'alliance
des indépendants voit sa députation
réduite de 3 à 1 et la ligue d'écono-
mie franche de deux à un. Enfin , le
parti du travail qui n'avait aucun dé-
puté, gagne deux sièges à Berne.

La députation jurassienne
BERNE, 6. — A la suite des élec-

tions au Grand Conseil, la députation
jurassienne sera ainsi composée: libé-
raux (radicaux), 8 (10); conservateurs,
9 (11), paysans, 6 (4) , socialistes, 8
(5) et le député national romand de
Bienne.

Les conservateurs perdent un siège
dans le district de Porrentruy au pro-
fit des socialistes. Aucun changement
n'est signalé dans le district de Delé-
mont. Dans les Franches-Montagnes,
les conservateurs gagnent un siège au
détriment des radicaux. Dans le dis-
trict de Moutier, les conservateurs per-
dent un mandat que gagnent les pay-
sans. Dans celui de Courtelary, les
radicaux perdent un man dat que ga-
gnent les paysans. Aucun changement
dans le district de la Neuveville. Dans
le district de Laufon, les conservateurs
perdent un siège au profit des socia-
listes. Aucun candidat du parti du tra-
vail n'est élu dans la partie française
du canton de Berne.

Relations commerciales en-
tre la Suisse et la Tchécoslo-
vaquie. — BERNE, 6. Des pourpar-
lers économiques ont eu lieu à Prague
du 23 avril au 24 mai 1946 entre une
délégation tchécoslovaque et une délé-
gation suisse. Ces pourparlers avaient
pour but la fixation d'un nouveau pro-
gramme d'échanges de mairchandises
entre les deux pays pour une durée de
six mois. Les résultats obtenus pendant
la périod e précédente ont permis de
prévoir une augmentation du volume
des échanges réciproques.

En même temps ont été signés à Pra-
gue divers protocoles préparés aupara-
vant à Berne et réglant différentes
questions de caractère financier.

Validation de coupons en
blanc. — BERNE, 6. L'Office fédéral
de guerre pour l'alimentation commu-
nique :

Les coupons en blanc, Indiqués ci-
après, des cartes de denrées alimentaires
du mois de mal (couleur Jaune) sont va-
lidés Jusqu 'au 6 juin y compris:

1. Sur la carte A entière: les deux cou-
pons « C 5 », valables chacun pour 50 pts
de fromage en boite Vt gras ou de froma-
ge à la coupe Yt gras ou maigre, les deux
coupons F 5 pour 50 points de bouilli,
viande ou lard chacun, les deux coupons
V 5 pour 100 pts de bouilli , viande ou
lard chacun, les deux coupons R 5 pour
100 pts de lard Importé ou de conserves
de viande chacun, les deux coupons S 5
pour 25 pts de saindoux chacun.

2. Sur la demi-carte A, ainsi que sur
la demi-carte B: un coupon C 5, F 5, V 5,
R'5 et S 5 pour les quantités Indiquées
ci-dessus.

3. Sur la carte pou r enfants : seul le
coupon. CK 5 sera validé pour 50 pts de
fromage en boite V, gras ou de fromage
à la coupe 'i gras ou maigre.

Ainsi , les rations, sur la carte A entière,
s'élèvent pour le fromage à 500 pts, pour
la viande à 1600 pts et pour les matières
grasses, y compris le beurre , à 950 pts.

Accouchements gratuits. —
AARAU, 4. Le Conseil d'Etat d'Argovie
soumet an Grand Conseil un projet de
loi selon lequel les accouchées, dont le
revenu famil ia l  imposable ne défasse
pas 4000 fr., ont droit à l'accouchement
gratuit. On prévoit que cette nouvelle
mesure nécessitera une dépens  ̂ an-
nuelle de 140,000 fr.

€ !&HWET DU JOUR
Rotonde : 20 h . 30. Revue « Nouveaux sou-

rires de France ».
Université (Aula) : 20 h. 30. Conférence

Ch. Morgan: « The Artlst In the Com-
munlty ».

Cinémas
Apollo: 20 h. 30. Falbalas.
Palace : 20 h. 30. Vive la ûiberté !
Théâtre : 20 h . 30. Rlo-Rita.
Rex: 20 h. 30. La danseuse des Folles

Zlegfeld .
Studio: 20 h. 30. Les 6 tombeaux du

Caire.

\LA VIE NATIONALEDERNI èRES DéPêCHES

OBLIGATIONS 3 mal 6 mal
3°/„ C.F.F . dlff. 1903 103.10 103.—
8% O. P. P 1938 99.40 99.40
4% Déf. nat. .. 1940 102.50 102.50 d
8VA Empr. féd. 1941 103.65 d 103.75
8H% Jura-Slmpl. 1894 103.75 103.65 d

ACTIONS
Banque fédérale .... 28.— d 28.— d
Union banques suisses 804. — 821.—
Crédit suisse 684.— 690.—
Société banque suisse 643.— 653.—
Motor ColombUs •-.. 541.— 537.—
Aluminium Neuhausen 1440.— 1435.—
Nestlé 1138.- 1151.—
Sulzer 1865. — d 1875.—
Hlsp. am. de electrlc. 925. — 910.—
Royal Dutch 485.— 485. —

Bourse de Zurich

vt ,̂*̂  <k W»v<  ̂ ^es dîners
*&V'sf  de famille
^̂ yf  soignés

, "" Tél. 7 81 15 

Réforme et moyen âge
C'est demain, mercredi 8 mal. que M.

Lucien Febvre, professeur au Collège de
France, parlera à l'Aula. Il est Inutile de
présenter l'Illustre conférencier au public
neuchâtelois qui a eu l'occasion, 11 y a
quelques années, d'entendre de lui une
magistrale conférence donnée sous les
auspices des « Amis de la pensée protes-
tante». Sa personnalité et l'Intérêt du
sujet qu 'il traitera ne manqueront pas
d'attirer à. l'Aula tous ceux qui prennent
quelque part à la vie intellectuelle de no-
tre cité.

Récital Clara Haskil
Clara Haskil, dont Gustave Doret disait

« qu'elle est au premier rang des interprè-
tes contemporains », réunit toutes les qua-
lités qui en font la plus grande musi-
cienne. Chacun connaît le nom de cette
artiste de renommée internationale, dont
la collaboration avec Stokowski et Casais,
comme soliste ou accompagnatrice, fut
extraordlnalrement brillante. Toute l'Eu-
rope et l'Amérique l'ont fêtée.

Les œuvres qu 'elle Interprétera Jeudi
prochain , 9 mai, à la Salle des conférences,
réuniront les noms de Bach , Scarlattl,
Haydn, Schumann, Brahms, Liszt et Albe-
nlz.
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Communiqués

PUni  EUE Valais, 1400 métrés
tlUbEHa. Hôtel HERMITAGE ouvert
Confort - Restauration à toute heure

Arrangements pour sociétés

pr en- VL dsôpv ucUeA

D'une eff icaci té rap ide non seulement conlre
les douleurs menstruelles , mais encore conlre:
maux de têle , névral gies , migraines, lumbagos,
maux de dénis, attaques de goulle, rhuma-
tismes.

Ayez KAFA sur vous
toujours el partout ,
votre protecteur
contre ces douleurs1.

Dès l'apparition de malaises, indispositions,
douleurs, prenez une poudre KAFA sur la
langue el avalez-la avec une gorgée d'eau.
Dans les cas particulièrement lenaces , prenez
une seconde poudre, le soulagement sera
rap ide.

l.a boite de 10 poudres f f .  1.50.
En vente dans toutes les Pharmacies.

Dépôt général : Pharmacie Principale, Genève

APni  LCj N'attendez pas qu'il soit trop tard
aŴ m

*V m â^àMaaaaaal̂ a  ̂ pOUr aller VOlf '
un da»s plus beaux films français de l'après-guerre j

FALBALAS (femmes de Paris)
avec RAYMOND ROULEAU et MICHELINE PRESLES

... et si le titre ne vous dit rien, venez le voir quand même !
Ce sera une révélation
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LONDRES, 7. — L'enquête relative au
meurtre de la maison Christophe & Co
vient de rebondir étrangement. L'une
des employées de l'atelier a tenté de
s'ôter la vie au moyen de cachet* anti-
grippaux, en laissant une confession
par laquelle elle e'acouse du crime.
Toutefois, les experts affiirment que
cette confession est aprocryphe. On n'a
pas encore pu procéder à l'interroga-
toire de la meurtrière présumée, que les
médecins ont toutes les peines diu monde
à rappeler à la vie. Il semble que cette
affaire, pour laquelle tout Londres se
passionne réserve encore de nombreu-
ses surprises... Lesquelles 1 C'est ce que
vous apprendrez en lisant

LA MORT EN TALONS HAUTS
le dernier volume Paru sous le signe
de la Chouette dans la collection
Détective-Olub. En vente partout.

L'affaire de Régent Street

Emissions radiophoniques
Mardi

SOTTENS et télédiffusion : 7.15, lnform
7.20, marches des Nations unies. 11.30,
émission matinale. 12.15, variétés populai-
res. 12.29 , l'heure. 12.30. les disques nou.
veaux. 12.45, lnform 12.55. sélection d'opé-
rette. 13 h., le bonjour de Jack Rollan.
13.10, l'orchestre français Jack Héllan.
13.20. pièces pour piano et orchestre. 16.59,
l'heure 17 h., œuvres pour piano et mé-
lodies de Roussel et Ravel. 17.45, slnfoniet-
ta de Rouss: !. 18 h., communiqués.
18.05, causerie. 18.15. le violoniste Jacques
Thibaut. 18.25, la position de l'Amérique.
18.35, madrigaux de France. 18.45, le mi-
cro dans la vie 19 h., chansons populai-
res. 19.15, lnform. 19 25, le programme de
la soirée. 19.30, le miroir du temps, « va
an après » (7 mal 1945-7 mal 1946). 20.25,
nuits sans lune, du roman de John Stein-
beck. 22.20. lnform. 22 80, musique de
danse.

BEROMUNSTER et télédiffusion: 10.15,
émission radioscolalre. 11.30, émission ma-
Una'.e. 12.15, musique populaire. 12 40,
musique par le R.O. 13 20. extraits de Don
Pasquale. de Donizrtti. 17 h., concert
(Sottens) 18.15. pour les enfants roman-
ches 18.35. suite dansante de KUnnecke-
20 h., l'orchestre national symphonique de
Londres. 22.30, musique ds danse.

D'après un journal f inancier  anglais

LONDRES, 6 (Reuter). — Le « Finan-
cial Times 5 examine l'éventuelle adhé-
sion de la Suisse à la convention de
Bretton-Woods et dit notamment :

On croit savoir que les banques
suisses é tudient  la question de savoir
si la Suisse doit adhérer à la conven-
tion de Bretton-Woods. Si la Suisse de-
vait refuser de collaborer au relève-
ment économique des mations pauvres,
il est ù craindre qu 'elle ne s'expose
aux risques d'unie poli t ique commercia-
le arb itraire, qu i  pourrait  comporter a.
la longue de graves dangers pour le
commerce extérieur de la Suisse. Pour
ces raisons, il semble nécessaire à ce
pays — dont l'économie dépend des
échanges mondiaux — de collaborer à
l'activité de la Banque mondiale.  En
face de ces considérations, les incon-
vénients que comporterait  l'adhésion
de la Suisse aux deux organes des Na-
tions unies paraissent de peu de poids.

La Suisse
doit adhérer à la convention

de Bretton-Woods

Les délégués des Unions des mobi-
lisés de Suisse so sont réunis à Bâle
les 4 et 5 mal.

En examinant  les différentes ques-
tions intéressant le sort des mobilisés,
l'assemblée a déploré une fois de plus
les lenteurs dont souffre la revision de
la loi sur l'assurance mi l i t a i r e  fédé-
rale. EUe a approuvé à l'unan imi t é  le
rapport de minor i té  déposé par les re-
présentants des Unions des mobilisés
à la commission fédérale d'experts, rap-
port qui pose les principes qu 'ils dési-
rent voir adopter dans l'intérêt des mo-
bilisés comme ba^e de la nouvelle loi
sur l'assurance militaire. D'autre part ,
les délégu és ont résolu de poursuivre
sans répit l'action entreprise pour la
réa l isation du statut des mobilisés.

Enfin , l'assemblée a décidé d'appuyer
chaleureusement la souscription natio-
nale pour la Fondation Général G-uisan
en faveur des soldats.

Congrès de la Fédération
internationale des ouvriers
des transports. — ZURICH , 6.
Lundi a commencé à Zurich le congrès,
qui durera jusqu 'au 12 mai , de la Fédé-
ration internat ionale  des ouvriers des
transports, dont le siège est à Londres,
et qui compte près de cinq mill ions de
membres dans plus de 30 pays d'Europe,
d 'Amérique, d 'Afr ique, d'Australie et
de Nouvelle-Zélande.

L'assemblée de l'U. D. M. —

— LAUSANNE, 6. Le Grand Conseil du.
canton de Vaud a commencé lundi
après-midi sa session ordinaire de
printemps. U a reçu le serment de qua-
tre nouveaux députés, puis a été cons-
t i tué  son bureau. U a nommé: MM. Mi-
chel Brawand, socialiste, Vevey, prési-
den t, Georges Bride l, libéral , Lausanne,
premier vice-présiden t , Robert Piot ,
conseiller national, radical, Sullens,
deuxième vice-président. Le candidat
présenté par le parti ouvrier populai-
re n'ayant pas été élu, ses coreligion-
naires ont quitté la salle et la séance
a continué.

Le conseil a voté le rachat pornir
900,000 fr. des actions de la S. A. Bel-
Coster, représentant 311 hectares de fo-
rêts et des pâturages d'ans le Jura vau-
dois. Le conseiil a entendu des dévelop-
pements d'interpellations sur le trem-
blement de terre du 25 janvier et sirr
les inconvénients du passage à niveau
de Glatigny, près do Payerne.

— Le Grand Conseil zuricois a en-
tendu développer une motion radicale
tendant à la promulgation d'une loi por-
tant introduction de cours de civisme.
Aux termes de cette motion , chaque ci-
toyen , avant d'avoir atteint sa majorité,
devrait suivre un cours de civisme trai-
tant notamment de la Constitution, des
tâches et de l'organisation politique des
communes, du canton et de la Confédé-
ration , des devoirs et des droits du ci-
toyen.

Au Grand Conseil vaudois.

Aula de l'Université
CE SOIR, à 20 h. 30

Charles MORGAN
« The Artist in the Community * -

Location: «Au Ménestrel » et à, l'entrée

BEAU-RIVAGE
Tous les jours „

dès 16 heures et 20 h. 30

CONCERT
donné par le remarquable trio hongrois

Bêla Sarkôsy
Le bax est ouvert tous les jouis

dès 17 heures
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AMERICAN CIGARETTES MADE AS IN U.S.A.
Relall pries for Swltzerland W et*

APPRENTIS DE COMMERCE
DE BANQUE, D'ADMINISTRATION

Cours du jour - Semestre d'été 1946
CLASSEMENT et distribution de l'horaire des cours

Mercredi 8 mai 1946, au Grand auditoire du collège des Terreaux
dès 20 heures précises

Les apprentis (es) ont l'obligation de suivre ces cours dès le premier jour
de leur apprentissage, et cela sans attendre la signature des contrats avec leurs
maîtres d'apprentissage. Ils doivent s'annoncer et se présenter à la convocation
ci-dessus

COMMISSION DES ÉTUDES DES SOCIÉTÉS
COMMERCIALES DE LA VILLE DE NEUCHATEL.
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AVIS
Pour couper court à certains

bruits et remettre les choses
au point, j'avise mon honorable

ji clientèle, mes amis et connais-
c sances que je n'ai pas pris part
\ au Concours international d'ac-

cordéons ayant eu lieu à Paris
r les 2, 3, 4 et 5 mai 1946 pour
| la raison suivante :

Ayant obtenu aux Concours
régional de Sainte-Croix, les

| 3 et 4 octobre 1942, et inter-
cantonal de Schonenwerd, les

I 13 et 14 octobre 1945, les
| 2 premi ers prix en catégorie
i; prof essionnelle avec couronnes

de laurier et or, il ne m'était
| pas possible de concourir aux

côtés d'amateurs, la catégorie
-¦ professionnelle! n'existant pas

pour accordéonistes diatoniques
| au Concours de Paris.
% Georges Mentha f i l s,

accordéoniste

• '¦ ¦ C " '-. ' ..

Le train p artira
sans vous si vous n'avez
pas en poche l'horaire

« Eclair»
Cet indicateur 

CLAIR
PRÉCIS
COMPLET
PRATIQUE

est en vente p artout au p rix de 90 c
l 'exemp laire, imp ôt comp ris

r-

C A S I N O  DE LA ROTOND E

1 CE SOIR, MERCREDI et JEUDI, à 20 h. 30 [

L'éblouissante .REVUE de
| JEAN VALMY [

Nouveaux sourires de France
Réalisation de SERGE MERCIER

40 artistes — 300 costumes — W scènes de f o u  rire
Prix des places : Fr. 2.20 à 6.60

Location «Au MÉNESTREL » et à l'entrée

Jus de pommes sans alcool
Cidre fermenté

Dépositaire :

AU GEP D'OR
W. GASCHEN — Moulins 11 - Tél. B 32 S2

V- )

Une plante du Brésil qui combat
le rhumatisme

O'ert la « PARAGUAYENSIS » qui, dêchloro-
phyllé par procédé spécial, peut chasser les pol- .
sons du corps, élimine l'acide urlque, stimule
l'estomac et décongestionne le foie. Rhumati-
sants, goutteux, arthritiques, faites un essai.
Le paquet : Fr. 3.—; le grand paquet-cure :
Fr. B.— : se vend aussi en comprimés, la
boite : Fr. 2.— ; la grande boite-cure : Fr. 8.—.
En vente dans les pharmacies sous la marque

TILMAR
Dépôt : Pharmacie F.- l'RIPET, 4, rue du Seyon,
NEUCHATEL — ' Envol rapide par poste

; ; Téléphone" B 1144 

CAFÉ TORRE FIE

ZlMMlRMANN.IA.

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

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

Cours d'allemand
LA VILLE DE WINTERTHOUR organise pendant

les vacances, soit du 16 Juillet au 25 août 1946, des
cours d'allemand pour étudiants et étudiantes des
écoles moyennes et supérieures de la Suisse fran-
çaise. Ecolage : Fr. 216.— à Fr. 417.— (y compris
pension complète pour trois à six semaines dans
bonne famille ne parlant que le bon allemand).
Inscription Fr. 6.—. Possibilité d'échange. Pour
prospectus et informations, s'adresser à M. E. Weg-
mann, Palmstrasse 16, Winterthour.

Inscription jusqu'au 1er Juillet 1946 ft. l'adresse
ci-dessus.

p— SPÉCIALITÉ DE RIDEAUX

Une installation
de bon goût, de qualité et de bien-
facture s'achète à la maison spéciale ;
| du rideau >:

i L. D ut oit-Barbe xat
NEUCHATEL - Treille 9 Magasin 2me étage j

BHHCEaaB5»BHm«SBIjBcS&raK

Société de navigation sur les lacs de Neuchâtel et Morat S. A.

Communications
entre le Vully vaudois

et Neuchâtel
b) 6.35 18.18 dép. Avenches arr. a) 9.50 14.04 17.40
» 7.02 18.88 » Viffiars-te-Grand dép. » 9.13 13.44 17.13
> 7.12 18.47 » Salavaux » » 9.29 13.35 17.04
> 7.18 — > Constantine » . » 9.22 13.28 —
» 7.23 — » Montmagny » » — 13.22 —
s> 7.28 18.53 » Bellerive » ¦» — 13.16 16.56
» 7.34 18.59 » Vallamand » »* — 13.10 16.50
> 7.48 19.09 arr. Cudrefin » » 8.45 12.55 16.30
» 8.25 19.40 arr. Neuchâtel dép. » 8.10 12.15 15.50

a) Dimanches et fêtes. b) Jours ouvrables.
? LA DIRECTION.

Confiez le

CAPTAGE D'EAU I
avec un débit garan-
ti, pour votre com-
mune ou pour votre
propriété à

Albert Marguet,
entrepreneur,

33, rue C.-Mermlllod,
Fribourg. Tél. 2 37 60
Nombreuses référen-
ces en Suisse et à,

l'étranger.

Wbm fi ".: *J. ..t.. y ï #^a«r.«j?7ÎBC ¦ Xr'... .- .. •" :vr Â' ,.' . * . ar ^aT. '.*TITlMni~*j ilaal

Salle des conférences - Neuchâtel
JEUDI 9 MAI 1946, 8, 20 h. 15 PRÉCISES

RÉCITAL

CLARA HASKIL
pianiste

Bach, Scarlatti , Haydn, Brahms, Schubert, Liszt,
Schumann, Albeniz

PIANO DE CONCERT « STEINWAY <fc SONS »
Billets à Fr. 2.20, 3.30, 4.40 et 5.50

Organisation et location :
HUG & Cie, NEUCHATEt Téléphone 518 77

iiiiiMiiii mii5inM«iii«» ¦» n um iwmFii

" " i. a., aa .aa i ,. .  a. . a, ajfaag "

Jpk Université de Neuchâtel
m - W FACULTÉ DES SCIENCES
•̂ SP6 M. de Saussure, privat-docattf.

donnera son cours sur la j
PHOTOGRAPHIE

astronomique et terrestre
2 heures par semaine

Début du cours mercredi 8 mal, & 18 heures, à
l'auditoire de mathématiques. Plus tard consulter

le secrétariat.

if itium

¦ 
t.

Rue:» du Seyon et de l'Hôpital - JNEUCHATBfc
¦ - i ¦ , ¦ i ¦ aaaaaaaaaaaaaa—amaM

VARICES
DOULEURS DES JAMBES

Anti-Varls facilite la disparition des douleurs, des
Inflammations et fatigues dans les Jambes. Favorise

la guérison des ulcères variqueux.
Pas de frictions ou de bandes ! En usage externe.
Un essai vous surprendra - Attestations médicales

SACHET : Fr. 5.25
En vente dans les pharmacies et drogueries

Dépôt :,
DROGUERIE S. WENGER

Neuchâtel, Seyon 18, Grand-Rue 9

Pour économiser le combustible l'hiver
prochain et éviter la détérioration de
votre appareil , faites immédiatement

nettoyer et graisser votre
chaudière de chauffage central

par nos spécialistes.

Pensez aussi au détartaf ClgJG
de votre installation et à sa révision

Adressez-vous à la CdlOYIC S * Aaa
NEUCHATEL - Ecluse 47-49 - Tél. 5 20 88

Aux temps aies dili-
gences nos grand-
mères frottaient
leurs parquets à la
paille d* fer, mais
aujourd'hui, tout le
monde utilise la

Parquettine g
qui nettoie sans
poussière, désinfecte
et vue les larve» de
mites.
Flacons & Fr. -.90 et
Fr. 1.76 verre en sus.

DROGUERIE , t-Kja

T2l m Jf l^ ** Mewiri*» 4
\0 N EUCHATEL

Stoppage d'art
i sur tous vêtements

On raccourcit
les combinaisons

Mme Leibundgirt
Seyon 8 - Tél . 5 43 78

Envoi au dehors

livrables
du stock

Baillod A.

Rentiers
Confiez-nous la gérance
de vos titres. Nous vous
offrons un Intérêt annuel
net de 6%. Offres sous
chiffre OFA 9325 L à
Lausanne.

AVIS
Le soussigné, Leuba

Paul, né le 8 mai 1901,
déclare ne plus recon-
naître, dès ce Jour, au-
cune dette contractée par
sa femme, Mme Hélène
Leuba-Gigon, née Gue-
nin.

Paul Leuba, Poteaux 5.
Neuchâtel, 6 mal 1946.

Je cherche

modèle masculin
entre 15 et 30 ans;

Je cherche & acheter
d'occasion, en bon état,

culottes
d'équitation

taille moyenne. S'adresser
par écrit sous M. M. 140
au bureau de la Feuille
d'avis.

^S Permanentes W
M Mise en plis S
flS Teintures les i
/|fl spéciali tés de 

^

On demande à emprun-
ter

Fr. 18,000.—
en premier rang sur im-
meuble bien situé en
ville. — Adresser offres
écrites à A. Z. 148 au bu-
reau d© la Feuille d'avis.

MARIAGE
Suisse allemand, 165

cm , parlant un peu le
français , désire faire la
connaissance de Jeune fil-
le, Jusqu 'à 25 ans, pour
conversation et promena-
des en vue de mariage.
Paire offres, si possible
»veo photographie à O.M.
M Oase postale 6677,
Neuchatel.

Unies - Ciselées - Lapidées
E. CHARLET

sous le Théâtre

Les BOYAUX
WOLBER
sont arrivés

M. BORNAND
TEMPLE-NEUF 6 ||



1 Lfl VILLE

AU JOUR LE JOUR

Place Purry 11 h. 30
(Petit sketch)

En attendant l'arrivée du tram, je
m'assis sur le banc ensoleillé ; une
vieille femme, tête nue, d petit chi-
gnon blanc et menton en galoche y
était déjà installée. A côté d'elle, un
panier couvert d' un linge blanc et un
antique baluchon en toile grise étaie) it
posés. EUe me regarde, me sourit ti-
midement, semble hésiter, pui\s mur-
mure:

— J 'ai perdu l'argent du tram pour
aller voir mon f i l s .  Ma pièce a f i lé  par
les trous du banc, me dit-elle en me
montrant les lattes espacées. Je n'ai
plus rien... et il faudra que j' aille à
pied. Cest loin I

— Si oe n'est que cela, je  vous don-
nerai volontiers l'argent pour payer
votre tram, lui dis-je, prise d'une pi-
tié bien compréhensible. Quel tram
pr enez-vous 1
.— Le 3 ou le i. C'est égal.
.— Eh bien 1 en voilà justement un

qui va partir, continuai-je en lui
glissant une pièce de monnaie dans la
main.

La petite vieille ne semblait pas
pressée.

— Oh I J 'ai bien le temps. Mon f i l s
ne rent re qu'à midi. Je pars tôt de
chez moi, parce que je suis seule et
que je  m'ennuie.

Entre temps, j' avah regardé atten-
tivement entre les rainures du banc,
sans découvrir la moindre pièce.

Je quittai la vieille assez perplexe.
Pourtant, avant de la perdre de vue,
j' eus la satisfaction de la voir recom-
mencer son boniment à une autre da-
me... crédule !

N!MO.

AU THEATRE

' C'est une des plus pures tragédies de
Racine que celle que Jouait hier soir la
compagnie Paul Pasquier. D'une incroya-
ble simplicité et pourtant d'une si bou-
leversante grandeur, l'histoire de Titus,
de Bérénice et d'Antiochus qui, tous trols
aiment profondément et qui tous trols
renoncent à leur bonheur tout proche, a
trouvé une fois de plus un auditoire
attentif et compatissant. La résignation
de ces amants est plus émouvante en-
core que le sang qui pourrait couler de
trols cœurs meurtris, et c'est une finesse
suprême du dramaturge que de nous
épargner les violences extrêmes.

Rome a ses lois. Elles ne peuvent tolé-
rer pour épouse dé l'empereur une autre
qu 'une Romaine. Bérénice vient de
l'Orient. Le Sénat et le peuple n'aiment
pas les reines. Bérénice règne sur la Pa-
lestine. Antiochus soupire en silence de-
puis cinq ans de voir cette princesse ré-
pondre par d'autres sentiments que
l'amitié et la reconnaissance à son amour
secret. Bérénice aime Titus. Le nouveau
souverain de l'Empire doit à sa patrie et
à sa gloire inexorables un comportement
sans tache. Bérénice, qu'il aime, lui serait
une entrave. Déchirés contre eux-mêmes,
les amants décident eux-mêmes du sort
cruel qui anéantira leurs plus chers dé-
sirs pour que s'accomplisse la seule chose
dont Ils ne sont pas les maîtres: leur des-
tinée.

Paul Pasquier, dans le rôle de Titus,
fut, sans une rature, un empereur ma-
jestueux, consolent des cruels commande-
ments de l'honneur, et un amoureux sin-
cère, tendre et profond. Mme Marguerite
Cavadaskl n'a plus dans son Jeu l'atout
de la première Jeunesse. C'est un éloge
que nous lui décernons, en affirmant
qu'elle réussit néanmoins à être une Bé-
rénice passionnée dans son attachement
fet. digne dans sa souffrance. Quant à An-
ttoohus. Daniel Fllion l'a si bien campé
que nous n'hésitons pas à le compter
parmi lee meilleurs Interprètes tragiques
que nous ayons vais en Suisse romande
c=s dernières années. Nanine Rousseau,
André Béarb et André Mauriand Jouèrent
les personnages secondaires de Phénioe,
de Paulin et d'Arsaoe <în confidents dis-
crets.

Les costumes étaient le fruit d'une re-
cherche qu'U faut louer, et nous avons
retrouvé dans l'heureux décor de « Béré-
nice la main toujours plus exercée d'un
artiste à qui le sens du théâtre a été don-
né : André-P. ZeUer.

Nous nous sommes réjouis , enfin, de
œnstater, malgré la saison avanr^ée qu'un
nombreux public s'était laissé tenter par
l'étemel attrait d'un spectacle classique.

Nanine Rousseau (malheureusement en-
rouée) , René Serge et Roland Hautler, ont
enlevé aveo entrain , en lever de rideau,
une amusante farce de Tchékhov :
« L'Ours ». L'antagonisme des sexes y est
peint avec une violente Ironie. Mais le
mot de la fin, dans cette caricature com-
me dans la vie, c'est que les extrêmes
s'attirent et que,' sl l'amour est un fléau,
quoi qu'on y fasse, on doit reconnaître
que c'est un fléau nécessaire !

A, R.

Bérénice

îilil!!ilililll!l!]!i!lli!!!!l!l!illllllllllll!!!!ll]!ll!!ll!ii!lll!!l!l

A LAUSANNE
LA «FEUILLE D'AVIS

DE NEUCHATEL»

est en vente

dès 7 heures du matin
à la librairie de la gare

et dans
les principaux kiosques

et les abonnés de ce journa l
sont desservis lors de la pre-
mière distribution postale

llllllllllllllll ii

On nous écrit :
Ce fut un grand privilège d'entendre,

samedi soir, à là Collégiale, le prestigieux
organiste français, M. André Marchai,

D'emblée, son Jeu nous frappa, par sa
netteté, son habileté Inouïe, sa grande
clarté. Le concert commençait par une
belle Chaconne de Louis Couperln, d'une
sobriété remarquable, aux plans bien dé-
finis. Puis, ce furent des variations ravis-
santes sur un vieux Noël , de Claude Bal-
pastre. Avec quelle délicate virtuosité
l'organiste sut rendre les contrepoints
volublles, entourant la mélodie. Une œu-
vre toute d'intimité et de gaité délicieuse.

D'autres variations de Samuel Scheldt
suivirent, très belles aussi. Quant & la
Fantaisie en sol majeur de J.-S. Bach, ce
fut un enchantement ! Nous fûmes ravis
d'entendre la première partie si légère,
puls la symphonie si limpide et sereine,
le final sl translucide 1

Sur la mélodie du psaume 47me, M.
Marchai improvisa de façon magistrale,
traitant le thème, tantôt en trio tantôt en
canon, faisant passer la mélodie dans une
voix ou dans l'autre, et terminant par
une splendide illustration de ce texte :
« Or sus, tous humains, frappez en vos
matas » Ici, l'aisance, la tranquille assu-
rance de l'onganiste de Saint-Eustache
nous confondirent d'autant plus d'admi-
ration, que bien qu 'étant aveugle, 11 se
passa fort bien du secours d'autrui , pour
reglstrer ces pièces, et sut, en un clin
d'œil , vaincre toutes les difficultés
qu 'offre un instrument ancien.

Le Prélude et FùgUe en ml bémol de
Saint-Saëns offrit un grand contraste,
entre le prélude extrêmement fluide et la
fugue, d'une robustesse magnifique t

Les Variations eur un thème de Janne-
quin , traitées par le Jeune organiste fran-
çais, Jehan Alain , trop tôt disparu, furent
de sonorités très riches et d'un caractère
émouvant. Le Carillon Orléanais d'Henri
Nlbelle termina ce merveilleux concert sur
une note franche, d'une Joie retentis-
sante.TJn' public trop paru nombreux goûta
cette heure de musique sl pure, si apai-
sante et lumineuse, avec une profonde
reconnaissanoe.

S. ROBERT.
Retour de Paris

des accordéonistes
Les jeunes accordéonistes de Neuchâ-

tel, qui ont participé, à Paris, du 2 au
5 mai, au concours international d'ac-
cordéon, sont (rentrés hier soir à Neu-
châtel. *

Faute de place, nous renvoyons à de-
main le compte rendu de cette mani-
festation.

Concert d'orgue

VI63VOBLE
CORCELLES-

CORMONDRÈCHE
Ouverture et aménagement

d'une nouvelle classe
Les rapporte des membres de la com-

mission scolaire et du corps enseignant
qui signalaient que dans les classes è
deux ordres de notre collège, le pro-
gramme d'étude euibissait un retard
causé par l'augmentation de l'effectif
des élèves, incitèrent nos autorités sco-
laires à ouvrir'un e nouvelle classe. M.
L. Gœtsehmann, président de la com-
mission scolaire, obtint dm Conseil gé-
néral la ratification du crédit porté au
budget de 1946 pour ce nouveau poste.
Mlle L. Pantillon, institutrice, nouvel-
lement élue, est, depuis la rentrée des
classes, titulaire de la lre année pri-
maire. L'aménagement d'une nouvelle
salle d'école devenait aussi nécessaire et
les travaux, quoique menés activement
depu is le début des vacances de Pâques,
furent terminés samedi seulement.
L'enseignement, suspendu dans trois
classes en raison des transformations,
a repris hier matin.

COLOMBIER
Succès du premier meeting

de boxe
Le premier meeting de boxe, organisé

par le Boxing-Club de Colombier, a
remporté samedi un vif succès. Les
spectateurs, accourus fort nombreux,
ont assisté à des exhibitions intéressan-
tes.

Après le meeting, qui était présidé
par M. Champême — M. Bourquin fonc-

tionnait comme entraîneur — une soi-
rée réunit la jeunesse qui dansa aux
sons de l'« Echo du . Chasserai>.

SAINT-BLAISE
Un jubilaire entouré

(c) Dimanche matin, la société de
chant l'c Avenir » s'est rendiue auprès
de son plus vieux membre, M.
Edouard Tribolet, qui célébrait son
80me anniversaire. En son honneur,
elle interprète quelques-uns des plus
beaux» choeurs de son répertoire. M.
Tribolet, vétéran fédéral et membre
d'honneur de la société, remercia avec
émotion ses amis venus lui apporter
le témoignage de leur respectueuse af-
fection et leurs meilleurs voeux.

Assemblée cantonale
des inspecteurs de bétail

et de viande
(o) Les inspecteurs de bétail et de viande
du canton ont tenu leur assemblée gé-
nérale annuelle dimanche après-midi au
restaurant de la Gare.

Après le procès-verbal de la dernière as-
semblée, M. Numa Weber, président, pré-
senta sa démission. Vinrent ensuite les
rapports diu président , du caissier et des
vérificateurs de comptes. M. Charles
Blanc a été élu président et le comité
réélu à l'unanimité. La prochaine assem-
blée se tiendra dans le district du Locle.

La modification d'un article du règle-
ment fut également discutée. Dans un
arrêté, le Conseil d'Etat avait fixé la li-
mite d'âge à 70 ans; rassemblée a décidé
de demander au département de l'agri-
culture de supprimer cette disposition.

Cinq souvenirs (assiette d'étain) pour
25 ans d'Inspectorat et plus furent re-
mis.

1 VflL-DE-TttflVEBS ]
MOTIERS

Soirée de l'« Harmonie »
(c) Il appartenait à notre fanfare de
mettre un point final au cycle des soi-
rées offertes cet hiver par les sociétés
locales. Samedi , devant une salle bien
garnie, ce fut a la fols une résurrection
et une révélation. Notre « Harmonie »
n'est pas nombreuses, car le service mili-
taire de plusieurs de ses membres au
cours des dernières années l'a empêchée
d'avoir une activité suivie. Mais l'exécu-
tion et l'interprétation des morceaux don-
nés sous l'experte direction de M. Meyer,
professeur à Fleurler, prouvèrent qu'elle
était cependant à même de vaincre de sé-
rieuses difficultés musicales.

Pour corser ' son programme et rempla-
cer la traditionnelle comédie, la société
avait fait appel à M. Mamboury, dit NeS7
ty, prestidigitateur à Fleurier , qui pen-
dant plus d'une heure tint les specta-
teurs sous le charme de sa dextérité et de
son habileté en leur présentant , avec
une diction spirituelle, des tours d'adres-
se Invraisemblables, tous bien réussis.

. Nouveaux anciens
(sp) La paroisse vient de nommer
trois nouveaux anciens d'Eglise : MM.
H. Kneuss, 01. Luginbuhl et Théodore
Vuilleumier.

COUVET

(sp) Une initiative, demandant qu 'à
partir dm ler janvier prochain le taux
des impôts communaux suir les ressour-
ces et la fortune soit modifié, vient
d'être lancée par un groupe de citoyens
en tête desquels ee trouve le députe du
P. 0. P. de Couvet au Gran d Conseil.

Un départ
(sp) Quittant Couvet — où il fut nom-
bre d'années guet de nuit à l'usine Du-
bied — pour la Côte-aux-Fées, M. Ali
Bourquin a donné sa démission de
membre du collège d'anciens de la pa-
roisse. Il avait été nommé ancien
d'Eglise de la paroisse indépendante
en 1912. C'est donc pendant 34 ans que
M. Ali Bourquin fit partie des autori-
tés ecclésiastiques de Couvet dont il
était actuellement le doyen.

Lancement d'une initiative

52me exposition de la société
des Amis des arts

A LA GALERIE LEOPOLD-R OBER T

m
Revenus à la porte de la troisième

salle, nous la franchisons et, à notre
droite, nous sommes devant une vue
de cité médiévale. En y regardant de
plus près... mais oui I c'est la tour de
l'horloge, le « Zytglogge », à Berne.
Contre-jour amusant par cette facture
en touches nerveuses et dans ce ton
dominant de mauve. Les toits sont
bien un peu de guingois; mais ils tien-
nent quand même !... C'est de Max
Theynet et du bon !

L'envoi suivant est du Zuricois Adol-
phe Herbst , un nouveau pour les Neu-
châtelois. Pour de la couleur, il y a de
la couleur ! et c'est loin de me dé-
plaire. Il y a là une sorte de bayadère
accroupie, en casaque rayée blanc et
noir, en jupe rouge d'où émerge un
genou énorme. Quant à la tête, elle au-
rait tout au plus la dimension de la
rotule 1 Pour le fond , je l'interprète
tout d'abord comme pouvant suggérer
une bibliothèque vitrée; mais j'ai des
doutes et je penche pour une échappée
sur un zoo. Je cherche le No 55 au cata-
logue et j'y trouve : peinture. Me voilà
renseigné... mais je ne l'ai pas volé !
Pourquoi être si curieux 1 C'est en effet
de la peinture très savoureuse et c'est
à vous d'y voir ce que vous voudrez :
Une bayadère, c'est fait pour danser
(pour cela il fau t des grosses jambes),
il faut des couleurs (ça fait riche), la
tête peut n'être pas plus grosse qu'une
mandarine (ça n'est pas fait pour pen-
ser) .

Edouard Baillods, de la Chaux-de-
Fonds, occupe le centre de la paroi avec
une « Mélancolie » : jeune fille au cor-
sage vermillon et au grand chapeau
qui lui forme une vaste auréole, sur
un fond verdâtre foncé. Il y a dans
cette toile peinte d'une manière fluide
et large, une distinction , une tenue un
pou nostalgique qui repose.

L'envoi de Jean Verdier, de Genève,
nous rapproche d'un art populaire em-
preint de fraîcheur sans maniérisme.
Son «Crépuscule après l'armistice» noue
décri t la place principale d'un bourg
français, pavoisé comme il sied pour
la circonstance, avec la foule qui cir-
cule et se réjouit ! Cela est dit simple-
ment , en y mettant son cœur, comme
l'aurait fait un collégien de talent dans
une composition. Ses natures-mortes
sont là pour dire qu 'il n 'est pas dé-
pourvu de science et de métier.

Léopold Gugy n'est pas un homme à
se contenter d'images simples, de réus-
sites faciles. Son « Farniente au para-
sol » est une composition mûrement
étudiée et réfléchie, dans laquelle la
translucidité d'un parasol blanc, à con-
tre-jour, donne sa note dominante et
se répercute sur l'ensemble du tableau.

Le « Schlossberg », de Maurice Ro-
bert, et un beau paysage d'une allure
nouvelle chez nous, et pourtant il est
fait si simplement ! Les raisins de sa
nature-morte sont savoureux à souhait;
quant à ses rails, je les goûte moins ,
trouvant la nature si belle sans eux 1
(mais cette réflexion est personnelle).

La « Cuisine » de Jean Cornu , quoique
dénotant une personnalité, me laisse
rêveur I Le cerné noir des surfaces est
un procédé facile et son carrelage n'est
pas pour vous inspirer une idée de
confort. Or, une cuisine est le local

où l'on prépare la nourriture journa-
lière et celle-ci mérite mieux ! Mais
voilà, s'il avait mis au catalogue, au
lieu de « cuisine », simplement « pein-
ture », je n'aurais pas fait cette critique
et chacun pourrait en penser ce qui lui
plaît !

Etienne Tach est de ceux qui nous
réservent des surprises. « Matin de Pâ-
ques » est un sujet bien usé, si j'ose
dire, et cependant il réussit à nous le
présenter sous une forme nouvelle !

« Jeune garçon au paysage », de C.-St.
Bourquin, quoique intéressant par cer-
taines qualités de coloris, est empreint
de lourdeurs et de maniérisme.

Edmond Bille fait du sujet de la
« Pieta » une page émouvante. Le corps
exsangue du Christ descendu de la
croix est emporté au tombeau par un
grand vieillard en manteau brun-rouge
(qui est le portrait du peintre) et un
jeune homme au torse nu bruni par le
soleil. A côté d'eux, les saintes femmes
et au fond des tours crénelées, réminis-
cences de Tourbillon , se détachant sur
un ciel d'orage.

Delfo Galli se complaît dans les na-
tures-mortes, à la recherche de l'aspect
particulier d'une étoffe, au rendu d'un
pli dont il étudie la structure. Dans
ses « Chardons », la préoccupation du
modelé, du relief , est peut-être plus
grande que celle de la couleur.

Voici, côte à côte, «Nu à la fourrure»,
d'Octave Matthey, et « Femme et lis
nu drapé », de Laure Guyot, deux toiles
bien différentes l'une de l'autre. Celle
de Matthey est une étude prestement
brossée, d'un métier sûr, sans autre
préoccupation que la recherche de la
ligne souple et le ton de chair d'un
corps de j eune femme. Dans l'autre il y
a la volonté d'une juxtaposition de
deux éléments, tons de chair veloutés
et fleurs de lis soyeuses, traités en un
métier savant, une cuisine picturale
précieuse.

Edmond Leuba nous a habitués à ces
peintures sans modelé, aux couleurs
plus ou moins entières maie dites sur
un ton de litanie et on pouvait se de-
mander où il voulait en venir. « Au
jardin » est en ce sens une révélation
qu 'en un format plus grand que d'habi-
tude , sa composition prend un sens
rythmique plus sensible. Scène fami-
liale : la mère et deux enfants autour
d'une table jaune, une poussette noire ,
un banc bleu et un fond de porte rus-
tique verte, sans accessoires inutiles
et au moyen de lignes harmoniques,
l'impression est donnée avec simplicité.
Ce n'est déjà pas peu de chose !

Si l'on reproche à d'aucuns de sau-
ter du coq à l'âne ou de demander cons-
tamment du nouveau , on ne peut faire
ce reproche à William Stauffer 1 De-
puis que noue le connaissons, noue
n'avons ja mais vu autre chose de lui
que femmes nues, débitées par frag-
ments. « Semper in idem » est sa devise
et nous ne lui reprocherons pas d'être
constant. Son « Torse féminin » ne man-
que pas de qualités; il est peint en une
pâte savoureuse du côté lumière et
avec reflets justement observés du
côté ombre. Seule me chicane la tran-
sition entre les deux , formant cette
bande noire cruellement accusée 1

(A suivre.) ¦ Th. D.

FLEURIER
Noces de diamant

(c) M. et Mme Numa Gauchat, nés res-
pectivement en 1857 et en 1867, ont cé-
lébré dimanche, au milieu de leur fa-
mille, le soixantième ann iversaire de
leur mariage.

A cette occasion, la fanfare « L'Ou-
vrière » et le choeur d'hommes « La
Concorde » se sont produite devant le
domicile des jubilaire s.

BUTTES
Une nouvelle institutrice

(sp) Pour remplacer Mlle Marie Ma-
gnin, qui a pris sa retraite à la fin de
l'année scolaire, la commission scolai-
re a procédé à la nomination d'une
nouvelle institutrice en fai sant appel à
Mlle Pierrette Baumann, de Couvet.

\ AUX MONTAGNES"

LA SAGNE
Installation d'un ancien

(sp) M. Luc Perrenoud vient d'être ins-
tallé au temple de la Sagne dans sa
ohargt d'ancien.

fl Lfl FRONTIERE
L'assemblée générale de la

section de Besançon de la
Chambre de commerce suisse

en France
On nous écrit :
La section de Besançon de la Chambre

de commerce suisse en France a tenu, le
2 mai, dans les locaux de la Chambre
de commerce de Besançon et du Doubs,
sa quatrième assemblée générale, sous la
présidence de M. Henri Perrenoud, di-
recteur de la Société française d'horlo-
gerie Zénith.

MM. de Tschudi, Oeschlln, consuls de
Suisse à Besançon et à Dijon, M. Paul
de Perregaux, président de la Chambre
de commerce suisse en France, les pré-
sidents des Chambres de commerce de
Besançon et de Dijon, ainsi que les pré-
sidents des principaux syndicats régio-
naux assistaient à cette réunion.

Dans son rapport , le président de la
section de Besançon a brossé un tableau
saisissant de l'éVolutlon die l'économie
régionale dans l'est de la France et a
souligné l'importance du rôle Joué par
les organismes économiques du secteur
privé dans les relations entre la région
de Besançon et la Suisse

M. de Tschudi, consul de Suisse à Be-
sançon, prenant la parole, a remercié le
président de la section de Besançon de
l'activité qull a déployée depuis quatre
ans a la tête de cette Importante sec-
tion et l'a vivement félicité des résul-
tats obtenus.

M. Paul de Perregaux s'est associé à
ses remerciements et a annoncé & l'as-
semblée que M. Perrenoud, trop absorbé
par ses occupations professionnelles, s'est
vu obligé de renoncer à la présidence. H
a présente à l'assemblée son successeur,
M. Marcel Sagne, industriel à Vesoul, ori-
ginaire de la Sagne.

Pour clore la séance, M. Jacques Boi-
tel, directeur général de la Chambre de
commerce suisse en France, a fait un
bref exposé sur l'état actuel des relations
économiques franoo-suisses montrant l'es-
sor qu'elles ont pris depuis la conclu-
sion d?s accords économiques franco-
suisses du 16 novembre 1845.

RÉGION DES LACS

MORAT
Un jeune homme se noie

dans le lac
Le canoë sur lequel il avait

pris place ayant chaviré
(c) Samedi après-midi, deux jeunes
gens, MM. Fritz Rentsch, 20 ans, habi-
tant Meyriez, et Walter Jenny, 22 ans,
dont les parents habitent le canton de
Glaris, faisaient nne promenade en
canoë à voile et se trouvaient vers
17 h. 30 au milieu du lac entre Môtier
et la pointe de Greng. Le temps s'as-
sombrissant, W. Jenny se leva ct voulut
plier la voile, mais la frêle embarca-
tion chavira et précipita les deux occu-
pants dans l'eau encore glacée.

Le temps était calme. Les jeunes
gens, tous deux bons nageurs, voulu-
rent ramener leur canoë à la rtve et
perdirent de ce fait des forces précieu-
ses. Ils tentèrent de gagner la rive
à Greng, mais seul le jeune Rentsch.
jeun e homme très robuste y parvint.

A quelques centaines
de mètres du bord

Il pensa trouver une embarcation
pour rejoindre son camarade, mais
le lieu était isolé. Le temps s'écoula
et le jeune Jenny qui n'était plus qu'à
quelques centaines de mètres de la
rive, coula en appelant au secours.
Entre temps, les vagues s'étaient levées
et rendirent les recherches difficiles.
Lundi après-midi, on n'avait pas encore
retrouvé le corps du malheureux
Jenny. Il avait lutté près de deux
heures dans l'eau.

Il était mécanicien dans une usine
de Montilier. Le jeune Rentsch avait
nagé côte à côte avec son camarade
pendant la plus grande partie du par-
cours et ne s'en sépara que pour aller
chercher du secours.

AUMONT
Le village fête ses mobilisés
(c) Dimanche, le village d'Aumont était
en liesse. Tous les mobilisés étaient à
l'honneur. La cérémonie débuta aux
Granges-de-Vesin, puis on se réunit en
cortège à Aumont. Um caullte se déroula en
plein air après la prise du drapeau. Ce
culte fut célébré par le capitaine aumô-
nier Demlerre, curé de Gleterresens. gb
nier Demlerre, curé de Gletterens. Une
cérémonie eut ensuite lieu au cimetière
en l'honneur des trois soldats morts de
la paroisse.

Puis un grand banquet fut servi an
café Communal. Les capitaines J. Vole-
ry, d'Aumont, P. Torche, d'Estavayer,
et le plt. Fivaz, d'Estavayer, entou-
raient le Conseil communal. Des dis-
cours furent prononcés, entrecoupés
par des morceaux de fanfare dirigés
par M. André Bernet. Un chœur parlé
exécuté pair les écoliers des Granges-de-
Vesin, fit sensation.

Un cortège de toute beauté, où onze
groupes costumés défilaient , soit à pied,
soit en char, fut très acclame.

A l'issue du cortège, une boille de
chocolat au lait fut distribuée aux
enfants.

CHEVROUX
Chez nos pêcheurs

On nous écrit :
Le mécontentement général règne

chez les pêcheurs de notre village par
suite d'une forte baisse de prix du pois-
son. Venant de traverser un hiver mal-
heureux, les pêcheurs voient l'avenir
avec inquiétude. Les prix des permis
ont augmenté. Les filets, qui sont sous
le coup d'une hausse de guerre, n'ont
plus la résistance désirable.

D'autre part , par des moyens artifi-
ciels, comme les barrages d'usine élec-
trique, on tient la clef du niveau du
lac, ce qui n'est pas sans avoir des
répercussions sur la pêche. Citons un
exemple : Vers la fin du mois de fé-
vrier, le niveau du lac est subitement
monté malgré le sec persistant. Les bro-
chets, sensibles à cet événement , ont
répandu leurs œufs dans les roseaux
de nos grèves. L'eau s'étant rapidement
retirée avant la naissance des alevins,
il en est résulté une perte.

Espérons que nos autorités prendront
les mesures qui s'imposent pour soute-
nir la corporation des pêcheurs.

G. B., pêcheur professionnel.

VALLÉE DE Lfl BROYE
PAYERNE

Chute de grêle
sur la vallée de la Broyé

(c) Samedi , dians la soirée, un violent
orage de grêle s'est abattu sur la ré-
gion de Payerne et des villages fribouir-
geois environnants. Les régions de
Torny, Middes, Trey, Vers-chez-Perrin,
Cugy, Morens, Missy, ainsi que les
grands domaines de la Belle-Ferme et
les cultures des alentours de Payerne,
ont bien souffert. En l'espace de quel-
ques minutes, les champs furent re-
couverts d'une épaisse couche de grêle
anéantissant les belles récoltes de fro-
ment, avoine, seigle, orge, sans oublier
les foins, prés et pommes de terre. Les
dégâts eont évalués du 75 au 100 % de
la récolte Plusieurs hectares de plan-
tation de tabac devront être à nouveau
replantés.

A Payerne même, bien des caves ont
été inondées et la chute de grêle cre-
vant Jes toits, a pénétré jusque dans les
appartements. Fartant où l'ouiragan a
passé, les arbres fruitiers et les noyers
promettant une bonne récolte sont
anéantis. Les pompiers ont été alertés
dans quelques communes.

A NE UCHA TE L ET DANS LA RÉG ION

La direction des tramways de Neu-
châtel a décidé d'accéder à la deman-
de de la Favag S.A. visant à déplacer
la limite de taxe actuelle de Moniruz
(chemin des Mulets) à Monruz (Fa-
vag S.A.). L'arrêt facultatif de Monruz-
Favaig a été déplacé d'une longueur de
poteau vers Neuchâtel.

Cette mesure, qui est entrée en vi-
gueur hier, sera appréciée par tous les
habitants du quartier industriel de
Moniuz-Favag.

Déplacement de la limite
de taxe de Monruz

(c) Convoqué extraordinalrement pour le
vendredi 3 mai, le Conseil général se réu-
nit avec un effectif réduit , la maladie
ayant retenu plusieurs conseillers, au
point qu'il fallut recourir à la nomina-
tion d'un président intérimaire en dehors
du bureau. M. Justin Juvet fonctionna en
cette qualité.

Subventions pour la construction de
logements. — Le pouvoir législatif était
appelé à se prononcer sur la fixation du
taux de la subvention communale qui
serait accordée en faveur des construc-
tions de maisons d'habitation. La majo-
rité du Conseil communal était favorable
au maximum, soit au 15 %. Le dévelop-
pement de notre localité , disait son rap-
port , doit être le constant souci des au-
torités et tout doit être mis en œuvre
pour le favoriser ; le manque de logements
est en ce moment un obstacle à ce déve-
loppement. M. M. Grandjean attira néan-
moins l'attention de l'assemblée sur le
danger que comporte le principe des sub-
ventions.

La discussion qui suivit reflétait égale-
ment l'hésitation des conseillers généraux.
Les uns, pleins de confiance dans l'avenir,
préconisaient le maximum ; d'autres re-
commandaient la prudence.

En fin de discussion, les taux de 6,
7 >,4 et 10 % furent proposés ; celui de
10 % l'emporta par cinq voix seulement ,
tandis que les deux autres taux se par-
tageaient les autres voix par parts égales.

LA COTE-AUX-FEES
Conseil général

(c) Dimanche, malgré le temps orageux
et pluvieux, ce fut Jour de fête pour la
paroisse de la Côte-aux-Fées. Au culte
dominical elle accueillait son nouveau
pasteur, M. J.-P. Barbier. Celui-ci fit une
prédication très vivante.

M. Menoud , professeur , procéda ensuite
à la cérémonie de l'Installation et M.
Marc Jolimay, vice-président du collège
dès anciens, prononça quelques paroles.

Au cours du repas, bien modeste, M.
.Jolimay rappela la mémoire des anciens
d'Eglise disparus. M. Paul DuBols, pas-
teur, apporta le salut de l'autorité syno-
dale et dépeignit avec finesse, poésie et
humour quelques souvenirs de son pre-
mier ministère accompli à la Côte-aux-
Fées. Citons également les messages cor-
diaux exprimés par les représentants de
l'Eglise libre , de l'Armée du salut, de
l'Alliance évangélique et des autorités
communales. Puis les pasteurs Perret, Se-
cretan et Durupthy exprimèrent leurs
vœux a leur collègue.

Organisée avec le concours toujours dé-
voué de la jeunesse de l 'Eglise, cette Jour-
née fut une pleine réussite.

Installation pastorale

Observatoire de Neuchâtel. — 6 mai.
Température: Moyenne: 14.9; min.: 10.3;
max. : 19.3. Baromètre: Moyenne : 713.8.
Eau tombée: 4.1. Vent dominant: Direc-
tion: est-nord-est; force : modéré à fort.
Etat du ciel: ciel variable; pluie pendant
la nuit.

Niveau du lac, du 6 mal, à 7 h. : 429.71

Prévisions du temps : Bise, nébulosité
variable, température peu changée.

Observations météorologiques

Monsieur et Madlme André Bossert-
Poirier et leur petit Claude, à Peseux-

Monsieur et Madame B. Bossert , leurs
enfants et petits-enfants, à Peseux
Neuchâtel et au Locle;

Madame veuve Poirier et ses fils, ^Peseux;
Mesdames Marie Poirier et R. Spreng

à Peseux; '
Madame Anna Ruprecht , ses enfanta

et petits-enfants, à Peseux, Saint-Sébas-
tien et Métiers,

ainsi que les familles parentes et al-
liées,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de leur cher et bien-aimé

Jack-André
leur fils, frère, petit-fils, arrière-petit-
fils, neveu , cousin et parent , enlevé àleur tendre affection le 6 mai 1946, 4
l'âge de 7 semaines.

Peseux, le 6 mai 1946.
(Eue de Corcelles 15.)

L'Eternel nous l'a donné.
L'Eternel nous l'a repris.
Que Sa volonté soit faite.

L'ensevelissement, dans l'intimité, au-
ra lieu mercredi 8 mai , à 13 heures.

Culte pour la famille à 12 h. 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Les membres actifs , passifs et hono-
raires du Cyclophile neuchâtelois, 4
Peseux, sont informés du décès du peti t

Jack-André
fils de leur dévoué secrétaire, Monsieur
André Bossert , survenu le 6 mai , dans
sa 7me semaine, après quelques j ours
de souffrances.

L'enterrement, sans suite, aura lieu la
mercredi 8 mai 1946.

Le comité.

Monsieur Gabriel Brandt, à Dom-
bresson, et ses enfants;

Madame et Monsieur Paul Fluckiger.
Brandt et leurs enfants, à PriUy;

Monsieur Chaules Brandt et sa fian-
cée, Mademoiselle Aimée Marmeys, à
Genève;

Madame et Monsieur Louis Schrama.
cher-Braadt et leurs enfante, à Neu-
châtel;

Monsieur Martial et Mademoiselle
Yolande Fluckiger, à Benens;

Madame Bosina Herren, à Peseux,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont l'immense douleur de faire part

de la perte irréparable qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Madame Gabriel BRANDT
leur bien-aimée épouse, maman, grand-
maman, fille, beUeJmôre, belle-soeur,
tente et parente, que Dieu a rappelée à
Lui, aujourd'hui lundi, à 1 h. 30, dans
sa 70me année, après une longue et
pénible maladie.

Dombresson, le 6 mai 1946.
Venez à mol, vous tous qui êtes

fatigués art chargés, Je vous soula,
gérai.

Dors en paix, maman chérie, tu
as fait ton devoir lcl-bas.

L'ensevelissement aura lieu à Pe-
seux, dans la plus stricte intimité, mer-
credi 8 niai 1946, à 14 heures.

Culte pour la famille à Dombresson,
à 13 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Ma grâce te suffit.
n. cor. xn, 9.

La famille Derron ,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont le pénible devoir d'annoncer le

décès de

Mademoiselle Marie DERRON
leur chère sœur, cousine, tante et pa-
rente, survenu) dans sa 67me année.

Sugiez, le 6 mai 1946.
(Hôtel de l'Ours)

Le travail fut sa vie.
L'ensevelissement aura lieu mercre-

di 8 mai 1946, à 14 heures.

Monsieur Adolphe L'Hardy, à Colom-
bier ;

Monsieur George L'Hardy, à Colom-
bier ;

Monsieur Jean L'Hardy, à Colombier;
Monsieur et Madame Henri L'Hardy,

leur fils et sa fiancée, à Colombier;
Monsieur et Madame Roger de Mont-

mollin et leur fille, à Colombier ;
Monsieur George L'Hardy fils, à Co-

lombier;
Monsieur et Madame Hubert de Ve-

vey et leurs enfants, à Fribourg ;
Monsieur et Madame Pierre L'Hardy

et leurs fils, à la Chaux-de-Fonds;
Mesdemoiselles J. Juvet et Th. Hu-

guet , à Colombier,
ont le chagrin de faire part du décès

de

Mademoiselle Louise L'HARDY
leur chère sœur, tante, grand-tante et
amie, survenu le 4 mai , dans sa 85me
année.

Colombier, le 4 mai 1946.
Psaume cm.

L'ensevelissement aura lieu, dans l'in-
timité, mardi 7 mai , à 13 heures.

Culte au domicile mortuaire à midi
et demi.
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t
Monsieur Antoine Braillard,
ainsi que les familles Torche, Chuairo,

Bersier, Groptier, Langhi , Tuillard,
Monney, Girairdin , Reimbold, Buhkardt,
parentes et alliées,

ont le chagrin de faire part du oe-
ces de

Madame

Ida BULLIARD-TAILLARD
leur chère épouse, sœur, belle-sœn1'
grand-tante, nièce et parente, que Di,ea
a repriase à Lui, à 3 heures du matWi
dans sa 62me année, après une longue
et pénible maladie supportée avec con-
amge, munie des sacrements de l'Église.

Cormondrèche, le 6 mai 1946.
Seigneur, Tu m'as délivrée dj

mes souffrances, que ton nom sol»
béni.

L'ensevelissement aura lieu mercrew
8 mai, à 15 heures.

Messe à 7 heures, le matin , à la eba-
pelle catholique de Peseux.

Culte pour la famille à 14 h. 45.
Domicile mortuaire : Cormondrè-

che 31.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part
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