
L'échec de Paris

L'ACTUALITÉ j

J! n'est pas exagéré de dire que ,
depuis p lus de deux semaines déjà ,
on pr essentait l 'échec de la confé-
rence internationale de Paris. En
eff et , dès l'ouverture des délibéra-
tions du Luxembourg, il est apparu
que les adjoints des ministres, char-
gés de liquider les problèmes restés
en suspens au mois de décembre à
londres, n'avaient pu se mettre d'ac-
cord sur aucun des points essentiels
qui f ig uraient ù l'ordre du jour des
p ourparlers engagés le 25 avril dans
la cap itale française.  II  appartenait
donc aux « quatre grands » d' essayer
de trouver un terrain d' entente . Mais
po ur cela, il fallait que les partenai-
res f assent pr euve, chacun , de bonne
volonté et que les concessions ne
soient pas f a i tes  par une seule des
pa rties.

Hélas l une f o i s  de p lus , c'est l' op-
po sition intransigeante de la Bussie
soviétique qui a conduit la conféren-
ce à l'impasse. En s'opposanl au rè-
glement de la question de Trieste ,
tel que le désiraient les Ang lo-
Saxons, M. Molotov savait par avan-
ce que le traité de paix avec l 'Italie
ne p ourrait pas être élaboré cette
année encore. Il savait tout aussi
bien que les exigences du Kremlin,
en ce qui concerne la Tripolitaine ,
ne po uvaient être acceptées par les
Ang lais qui considèrent à juste titre
la Méd iterranée comme une zone
stratég ique vitale pour la défense
du Commonwealth britannique. En-
fin , si le p lan russe au sujet des ré-
para tions avait été accepté , l'Italie
aurait été complètement ruinée et
son relèvement rendu impossible
pour des décennies.
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Il n'est d'ailleurs pas d i f f i c i l e  de
déceler les mobiles de l'U.B.S.S. dans
cette a f fa i re .  Moscou , qui pratique
une politique impérialiste selon un
plan parfa itement établi , semble-t-il ,
entend avant tout s'assurer l'appui
de la Yougoslavte. Ce pags lui four -
nira d'excellentes bases stratég iques
tn Adriatique et constituera une po-
sition avancée de premier ordre f a c e
à l'Europ e occidentale. On com-
prend , dès lors , que les Ang lo-Amé-
ricains ne pu issent pas souscrire
aux propositions russes, d' autant
plus que celles-ci ne tiennent nulle-
ment compte des conditions ethni-
ques de la Vénétie julienne où , selon
les rapports d'experts impartiaux, la
population est en majorité italienne.

•Londres et Washington n'oublient
pas non p lus , d'autre part , que l 'Ita-
lie a été le premier pays à rompre
ses chaînes avec l'Allemagne et que
sa contribution à la lutte commune,
dès juillet 1943, n'a pas été négligea-
ble, Il serait paradoxal , en e f f e t, de
faire signer à ce pays un traité de
paix plus dur que celui qui sera sou-
mis à la Bulgarie et à la Boumanie.
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En réalité , la conférence de Par is
a ou s'a f f r o n t e r  deux conceptions
diamétralement opposées.  Si quel-
ques décisions d'importance secon-
daire ont pu être prises , sur toutes
les grandes questions l'entente n'a
pu se fa ire .  Pour ne pas causer une
impression trop pénible dans le
monde , les ministres des a f f a i r e s
étrangères ont décidé d'ajourner
leurs travaux jusqu 'au 15 juin , date
à laquelle ils se retrouveront à Pa-
ns pour reprendre les discussions au
point où ils les ont ouvertes voici
près de trois semaines.

En fai t , l' espoir d'arriver à un
compro mis entre les thèses russe et
onglo-saxonne reste bien mince , et
l 'horizon politi que international
n'ttt malheureusement pas près de
s'èclaircir. Gageons que si les hom-
mes qui ont combattu pendant prè s
it six ans et qui ont enduré les pi-
res souf f rances  avaient leur mot à
dite, la paix serait vraisemblable-
ment un peu mieux défendue.

j.-p. p.

L'empereur du Japon
refuse de recevoir les députés

communistes
TOKIO , 17 (A.F.P.). — L'empereur a

refusé de recevoir les députés commu-
nistes, M. Nozaka et quatre autres dé-
putés communistes se sont présentés
Vendredi mat in  devant les portes du
Palais impérial. Immédiatement entou-
ras par des gardes en Uniforme, qui leur
Mitèrent le chemin ,  ils durent  attendre
*> minute s avant d'être introdui ts  dans¦ enceinte du palais et conduits dans la
Petite salle des minis t res  do la maison
'¦""Pénale.

Enf in , reçus par un fonctionnaire de"* mini stère , ils lui exprimèrent leur
'"""(.natio n qu 'on leur ai t  inf l igé cette
«fente, malgré leur d ign i té  purlemon-**«_, A leur demande de voir l'empe-
JpTi le fonct ionn aire  répondit  que cela
•tait impossible « en raison des grandes
répercussions politiques » qui en décou-
vraient . Les députés communistes n 'ont
P" j oir ni un ministre de la maison
«npériale, ni le grand chambellan.¦U visite des communistes  à l'empe-
yir . est la suite des manifestations
°j * Jours précédents , organisées pour
¦Nlunsr à l'empereur du riz pour ie
Ï^Ple affamé. M. Toknda, député com-
??n«te , a déclaré : « C'est la dernière
°18 que nous essayons de voir l'empe-

__ ____ 0M com nrciions que l'empereur66 lésintére -se du peuple japonais. »

Les fêtes de la victoire à Belgrade

Comme dans la plupart des grandes capitales européennes, le premier
anniversaire de la victoire a été célébré avec enthousiasme à Belgrade où
la manifestation a été caractérisée par un défilé devant le maréchal Tito.

Le discours de l'ex-«fùhrer »
prononcé à l'Obersalzberg

à la veille de la guerre
provoque une vive discussion

SÉANCE A HUIS CLOS A NUREMBERG

NUREMBERG, 17 (Reuter) . — Le cé-
lèbre discours d'Hitler prononcé à
l'Obersalzberg devant ses généraux et
annonçant , une semaine avant l'atta-
que de la Pologne par l'Allemagne, son
intention de déclencher la guerre, a
fai t  l'objet de nouvelles et violentes
discussions au cours de l'audience de
vendredi matin. Pendant plus de deux
heures, la Cour, siégeant à huis clos,
s'est occupée de la question de savoir
si l'on admettrait la présentation de six
gros volumes contenant les documents
devant servir à la défense diu grand
amiral Ra eder, ancien commandant en
chef do la marine de guerre du Beich.
Oes livres contiennent la version du
discours d'Hitler, préparé >pa>r l'amiral
Hermann Bbhm.

Après que le président eut fait  savoir
que la version Bohm serait admise et
que l'accusation a _ra.it le droit de sou-
mettre l'amiral à un interrogatoire,
l'aecusateiiT américain Dodd a relevé
que les documents en question montrent
qu 'Hitler a effectivement parié de guer-
re d'agression.

La déposition de Raeder
Poursuivant ses déclarations, le

grand amiral Raedor dit qu 'Hitler
eut une colère terrible quand arriva
l'ultimatum de la Grande-Bretagne. Ja-
mais on ne vit le « fiihrer » dans un
état d'excitation telle. Hitler avoua que,
contrairement à tous ses espoirs, la
guerre avec la Grande-Bretagne était
désormais certaine. S'adressant à ses
généraux, Hitler leur dit que le but
des prochaines opérations étai t de dé-
truire la puissance militaire de la Po-
logne, même si cel a devait déclencher
automatiquement une gnerre avec des
puissances occidentales.

L'ex-amiral Raeder se lève n dem i de
son siège et conteste rageusement l'ac-
cusation selon laquelle il aurait ap-
puyé la conjuration nazie.

J' ai prêté sermen t trois fo is , dit-il ,
la première fo i s  à l' empereur , la
deuxième à ta République de Weimar
et , en f in , à Hit ler.  Il  va sans dire que,
chaque f o i s , il s'agissait naturellement
d'un serment de f idé l i t é  envers la pa-
trie.

Parlant du différend existant entre le
parti et l'armée, Raeder révèle que Hey-
drich , le bourreau des Tchèques, qui fut
assassiné à Prague pair les patriotes, fut
exclu de la marine, en 1929, après qu 'un
tribunal d'honneur l'eut condamné
pour mauvais traitements à l'égard
d'une ieune fille.

Heydrich M 'a calomnié à plusieurs
reprises auprès des chefs du part i, au-
près de Bormann , et même d'Hitler ,
mais sans que cela ait eu des consé-
quences pour moi.

Les actions
contre la Norvège et la Grèce

étaient justifiées
H essaie ensuite de prouver que les

actions allemandes contre la Norvège
et la Grèce se justifia ient par les me-
sures et les intentions britanniques. Il
prétend que la Grande-Bretagne a eu
ia 'première l'intention d'enva_ii_ . la
Grèce, et on cite pour preuve le pas-

sage suivant dm discoure prononcé en
décembre 1940, par M. Amery, ministre
des Indes: « Si nous mettons la Grèce
en mesure de tenir jusqu'au momen t où
nous en aurons fini avec les Italiens
en Egypte, nous aurons assuré à notre
armée une position qui noms permettra
d'interdire une attaque de l'Allemagne
contre la Turquie. »

Parlant de la Norvège, Raeder déclare
qu'après le début de la guerre, le ser-
vice de renseignement de la marine lui
a fait savoir que la Grande-Brets-gne
avait l'intention de s'assurer dans ce
pays des bases navales et aériennes. Le
10 octobre, Raeder demanda une entre-
vue à Hitler pour lui apprendre ce
qu 'il fallait prévoir. Il lui demand a
d'agir le premier. Raeder ajoute qu 'il
savait fort bien que cela entraînerait
une violation de la neutralité norvé-
gienne, mais le pacte d'amitié germano-
norvégien laissait sa liberté d'action au
gouvernement du Reich pour le cas de
l'intervention d'une puissance étran-
gère.

(Lire la suite en dernières
dépêches.)
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Quand on sait que, non seulement
l'Europe mais encore les autres conti-
nents ont besoin de blé et de riz par
millions de tonnes pour satisfaire un
appétit normal , on serait prêt â s'éton-
ner de voir engloutir encore des apéri-
t i f s .  Et l' on tien d rait ici des propos plus
sages que menus si , d'abord , on savait
en faire et si, ensuite, on n'avait en-
vers les apéri t i fs  de coupables indul-
gences. Pourtant , si l'on songe à tous
les ennuis créés par l'appétit  à ses dé-
tenteurs et i.ie.imes depuis que le mon-
de est monde, on tâcherait de s'en dé-
barrasser. C'est du reste ce qu 'on s'ef-
forc e de f a ire quotidiennement , et les
moyens varien t. Une remarque s'impose
dès l' abord , c'est que l' appéti t  pousse
à zigouiller. Non pas foi- cément son
prochain , tout le monde n 'étant pas an-
thropophage et n 'éprouvant que peu de
goût pour le biceps cuit à point , le
ragoût de mollet au. cary ou la fesse
f u m é e  selon toutes les régies de l 'art.

On peut préférer  le p orc blanc et
gras comme criminel de guerre, le veau
blond , le bœuf saignan t qui est vache
plus souven t, voire rossinante pimen -
tée à poivre en sa chair violette et
douceâtre. Certains pr éfèrent, eux , le
chapon confortable , l' oie plantureuse ,
le canard délicat. D' autres encore, le
gibier couleur de Stradivarius , au goût
moiré, drapé au p lus profond de la
somptueuse pourriture. Or, pour se pro-
curer ces nourritures carnées, il f a u t
tuer d' abord , car, pour attendre que
meurent les propriétaires de ces vian-
des, l'appét i t  ne le permet p as, ni le
goût. On peut , il est vrai , se nourrir
de végétaux , mais il arrive, même alors,
que pour conquérir les terres où ils
poussent, l'on tue ses semblables.

Et , certainement , c'est l'envie qui
prendra aux gourmets dont nous par-

lions plus haut et dont bien peu man-
gent à leur appétit, encore moins à leur
goût. Ici, nous commençons à pouvoir
choisir, et si l'on ne nous pousse pas
encore à viandailler comme tigres sor-
tant du Carême, on nous prévient à
l'oreille que le cabri sauté f a i t  for t  bien
la cabriole de boucherie en casserole,
de casserole en plat , de plat en as-
siette... et, de là, nous en perdron s la
trace. Les poissons ne manquent p as
non plus.

Et il ne s'agit plus de la sardine
argentée, dont l'huile nous a soutenus
durant tonte la guerre, non point , non
plus ! Palées, filets de palées, perches,
f i l e t s  de perches, truites du lac et trui-
tes de rivière, j' en passe, et des meil-
leurs, tous indigènes , tous autochtones ,
on va vous croquer toutes à belles dents
plantées dans le croustillement doré de
la f r i ture , dans la blancheur beurrée
des sauces onctueuses. Eh bien, non,
moins que Von ne croirait. L'appétit des
foules est capricieux , et savez-vou s d
quoi elles le réservent f

A ce qui f u t  rare. Du poisson, ça n'a
jamai s été rationné. Parlez-moi des
œufs , voilà qui est meilleur l Mais sur-
tout , montrez-moi du chocolat , encore
du chocolat, toujours du chocola t 1 Ce
brauet noir des Spartiates que nous
ne sommes plus , c'est par plaques, py-
ramides, tonnes et montagnes qu'il fau t
l'absorber, tant qu'on se demande, à
voir les quantités dispar ues , comment
nos bons amis, voisins, parents et con-
naissances f on t  pour avoir encore assez
de viande à mettre autour de ce qu 'Us
ont englouti. Nous les contemplons d' un
œil voilé plutôt  par la tristesse que
par la réprobation.

Hélas ! nous étions au rég ime.
OLIVE.

CONDAMNE EN 1939 POUR DESERTION
MAURICE THOREZ EST ATTAQUÉ

PAR LES PARTIS DE L'OPPOSITION

Une arme politique redoutable aux mains des anticollectivistes français

Les communistes s'eff orcent de le laver de la lourde accusation qui pèse sur lui
Notre correspondant de Paris nous

téléphone :
Pour la première fois depuis la libé-

ration, le cas Thorez vient d'être ou-
vertement posé devant l'opinion. Et le
parti communiste, conscient du danger
que représente pour lui l'étiquette
_ déserteur * accolée au nom de son se-
crétaire général, s'efforce de le discul-
per de cette lourde accusation que l'op-
position utilise comme une arme de
choix.

On connaît les faits. En 1939, pendant
la drôle de guerre, Maurice Thorez
« quitta > son unité. Il était donc déser-
teur. Et pour ce délit, il fut condamné
par contumace par un tribunal mili-
taire. Plus tard, on le retrouva à Mos-
cou où , après juin 1941, il se fit enten-
dre à la radio soviétique.

Au lendemain de la libération, le par-
ti communiste fit campagne pour son
retour en France et, à la suite de diffi-
ciles négociations avec le général de
Gaulle, obtint pour lui < la grâce ame-
nuisante ». Le glissement à gauche fit
du secrétaire général du parti commu-
niste un ministre d'Etat, et les pers-
pectives d'une victoire des extrémistes
au référendum, un candidat au poste
de chef de gouvernement.

L'échec des c oui » devait remettre
tout en cause. Et ce n'est pas sans rai-
son que le slogan communiste « Thorez
au pouvoir » fut considéré par de nom-
breux observateurs comme une des rai-
sons majeures du rejet du projet consti-
tutionnel.

Celui que les anticollectivistes ont
ironiquement baptisé du titre de c pre-
mier maquisard de France >, fut même

jug é compromettant par le parti frère
socialiste. Et il est piquant de rele-
ver que, dans de très nombreux dis-
cours, le secrétaire général S.F.LO Da-
niel Mayer s'est élevé et s'élève encore
avec vigueur contre une candidature
éventuelle de Maurice Thorez à la suc-
cession de M. Félix Gouin.

*** /%. ^ .
De son côté, le parti communiste a

nettement perçu les dangers de l'équi-
voque Thorez et tous ses efforts ten-
dent actuellement à le laver de l'accu-
sation portée contre lui. Voici 48 heu-
res, le parti communiste a lancé une
contre-offensive et présenté l'abandon
de poste reproché à son secrétaire gé-
néral comme » l'exécution des ordres
formels donnés par le parti ». En d'au-
tres termes, Maurice Thorez n'aurait
fait que changer de poste de combat
et quitté l'uniforme pour rentrer dans
la clandestinité, cela, à l'effet de pré-
parer la participation de la classe ou-
virère au combat contre l'hitlérisme.
Telle est la thèse communiste. Le moins
qu'on puisse dire est qu'elle est en
contradiction formelle avec les faits,
car, à l'époque où se produisit cet évé-
nement, la France était déjà en guer-
re contre l'ennemi nazi alors que
TU.R.S.S., Mecque des communistes,
était liée par un traité d'amitié avec
l'Allemagne.

Les réactions de la presse k cette< ten-
tative de justification à « posteriori »
ont été assez inattendues. Et il est cu-
rieux de constater :

1. que le M.R.P. n'a pas pris parti
dans l'affaire Thorez;

2. que le parti socialiste s'est contenté
de répondre par la bande en récusant
l'éventualité d'un possible « président
Thorez ».

Le parti radical , directement visé par
l'explication communiste en raison du
rôle joué par Edouard Daladier lors de
la mise hors la loi du parti, a vivement
réagi et rappelé les circonstances exac-
tes du départ de Thorez en des termes
d'une grande sévérité.

Le titre d'un article consacré par
IV Aurore », radical de droite, à cette
question, exprime bien la pensée_ des
vieux républicains patriotes : amnistie,
oui , apologie, non.

Quant à la droite, elle ne cache pas
son indignation de cette interprétation
inattendue de la vérité et se demande
non sans quelque amertume pourquoi,
dans_ ces conditions, cent mille Français
seraient morts au cours de la campa-
gne douloureuse de juin 1940.

M.-G. a.
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Transplantation de cœurs
vivants

Le professeur \5initsyn , chirurgien
soviétique, est parvenu à transplanter
des coeurs vivants d'un animal à un
autre et entrevoit le jour où il sera
possible de transplanter des organes
entiers et de remplacer des membres
aux créatures humaines blessées ou
malades. ... . ¦: :-

Il a commencé ses expériences en en-
levant , par voie buccale, le cœur d'une
grenouille et en le remplaçant par un
autre. Deux ou trois minutes après
l'opération, il était impossible de dis-
tinguer cette grenouille d'une autre.
Elle vécut plus de six mois et se re-
produisit. Il a réussi à greffer un se-
cond cœur rellié à la circulation san-
guine d'une autre grenouille, qu'il a
placé dans son cou. Les animaux à
deux cœurs se portent bien et se com-
porten t normalement.

Radios de poche
Parmi les inventions nées de la guer-

re qui commencent à pénétrer dans le
domaine public, il en est d'appelées à
rendre maints services. C'est ainsi
qu'aux Etats-Unis, on lance actuelle-
ment un petit récepteur de poche, bap-
tisé « Walkie-Tallkie » (de walk = mar-
cher, et talk = parler), au moyen du-
quel on voue prie, par exemple, de ga-
gner la station téléphonique la plus
proche afin de vous mettre immédia-
tement en rapport avec votre domici-
le ou votre bureau. Cet appareil, de la

grosseur d'un Leica, collecte les ondes
dont la longueur est comprise entre
50 om. et 1 m., et si sa portée est assez
faible pour l'instant, elle ne tardera
vraisemblablement pas à être notable-
ment augmentée.

Mais est-ce vraiment l'idéal 1 Une
excursion ou une promenade hachée
d'appels plus ou moins comminatoires
est-elle encore un délassement î Espé-
rons que, de tous les boutons, les in-
venteurs n'ont pas oublié le principal:
celui qui rend l'appareil muet 1

Mariages excentriques
Les mariages excentriques étaient, il

y a peu encore, une spécialité unique-
ment américaine. Les Etats-Unis dé-
frayaient la chronique des épousailles
sensationnelles et on y vit des pasteurs
unir des couples à bicyclette, sur des
toits, au fon d d'une mine, dans un cir-
que, en canot ou au cours d'une repré-
sentation théâtrale.

La mode se propagea et, en 1935, un
couple de Français se mariait en avion ,
non loin de Paris. Les mariages des
détenus ne sont pas rares et c'est peut-
être cela qui détermina au mois de juil-
let dernier un détective et la fille d'un
commissaire de police londoniens à
quitter l'église, matraque au poing et
unis par des menottes... A bord du di-
rigeable « Hindenbourg », dont seul
subsiste le souvenir, trois couples fu-
rent mariés durant les traversées.
Pourtant , c'est encore l'Amérique qui
nous vaut le spectacle d'un pasteur en
t ciré » officiant au pied des chutes du
Niagara , d'un mariage nudiste à Los-
Angelès où le révérend se permit tout
de même un caleçon de bain, d'une
union sous l'eau, d'une autre à che-
val aveo demoiselles d'honneur sur des
poneys et d'une cérémonie en ballon...
dont les journaux yankees ont offert
les photographies.
__MM-_rniM«_in«ir- ¦tnni_ n__nM_ -ir_w-_w__ -ïïn___-

Deux chefs
communistes

jugés à Madrid
par la cour martiale

ALCALA DE HENARES (Espagne),
17 (Reuter). — Les chefs communistes
espagnols Santiago Alvarez et Sébas-
tian Zapirain ont comparu vendredi
avec douze autres communistes devant
la cour martiale. Une femme, Margarita
Rivalta, est également assise au banc
des accusés.

Tous les accusés ont été appréhendés
lors d'une réunion consacrée à la réor-
ganisation du parti communiste en Es-
pagne,

Plusieurs membres du corps diploma-
tiqu e, ainsi que douze journalistes amé-
ricains et britanniques, ont assisté aux
débats de vendredi.

A une question de l'accusateur pu-
blic, le major José Fernandez Vietorio,
l'accusé Santiago Alvarez reconnaît
être l'auteur du pamphlet trouvé sur
lui et invitant les communistes à piller
fermes et magasins au besoin pour 've-
nir en aide aux guérilleros. Le procu-
reur réclame pour les inculpés Alvarez
et Zapirain 20 ans d'emprisonnement
et pour Margarita Rivalta 12 ans de la
même peine , les autres inculpés étant
frappés de peines de 12 à 15 ans de dé-
tention. Quant à Ramon Gomez, fils du
chef syndicaliste bien connu Tri fon
Gomez, le procureur propose l'acquitte-
ment.

La défense demande
l'acquittement

La défense demande l'acquittement de
Zapirain et d'Alvarez du fait que les
deux accusés n'ont pas commis de délit
entre le temps de leur rentrée en Es-
pagne et le moment de leur arrestation.
L'accusation contre Margarita Rivalta
doit être également retirée.

Zapirain lui-même refuse de recon-
naître la compétence du tribunal mili-
taire et déclare que le procès devrait
se dérouler devant une cour civile. Il
nie avoir collaboré à des journaux clan-
destins en Amérique ou en Espagne.

Alvarez dit de son côté : « Je me suis
rendu en Espagne pour défendre la dé-
mocratie et le libéralisme, mais je n'ai
exercé aucune activité politique lors de
mon séjour dans ce pays.

La question iranienne
à nouveau portée devant
le Conseil de sécurité ?

WASHINGTON, 18 (A.F.P.). — «Si
les Russes n'ont pas évacué l'Azerbeid-
jan d'ici lundi , la question iranienne
sera à nouveau portée devant le Con-
seil de sécurité », a déclaré l'ambassa-
deu r d'Iran à l'issue d'une visite qu'il
a faite au département d'Etat.

Il a expliqué que les informations en
sa possession concernant l'évacuation
des troupes soviétiques étaient incom-
plètes et qu'il s'était rendu au dépar-
tement d'Etat dans l'espoir de les com-
pléter.

L'ambassadeur a exprimé l'espoir
qu 'il recevrait de Téhéran les rensei-
gnements nécessaires d'ici lundi afin
de décider s'il devrait soumettre à nou-
veau ou non la question iranienne à
l'O.N.U. 

Le service aérien
New-York - Berlin

est inauguré aujourd'hui
L'« American Oversea Air Lines »

inaugure aujourd'hui samedi le service
aérien commercial New-York-Berlin, li-
sons-nous dans le « Daily. Telegraph ».
L'appareil — un Douglas de 28 places
d'abord , puis un Lockheed Constellation
— s'envolera ce matin de l'aérodrome
de la Guardia en direction de l'ancien-
ne capitale du Reich. Des haltes horai-
res sont prévues à Gander (Newfound-
land), Shannon (Eire), Amsterdam et
Francfort.

Le départ de New-York aura lieu le
mardi et celui de Berlin le jeudi. Y
compris les arrêts , le voyage d'aller
durera 23 heures et celui de retour
f l  h. 30.

ANNONCES Bu.«a : I , me do Temple-Neuf
16 c le millimètre , min. 4 (r. Petite» u_ooi.ee> locale* 11 e-,
min. I fr. 20. — Avu tardifs et argent» 35, 47 et SB c
Rédames 60 e., locale» 35 c Mortuaire» 20 c, locaux 16 <v

Pooi lea annonce» de provenance extra-cantonale I
Annonce» Suiise » S. A* agence de publicité, Génère.

I iMaaam et succursales dans toute la Suiue

ABONNEME NTS
I an 6 moi» 3 mol» I meta

SUISSE, franco domicile 22.— I I.— 5.50 1.90
ETRANGER : Mêmes tarit» qu'en Suiue (majoré» de» frai»
dt port pour l'étranger) dan» la plupart des pays à condition
(fejoa-crireà la poste du domicile de l'abonné. Pour les autres

pays, notre bureau renseignera les intéressés

Le célèbre écrivain anglais J.-B.
Priestley, auteur de nombreux ro-
mans et de pièces de théâtre, fait
actuellement un séjour dans notre

pays.

Un écrivain anglais
en Suisse



Mécanicien
et manœuvre

sont demandés pour en-
trée immédiate. Faire of-
fres à Borel frères, ate-
lier mécanique, Peseux.
Tél . 6 1106.

Restaurant de la ville
demande une

JEUNE FILLE
pour aider au ménage et
apprendre le service de
buffet Demander l'adres-
se du ' No 350 au bureau
ie la Feuille d'avis.

On cherche

personne
de confiance

pour aider tous les ma-
tins nne i deux heures
dans ménage soigné. Té-
léphoner au No 5 25 20
jusqu 'à 11 h. ou entre
13 et 14 heures.

On cherche un

HOMME
de 50 ans pour aider à. la
campagne. Gages selon
entente, ainsi qu'une

JEUNE FILLE
de saison pour aider au
ménage et servir dans
café de montagne, ,.6'a-
dresser à M. Hermann
Jeanneret, les . Oeillons

, sur Noiraigue. Tél. Ô 41 35

j Dane belle ferme mo-
, dèmè, on demande

jeune homme
1 honnête, aimant le bétail

et la campagne comme
aide. Bons soins assiirés.
Gages selon capacité*.
Bonne occasion d'appren-
dre l'agriculture. — Paul
Vlrchaux, Prochaux sur
Salnt-Blalse. Tél. 7 81 13.

Bonne famille suisee
française, habitant Zu-
rich , aveo bonne «'occu-
pant de5 deux enfante,
cherche pour tout de
suite une

JEUNE FILLE
4achant bien faire la Cui-
sine et aider dans lé
ménage. Écrire avec Of-
fres et prétentions fc
Mme A. de Trey, Richard-
Kls&llngweg 4, Zurich.

Nurse
ej-périmentée eet deman-
dée pour le 1èr Juillet.
Paire offres _ Mme Plur
ry, Chansons 8 Peseux.

JEUNE FILLE
est cherchée pour aider
daûs petit ménage soigné
en ville. Adresser offres
écrites à H. B. 336 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On demande quatre

attacheuses
S'adresser fc Vve Abram

Renaud , la Place, Cortall-
lod.

Mme Pierre Dubied,
Trols-Portes 1, Neuchâtel,
cherche une

cuisinière
(éventuellement rempla-
çante). Date d'entrée et
salaire fc convenir) .

Je cherche Jeune fille
comme

sommeiière
éventuellement débutan-
te. Offres avec photogra-
phie au restaurant du
Tilleul, & Cressier (Neu-
châtel).

On oherohe Jeune fille
de toute confiance com-
me

VENDEUSE
Pourrait éventuellement
coucher chez elle. Paire
offres à boucherie Rohrer,
rue de l'Hôpital 15, Neu-
châtel .

Je cherche un

JEUNE HOMME
pour aider aux travaux
de la campagne. Occa-
sion d'apprendre la lan-
gue française. — André
Haussener le Tilleul ,
Salnt-Blalse. Tél. 7 5147.

On demande une

JEUNE FILLE
pour le ménage et je !
service des chambres fc
l'hôtel du Cheval-Blanc,
COLOMBIER.

On cherche Jeune

OUVRIER
TAPISSIER

Place stable, bien rétri-
buée. Ecrire fc oase pos-
tale 34, Vauseyon.

On demande bons
plâtriers-peintres
S'adresser fc l'entreprise

S. M. Polonghlnl, pelntre-
gypseur, Villars sur Ollon
(Vaud). Tél . 3 21 73.

Je cherche

garçon de maison
pour travaux d'hôtel.
Age 16 fc 18 ans, gages !
Fr. 70— à 80.— par mois.
Entrés _mmédla.te. Hôtel
de la Poste. TAVANNES
(Jura bernois).

On oherohe gentille

JEUNE FILLE
pour apprendre la lan-
gue alfamande pour ai-
der au restaurant et fc la
cuisiné. Bon gain et vlé
de famille. — Adresser
offres à Jean Pasnaeht.
Neuquartler. Relnach 6
(Argovie)

Â louer
tout de suite superbe lo-
gement, sept pièces, en-
tièrement remis à neuf
eV modernisé. Pour ren-
seignements, téléphoner
srti No 5 20 89. de 8 fc 11
heures.

.Chambre à louer. —
itosière 5.

"bbambre à louer. Fa-
v&rge 59, Monruz.

• :S_ louer Jolie chambre
Sjtt soleil. Ruelle Dublé 3,
âftié étage.

• Chambre fc louer. —
Vieux-Châtel 29, 2me _ ta-
«B-

Jolie chambre
_ v _ c  ou sans pension
pour Jeune homme de
l'Ecole ' de commerce. De-
mander l'adresse du No
313 au bureau de la
Feuille d'avis.

PENSION
Nous cherchons pour

ftotre petite maison de
repos, situation idéale fc
proximité de Lausanne,

PENSIONNAIRE
pouvant s'Intéresser fi-
nancièrement. La préfé-
rence serait donnée à per-
sonne disposant de 10,000
francs et qui accepterait
liii chambre et la pension
odmrhe intérêt. Bonnes
garanties, prêt à court ter-
nie si désiré. Offres écri-
tes sous A. B. 342 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Demoiselle cherche

chambre
éventuellement avec PEN-
SION. — Adresser offres
écrites fc C. A. 360 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Pour le ler Juillet , da-
jnp tranquille cherche à
loiier

CHAMBRE NON MEUBLÉE
dans maison d'ordre, de
préférence quartier de
- Université. Adresser of-
fres écrites sous A. F.
334 au bureau de la
d'avis.

Chambre indépendante
meublée est demandée
par fonctionnaire. Faire
offres avec prix sous ca-
se postale 328, Neuchâ-
tel.

APPARTEMENT
On demande à échanger

un appartement de trois
pièces, à Peseux, contre
trois eu quatre pièces fc
Neuchâtel. De préféren-
ce haut de la ville oU
quartier tra nquille. Pour
date à convenir. Télé-
phoner pendant les heu-
res de bureau au 5 25 08,
à Neudhâtel.

Employé de gare cher-
che un APPARTEMENT j
de deux ou trois cham-
bres, pour deux person-
nes, pour tout de suite
ou pour date fc convenir.
S'adresser : Steffen, chez
Mme Freudiger, faubourg
de la Gare 11. Neucihfctêl.

On cherche fc louer,
pour le mois d'août, dans
le Jura, un

appartement
ou petit chalet
Offres à M. R. Dupuis,

Evole 17, Neuchâtel. —
Tél. 5 43 39.

Fiancés cherohieint fc
louer à Corcelles où eù-
vlrons, un

appartement
de trols oha-nbres, êve_i-
tuellemen . deux, pour fin
septembre ou date fc con-
venir. — A la même
adresse, on achèteiral/t uns

moto
350 dm* T.T., de préfé-
rence «Norton» ou «Con-
dor. . Paiement comptant.
Adresser offres écrites fc
B. V; 306 au bureau de
la Peullle d'avis.

On oherohe fc louer fc
Neuchâtel ou enviions
Immédiate Ml

appartement
de cdnq chambres. Adres-
ser offres fc Mme B. Hal-
ler, pension Rousseau ,
Neuchfttel.

Jeune mécanicien, se
préparant pour le Tech-
nicum cherche, pour le
26 mal ou le ler Juin,

BELLE CHAMBRE
très claire, bien située,
avec vue et si possible
indépendante, en ville ou
environs. Ecrire à M Hs
MUller , Louls-Favre' 6,
ler . Neuchfttel.

On oherohe à louer
pour la période du Comp-
toir , 20 Juin - ler Juillet ,
et à proximité, une ou
deux

chambres
à deux lits

Paire offre par écrit et
avec prix & Noël Pro-
ohaux , .la Neuveville.

¦Jeune dame sérieuse,
stable cherche

CHAMBRE
non meublée, confort ou
non. Mme Yvonne Bo-
chud, rue de l'Hôpital 12.

PRESSANT
On demande Jeune fil-

le de 18 fc 22 ans pour
servir au café et au ma-
gasin. Vie de famille.
Même débutante serait
mise au courant. Ecrire :
Café-restaurant de la
Poste, la Côte-aux-Fées
ou tél. 9 51 05.

On cherche pour tout
de suite ou fc convenir

cuisinier,
dame de bnffet

et apprentie,
pâtissier

Faire offres urgentes
avec photographie, pré-
tentions de salaire et co-
pies ds certificats sous
chiffres AS 142 ia J aux
Annonces Suisses S. A.,
Bienne •

On cherche pour tout
de suite

sommelier
de restaurant

Gain 500 fc 600 fr. Seu-
les personnes capables
sont priées d'envoyer of-
fres urgentes avec photo-
graphie «t copies de cer-
tificats au café RIO WE-
BER, Bienne.... .

Je Cherche pour l'été
(S fc 4 mois)
personne ou Jeune fille
pouvant aider aux tra-
vaux du ménagé. Vie de
famille et bons soins as-
surés. — Adresser offres
écrites fc A. ft. 810 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche pour tout
dé suit*

dame ou garçon de buffet
apprenti (e) de buffet

garçon ou fille d'office
garçon de maison

Offre* urgentes avec
photographie et préten-
tions de Salaire au café
Rio Weber, Bienne.

(te cherche

jeune homme
pour aider fc la. boulan-
gerie et au Jardin. En-
trée tout de suite. Faire
offres h la boulangerie
Thévenaz . Boudry.

Entreprise de trans-
port engagerait un

CHAUFFEUR
capable et de confian-
ce pour la conduite de
véhicules lourds.

Paire offres avec ré-
férefices et prétentions
de salaire sous chif-
fres C. F. 355 au bu-
reau de la Feuille
d'avis.

Je oherohe pour entrée
Immédiate un

ébéniste
capable, sachant travail-
ler seul. S'adresser : ébé-
nlsterle René Racheter,
avenue Dubois â, Vau-
seyon,

Nous cherchons une

employée
ayant de l'Initiative et
capable d'admi nistrer le
service Intérieur d'une
institution de Jeunes
gens fc la campagne. Con.
viendrait pour personne
-_ule ou veuve de 40 fc
86 ans. — Offres sous
Chiffre O 8768 X, Publi-
cltas . Genève.

Maison de commerce
du vignoble demande
Jeune fille

sténo-dactylographe
ayant notions de compta-
bilité. Entrée courant
Juin prochain. Prière fai-
re offres Case postale
No 14830, Auvernier.

Maison privée oherohe
pour le 1er Juin

JARDINIER
célibataire. — S'adresser:
chemin des Mulets 3,
tél. 5 45 40.

Infirmière
ou personne
expérimentée

est demandée pour soins
et compagnie fc dame
tarés ftgée , alitée. Entrée
en service fin Juin ou
plus tôt si possible. Of-
fres, avec prétentions, fc
Paul Kramer, Salnt-Nl-
oola« 7 Neuchfttel

On cherche Jeune

chauffeur
connaissant gaz die bois
et Diesel pour la condui-
te d'un tracteur , pour le
1er Juin. — Paire offres
écrltes sous chiffres OP.
282 au bureau de la
Feuille d'avis.

URGENT. — On cherche
personne pour

lessives et nettoyages
Adresser offres écrites fc
L. N. 279 au bureau de la
Peullle d'avis.

On oherohe
femme

de lessive
propre. — Adresser offres
écrites fc F. L. 294 au bu-
reau de la Peullle d'avis.

On demande

PERSONNE
de cor-fiance pour tenir
le ménage de deux da-
mes fcgées, dont l'une a
besoin de quelques soins.
Bons gages. Adresser of-
fres écrites ft D. M. 354
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune Suisse allemand

CHERCHE
PLACE

comme commissionnaire
ou aide, ville ou campa-
gne. Offres sous chiffre
AS 9777c J aux AnnoneeS-
Suiaseg S. A., Bienne.

REPASSEUSE
demande des Journées. —
Mme Raymond, Liserons
No 12.

Jeune Hl' e fcgée de 21 ans

cherche place
pour une courte durée
dans bonne maison pri-
vée, où elle aurait l'occa-
sion de se perfectionner
dans la langue française.
De préférence dans mé-
nage avec enfant et bons
soins. (Ecole ménagère et
école de commerce ache-
vées.) Adresser offres
avec mention des gages
et conditions de travail
sous chiffres D. M 322
au bureau de la Feuille
d'avis.

Homme robuste
et de boute confiance en-
treprendrait nettoyages
de bureaux, le soir et lé
samedi après-midi Priè-
re de demander l'adresse
du No 285 au bureau de
la Feuille d'avis.

Femme de chambre
eoepértmenté -, âgée de 28
ans cherche place pour
le 15 Juin dans bon hô-
tel. - Offres fc M le Vre-
nl Lutschg, chez M. Per-
ret, Mc__ ___ 3.

URGENT
Dame seule cherche

une bonne
PERSONNE

pour s'occuper d« ^deux enfants de trois et
six ans pendant la Jour-
née. Adresser offres écrl-
tes avec prix à A. N. M|
au bureau de la Feuille
d'avis.
————«———^——-____

On cherche pour gar-
çons da 13 et 14 M*
place de

commissionnaire
entre les heures d'éeoW,
dans commerce fc N>U"
châtel Demander l'adre*-
se du No 357. au bureau
du Journal .

Homme
sérieux, travailleur, t*
la branche alimentai.*
(de métier meunler-ml'
notler) cherche n'im-
porte quelle place afin
d'apprendre la langu»
française. Adresse : Rît
Seller, Zlpfelweg, Adltt*
wll (Zurich).

Monsieur très habile i»
ses mains, consclencletit
et Intelligent, cherche

travail à domicile
Adresser offres écrites »
P. O 347 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune Suisse allemand
cherche place en Suis**
romande comme

employé
de bureau
pour se perfection!!*"
dans la langue fra-içal"*'
Da préférence dans JJbranche du bols. Ottr»
sous chiffre Bc U4W & »
Publicitas, Zurich.

Jeune fille de 17 j8f
cherche pour tout de W»
te place de

volontaire
de maison

pour aider au ménage, jj
pour se perfectionne"
dans la langue françaif*-
Seulement dân3 la VU»
de Neuchâtel Offres «oui
chiffre G 5991 Q » f'
bllcitas . Baie.

On cherche , pour le 1er juin ,

j eune f ille
Connaissant la vente et I_ service de têa-room.
Bons gages. Demander l'adresse du No 310 aU
bureau de la Feuille d'avis.

COUTURIÈRES
sont * demandées. Placés à l'année,
salaires intéressants. Faire offres a

CANTON
MAITRE FOURREUR ,
LA CHAUX-DE-FONDS.

'Pensionnat du canton cherche pour daté à
convenir une

REPASSEUSE-
BLANCHISSEUSE

Offres avec prétentions de salaire , photogra-
phié et certificats sous chiffres S. F. 348 au
bureau de la Feuille d'avis.

On demande bon
serrurier

connaissant parfaitement son métier , capable
de travailler seul , place stable. — Faire offres
avec prétentions et certificat-, sous chiffres
P. P. 292 au bureau de la Feuille j 'avis.

Pour les annonces avec offres sous Initiales et chiffres. Il est inutile de demander les adresses,
l'administration n'étant pas autorisée fc les Indiquer, n faut répondre par écrit & ces
nnnonces-lfc et adresser les lettres au bureau dn Journal en mentionnant sur l'enveloppe
(affranchie) les Initiales et chiffres s'y rapportant. Tonte demande d'adresse d'une annonce

-doit être accompagnée d'un timbre-poste ponr la réponse, sinon celle-ci sera expédiée non
affranchie. ADMINISTRATION DE LA « FEUILLE D'AVIS DB NEUCHATEL ».

Fabrique importante cherche

photographe
Offres détaillées , avec photographie , curricu-
lum vitae , certificats et prétentions de salaire
sont à adresser sous chiffrés P. 3692 N. à Pu-
blicitas , Neuchâtel.

Nous cherchons

JEUNE FILLE
pour notre service des héliographies. Entrée
immédiate. Des connaissances spéciales ne
sont pas exigées. — Adresser offres avec pho-
tographie , curriculum vitae et prétentions dé
salaire à FAVAG S. A., départ ement technique ,
Neuchâtel.

Treuhandbiiro suc__t
Kaufmannische Angestellte

oder Angestellten
Bewerber (-Innén), die eine kaufmannische Lehre
absolvlert oder eine Handelssohule besucht haben ,
liber élne gefalllge Handsohrlft vertugen uiid
gentlgende Kenntnlsse ln der deutschen SpraChe
besltzen, relchen ihre Bewerbungen unter Angabé
lhrer blshérigen T&tlgkelt und der LohnansprUche
ein unter Chiffre OFA 8187 Z an Orell Fttssll-
Annbhfcëh ZUrlch, Zttrcherhof.

Là fabrique de pignons
et pivolâgës Léon Charpilloz S.A.

Malleray
(Tél. 9 27 26)

engagerait tout de suite plusieurs

JEUNES GENS
ET JEUNES FILLES
pour différents travaux Sur la fabrication des
pignons. Travail bien rétribué et assuré pour

une longue période.
• KHBMKHBHBHBBM aBBHBHBM--.n_l.aeeS
_____-_-_______-_^--------_-----__-_____________________________-__-_______i

ON CHERCHE

gratteurs
CAPABLES. PLACES STABLES.

Faire offres ou se présenter person-
nellement chez HAUSER S. A., fabriqué

de machines, Bienne.

¦¦¦a Jk \ Ê A 4BHM Fabrique d'appareils
_L_B SWsii\\ m électriques S. A.,
I § \TMV Neuchâtel

Pouvant disposer de nouveaux locaux, nous
engageons :

j eunes filles
et

ouvrières qualifiées
déj à au courant ou pour être formées sur
divers travaux de fabrication : découpage ,
perçage , fraisage, bobinage , montage et con-
trôle, etc.

Adresser offres écrites ou se présenter entre
17 et 18 heures.

Importante maison de commerce de Neu-
châtel cherche, pour date à convenir ,

jeune sténo-dactylo-
employée de bureau
ayant terminé son apprentissage ou diplô-
mée de l'Ecole de commerce, pour tra-
vaux de bureau , correspondance française

et si possible allemande.
Faire offres avec curriculum vitae , photo-
graphie et prétentions de salaire sous

chiffres P. G. 343
au bureau de la Feuille d'avis.

FAEL S. A., à SAINT-BLAISE
ENGAGE

ferblantiers d'usine,
outilleurs,
mécanicien ÏSHLî lnstâIIêr
Faire offres ou se présenter à l'usine

entre 16 h. 30 et 17 h. 30.
* i 

ENTREPRISE INDUSTRIELLE
CHERCHE

ouvrières
et

j eunes ouvriers
pour le montage d'appareils électri-
ques< Travail très propre. Place
stable. — Faire offres écrites oU se
présenter à Electrona S. A., Boudry.

Ferblantiers d'atelier
Serruriers-soudeurs

Repousseurs sur métaux
sont demandés
PLACES STABLES

USINE DECKER S. A., Neuchâtel

A louer au centre des affaires
locaux industriels à aménager selon conve-

nance :
— entrepôts ou atelier de mécanique, 150 m"
— bureaux, atelier de fine mécanique oU

d'horlogerie , 100 m'.
Adresser offres écrites à R. 0. 298 au bureau

de la Feuille d'avis.

A louer meublé
petit appartement deux ou trois chambres,
bains et dépendances. Adresser offres écrites
à M. J. 305 au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche pour tout dé Suite bu entrée à
convenir :

des polisseurs sur métaux
non ferreux
ayant l'expérience du métier ,

deux jeunes manœuvres
ou aides ouvriers
pour travaux divers,

des brunisseuses
pour couverts et orfèvrerie argentés,

une aviveuse
pour polissage à la machine de couvert-
et d'orfèvrerie.

Places stables. Conditions de la métallurgie ,
vacances et Jours fériés payés Se présenter
ou écrire avec certificats à

l'ORFÊVRERIE CHRIST0FLE
PESEUX. 

Fiduciaire romande privée
engagerait tout de suite ou pour époque

à convenir :

un REVISEUR
particulièrement au courant des questions

fiscales

un COMPTABLE
capable de travailler seul et d'établir les bilans

une sténo-dactylo
habile , active et méthodique i

Offres manuscrites, eurrieulum vitae, préten-
tions, références, copies de certificats eous
chiffres P. h. 346 au bureau de la Feuille d'avis.

Maison de la place de Neuchfttel engagerait

JEUNE HOMME
de 25-35 ans, tout à fait sérieux et de con-
fiance , «'intéressant à la fabrication d'eaux
gazeuses et divers autres petits travaux et
livraisons. Place Stable pour personne don-
nant toute satisfaction. — Faire offres aveo
prétentions, état dvil et références des deux
dernières places occupées, sous chiffres
P. 3717 N. ft Publicitas, Neuchfttel.

On demande, pour entrée immédiate , des

j eunes ouvrières
ou débutantes

Places stables. — Se présenter ou faire offres
à la Fabrique suisse de ressorts d'horlogerie
et de plumes à écrire S.A., Pêsêux,tél. 6 1383.

JEUNES OUVRIERS
JEUNES OUVRIÈRES

sont demandés par la fabrique de cadrans
LE PRÊLET S. A., aux Geneveys-sur-Coffrane.

ON CHERCHE QUELQUES

bonnes attacheuses
nourries, logées, bien rétribuées.

Faire offres à Auguste PERRIARD, vins
Tél. 6 4135 - CORTAILLOD

Maison en Suisse allemande cherche, pour
entrée immédiate,

mécaniciens
et mécaniciens-tourneurs
Places stables et bien rétribuées pour person-
nes qualifiées. — Adresser offres écrites à
S. E. 358 au bureau de la Feuille d'avis.

Débutantes et
ouvrières qualifiées
pour travail facile, propre, place stable.

APPRENTI (E)
DE BUREAU

.eraient engagés tout de suite.
.,.. - Se présenter de 17 à 18 h., j

RADIOR, rue du Bassin 1, NEUCHATEL

Maison de Commerce de la ville demande
pour entrée à convenir

personne qualifiée
pour travaux de bureau. — Faire offres dé-
taillées sous chiffres P. 3732 N. à Publicitas,
Neuchâtel.

M A G A S I N  :
DE C O N F E C T I O N

P O U R  H O M M E S
Cherche pour tout de suite ou date à

ûonvenlr,

j eune vendeuse
pour Son rayon de chemiserie et d'arti-
cles pour gnrçonnet.s. Place stable et bien

: rétribuée, un demi-Jour de congé par
quinzaine, vacances payées. Les personnes
ayant aussi de bonnes notions des travaux
de bureau auront la préférence. Eventuel-
lement, on mettrait au courant de la
vente. — Paire offres écrites aveo photo-
graphie, copie dé certificats et prétentions
de salaire Sous Chiffres 8. R. 303 au bureau

dé la Feuille d'avis.

Grande maison d'édition du canton d'Ar-
govie cherche pour entrée au ler juillet , une

SECRÉTAIRE
apte à seconder un rédacteur romand.

Exigences : Nationalité suisse, connaissance
approfond ie du français (langue maternell e)
et de l'allemand , baccalauréat es lettres , bonne
culture générale, sténo-dactylographe expert»
mentée. — Adresser offres manuscrites avéé
photographie , certificats et prétention s sotii
chiffres S. A. 6067 A., Annonces suisses S, A.,
Aarau.
i - : —--- _,

N

ON CHERCHE AU PLUS TOT

COMPTABLE
de première force , de langue fran-
çaise ou allemande, avec notions
d'anglais. Offres avec photographie ,
prétentions et références à adresser
sous chiffres V. 5934 Q. à Publi-
citas, Bâle.

V J
_-. ; ¦—- —— -—  ̂ —..

Bureau d'affaires des environs de Neuchâtel
Cherche, pour 16 ler juillet ou époque k con-
venir

comptable expérimenté (é)
Faire offres avec prétentions et référence»

sous chiffres P. 3704 N. à Publicitas, Neuchâtel .

Mécanicien-outilleur
dans la quarantaine , désirant changer dé
situation , cherche place de chef.

Connaissance générale approfondie de toti»
travaux de mécanique, ainsi que mise en
fabrication de pièces d'appareillage sur tôuf-
revolvers et tours à fileter.

Adresser offres sous chiffres A. P. 359 SU
bureau de la Feuille d'avis. 

^^^^^
Junger, selbstàndiger

Eidgenbssisch dîplomierter
Buchhalter

mit Vorkenntnissen in der franzôsichen
SpraChe sucht geeignete Stelle. — Offerte»
unter L. 4310 Y. an Publicitas Bern.

Jeune homme cherche place de

coupeur sur carton
Il est habitué aux cartonnages fins et Cou-
rants , a fait trois ans d'école professionne lle
et possède quelques notions de la langue fran-
çaise. Adresser offres écrites, avec condition»
de salaire, à F. B. 277 au bureau de la Feuil'e
d'avis. .

MAGASINIER
Droguerie de la ville cherche jeune homme

de toute moralité , robuste , intelligent , comme
magasinier. Place stable. Entrée ler juin. —
Faire offres écrites avec prétentions de salaire
soUS chiffre s G. M. 204 au bureau de la Feuille
d'avis

çME SCOLAIRE
Ouvriers, artisans, paysans, pour
aucun motif , ne nous laissons tliv i . er.
A la face de la société, c'est nou s
qui sommes responsables de nos en-
fants. Signer l'initiative, c'est dit .
que les enfants sont aux parents et
non à l'Etat. D'après nos désirs, il
nous manque encore 6000 voix. Aidez-
nous, demandez des listes.



Administration 11, me du temp le-Neuf
Rédaction i 3, rue do Temple-Neuf

Bureau ouvert de 8 h. à 12 h. ct de
13 b. 45 à 17 h. 30. Samedi ju squ'à 12 h.
La rédaction ne répond paa des manus-
crits et ne se charge pas de les renvoyer

Emp lacements spéciaux exi g és,
20 o o de surcharge

Les avis mortuaires, tardifs, urgents et lea
réclames sont reçus jusqu'à 3 h. du matin
Sonnette de nuit: 3, rue du Temple-Neuf

A VENDRE
un potager fc bols deux

trous, un four ;
un réchaud & gaz deux

feux, émalllé, avec table
en fer ;

un égouttolr à bou-
teilles, galvanisé, 160
bouteilles ;

une couverture en mo-
quette pour divan-lit 300
X165 cm. ;

une étagère pour cahlera
à musique ;

Tél. 5 29 61, Saars 30.

Habits
pour dames

soit manteaux, robes, lal-
nag.6, blouses, taille 40-42
et souliers pointure 39, à
vendre. Prix avantageux.

S'adresser le soir dès
19 heures et le samedi
après-midi, Ecluse 61,
4me étage droite.

A vendre un

violoncelle
Demander l'adresse du

No 335 au bureau de la
Peullle d'avis,

A vendre un

saxophone
alto, argenté. S'adresser
à G.-J. von Dach, Parcs
No 31, Neuchâtel, de 8 à
19 heures. Tél . 5 33 09.

Kerbes
A vendre bonnes ker-

bes sèches, sciées et cou-
pées au prix de 80 fr. la
bauche de 3 m!, rendue
à domicile. Adresser of-
fres écrites à L. G. 341
au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre pour cause de
double emploi

machine
à écrire

d'occasion, en parfait
état. Adresser offres écri-
tes à D. A. 344 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A vendre automobile

« Chevrolet »
Téléphoner au No 5 13 14.

A vendre un

PIANO
brun «Burger et Jacobl»,
état de neuf. M. Grundig,
Peseux, Château 21.

Pour cause de départ
à vendre un

canoë
en acajou

voilier, tous accessoires,
deux places, état de neuf ,
non démontable , 420 fr.
Neuchâtel , Balance 4,
2me étage.

A vendre une
MOTO

s Norton ». 500 TT, com-
plètement revisée. Adres-
ser offres écrites à M. T.
351 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre une

génisse
pour la montagne. S'a-
dresser j, Albert Probst,
Marin. Tél. 7 53 73.

A vendre une

machine à coudre
d'occasion

navette centrale, avec
accessoires pour repriser,
sur table, garantie écri-
te, facilité de payements.
H. Wettstein , Seyon 16-
Grand-Bue 5. Tél. 5 34 24,
Neuchâtel.

À vendre
vache, petite grise, prête
au deuxième veau, ainsi
qu'un porc de 80 Kg., fe-
rait une belle truie. S'a-
dresser à Ed. Barraud ,
Treygnolan, Bevaix.

On demande à acheter
une grande

niche à chien
confortable pour chien
Saint-Bernard . S'adresser
à Loui s Oppliger, Bois-
de-Crolx , Travers.

On achèterait un

tracteur-auto
ou une auto usagée. —
S'adresser à Etter frères,
le Villaret (Tél . 611 03),
Cormondrèche.

On cherche à acheter
un

bateau de pêche
en bon état, si possible
avec motogodille. S'adres-
ser : hôtel Robinson, Co-
lombier.

On cherche fc acheter

poussette
de poupée

beige ou bleu marine.
Demander l'adresse du
No 356 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche

cuisinière à gaz
moderne, trois ou quatre
feux , un four. Adresser
offres à Ernest Nicole
rue des Guches 12, Pe-
seux.

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

On demande à acheter

CHALET
ou petite maison, bord
du lac, Val-de-Ruz ou
montagne. Offres écrites
soùs A. B. 329 au bureau
de la Feuille d'avis.

PÏÂNÔ
est demandé. Offres avec
prix et heures de récep-
tion sous S. R. 332 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Limousine
« Ford »

6 cylindres, quatre places,
modèle 1942, état de
neuf , fc vendre. Télépho-
ne 6 13 62, Neuch&tel.

A vendre un

potager
à gaz de bois

marque « Culinex », très
économique, pour gros
ménage ou ferme. A voir
au Chalet Idéal, à Tra-
vers.

A vendre une

loquette
S'adresser : hôtel Ro-

binson, Colombier.

A vendre d'occasion

UN VÉLO
pour fillette de 10 ans,
en bon état. S'adresser :
Chantemerle 14, Télé-
phone 5 30 63.

A VENDRE
une armoire deux portes,
saplni ; un linoléum ;
un réchaud fc gaz, deux
feux ; deux chaises ; un
tuyau en caoutchouc pour
arrosage ; deux pioches
terrassier ; une marmite
à vapeur en fonte. S'a-
dresser : avenue J.-J.-
Rousseau 9.

A vendre une

cuisinière à gaz
émaillée blanc, quatre
feux, four , chauffe-plats,
en parfait état. Zaugg,
Mail 52,

A vendre un

VÉLO
d'homme, en parfait état,
dérailleur, bons pneus. —
S'adresser : Verger-Rond
No 6.

A vendre une

bonne génisse
pour la montagne, por-
tante de 4 mois. S'adres-
ser : Vve Paul Cornu les
Prises de Gorgier.

A vendre une

MOTO
TT RDDGE (Anglaise),
500 cm8, quatre vitesses,
en pariait état et com-
plètement équipée. Prix:
1550 fr. Max Schllt, chez
famille von Allmen, rue
Louis-Favre 21, Neuchâ-
tel.

La personne qui a pris
deux grands

PLATEAUX
marqués C. H. et qui a
été vue derrière l'immeu-
ble Parcs 54, est priée de
les remettre en place Im-
médiatement sinon plain -
te sera déposée.

On cherche Jeune hom-
me hors des écoles ayant
du goût pour le dessin,
comme

apprenti graveur
Se présenter chez Gern

et Cie , Grands-Pins 2,
Neuchâtel .

D V. Schleppi
OCULISTE

ABSENT
ju squ'au 27 mai

D ARTUS
actuellement

Mme Dr Amaudruz
BEAU-SITE

BEVAIX
absente samedi 18 mai

Tél. 6 63 02

ON DEMANDE
A ACHETER A
Neuchfltel

IMMEUBLE
DE RAPPORT

de Fr. 300,000.—
à 500,000.—, bien
«Hué, de bonne
construction nio-
derne ou ancien-
ne modérais ô t\ en
bon état et avec
des taux de loyers
normaux. Affa i re
urgente. — Offres
'l'Agence roman-
de immobilière,
place Purry 1,
tel. 5 17 26, lVcu-
«hfttel.

A VENDRE
* Neuchâtel , quartier est.
JJe Imprenable , lmmeu-
»}e de trols logements.S'adresser à l'Etude D.
""hlébaud , notaire. Neu-
"Wel (Immeuble B.C.N.).

A VENDRE
""••«on de trois loge-¦"**"*, quatre, trois et
<!nu pièces, chauffage
8*̂ r_l, grand jardin. -
<*m__me. l'adresse du
JJ0 331 au bureau de la
^Ue d'avis.

4 vendre une

petite maison
ancienne

•W» logements de cinq
___ . . chambres avec
rPHWances, Jardin ar-wj i 'rult .ers. entre Neu-
2S. et Serrières. vue
ST"6* et imprenable.
th _ f_ rappon- Ecrire sous
___ *«.* 33086 X Piibll-[̂ Genève.

-feux à loyer
i» i?r "x ava ntaR eux'» »ureau du journal

VÉLO
à vendre, trols vitesses
(Stu rmey), pneus **0%.
prix : 200 fr. et un FUT
EN FER de 200 litres.
Maillefer 24.

A vendre une
poussette

belge, en parfait état,
ainsi qu'une

poussette
de chambre

L. Nicolet, Châtelainie
No 10, Salnt-Blalse.

Tandem
à vendre en parfait état ,
marque Allegro. Deman-
der l'adresse du No 330
au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre, par particu-
lier , une AUTO
(Essex) cabriolet de sport
13 PS. 2-4 places, état
de neu f , avec pont démon-
table en 2 minutes. Très
pratique pour commer-
çant. — Adresser offres
écri tes à H. S 333 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Vélo de dame
A vendre , pour raison

de santé. Jol i vélo en bon
état. S'adresser : faubourg
de l'Hôpital 12. 2me. en-
tre 17 et 19 heures.

50 % d'économie
Tout ustensile en alumi-

nium , lèchefrites en tôle,
cou'.ouses. stérllLseusœ
bassines à confitures, est
transformé avec FOND
ÉPAIS ct PLANE pour la
cuisson électrique . G. FA-
CHE. Clochetons 12,
LAUSANNE. Tél. 3 49 45.

I ACHAT - VENTE )
ÉCHANGE

de meubles d'occasion
An Bûcheron

J.-P. EVARD Ecluse 20

Vieux livres
en tous genres

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

Au Roseau Pensant
Temple-Neuf 15

Téléphone 5 43 74

>=__. 

On achèterai t

maison familiale
pu éventuellement de deux ou trois logements ,
située au centre de la ville ou à proximité
immédiate. Adresser offres écrites à B. M. 352
au bureau de la Feuille d'avis.

Enchères publiques
d'une maison locative sise à Chézard

Samedi 1er juin 1946, à 14 h., à l'Etude de
Me Paul Jeanneret , notaire à Cernier , Mme
Julia AUBELAY exposera en vente par voie
d'enchères publiques la maison qu'elle pos-
sède à Chézard , qui comprend cinq apparte-
ments avec dépendances. Estimation cadas-
trale : Fr. 20,000.— Assurance contre incendie:
Fr. 26,900.—. Rendement : Fr. 1734.—. Pour
tous renseignements , s'adresser à Me Paul
Jeanneret , notaire , à Cernier.

PROPRIÉTÉ A VENDRE
a Serroue sur Corcelles

comprenant maison familiale de sept pièces,
avec jardin et forêt , de 10,000 ms.

Bonne construction , belle situation , excellent
état d'entretien.

ETUDE JEAN-PIERRE MICHAUD
AVOCAT ET NOTAIRE, COLOMBIER

Etude A. de COULON, notaire, Boudry

Vente d'un
domaine agricole

La société propriétaire de CHANÉLAZ, ter-
ritoire de Cortaillod et Boudry, met en vente
l'exploitation agricole du domaine de Cha-
nélat , comprenant :

Le rural avec habitation , les dépendances,
deux remises, trois couverts, trois silos à
fourrage de 36 m3, quatre silos à pommes de
terre totalisant 4 tonnes, une serre, quatre
couches et un réservoir pour l'arrosage tem-
péré.

Prés et champs 1040 ares
Vignes 40 ares
Bois 591 ares

Les terres sont groupées en un seul mas.

Vente de deux
maisons d'habitation

La société propriétaire de CHANÉLAZ ven-
dra par la même occasion les immeubles sui-
vants attenant au domaine :
VILLA BEAUMONT (Pensionnat Vouga),

quinze chambres, bain , dépendances, eau,
électricité. Peut être transformée en deux
logements. Jardin de 2000 m'.

LE CHALET, treize pièces et trois mansardes,
eau courante dans les chambres à coucher,
bain , petit atelier , toutes dépendances. Peut
être transformé en plusieurs logements.
Jardin d'environ 1000 m*.
Ces deux maisons sont situées en pleine

campagne , forêt à proximité, arrêt du tram à
cinq minutes (halte de Bel-Air sur la ligne
Neuchâtel-Boudry).

Pour visiter , s'adresser au domaine de Cha-
nélaz , tél. (038) 6 40 87, et pour traiter au
notaire A. de Coulon , à Boudry, tél. (038
641 64.

Office des faillites de Neuchâtel

La vente de gré à gré

mie-Mode
S. à r. L, à Neuchâtel
RUE DE L'HOPITAL 12

continue chaque jour dès 9 heures

Prix réduits sur _ ¦ • • ¦¦ ¦

confections pour dames
soit : manteaux, costumes, robes, jaquettes,

blouses, jupes, etc.
OFFICE DES FAILLITES
Le préposé : A. HUMMEL.

— ¦ _————— ————— è———C————• < !
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doit réunir trois qualités

Il faut qu'il soit

J facile à consulter
[~2~| complet

l~3~j précis

ITrfairC'est pourquoi I § | g il IIvous choisirez 1 |£i)lHll

En vente partout au prix de 90 centimes
l'exemplaire, impôt comprisl )

ETUDE D'AVOCAT ET NOTAIRE CHERCHE

apprentie
Entrée immédiate. Rétribution dès le début.
Adresser offres écrites à Case postale No 6529,

Neuchâtel .

PÉDICURE
AUTORISÉE PAR L'ETAT

SOINS CONSCIENCIEUX A PRIX MODERES
Mme JANE-ALICE PERRET

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

(Se rend à domicile)

^̂  ̂
Joli chemisier W \,

^^5^k genre toile , belle >""-> .  \
^V qualité , dos fron- ^/\\

• ce, tous coloris ^^O^,
» mode ĵL

c/a -€e£& Grntf &cûx rnf tcruïiïïcwrieA

' ^̂  NEUCHÂTEL

| ANTIQUITÉS I
C _ U l ! E i n C D  EVOLE 9 - NEUCHATELd u n n i_ !I. C -l Téléphone 5 22 89

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

douleurs rhumatismales
{a n'hésitera pas à essayer Antl-Rheumatls. I
I II fera disparaître les douleurs et amélio- B

3! rera vos rhumatismes. Anti-Rheumatls est B
I d'une simplicité extrême. Usage externe. I

Dans les pharmacies et drogueries.
Prix : Fr. 6.25

Dépôt :
DROGUERIE S. WENGER

_a Neuchâtel, nue du Seyon

NOTRE-DAME
DES NEIGES

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

Boman couronné
par l'Académie des Jeux f loraux

par 20
ALIX ANDRÉ

Ah 1 les cruels souvenirs, vieux de
plusieurs années, et si vivants cepen-
dant ; par quelle falalilé l'avaient-ils
poursuivie en ce lieu perdu !... Pour-
quoi fallait-il que ce dont elle s'était
efforcée de détacher son esprit , son
cœur torturé, chaque fibre de son
être revécût soudain avec telle inten-
sité...

Combien de fois « ces yeux au re-
gard d'enfant... ' ces cheveux dorés...
ce sourire... j> avaient traversé ses rê-
ves et hanté  ses veilles , avec une im-
pitoyable persistance dont les plus
amers regrets de Solange n 'appro-
chaient point .  Car cette jeune fil le si
belle , cette femme comblée, la mère
de Régine , étai t  aussi cell e qui avait
autrefois tout pris à Claire.

Depuis un instant déjà la voix du
jeune capitaine ne s'élevait plus au
fond de la pièce. L'orpheline tourna

la tête et tressaillit en apercevant
Marc, debou t derrière elle. Aussitôt
l'officier lui saisit les mains.

— Quelle nervosité, petite Claire I
Et comme vous êtes pâle, murmura-t-
i _ en retenant de force les doigts d'e
la jeune fill e entre les siens. Ma sœur
a obstinément refusé, d-uramt tous oes
jours , les soins du docteur Joran d,
mais j' aurais dû le prier de monter
pour vous.

L'orpheline réussit à sourire.
— Vous plaisantez, Marc, ou cet

éclairage vous trompe. Je me serais
d'ailleurs opposée à ce que l'on dé-
rangeait votre savant ami pour moi.

Le capitaine ne répondit pas, mais
il continua à envelopper le visage de
sa cousine d'un regard tout à la fois
inquiet et interrogateur.

La jeune fille s'était enfin dégagée,
et , avec un siibi . embarras, fixai , les
monls enveloppés d'ombre et déjà in-
distincts. Elle n'avait pas revu seul
l'officier depuis ce retour précipité
au chalet . Durant  celui-ci , même, Marc
n 'avait prononcé que de brèves paro-
les, et , eu égard à Solange, aucune qui
se rapportai à la battue. Aussi Marie-
Olaire redoutait-elle le jugement qu.
le jeune homme, avec sa conscience
calme et droite , pouvait être tenté de
porter sur la conduite de Dambert.

Mais , pour l'instant , c'était d'elle
uniquement que Marc paraissait occu-
pé. Se penchant un peu , il murmura :

— Savez-vous que j'ai eu très peur
l'autre ma t in . Claire ?

La jeune fille ramena son regard
vers le capitaine.

— Moi aussi, avoua-t-elle, j'ai eu
peur.

Il hocha la tête.
— Je ne crois pas. Votre manière

d'agir n 'indiquait pas précisémenit la
frayeur.

^ J'ad tout vu, pouirsuivit-il après
une brève pause. Je me trouvais der-
rière vous, mais sous bois me deman-
dant où mon très original cousin vou-
lait en venir... J'allais faire feu lors-
que vous m'avez devancé avec cette
belle maîtrise... Vous étiez admirable,
Claire I Tant de vos pareilles au-
raient , en de telles circonstances,
crié, pleuré, appelé à l'aide ou , du
moins, témoi gné quel que affol ement !

Maire se tut , et la jeune fille , une
fois de plus, sentit , posé sur elle , ce
regard enveloppant dont , depuis plu-
sieurs jours, la sympathie s'éta i t
muée, semblait-il, en une sorte d'ad-
mirative douceur. Alors, pour clore
un entretien et met t re  f in à des
louanges qui la remplissaien t d'em-
bairras, l'orpheline releva la tête , et ,
mi-grave, mi-railleuse :

— Mon père aurait été heureux de
vous entendre. Il prétendai t qu 'une
souris me mettait  en fuite . Et je ne
pouvais, hélas ! tant il eût été facile
de in . prendre en flagrant délit de
présomption, le démentir...

Elle abandonna sa place et fi t  quel-
ques pas dans l'embrasure, tandis que
la voix de Marc, cette voix calme et
têtue de chef , sa « voix du désert »,
aurait dit Mme Aubry, l'accompa-
gnait.

— Je maintiens mon sentiment,

Claire... Les femimes les plus braves
sont ainsi faites qu 'une souris les ef-
fraye mais qu 'elles peuvent abattr e
une bête sauvage sans trembler... Là
est leur puissance d'enchantement !

L'orpheline, passant devant  son
cousin, s'était diri gée vers Solange
qui , tout occupée à sa nouvelle com-
pagne, ne prêtait aucune attention à
l'aparté. La malade avai t  f a i t  à Ré-
gine une place auprès d'elle, et c col-
lait avec intérêt scs pr&n os.

A une question de celte dernière,
elle répondit  avec tristesse :

— Pas ce soir , Petite-Chérie. De-
main si je le puis , ou un peu p lus
tard.

L'enfant parut d épitée ; mais com-
me Mairie-Claire s'approchait au mê-
me instant , elle adressa à la jeune
fille un sourire irrésistible :

— Pul -Cfue Solange est ui-tlade,
voulez-vous venir me couch. .*,
Claire ?

L'orpheline se pencha vers ce vi-
sage conf ian t , et , passant la main sur
les boucles rebelles :

— Volontiers, chérie, dit-elle; et je
te conterai une belle histoire si Ma-
my le permet.

Régine sauta de joie et fu t  aussitôt
au milieu de la chambre.

— Allons bien vite , Claire ! S'il
était trop tard, il faudrait que je
dorme tout de suite.

Ell e avait saisi la main de sa grande
amie qu 'elle t en ta i t  d'entraîner.

L'orpheline sourit à tant d'impa-
tience; mais ramenant  Chérie auprès
du lit de repos, elle dit doucement :

— Veux-tu souhaiter une bonne
nuit à Solange ?

La fillette tendit ses deux joues aux
baisers, échappant ensuite rapide-
ment aux bras qui eussent tenté de la
retenir. Et Marie-Claire remarqua
combien cet enibrassement hâtif avait
affecté la malade.

Ce n 'était certes pas la première
fois que la jeune fille constatait quelle
jalouse el exclusive tendresse nour-
rissait sa cousine pour Régine. Bien
souvent elle avait vu les traits fins
de la malade se contracter et frémir ,
les coins de sa bouche s'abaiss_r
dans un rictus de souffrance, pour
quelque affectueux élan de l'enfant
vers elle. Aussi dans cette sorte de
quarantaine si cruelle à son cœur où
l'orpheline avait tenté de laisser Ré-
gine , entraient  en parts égales la
crainte de trop chérir l'enfant de
Thierry, et celle d'accroître, par une
affection partagée, le fardeau de
peine de Solange.

Mais jama is elle ne s'était , comme
ce soir, trouvée en face d'un visage
aussi visiblement torturé ; et jamais
non plus, l'amertume dont témoignait
l'at t i tude de sa cousine ne l'avait à ce
point frappée.

Claire alla vers la malade, cepen-
dant , pour prendre congé d'elle, ou,
à son gré , lui offrir sa compagnie
jusqu 'à une heure avancée de la nuit .
Un bonsoi r prononcé avec effort ré-
pondit  seul à ses paroles, tandis qu 'un
regard presque menaçant arrêtait  le
geste par lequel , se baissant, elle al-

lait toucher de ses lèvres le front de
Solange.

Très pâle , Marie-Claire se redressa.
Allons, une fois encore elle s'était
abusée en croyant voir, tantôt , dan *
l'abandon de la j eune fille, un début
de confiance qui eût pu les rappro-
cher. Elle n 'était rien, encore, pouf
sa cousine. Tout au contraire , fini ;
mitié que, dès l'abord , celle-ci lui
avait vouée paraissait s'être a ggrav '"'

Lentement l' orpheline alla v(y
^Marc qui avait  saisi Régine, et , mai-

gré sa blessure, élevait 1res haut a
bout de bras l'enfant  délicieusement
apeurée.

L'ayant  reposée à terre, il se tourna
vers Marie-Claire :

— J'ai rapporté de chez le docteur
Jorand l 'Herbe d' amour de Raymond
Escholier, que vous désiriez relire-
Le volume est demeuré au salon où Ie
vais aller le chercher. Voulez-vous
attendre un ins tan t , Claire ?

La jeune fi l le  remercia le capitai ne ,
l'assurant qu 'elle en prendrait  posses-
sion le l endemain .  Après avoir livre
sa main à la vi goureuse étreinte, Pe-
tite-Chérie, toujours joyeuse à ses
côtés , elle quitta l'appartement.

Sur le palier, les gambades de l'en-
fant  se heurtèrent à Mme Mailla c , a"-
compagnèe de cousine Marthe. Tou-
tes deu x se rendaient  chez Solan "!"'
La grand-mère de Régine , d'ailleurt
ne -. attarda point , et vint  rejoindre,
à l'étage au-dessus, l'enfant et Marie-
Claire.

(A suivre.)

J. Jenny-Glottu
camionneur

SE RECOMMANDE
SABLONS 7

Téléphone 5 3107
et 5 28 03

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

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

Demandez des illustrations avec
prix courant.

Meubles Herzig, Soleure
L

NO UVELLES DE L'ÉCRAN
LES FANTAISIES PARISIENNES

DE BARBARA HUTTON
Barbara Hutton , la plus riche héri-

tière du monde , est actuellement à Pa-
ris, tandis que se consomme eon troi-
sième divorce d'avec son troisième
mari — l'acteur Cary G-rant — égale-
ment de passage dans la capitale fran-
çaise. Mais les deux époux n 'habitent
pas lo même hôtel et c'est au Ritz
qu 'est descendue cette charmante, mais
quelque peu excentrique joyeuse divor-
cée qui arbore, pour arpenter les gran-
des artères parisiennes, un léger che-
misier et un simple short...

AU REX : « MRS. MINIVERS  »
Lis sujet de « Mrs. Mini ver » ?  La vie

d'un petit village anglais pendant la pre-
mière année de guerre, celle qui se ter-
mine au désastre de Dunkerque et qui
volt le début des tis-TiKes bombarde-
ments de la Grande-Bretagne par la
« Luftwaffe ».

Le superlatif est peu recommandable en
matière de critique. Nous l'avons person-
nellemeinit), etn horr* ur, mais nous avouons
avoir rarement été tenté plus directement
d'en faire usage que pour parler du film
« Mrs. Mini ver » qui est projeté au Rex.

« Mrs. Minlver » a été réalisé avec un
tact et une discrétion tout à fait remar-
quables. Quant à la distribution, elle est
homogène et parfaite. Gre:. Garson et
Walter Pldgeon forment un couple admi-
rable au Jeu expressif et dépouillé d. tou-
te facilité. C'est un spectacle ô. voir et n.
revoir, et nous ne pensons pas nous aven-
turer beaucoup en prédisant que , durant
ces quelques Jours, 1? Rex, qui donne
« Mrs. Minlver », connaîtra comme à l'or-
dinaire la toute grande foule.

OU GREER GARSON ET
GREGORY PECK SE REJOIGNEN T

Accouplés originellement dans « The
Valley of Décision » de Tay Garnett ,
ces deux acteu rs y obtinrent côte à
côte un succès triomphal. C'est pour sa
création dans ce film , au demeurant,
que Gréer Garson se vit attribuer, cet-
te année, la médaille d'or de « Photo-
play Magazine ».

Gréer Garson et Gregory Peck seront
à nouveau partenaires dans . le fi lm
Metro-Goldwyn-Mayer « Fortunes of
Richard Mahoney ».

A L 'APOLLO :
<t PAS UN N 'ÉCHAPPERA »

Aiu moment où les plus cruels repré-
sentants de la « race des maitres » com-
paraissent devant leurs Juges ou expient
leurs abominables forfaits, ii est des plus
intéressant d'aller voir le film que l'Apol-

lo présente pour la première fols à Neu-
châtel et qui nous révèle l'histoire d'un
Jeune Allemand, professeur en Pologne.
En 1940, lors de l'invasion de ce malheu-
reux pays, 11 s'y retrouve comme commis-
saire du Reich et, nazi fanatique, u se
comporte odl-iusement d'autant plus qu'il
éprouve une haine profonde & l'égard des
habitants à la suite d'une déception
amoureuse. Les atrocités commencent... les
fusillades se multiplient... toute la gam-
me des drames s'abat sur les victimes de
l'occupant dans leur Indicible horreur...

Mais la roue tourne! Capturé à son tour
après la défaite allemand? le tortionnaire
du malheureux village est traîné devant
ses Juges qui proclament solennellement
que « Pas un n'échappera » à leur Juste
sentence.

Ce film laisse une Impression Inoublia -
ble.

GRACE MOORE SE CONVERTIT
AU CATHOLICISME

A l'issue de l'audience qui lui a été
accordée la semaine dernière par Pic
XII , la célèbre cantatrice Grâce Moo-
re a confirm é qu 'elle se convertira au
catholicisme. La cérémonie, a-t-elle pré-
cisé, se déroulera en septembre.

AU PALACE : « TARZAN
DANS LE DÉSERT MYSTÉRIEUX »

Le Palace présente cette semaine un
grand film d'aventures, vivant, passion-
nant, plein de mystères.

On retrouve Johny Welsemùller, Johnny
Sheffield , et le chimpanzé Chesta.

Tarzan nous revient dans un de ses
meilleure films. Il évolue cette fols dans
le terribli. désert du Sal_ara, où 11 devra
surmonter mille périls et ennemis pour
trouver une! plante qui guérit certaines
maladies, pour dépister le traître Hendrix
et pour prouver l'innocence d'uni. Jeune
danseuse américaine accusée d'avoir tué
le prince Séllm, fils du Shelk régnant.
C'est une agréable soirée en perspective
qu 'il ne faut pas manquer. Tarzan n'a
Jama is déçu personne.

LA CARRIÈRE DE SIGNE HASSO
Signe Hasso, qui joue le rôle de

Toni dans le film - de la Metro-Gold-
wyn-Mayer « La septième croix », est
née à Stockholm. Elle fut éduquée à
l'Académie dramatique royale et fi t
ses débuts dans plusieurs pays d'Eu-
rope , jouant  des rôles de Shakespeare
à la Comédie française.

Quand la guerre éclata , elle vint à
New-York où elle débuta sur la scène
à Broadway dans « Golden Wings ».
Bientôt Hollywood l'appelait et elle
débutait  à l'écran dans « Assignment
in Brittany ».

Le portemine

Colormetal Six
nouveau modèle

à Fr. 12.50, présenté
à la Foire de Bâle, est
en vente à la papeterie

A vendre

motogodille Penta
modèle d'avant - guerre,
simple, robuste, écono-
mique, 3 Vi CV, gouver-
nail automatique, arbre à
rallonge, avec accessoires.
Prix : 660 fr. — Loup,
place Purry 4, Neuchâtel.
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UA VIS D5
NOS SOCIÉTÉS
Fédération neuchAteloise
des sociétés de déta i l lan t*
Le comité directeur de la Fédération

s'est réuni le 9 mai aux Hauts-Geneveys
sous la présidence de M. Albert Maire, fola Chaux-de-Fonds. Il a consacré ses tra-vaux à l'étude de diverses questions d'or-ganisation professionnelle et sociale. C'e«tainsi que , dans le but de sauvegarder lesbases saines du commerce de détail etde combattre la concurrence déloyale , ua discuté un projet de convention régle-mentant les ventes de fin de saison et desoldes. Il a également adopté la rédac-tion définitive d'un avant-projet de con-trat collectif de travail.
_5**î .__ - S*-*5SÎ-S*__^- - - - - ÎCSî -5$iïîîîe$îij)Ml!

Emissions radiophoniques
Samedi

SOTTENS et léleiiillusion : 7.15, Inform
7.20, orchestres et solistes populaires'
11.30, émission matinale. 12.15 le memeru
to sportif, 12.20, Ambrose et son orche..
tre. 12.29] l'heure. 12.1.0, chœurs de Ro.
mandie. 12.45, inform. 12.55, disque. 13 ^le programme de la semaine. 13.20 d«fllm en aiguille... 16.59, l'heure. 17 fc.musique légère. 18 h., communiqués etcloches d'Auvernier. 18.05, le club despetits amis 18.35, opérettes de Ktinnec-.18.45, le micro dans la vie. 19 h. pages
de Mascagnl. 19.15, inform. 19.25, le pro-gramme de la soirée. 19.30, le forum deRadio-Lausanne. 20 h., le magazine de lachanson. 20.30, la terre est ronde (V)
1799. 21.10, variétés. 21.40, le groupe Irai
trumentai Ars Redlvlva. 22.10, chansons
espagnoles. 22.20, inform. 22.30, musique
de danse.

BEROMUNSTER et télédiffusion : u 30émission matinale. 12 h. musique popu-laire . 12.50, l'orchestre Tony Bell. 13.20
chansons populaires françaises. 17 h., mulsique légère. 17.45, chansons. 18 h., muai,
que pour un Robinson moderne. 19 h., clo-ches 19.15, chants du pays. 20 h., concert
varié et populaire. 22.10, musique de dan-se et chants 22.30, musique de danse.

Dimanche
SOTTEN S et télédiffusion: 7.15, inform.7.20, musique symphonlque. populaire.

8.45, grand-messe. 9.45, intermède. 9.M,
cloches. 10 h., culte protestant, par lé
pasteur Raynold Martin. 11.15, 2me con-
cert de la 47me fêtï des musiciens sulssej
à Morges. 12.46, inform. 12.55, sérénade 46,
13.35, œuvres de Domenico et Scarlatti.
13.46, reportage de la pédale locloise. 14
h., causerie agricole. 14.10, quelques 1ns-
tants chez Molière (XVII). 15.10, varié-
tés américaines. 16 h., reportage sportif,
16 h. 65, Pelléas et Mélisande,, drame ly-
rique en 3 octes. 18 h., les fêtes de J' .s-
prit. 18.15, récital d'orgue. 18.45, l'actua-
_lté protestante. 19 h_ , résultats sportif».
19.15, Inform. 19.25, divertissement musi-
cal. 19.45, les régiments suisses à Ivry,
évocation historique. 20.20, marches suis-
ses. 20.30, l'ange blanc, l'épopée de la
Croix-Rouge, fresque radiophonlque. 22
h., quatuor de Mozart. 22.20, Inform.
22.30, nocturne de Chopin.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 9.G0L
concerto . pour violon, hautbois et orches-
tre. 10.15, concert symphoniqu. populaire,
11.35, violoncelle et piano. 11.55, relais du
concert des fêtes de musique à __orge_.
12.40, concert varié. 14.55, orchestre de
mandolines. 15.30, musique populaire,
15.55, chants d'étudiants. 16.15, musique
légère. 19 h., cantates profanes de J.-S.
Bach. 20-25, les pêcheurs de perles, opéra
de Bizet. 21.30, In Memoriam Clara Sc_.it.
marin. 22.05, orgue et violoncelle.

Spécialiste de la réparation
U 20 années d'expérience B

Seyon 18 — Tél. 5 43 88

e&BRIEE su JOUR
SAMEDI

Université (Aula) : 20 h. 30. La caverne
peinte ds Lascaux, conférence de M.
l'abbé Breuil.

Cinémas
Théâtre: 20 h. 20. Les aventures de Jack

London.
Rex: 15 h. et 20 h. 30. Mrs. Miniver.
Studio: 15 h. et 20 h. 30. Un drôle de

lascar.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30. Pas un n'échap-

pera.
Palace : 15 h. et 20 h. 30. Tarzan dans le

désert mystérleiux.
DIMANCHE

Cinémas
Théâtre: 15 h. et 20 h. 20. Les aventures

de Jack London.
Re\: 15 h. et 20 h. 30. Mrs. Minlver.
Studio: 15 h. et 20 h. 30. Un drôle de

lascar.
Apollo: 15 h. et 20 h. 30. Pas >un n'échap-

pera.
Palace: 15 h. et 20 h. 30. Tarzan dans le

désert mystérieux.
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Boxer comme Dempsey ou Carpentier, voilà qui m'aurait tente,
quand j 'étais jeune. Mais bien sûr, on ne fait jamais ce qu'on aurait
voulu... Tout de même: aujourd'hui , je fais ce que je veux en
grillant chaque jour un paquet de ces savoureuses Brtmette. Quel
goût, quel par fum. . .  A quoi bon les „swing" et les ..uppercut"

lorsqu'on peut fumer tranquillement ses Brunette. yg^-*v». /~3 A*"**

i Brunette —- l'excellente cigarette Maryland ^^^sB*' 80 Cts.
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: LE BON
beurre

dut Pâquier
j à 1.62

les 200 gr.
toujours bien frais
chez H. MAIRE

rue Fleury 16

I_ e troisième
Grand prix international

de cyclisme an _Locle
Dimanche, la. « petite reine » triom-

phera et, une fois de plus, un public
qu'on espère nombreux, saluera au pas-
sage et à l'arrivée les as du guidon que
la Pédale locloise a eu la bonne fortune
d'engager pour disputer son Troisième
Grand prix international. La participation
des meilleurs coureurs est assuré?. Voir à
l'œuvre le champion du monde, le Belge
Etait, ou le brillant Steenberghen, vain-
queur du critérium de Neuchâtel , le Fran-
çais Lapébie ou nos as suisses Weilen-
mann ou Knecht aux réserves extraordi-
naires (sans parler des Hetmanni, Nottl,
Nbtzll. Amberg, Tarchini , Martin, etc.),
ni des amateurs Sommer, Huser. Gross,
Aeschlimann, Burtin , est un spectacle
qu'on n'a pas tous leg Jours.

Lies conférences économiques
Sous les auspices de la Société neuchâ-

¦beilolse de science économique, M. Fer-
nand Baudhuin, professeur à l'Université
de Louvain, donnera, mercredi 22 mal, à
l'Aula de l'université, une conférence sur
ce sujet : « La restauration dans le nord-
ouest de l'Europe s.

Etant donné les problèmes qui se po-
sent à l'heure actuelle, U sera certes très
intéressant d'entendre une personnalité
telle que celle de M. Baudhiuin nous par-
ler de la situation et du développement
de l'économie d'une partie d? l'Europe
particulièrement éprouvée par la guerre.
Nous sommes persuadés qu 'un nombreux
public assistera & cette conférence.

Conférence Daux
Un des premiers Tn .'.lènis.es de France,

M. G. Daux, professeur à la Sorbonne. vient
à Neuchâtel parler d'un des sujets les
plus passionnants de l'antiquité classique
— Delphes — cet après-midi & la salie du
Conseil général de l'hôtel de ville Cette
conférence, organisée par la Société des
amitiés gréco-suisses, sera honorée de la
présence du chargé d'affa ires de Grèce en
Suisse.

Pro Juventute
Le résultat de la vente de timbres et

cartes faite par Pro Juventute en décem-
bre 1945 témoigne une fols de plus de la
générosité du public. Il a été vendu
14,207 ,267 timbres et 1,550,035 cartes pos-
tales et cartes de vœux. La recette nette
a été de 1,690,645 fr. 64. Elle est utili-
sée selon le principe de la décentralisa-
tion qui a fait ses preuves : l'argent reste
dans le district qui l'a récolté. Cette an-
née, c'est l'adolescence qui en bénéficie
tout spécialement, sans que soient ou-
bliées les nécessités multiples engendrées
par la guerre.

C'est dans le même sens qu 'est utilisée
également la recette nette (145,323 fr. 25)
des 322 ,940 télégrammes de félicitations
et de condoléances vendus en 1945.

Xme réunion de la Fédération
des sociétés de chant

et de musique
du district du Val-de-Buz
aux Geneveys-sur-Coffrane
Dimanche 19 mai, aura lieu, aux Ge-

neveys-sur-Coffrane, la dixième réunion
de la Fédération des sociétés de chant et
de musique du district du Val-de-Ruz,

Six corps de musique et douze sociétés
chorales, soit en tout six cents exécu-
tants, participeront à cette manifestation
qui se déroulera au sud-est du village sur
l'emplacement de gymnastique.

Un grand cortège aura Heu eu début
de l'après-midi, suivi d'un concert et la
fête se terminera par une soirée dansante.

Cantonal-Granges
Un match important pour les deux

clubs sera disputé dimanche au stade, car
ni Cantonal ni Granges ne sont encore
à l'abri des relégations. SI Cantonal s'ad-
juge les deux points, ce qui est dans ses
possibilités, il sera hors de tous soucis ;
par contre, Granges devrait alors compter
avec le F.C. Zurich qui revient très fort.
Après les deux belles parties fournies par
l'arrlère-défense de notre équipe natio-
nale à Londres et à Glasgow, 11 sera Inté-
ressant de revoir les Gyger, Steffen et
Ballabio , actuellement en toute grande
forme. Beau match en perspective auquel
le public ne voudra pas manquer d'assis-
ter.

Communiqués
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; j élastique,
h . bonne qualité,

! Gaine
culotte

- ¦ Interchangeable
j ! élastique
: j aveo patte

J bonne qualité
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DIPLOME DE SECRÉTAIRE COMMERCIAL
/lj_ot*\ en quatre mois avec allemand ou ,
1 ! Italien parlé et écrit. Sur demande
fcpja prolongation gratuite Jusqu 'à cinq

^  ̂
mois. — Prospectus et références.

Ecoles Tamé à Neuchâtel, rue du Con-
cert 6, Lucerne, Zurich et Bellinzone
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Silhouette nouvelle :
CETTE RAVISSANTE ROBE
façon jeune, en nouveau crêpe couture rayonne, empiècement J3hi g %
et manches garnis  volants froncés , dessins estivaux. Voyez 8fl| ̂ __r _____
son prix avantageux ĝr _y a

vous trouverez à NOTRE GRAND RAYON DE ROBES, I
I un choix splendide dc ROBES rfg Â *K *&& 4#% 4P5& _# __
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réléphone installé Par
J fi D fil IY Installateur-concessionnaire¦ UnUUA Manège 2 - Téléphone 5 3126

L'INSTALLATION
DE RIDEAUX PARFAITE
se commande chez

G. LAVANCHY, ensemblier
ORANGERIE 4

PIEDS
ENFLÉS
fatigués, douloureux. DéfilantsPour soulager ces misères ____.trempez vos pauvres pieds __H_meurtri s dans un bain de «_£_¦___

Cette eau laiteu
^5 R°de'1- D

^^^ienfSr ™^ W Ê
sites sont ramollis?^ pfeds v\ < 2 <  ' '¦ "; 'sains _ e retrouvent dans un ^Và^^Fbain aux Saltrates Rodell «•¦ F Kioutes pharmacies et dro- / /  l \  __H 'guéries. Prix modi que. ' •»> <#»

Eglise réformée évangélique
neuchâteloise

Paroisse de Serrières
Dimanche 19 mai , les cloches du temple

de Serrières seront sonnées de 19 h. 15 à
19 h. 30 pour la consécration de deux candi-
dats au saint ministère : MM. Maurice-Edmond
PERRET et André EVARD.

Le culte sera présidé par M. Marc Du-
Pasquier, président du Conseil synodal.

Une belle chambre à coucher
capitonnée
Une chambre à manger
luxueuse
Un salon de bqn goût

SONT A VOIR
POUR QUELQUES JOURS
SEULEMENT CHEZ

A. VœçeU
QUAI GODET 4
NEUCHATEL

Quatre vitrines

i EXCURSIONS !
[ EN ITALIE j

Service quotidien en car de luxe
au départ de LUGANO pour : , j

J Milan-lac Majeur-lac de Côme 1
Facilités de visas ;„

Renseignements : DANZAS, voyages : U
¦ LUGANO, Piazza Manzoni 8, tél. 2 30 32 1
¦¦¦¦ «¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ a

Neuchâtel - Tél. 5 26 68
DIMANCHE 19 MAI

Lauferbrunnen
par Eerne, Spiez, Interlaken,

retour par Gunten
Départ, place de la Poste, 8 h.

Prix, Fr. 15.—
Retenez vos places. Location, Librairie
Berberat , sous l'hôtel du Lac, tél. 5 28 40V, /

Pour toutes vos

EXCURSIONS
EN AUTOCAR

sociétés, f amilles, écoles, etc.
adressez-vous à

BERNARD RITTER
EXCURSIONS - LE LANDERON

Tél. 7 93 24

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

Hôtel des bains SCHIFF
; L'hôtel de famille idéal et moderne, situé

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

k>%7
L'hôtel confortable re- m

!_. m lié directement aux a
Ç-AC bains thermaux. \s_ >
¦ M O*
I Atmosphère familiale A

M Cuisine très soignée H

M Tél. 814 44 816 45 M

¦ Prospectus par la fjg

S Famille J. C. Laporte 1

f BACEN GUÉRIT LES RHUMATISMES^L'hôtel le plus connu pour ses cures couronnées
de succès contre le rhumatisme est

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

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

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

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

SAMEDI 18 MAI 1946

Course de fin de spectacle
Neuchâtel dép. 23.00
Cudrefin arr. 23.30

Attend la fin des représentations
Abonnements et permis valables

LA DIRECTION.

that ROBES
^mf D'ETE

I^Î»vk RA
VISSANTS

/ ;: i\ MODÈLES
/M § fsj m de coup e étudiée

*̂ . ^nP-̂  en s°te rayonne
Set M pi en s°te f ibranne

trfxjfys 'i \ l Dessins exclusifs

4L* ! DEPUIS

*«L— 54,.
Savoie-

Vetîtp.jette s. A.
W / NEUCHATEL M

f .
Tapis indiens

à des prix avantageux
184 X 91 Fr. 135.—
186 X 98 > 140.—
272 X 186 > 375.—
270 X 187 » 385.—
275 X 191 > 390.—
271 X 191 » 395.—
260 X 210 » 410.—
275 X 195 » 410.—
270 X 211 > 435.—
270 X 215 » 440.—
275 X 27 1 » 570.—
311 X 267 » 630.— etc.

Impôt de lu xe et ICA compris

Ces tapis pure laine sont épais, de
belle qualité et de teintes claires.

'K_*Hr (̂________5-- ^

E. Gans-Ruedin
BASSIN 10 - TéL 5 36 23

Ouvert l'après-midi , lundi excepté

V. J

VOUS DORMIREZ MIEUX SUR
DES MATELAS REMIS A NEUF

Charponnage et dépoussiérage par machine
perfectionnée n'abîmant pas le crin

H^. Crin pur et laine pure

-̂ JBE||f||§|§i i§P maîtrise fédérale

^^^WSSSmÊ 
CHAVANNES 12

-̂ TAPISSIER

(¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ I
VENEZ VOIR ET ESSAYER

LA NOUVELLE

TRIUMPH anglaise
c'est une voiture différente
des autres, un confort luxueux,
des performances sans pareilles

LE SPECIALISTE
DE LA VOITURE ANGLAISE

Garage Patthey & Fils
Neuchâtel - Manège 1 - Tél. 5 30 16

«¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ I

^mMipgs
le choix le plus complet, à tous les prix

NEUCHATEL - SEYON 8

PETITE ÉCOLE DE LANGUES
prospère, à remettre à Lausanne, avec appartement
pour Juin. Reprise : Fr. 1500.—.

Offres sous chiffres à P. A. 30758 L., à Publicitas,
Lausanne. ,

Moto Universal
A vendre modèle 1936-

1937, latéral 1000 cm»,
avec side-car et grand
caisson de Uvralson.
Roues et réservoir chro-
més, quatre vitesses,
changement à. pied. Com-
plètement revisée avec
toutes garanties Prix :
2600 fr. Offres & Willy
Mêler , Venelle 5, Corcel-
les.

Toute la gamme des
flocons pour

le Birchermiiesli
AU MAGASIN

*̂ àgs£
H. Ruegsegger

Provisoirement :
Faubourg de l'Hôpital 5

« Motosacoche »
avec side-car

et caisson
de livraison

en parfait état et com-
plètement équipée, prix :
Fr. 2450. —. S'adresser :
Corcelles, rue des Cent-
Pas No 5, 1er étage.

Matériel
agricole

A vendre: quatre chars
à échelles, une caisse à
Mater, faucheuse à un.
cheval, faneuse, charrue,
buttoir Ott , herse, caisse
à grolse, épondes à grol-
se et à fuimler, pompe à
lisier neuve et boille à
lail), etc. S'adresser à Al-
fied Debrot, à Dombres-
son.

Orchestre
disponible pour la pério-
de du Comptoir de Neu-
châtel, quatre ou cinq
musiciens avec succès
hawaïens, ou formation
réduite cherche engage-
ment. S'adresser à A. Mo-
rel, Evole 16, Neuchâtel.

ÉTUDIANTS
ne perdez pas votre
temps, faites copier
vos cours par spécia-
liste, aux meilleures
conditions. Adresser
offres écrites à G. D..
345 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer

bateau à rames
cinq places pour la sai-
son, prix 100 fr. Adresser
offres écrites à B. P. 349
au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre un

CHAR
pour le marché, charge
500 kg. avec montants et
bâches. S'adresser : Epan-
cheurs 6, au magasin.

AVIS DE TIR
Le commandant des tirs porte à la connaissance

des pêcheurs et riverains du lac de Neuchâtel que
des tirs à la mitrailleuse et au canon, ainsi que des
lancements de bombes, sur cibles amarrées et sur
cibles remorquées par avion, ont lieu toute l'année,
du lundi au samedi, à proximité de la rive près de
FOREL :
du 16 janvier au 28 février, de 1030 à 1600
du 1er mars au 31 mai de 1000 à 1600
du ler juin au 30 septembre de 0900 à 1600
du ler octobre au 15 novembre de 1030 à 1600
du 16 novembre au 15 janv ier de 1100 à 1500

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

Zones dangereuses : . ie.8c?=daanu £-
bUo l'accès des zones cl-contre, vu le danger de
mort qu'il y a de s'en approcher pendant les tirs :

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

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

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

_ . .-_ .- .- .- * _ - - . _ _  • »' B6T STRICTEMENT INTER-
lilICIUIbUUII • DIT. SOUS PEINE DE POUR-
SUITES PÉNALES, DE RESTER OU DE PÉNÉTRER
DANS LA ZONE DANGEREUSE , ainsi que de ra-
masser ou de s'approprier des bombes non éclatées
ou des éclats de projectiles.

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

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

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

ÇtcrnailY ¦ Avant le commencement des tirs, un
O-glIdUA ¦ avion survolera la zone dangereuse â
environ 500 m. d'altitude; les bateaux se trouvant
encore dans cette zone doivent Immédiatement la
quitter.

Les signaux hissés au mât près de Forel Indi-
quent , que : des tirs auront Ueu le lendemain :
Fanion aux couleurs fédérales ; des tirs ont lieu :
Boule jaune.

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

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

P.C., avril 1946.
Le Commandant des tirs.
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Visitez notre stand au Comptoir de Neuchâtel

Quelques impressions rapp ortées d'Allemagne
p ar un collaborateur de la Croix-R ouge suisse,

Secours aux enf an ts
« Munich est-il très abîmé ? Et

Francfort. Lequel des deux a le plus
souffert ? Et Kassel ? Est-il vraj
qu 'il soit aux quatre cinquièmes dé-
truit  ? Cela doit être d'une tristes-
se'... » Ainsi, le voyageur qui rentre
d'Allemagne se frouve-t-il assailli de
questions.

Le mot d'Allemagne évoque, dans
nos esprits — comme d'ailleurs ,
avant lui , ceux de France et d'Italie
— l'écho des communiqués de la
guerre ; « Des milliers de tonnes de
bombes ont été lancées cette nuit
sur telle ou tell e ville d'Allemagne;
et nous revoyons , en imaginat ion , les
photographies publiées par nos illus-
trés : demeures écroulées, tas de dé-
combres fumants , et , ici et là , dres-
sés contre le ciel , quelques pans de
murs calcinés.

Celui qui connaît 1 Allemagne, qui
l'a visitée ou y a habité  avant la
guerre , s'enquiert de détails précis ;
qu'est devenu tel monument  ? Tel
quartier de telle ville subsiste-t-il en-
core ? La cathédrale de Munich ? Le
Rômer de Francfor t?  Puis , des pier-
res et des lieux , son esprit remonte
aux gens. Il en avait rencontré, lors
de ses séjours, là-bas ; peut-être par-
mi eux , s'était-il fai t  des amis? Alors
les questions se font plus pressan-
tes, plus graves. Tous ces êtres, que
sont-ils devenus ? Sont-ils encore vi-
vants ? Il se figure leur détresse,
imagine  leur misère : la maison bom-
bardée, le foyer détruit , tous les
biens anéantis .  Il les voit errant , en
quête d'un gîte , recueillis à contre-
cœur par des inconnus... la promis-
cuité , la fa t igue , la saleté... derrière
eux un passé d'épouvante, la dis-
persion , la ruine , la mort;  devant
eux , l ' incert i tude, la détresse, l'obs-
curité. Que faire , vraiment ?

Si , dans notre pays miraculeuse-
ment épargné, nous arrivons à écar-
ter de notre esprit ces troublantes
questions, il n 'en est pas de même
quand on voyage en Allemagne. Par-
tout , la souffrance vous accompagne,
vous talonne, s'accroche à votre
cœur : dans la rue , dans les demeu-
res, à la vue des réfugiés, à l'aspect
des populations. Elle se reflète
même dans vos conversations avec
les représentants des forces d'occu-
pation... Nul , semble-t-il , n 'a échap-
pé à cette gigantesque détresse , dont
personne encore ne parait  concevoir
la f in .

Il est surprenant de constater
avec quelle rap idité on s'habitue au
spectacle des ruines, à ne presque
plus les voir. Je dis bien « presque »,
car chaque fois qu'on laisse libre
cours à sa pensée, et que , de ces
amas de décombres elle se porte sur
leurs hab i t an t s , les mêmes questions
se posent. Ont-ils péri sous ces murs
écroulés ? Errent-il s, là-bas, mêlés à
la foule des réfugiés , sur la route de
l'exode ? Ou bien , prisonnier de
guerre, l'un d'eux va-t-il revenir ?
Pâle , la mort dans l'âme, il contem-
plera un moment les débris de son
foyer détrui t  ; puis, faisant demi-
tour, il repartira... mais où ?

L évacuation d'un camp de concen-
tration en Allemagne, organisée par

des jeune s gens venus de Suisse.

Ainsi , dans toute l'Europe, ceux
qui reviennent, ne retrouvent-ils
souvent plus que des ruines.

Pourtant , ce n 'est qu'au momenl
où le sort particulier de certains
amis ou d'êtres connus nous inquiè-
te , que nous commençons à com-
prendre la sinistre horreur des des-
tructions et des détresses qui acca-
blent l'Europe. L'esprit, alors, ne
connaît plus de repos. Que sont de-
venus tous ces bombardés ? Com-
ment vivent-ils ?

Il vous arrive d'en croiser dans les
rues, ou d'en voir au bord des rou-
tes, munis de leur maigre baluchon,
attendant quel que voiture compatis-
sante qui leur fera faire un bout de
trajet. Mais on les trouve surtout
dans les gares, morne troupe immo-
bile , figée dans l'interminable atten-
te d'un train qui les emmènera...
où ? Epuisés, certains dorment sur
le sol , leur paquet de hardes en gui-
se d'oreiller. D'autres, plus chan-
ceux, s'abritent dans quelque soute
désaffectée.

U serait faux , cependant , de s'ima-
giner que l'Allemagne entière n 'est
plus qu 'une terre de nomades, livrée
aux populations errantes. Ces temps,
heureusement, sont passés. De nom-
breuses familles, fixées en des lieux
désignés, ont su de « rien » se faire
une « habitation ». Elles manquent
encore de tout , ou presque, objets
d'usage courant, vaisselle, meubles,
lits. Bien souvent, père, mère et en-
fants partagent une même paillasse.
Mais malgré ce dénuement, cette mi-
sère, il semble qu'on voit poindre
une sorte de joie , et un t imide
bonheur. Surtout parmi ceux qui ,
séparés depuis longtemps, se trou-
vent enfin réunis.

Mais , ref luant  de l'est , un nouveau
flot de réfugiés arrivera : ces sept
mil l ions d'Allemands, contraints de
quitter leurs foyers. A leur tour , ils
connaî t ront  la misère totale des
sans-abri , celle qu 'avant eux , des
millions de disp laccd persans ont
déjà connue, et connaissent peut-
être encore. Beaucoup d'entre ces
derniers cont inuent  à vivre la misé-
rable existence des camps. Condam-
nés, chez eux , pour des raisons poli-
ti ques, ils ne peuvent songer à rega-
gner leur patrie.

Même parmi les troupes d'occupa-
tion , surtout parmi les Français , se
trouvent de nombreux hommes qui ,
eux aussi , ont tout perdu. D'une voix
basse, ils vous content leur vie d'au-
trefois , vous parlent de leurs biens,
des êtres aimés qu 'ils ne reverront
plus, du foyer, de la chaude affec-
tion qu 'en rentrant  chez eux , ils ne
retrouveront plus.

Tous, cependant , tournent leur re-
gard vers la moindre éclaircie , s'ac-
crochent à la plus frêle espérance et
considèrent souvent l'avenir avec un
courage étonnant.

LES PROPOS DU SPORTIF
Après les défaites suisses en Angleterre
Les meilleurs coureurs aux prises au Locle

Une grande rencontre de coupe Davis à Montreux
On n'était plus habitué à voir l'équi-

pe suisse de football perdre îles mat-
ches. Aussi les défaites suisses en An-
gleterre ont-elles soulevé bien des po-
lémiques. A notre avis, il n'y a pas
tant de soucis à se faire. La Suisse a
perdu à Londres là où tout le monde
a perdu jusqu 'ici et ce n'est pas une
honte que d'avoir cédé devant une
ligne d'attaque qui possède des
Matthews, Lawton ou Carter. On pro-
fite de la circonstance pour faire le
procès de notre tactique du « verrou »
et adresser des reproches à M. Rap-
pan. A mon sens, c'est une erreur. A
Berne, l'an passé, on a at tr ibué la vic-
toire suisse à Fink et à Andreoli ; con-
tre la Suède, on l'a attribuée à Bickel
et à Amado, contre le Portugal et la
France à Friedlander. On ne parlait
pas de Bappan. Maintenant que la
Suisse perd , on met la faute sur l'en-
traîneur des Grasshoppers. C'est
l'éternelle histoire. Le seul reproche, à
mon avis, que 1 on puisse faire à nos
sélectionneurs est d'avoir aligné des
hommes qui n'étaient pas en pleine
possession de leurs moyens physiques.
Ainsi Bickel n'a, parnît-il rien fait
du tout parce qu 'il n 'était pas remis
d'une blessure au genou ; Springer
n'était pas suffisamment entraîné , lui
qui a joué presque deux saisons avec
les... vétérans 1 On aurait pu dès lors
faire confiance à Neury, Maillard ou
Bocquet , mais cela n 'aurait  rien changé
au résultat f inal .  Trois joueurs ont
fait grosse impression à Londres:
Ballabio que plusieurs journalistes an-
glais comparent à Zamora , Gyger
dont la puissance a fait  impression et
surtout Steffen que d' aucuns ont qua-
lif ié  de meil leur homme sur le terrain.
Voilà qui fait honneur aux brillants
arrières de Cantonal que le public
neuchâtelois t iendra , nous l'espérons,
à fêter tout spécialem ent dimanche au
stade lors de la rencontre de cham-
pionnat contre Granges.

Les Anglais ont pris leur revanche.
Les Suédois désirent à leur tour pren-
dre la leur et ils ont invité les Suisses
au mois de juille t ©n Scandinavie.
D'ici là , il faudra terminer le cham-
pionnat qui reprendra son cours di-
manche.

/-_ - V  —_*

Le moins que l'on puisse dire du
Critérium de Neuchâtel est qu'il a été
un plein succès tant au point de vue
sportif qu 'au point de vue organisa-
tion. Il faut donc féliciter le Vélo-club
de Neuchâtel de son courage et de son
initiative; espérons que cette belle
épreuve a acquis droit de cité et que
nous pourrons applaudir  chaque année
des champions de la valour de ceux
que nous avons vus dimanche. Nous
nous sommes ent re tenu quelques ins-
t an t s  avec le vainqueur Rick  van
Steenberghen qui  va courir quelques
épreuves en Suisse. Il s'est déclaré

enchanté du circuit des Beaux-Arts
qu 'il a trouvé très rapide et nous a
confi é qu 'il viendrait volontiers l'an
prochain. « Rick », qui vient d'être papa
d'une petite Anne-Marie, a de sérieux
espoirs pour cette saison. Il compte
participer au championnat du monde
et au Tour de Suisse, bien qu 'il n'ait
jamais vu une montagne' et n'ait ja-
mais gravi la moindre côte à bicy-
clette ! Van Steenbergben n'a que 21
ans et n'est pas au bout de ses succès !

Dimanche, l'élite de nos amateurs et
de nos professionnels prendra le dé-
part au grand prix de la Pédale lo-
cloise. Il s'agit d'une épreuve très dif-
ficile comportant trois montées (Crêt-
du-Loele. Reymond , Grande-Joux) à
parcourir quatre fois. Chez les profes-
sionnels, nos Weilenmann, Knecht ,
Maag, Naef , Tarchini , Litschi et con-
sorts donneront la réplique à Guy
Lapébie, van Steenbergben , Maes, Kint
et Depredhomme. Pour notre part ,
nous nous réjouissons de voir « Rick »
à l'œuvre dans les montées 1 Nous sui-
vrons cette épreuve et ne manquerons
pas de vous en donner nos impres-
sions.

*+J **s **s

Comme il fallait s'y attendre, l'équi-
pe française de Coupe Davis a battu
avec grande aisance la formation bri-
tannique qui a offert une résistance
dérisoire puisqu'elle n'a gagné qu 'un
seul set. Pétra n'a eu besoin que de
50 minutes pour venir à bout de Mae
Phail I Si les Français ont perdu un
set en double, c'est à la mauvaise per-
formance de Destremeau qu 'ils le doi-
vent. L'équipe suisse devra donc se
mesurer les 24, 25 et 26 mai , à Mon-
treux , à la solide formation française.
Nous alignerons vraisemblablement
les mêmes hommes qu 'en Espagne,
c'est-à-dire Jost Spitzer, Huonder et
Buser auxquels se joindra probable-
ment Pfaff .  Les Français aligneront
Pétra , Pierre Pelizza , Marcel Bernard
et Destremeau. Notre sélection ne doit
pas se faire beaucoup d'illusions mais
il sera néanmoins intéressant de voir
nos joueurs à l'œuvre contre une équi-
pe qui espère parvenir en finale eu-
ropéenne après avoir battu les Yougo-
slaves Mitic et Pallada ou l'équipe
tchèque du fameux hockeyeur Drob-
ny.

En attendant ces rencontres palpi-
tantes que nous suivrons avec intérêt
pour les commenter à nos lecteurs , le
championnat suisse interclubs va débu-
ter dimanche par la rencontre Mon-
treux-Neuchâtel. Les joueurs de notre
ville , Billeter frères et A. Wavre, ren-
forcés par le champion bâlois Al-
brecht qui habite actuellement Neu-
châtel , feront l'impossible pour s'impo-
ser car Montreux n 'est plus aussi fort
que l'an passé du fa i t  de l'absence de
Buser qui joue cette saison avec
Grasshoppers.

E. W.

Cultes du 19 mai
PAROISSE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE.

Collégiale : 9 h. 45, Installation d'anciens,
MM. Méan et Rsulin. — Temple du bas :
10 h. 15, M le prof. J.-D. Burger. — Er-
mitage : 10 h. 15, M. Lâchât; 17 h., M.
Méan, - Maladière: 9 h. 45, M. Debély.
— Cadolles: 10 h., M. D.Pasqul. r. - Salle
des conférences: 20 h. 15, Assemblée de
paroisse. — Serrières: 9 h. 45, culte, M.
-_a_derach; 19 h. 30 (sonnerie 19 h. 15-
19 h. 30), Consécration de MM. A. Evard
et M. Perret , par M DuPasquier. — Catê-
clilsme: 8 h. 30, Salle des pasteurs, Cha-
pelles des Terreaiux , de l'Ermitage, de la
Maladière. — Serrières : 8 h. 45. — Ecole
du dimanche : Collégiale, 8 h. 30; Bercles,
B h.; Ermitage, 9 h. 15; Maladlère, 11 h.;
Serrières, 11 h.; Vauseyon, 8 h. 45.

DEUTSCHSPRACHIGE REFORMIERTE
GEMEINDE. — Temple du bas : 9 h.,
Predlgt , Pfr . Hirt. — Blaukreuzsaal , Ber-
cles. 10 h. 30. Sonntagschule. — Vignoble
et Val-de-Travers : Pfr. Jacobi : Couvet :
10 h ., Predlgt ; Fleurier : 14 h_ , Predigt ;
Colombier : 20 h., Predlgt.

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

EVANGELISCHE STADTMISSION: 20 h.,
Predigt. — Salnt-Blalse: 9 h . 45, Predigt.
— Corcelles : 15 h.. Predigt.

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

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE. — Cha-
pelle des Terreaux: 9 h. 30. Culte et
Sa.nt---Cène, MM. P. Guelfuccl et R. Ohé.
rlx; 20 h., Réunion spéciale, MM. Guelfuc-
cl et Perrier.

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

SALLE DE LA BONNE NOUVELLE. —
9 h. 30, aulte.

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

ik>W w___a*\ •
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depuis ses usines de Sochaux-Montbéliard
rebâties et outillées à neuf,

nous envoie sa nouvelle production !

800 • 1500 • 2000 kg.
de la qualité d'avant-guerre

et à des prix très raisonnables

Venez voir et essayer ces nouveaux véhicules chez l'agent pour la région

J. -L SEGESSE MANN

Garage du Prébarreau - Tél. 52638

COURVOISIER & C" - BANQUIERS |
NEUCHATEL — Faubourg de l'Hôpital 21 I

GÉRANCES — BOURSE — CHANGES I

PRÊTS
(Fonctionnaires - Employés - Commerçants) I

Conditions avantageuses — Discrétion

AVIS IMPORTANT
1. Combustion intégrale de tous les combus-

tibles sans goudronnage ni condensation tout
en réalisant une économie très appréciable. '
2. Allumage par tous les temps sans refoule-
ment de la fumée ou des gaz dangereux.
3, Mise en état de toute cheminée défectueuse
avec tirage assuré par tous les temps. 4. Cons-
truction de nouveaux canaux dans les ancien-
nes cheminées sans démolition ; étanchélté
garantie. 5. Suppression de toutes mauvaises
odeurs et taches de goudronnage par isolation
spéciale. 6. Garnissage de fours et foyers avec
réfractaire spécial résistant à la haute tempe- !
rature.

Devis sans engagements, références et con-
seils pour toute la Suisse romande par le spé-
cialiste CH. NAEF. Chalet du Lac Sauvabelln,
Lausanne. Tél . 3 76 28.

Une plante du Brésil qui combat
le rhumatisme

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

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

Téléphone 6 11 44
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il Voici la saison des glaces... \\
< .  Pourvu d'une installation moderne ..

i: « FRIGOREX » ::
i| le kiosque du Théâtre j
< ? vous offre ses _ _

{> ice-creams à 15 c. et à 30 c. x
< . ses glaces maison à 50 c. < ?
i s -  < ?
. > Se recommande : G. CLERC, o
T-. -. >. .̂ -.-- -.-- ---. .̂ -. -.-.-.-. -. -. -. -.^^_. __ __
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Atelier Electre - Mécanique
répare et rebobine moteurs et tous

appareils électriques

i.<AtATHÊ
..-̂  ̂

Tél. 
5 44 43 NEUCHATEL

? Passage Max-Meuron 2
VENTE ET ACHAT DE MOTEURS

i mAKttlAM" ] \

Auto 5-7 CV
cabriolet, cherchée. Pres-
sant Adresser offres écri-
tes à J. O. 326 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Vos précieux
HABITS D'HIVER

ET LAINAGES
seront protégés

des mites grâce à nos

sacs à vêtements

Papeterie - Place du Port

A VENDRE
faute d'emploi, un lit
complet, une place et de-
mie, Louis XV ; un di-
van, état de neuf ; une
table ronde ; un canapé
recouvert en moquette ;
quatre chaises. Demander
l'adresse du No 299 au
bur.au de la Feuille
d'avis

Petite moto
« Allegro »

trois vitesses, éclairage
électrlqua , compteur, com-
plète, parfait état , est à
vendre, conditions avan-
tageuses. U. Grandjean ,
Gare 5 Corcelles. Téléph.
6 15 14.'

Pharmacie d'office: Pharmacie F. Tripet,
Seyon

Médecin de service : Demander l'adresse
au poste d? police.
'JVSSSfSSfSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS/SSS *WSSSSSSSSSSSJ»

A LAUSANNE
LA «FE UILLE D'AVIS

DE NE UCHATEL»

est en vente

dès 7 heures du matin
à la librairie de la gare

et dans
les principaux kiosques

et les abonnés de ce journal
sont desservis lors de la pre-
mière distribution postale
lllllllllllllllillllllllllll lllllli

CCA D oKrS^Jj JrL j eunes époux, Jeunes pères,
K I»3| WSi assurez-vous sur la vie à la

Caisse cantonale
19 g$| d'assurance populaire

.̂ L-Jrf è NEUCHATEL, rue du Môle 3

NAISSANCES. - 14 Jean-Pierre-Fritz
Seller, fils de Frltz-Jakob et d'Hélène-
Sofia née Schmid, à Hauterive. 15. Ray-
mond Stalder , fils de Claude-André et de
Jeanne-Yvonne née Buchs, à Neuchâtel.

PROMESSES DE MARIAGE. - 15. Ro-
ger Machoud et Blanche-Henée-Marie-
Antoinette Hossmann, tous deux à Ge-
nève; Louis-Jacob-Jules Zeller et Margue-
rlte-Julia Plain , à Berne et à Renan. 16.
Ernest-Adolphe Bauermelster et Jacque-
line-Jeanne Guye, tous deux à Neuchâtel.

MARIAGES CÉLÉBRÉS. - 15. Carlo-
Antonlo-Alfredo Zannoni et Grethe Franz,
à Neuchâtel et à Wasen. 16. Jean-Pierre
Rossier et Manon-Colette Reber, tous
deux â Neuchâtel.

DÉCÈS. - 14. Marcel-Henri Dubois, né
en 1889 époux de Germaine-Lucie née
Llengme, au Locle. 15 Louis-Henri Dànzer,
né en 1897, époux de Ruth-Aline née
Nicolet-dit-Féllx, aux Ponts-de-Martel.

Etat civil de Neuchâtel

f̂] K) Tkde. IcL&weiùt-
9 .Y^> & GéeZZcfu*.
%_ àl̂ SAV0IE- PETITPIERRE

S.A.
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Une offre extraordinaire
j ^*\ *• Meubles LOUP yf ŝ.

Mf m *¦ -- Wl-,- 1 T___ i7 j \T nr f è  K1 B? ff I R D I. _ r̂ _9__s_______ J_^ P̂BKi: ^___
__F fil * è 1I__1é? I ^k ** _w -/^P^ ____ _mt maiÊ m

H ]Pi_ï_fiI h E VENEZ DONC COMPARER, CEST UN TRÈS BON CONSEIL H fe^̂ M 
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B
H of'J^P *̂?  ̂ Jw Un conseil qui peut vous faire réaliser de GRANDES ÉCONOMIES H ^ÉJ3J |ill«KBÉ "̂  M

Vn̂ r 85 chambres en magasin V--•2'" /̂«̂u. y depuis . I X > ,"
^

W ê̂V +êW "* Q̂bkf f >ci . vtté&r
^̂ wjjfenMtf V̂  ̂ Chambres à coucher, salles à manger et studios, du simple, ^^^J8^_B__B_____ »^^^ •̂¦¦̂ ¦¦̂  ̂ mais soigné au plus luxueux. Choix immense en meubles isolés. ^^^" "̂̂ ^^
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- ÇALLE A MANGER Venez visiter un des plus grands choix de meubles du canton \ çTB .nin î
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No 14. Chambre en noyer ciré, tout panneam. plein, No 15. Une chambre de bon goût, en bouleau poli No 13. Chambre bon marché, en bois mi-dur, façon
comprenan t : une armoire à trois portes, une coiffeuse des- ou noyer, comprenant: une armoire à trois portes galbées, noyer, comprenant : une armoire à trois portes, une ooif-
sus verre, deux tables de nuit, dessus -̂   ̂

-_ une coiffeuse à trois glaces, dessus verre, 
^^ ^^ feuse dessus verre, avec glace, deux ^^ ^^!| verre, doux lits. QE|| deux tables de nuit dessus verre , deux lits. llBn|l tables de nui t , deux lits. # _ _ _ B _ INo coûte que Fr. M Ww9A» vm Au prix avantageux de Fr. _1_ ___L ^_ 7WP B" Fr. m VVi"

I —-~ ~̂^̂  
j 11 Avec 40 à 60 f r. par mois f § 1 

^̂ Ĉ. |
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No 16. Chambre en ronce d'érable poli ou en g ^  ̂
©Il 

VOUS lIVrS 
J$ =. No 15. Chambre a coucher en frêne d'olivier

noyer mat, do présentation élégante et de fabrication soi- gj 
^  ̂

.... J a -»- mao'n_f_flli0< __wr S ou 6n bouleau Slacë blanc , do présentation élégante sur
gnéo, comprenant : grande .armoire à 1Ê_ <*. ^_W 6 " J&p «, socle, avec armoire à trois portes , grandeœ ?_. ^Q____. ____Br \&trois portes fortement galbées , coiffeuse s <8u ^> ^•fc fc_ rlh _ -_ 1-E_ - P* __8̂  & v coifreuso spéciale , deux tables de nuit
120 cm. galbée, dessus verre, deux tables TB ^B «T ^% <= «3>«. "̂  ^^W^-_-_ _____^_S'̂  .«ft!5 <j  ̂ dessus verre, deux lits. f A , _ _ T _ _ _ _ f_ _
do nuit dessus verro, deux lits. Fr. l ilvVi11 
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No 17. Belle chambre en Heimatstyl en beau No 23. Chambre en noyer Heimatstyl ou bouleau No 19. Belle chambre en Heimatstyl en beau noyer,
noyer, de forme sobre et élégante, exécution irréprochable, glacé, exécution très soignée, comprenant : grande armoire de forme élégante, exécution irréprochable, toutes les faces ¦
toutes les faces à cassette, comprenant : à trois portes, une coiffeuse-commode à cassette, comprenan t : grande armoire
armoire à trois portes, une coiffeuse des- 

^^ 
avec glace, deux lits jum eaux avec gran- ^^ à trois portes, une coiffeuse dessus verre, _, 

^sus verre, avec glace , dellx tab l es do B __|. ! K M M  des têtes devant lesquelles so placent InÇiH deux tables do nuit  dessus verre , deux Q ^ _ _  __ ) __ ¦
nuit , deux lits. Fx. HvVi1" les tables de chevet. Fr. AVvVi" bois de lit. Fr. ___kW-HWBH

No 2, Superbe modèle, de conception originale en Jo J 
M^ ŵ «̂obr »̂ coucher en frêne 

 ̂ lmuvume chambre en bouleau
bouleau glacé poli , comprenant : grande armoire à trois loilrde et eoi cné_ avec arande armoire glacé ou noyer ronoeux, patiné, mnpoli , travail soigné,
portes une coiffeuse 125 cm., avec grande portes fortement galbées, coiffeuse f*nde f moilf '  ?°m°™° «" îf le, deux
glace, deux lits jumeaux , avec têtes com- __ . . . „ . „_ . m _i„_* ,.,.„..-. __ = _„_ tables de nuit dessus verre, deux lits _ __. __. _ _.
binées avec tablettes , deux tabl* de 

\gQQ - LT^Zl  °es\tnu^t "etus *™ 
f &A f\ -— 

r 1600 -
_ "»" 'll ' -"^ v"re - Ir .  &%*%*%*, denx lits jumeaux fortement galbés. A Fr. 1® T8 V," | Fr. _*WV.
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I Pour un lit . . . .  70.— 1 HLM «_ ________ ^V_ NMP iS_ __r JnL = Pour deux lits jumeaux j
j Pour deux lits . . . 100.- j HUA L̂£ 1̂ P̂Bl ^M l>  ̂ B^« *» W^L  

de 500 _ à 100°—

CROIX-DU-MARCHÉ 3 CROIX-DU-MARCHÉ 3 _̂î
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CHAQUE 

FRANC A SA 

VALEUR 

Î^Wt r̂r^̂ i' W[ vvf\ Ĵ 1̂ T̂àV^BMV  ̂ N'achetez pas « frais généraux»! Achetez «marchandises»! -É̂ cll
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^̂ -__-»^̂  N©UChÔf®* Conserver cette annonce, elle vous fera faire de grandes économies ^̂ R̂  ̂ NfiUChÔ* "*
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VERNIS
^î =j DE QUALITÉ

?/Oa Iffi. Combinaison idéale
f S Ê L M  [m des CURES

W m  d'EAU-THERMALE
ml _ ._Z_Wl A/R et SOLEIL , à la

^ÊsW*>l_&&fB> montagne. ,
Si-i»;,|«w«<*<iai' Rhumatismes divers.^--̂ jfei-iij^fcM^I convalescence-Massages.
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Seyon 4 - Tél. 5 45 44

Votre tonique préféré \
Vin du Dr Laurent

DE NOUVEAU DISPONIBLE
Prix du flacon : Fr. 4.68 ja
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\____^ —— ,
\^^y I Suce, de g.Scf umiUl *

Rue de l'Hôpital 14 - Tél. 5 27 90
NEUCHATEL



PLUSIEURS QUESTIONS ONT SOLLICIT E
L'ATTENTION DES DÉPUTÉS VAUDOIS

AU GRAND CONSEIL DU CANTON DE VAUD

Il s'agit notamment du plan Wahlen, de l 'assurance chômage
obligatoire et du Centre scientif ique de Lausanne

Notre correspondant de Lausanne
nous écrit :

Avec un zèle louable, eous la férule
de leur nouveau président , lee parle-
mentaires vaudois ont poursuivi leur
besogne législative printanière.

Parmi les nombreuses questions qui
ont sollicité leur attention , il faut re-
lever, d'abord , celle qui a trait aux
allocations familiales à la campagne.

Premier à les avoir instituées, le Pays
de Vaud mesure aujourd'hui à sa va-
leur ce geste de justice sociale. Mais
est-il suffisant à l'égard des gens de la
terre . Comme partout ailleurs dans le
reste de la Suisse, la « conjoncture » ex-
traordinairement favorable qui règne
dans le commerce et l'industrie a pro-
voqué un contre-coup néfaste sur le
marché du travail aux champs. Impuis-
sante, l'agricuilture assiste à un exode
massif de sa main-d'œuvre attirée par
par la perspective de gains toujours
plus substantiels qu'elle trouve dans
les villes. Et cela à un moment où, ac-
cablé de besogne, le paysan s'écrie :
« plan Wahlen pas mort ».

Une motion déposée a oe sujet a don-
né l'occasion aux législateurs de voir
de plus près les conditions de vie de la
main-d'œuvre agricole. Ils ont pu se
convaincre que, si ce qui a été fait jus-
qu 'à présent pour la retenir à la glèbe
n'est point négligeable (allocations fa-
miliales, apprentissage agricole), d'au-
tres améliorations sont devenues néces-
saires pour que la campagne poursuive
son effort afin de parer aux effets de
la disette qui menace le continent. Ces
mesures, en quoi consisteraient-elles î

II s'agirait , précisément, d'étendre les
allocations familiales aux petits
paysans de condition indépendante, d'en
mieux répartir la perception et les
charges. Il est nécessaire aussi de re-
viser les conditions qui permettraient
de subsidier la construction d'habitats
pour les domestiques. Il convient de
même de stimuler l'initiative privée en
faveur du développement des œuvres
sociales dans l'agriculture, cela dans lo
cadre des organisations professionnel-
les.

L'assurance chômage
obligatoire

Il n'était pas un plaisantin, l'auteur
de cette boutade lancée voilà long-
temps : « Dans le Pays de Vaud , tout ce
qui n'est pas défendu est obligatoire. »

En effet , une liberté de plus va deve-
nir... obligatoire : celle de s'assurer

contre le chômage. Après d'autres can-
tons , le nôtre a senti la nécessité d'être
prévoyant à l'égard do ceux qui ne le
sont pas. Cette mesure implique la créa-
tion d' une caisse publique. A l'excep-
tion des personnes just i f iant  un revenu
supérieu r à 8000 fr. ou une fortune im-
posable de plus de 60,000 fr. du person-
nel des administrations publiques , tous
tant quo nous sommes, de 18 à 60 ans
(étrangers compris), nous serons prému-
nis contre les vicissitudes de l'exis-
tence. Etant donné l'instabilité de-temps, on aurait tort sans doute de ré-
criminer. Mais ce progrès n'est-il paa
de nature à incliner bon nombre de nos
concitoyens à s'en remettre toujours da-
vantage à l'Etat du soin de leur len-
demain î

Lausanne
centre scientifique

Heureusement, l'homme ne vit pas de
pain fédéral et d'assurance étatique
seulement . A une unanimité  digne
d'éloge, le Grand Conseil a voté un
crédit de 1,500,000 fr., somme destinée
à l'achat de la vast e propriét é du Cèdre
(86,000 mètres carrés). Elle jouxte l'em-
placement de la nouvelle école poly.
technique vaudoise. Il y sera installé,
notamment, divers laboratoires, encore
dispersés et à l'étroit dans différents
quartiers du chef-lieu. Si la décision
est ratifiée par le peuple, l'école d'ingé-
nieurs et celle d'architecture, récem-
inaugurée sous le vocable d'éloge poly.
technique, seront promises à un bel es-
sor par l'attraction qu 'elles exerceront
sur de nombreux étrangers désireux de
faire ou de poursuivre leurs études
dans un centre scientifique «up to date*
d'expression française. p. y.

Les relations de l'Espagne
avec l'Allemagne

DES DOCUMENTS SECRETS
RENDUS PUBLICS

NEW-YORK , 18 (A.F.P.). — Selon les
documents remis au secrétariat géné-
ral de l'O.N.U. par la délégation sovié-
tique , le ler mai dernier, et qui sont
rendus publics maintenant , le gouver-
nement allemand s'était engagé, au
mois de décembre 1942, à fournir à
l'Espagne franquiste, d'importantes
quantités d'armes modernes. Il avait
été posé comme condition que le gou-
vernement espagnol s'opposerait par
îles armes à toute attaque dirigée contre
le territoire espagnol d'Europe ou
d'Afrique.

Le gouvernement belge
accuse l'Espagne

de refuser l'extradition
de Degrelle

DANS UNE LETTRE
ADRESSÉE A L'O. N. U.

NEW-YORK , 18 (A.F.P.). — Dans
une lettre adressée par l'ambassadeur
de Belgique à Washington au secrétaire
général des Nations unies et qui vient
d'être publiée, le gouvernement belge
accuse l'Espagne de refuser l'extradi-
tion de Degrelle et a f f i rme que ce pays
constitue le refuge des anciens agents
de l'Axe.

La lettre assure que Degrelle a débar-
qué en Espagne le 3 mai 1945 vêtu d'un
uniforme allemand. Condamné .à mort
par contumace en Belgique pour avoir
collaborer-pour-avoir fait partie de l'ar-
mée allemande, et pour avoir recruté
des soldats en vue du combat contre
les Alliés, Degrelle a participé à de
nombreux assassinats au coure de l'oc-
cupation et de la dernière offensive de
von Rundstedt.

La lettre de l'ambassadeur déclare
qu'en donnant refuge à un criminel et
traître notoire, le gouvern ement espa-
gnol donne une preuve éclatante qu 'il
constitue un repaire des ancien s agent _
de l'Axe et qu 'il menace de devenir un
foyer d'agitation dirigé contre les
pays qui ont gagné la guerre.

B O U R S E
(C O U R S  DE C L Ô T U R E)

Bourse de Neuchâtel
(Extrait de la cote officielle)

ACTIONS 16 mai 17 mal
Banque nationale .... 705.— d 705.— d
Crédit fone. neuchât. 670.— d 680.-
I "" Neuchâ-elo-se 540-— 53-5.— d
Câbles éleo.. Cortalllod 3925.— 3900.— d
Ed. Dubled __ Cle .. 855.— d 860.— d
Ciment Portland 1010.— d 1010.— d
Tramways Neucbâtel 530.— 525. — d
Klaus 175 — d 175.— d
Suchard Holding S. A 530.— d 530. — d
Et&bl-seem. Perrenoud 490,— d 490.— d
Cle viticole. Cortalllod 235. — d 250.—
Zénith S.A ord. 120.— d 125.— d

» » prlv. 125.— d 135.- d
OBLIGATIONS

Etat Neuchât. 2V_ % 1932 97. — 97.—
Etat Neuchftt. 8M> 1942 103.25 103.-
VUle Neuchât. 4% 1931 101 .50 d 101.50 d
Ville Neuchftt. 8H 1937 101 75 d 101.75 d
Chaux-de-Pds 4% 1931 101.50 d 101.25 d
Locle iyt% 1930 100.25 d 100 25 d
Tram, de N. 414% 1938 100.50 d 100.50 d
J Klaus 4H% .. 1931 101.— d 101.— d
Et. Perrenoud 4 .» 1931 101.— d 101.— d
euchard S %% .. 1941 101.50 d 101.50 d
Taux d'escompte Banque nationale 1 M> S

OBLIGATIONS 16 mal 17 mal"
•«_ CF F.. dill. 1903 103.50 103.50
9", O. F. P 1938 100.15 100.15
4% Déf . nat. .. 1940 102.50 d 102.50
«> .% Empr. féd. 1941 103.90 103.85
»V.% Jura-Slmpl. 1894 103.75 d 103.90

ACTIONS
B .nque fédérale 32.— 33.—
Union banques suisses 328.— 832.—
Crédit suisse 696.— 698.-
Soclété banque suisse 673.— 676.—
Motor ColombUs 531.— 535. —
Aluminium Neuhausen 1428.— 1435.—
Nestlé 1160.— 1171 -
F-- .Ti .i- 1845.— 1795. —
Hlsp. am. de electrlc 880.— 895. —
Royal Dutch 495.— 500. —

Cours communiqués par la Banque
cantonale ncuobfitelol.se

« Vlta » compagnie d'assurances sur la vie,
Zurich

La 23me assemblée générale ordinaire
des actionnaires a approuvé les comptes
de l'exercice 1945. Celui-ci se solde par
un bénéfice total da 2 ,771,511 fr. (2 ,913,484
francs l'année précédente).

Un million 925 mille francs ont été
prélevés sur c. bénéfice en faveur des
fonds de participation des assurés Le di-
vidende s'élève à 68 fr brut (comme l'an-
née antérieure) et, après déduction du
timbre fédéral et de l'Impôt anticipé, à
47 fr , 60 par action .

Le total des capitaux assurés, fin 1945,
se montait à environ 740 millions de
francs et celui des rentes annuelles assu-
rées à plus de 17,3 millions. L'encaisse des
primes s'est élevée en 1945 à 41 millions
d_ francs et l'actif ressortant du bilan au
31 décembre 1945 atteignait 330,3 millions
de francs.

Bourse de Zurich

LA DEPOSITION
DE R_4EDER

A NUREMBERG
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Ni Gœring, ni Ribbentrop
n'étaient au courant

de l'invasion
projetée de la Norvège

Selon Raeder, ni Gœring, ni Ribben-
trop ne savaient rien de l'invasion de
la Norvège. Us n 'auraient jamais été
consultés, ce qui prouve combien iii
est faux de parler d'une conjuration
des proches d'Hitler. L'ordre d'Hitler
d'occuper des bases en Norvège a été
donné en février 1940 à la suite d'uo
rapport de Quisling annonçant que le
ministre des affaires étrangères bri-
tannique, à l'époque lord Halifax , au-
rait fait savoir à l'ambassadeur de Nor-
vège qu'on parlait d'une opération bri-
tannique visant à acquérir des bases.

Raeder explique encore de quelle ma-
nière il a mis en garde le « fiihrer »
contre une attaqiu . die l'Union soviéti-
que en violation du pacte de Moscou.
Il déclare que , lorsqu'il a en tendu par-
ler, en été 1940, de transports de trou-
pes vers l'est, il aurait demandé à
Hitler ee qui se préparait. Hitler au-
rait commencé par lui répondre qu 'il
s'agissait d'une feinte en relation avec
le plan de l'invasion de la Grande-
Bretagne, mais il animait f ini  par avouer
qu 'il nourrissait « certaines intentions ,
contre l'Union soviétique.

J' ai essayé de le détourner (Tune tel-
le manœuvre, prétend Raeder. Keitel
et Jodl sont témoins que j' ai demandé
un entretien particulier avec Hitler. Je
pouvais ainsi lui dire bien des choses
que j e n'aurais pu exprimer en pré -
sence de Keitel et de Jodl.

Une grève éclate
dans l'industrie pétrolière

en Iran
MOSCOU, 18 (Reuter) . — Radio-Mos-

cou dit apprendre de Téhéran quo dix
mille ouvriers de l'entreprise anglo-
iranienne des pétroles s'étan t mis en
grève, la trompe est intervenue.

Les grévistes ne reçoivent plus de
denrées alimentaires ni d'eau. La grève
aurait éclaté parce qne des poursuites
ont été exercées contre les ouvriers qui
voulaient constituer un syndicat.

WASHINGTON, 17 (A.F.P.). - Le
président Truman a réquisitionné les
chemins de fer.

Le président Truman
réquisitionne

les chemins de fer

Le généra] Auchinleck
adresse un appel

aux troupes indiennes
LA NOUVELLE-DELHI, 18 (Reuter).

— Le généra l Auchinleck , commandant
en chef , a adressé un appel aux troupes
indiennes.

Il a dit qu 'il continuera à exercer le
commandement. Le ministre de la guerre
est compétent pour les affaires  politi-
ques. Dans lo gouvernement intéri-
maire que propose le vice-roi , la fonc-
tion de ministre de la guerre sera con-
f iée à un civil. Ce minis tre sera un In-
dien.

Le général a ajouté que des troubles
sont à craindre. Il est du devoir de la
marine , de l'armée et de l'aviation de
suivre les ordres du gouvernement. Le
général fai t  confiance aux soldats.

LA HAYE, 17 (A.F.P.). — Les élec-
tions législatives ont commencé ven-
dredi matin dans la capitale des Pays-
Bas. Bien que la campagne électorale
ait été très calme, la participation des
électeurs est très importante.

Voici les résultats de 970 communes
suir 1016 connus samedi à 2 heures :

Parti du travail (social-démocrate)
891,731 voix (26,34 %); parti populaire
catholique 1,077,273 (32,41) ; part i anti-
révolutionnaire (calvinistes) 458,957
(13,56); chrétiens historiques (réformés)
272,764 (8,65); parti de la liberté (radi-
caux) 215,431 (6,36) ; communistes
312,476 (9,23).

A Rotterdam, 338,725 électeurs ont
voté. Le parti du travail en a obtenu
131,733 (38.9 %), le parti populaire ca-
tholique 48,219 (14,2), le parti antirévo-
lutiprinaire 44,355 (13,1), le parti chré-
tien historique 15,867 (4 ,7), le part i de
la liberté 25,210 (7,4) et les communis:
tes 62,042 (18,2).

Premiers résultats
des élections
législatives

aux Pays-Bas

Conclusion d'un accord
anglo-américain

pour parer à la famine
WASHINGTON, 18 (Reuter). — Le

ministre britannique , M. Morrison , qui
séjourne en Amérique, a annoncé qu'un
accord est intervenu entre les Etats-
Unis et la Grande-Bretagne au sujet
de la crise alimentaire.

Au cours d'une conférence de presse,
M. Morrison a déclaré que la Grande-
Bretagne est disposée à mettre à dis-
position 200,000 tonnes supplémentaires
de blé jusqu 'à fin septembre. Cette
quantité s'ajoute aux 200,000 tonn es déjà
retirées des stocks d'avril. Mais l'Amé-
rique a promis de rendre ce blé.

Autour du monde
en quelques lignes

En ANGLETERRE, M. Bevin, minis-
tre des affaires étrangères, est arrivé
à Londres vendredi soir, venant de Pa-
ris.

Au début do juillet, toutes les troupes
américaines auront quitté le territoire
britannique.

En ALLEMAGNE, le comité de coor-
dination allié a adopté une proposition
américaine prévoyant la formation d'un
comité quadripartite qui . enquêtera
dans les quatre zones et renseignera le
conseil de contrôle allié sur le progrès
du désarmement ot do la démilitarisa-
tion de l'Allemagne.

Deux dirigeants communistes de la
zone d'occupation britannique, membres
du Sénat do Brème, ont donné leur dé-
mission du parti communiste pour ad-
hérer au parti socialiste.

En RUSSIE, M. Molotov, ministre des
affaires étrangères, venant do Paris,
est rentré à Moscou vendredi soir.

On apprenait hier soir à Moscou que
10,000 ouvriers de la Société anglo-ira-
nienne de pétrole se sont mis en grève
à Téhéran en signe de protestation
contre l'asservissement de leur entre-
prise.

Aux ÉTATS-UNIS, parlant à la radio,
M. Hoover, ancien président des Etats-
Unis, a déclaré quo plus de 800 millions
d'hommes, soit plus du tiers dc la popu-
lation du globe, sont menacés par la
famine.

En GRÈCE, « la politique extérieure
du gouvernement est simple », a déclaré
vendredi soir lo président Ts.. Ida ris en
donnant lecture a la Chambre du pro-
gramme gouvernemental : Retour à la
Grèce des provinces du nord do l'Epire
et du Dodécanèse, recti fication des
frontières bulgaro-grccques, réparations
et assistance économique Indispensable
pour le redressement du pays.

DERNI èRES DéPêCHES
Jean et Michel Antonesco

condamnés à mort
BUCAREST, 18 (A.F.P.). — Le tribu-

nal du peuple a rendu vendredi soir le
verdict suivant dans le procès des cri-
minels de guerre :

L'ex-maréchal Antonesco et Michel
Antonesco, ancien vice-président du
conseil , sont condamnés à mort, ainsi
que le général Vasiliu , ancien ministre
de l'intérieur, Raduleeca , ancien com-
missaire aux affaires juives, Alexaniu,
ancien gouverneur de Transnistrie, Cri-
tescu , ancien chef de la sûreté. Quatre
autres inculpés sont condamnés ù mort
par contumace. Tous les autres inculpés
sont condamnés à des peines allant des
travaux forcés à perpétuité à 10 ans do
prison.

La décision d ajourner
la conférence de Paris

accueillie avec réserve à Londres
De notre correspondant de Londres

par rad iogramme :
La conférence des ministres des a f -

fa ires  étrangères a déçu les milieux po-
litiques de Londres. Cependant, on
n'émet pa. de jugement d é f i n i t i f ,  car
on souligne ici que la conférence n'est
pas close, mois qu'elle a été ajournée
d' un commun accord. On attendra donc
la reprise des pourparlers le 15 juin.

A qui imputer cet échec, si l'on vou-
lait quand même dresser le bilax i pro-
visoire à ce jour 1 L' opinion publique
en rejette assez généralement la faute
sur les Russes. Moscou , dit-on , dan s son
désir d'atteindre les rives de la Médi-
terranée, ne se gêne pas pour dénier
toute ingérence de la part des puis-
sances occidentales dans cette a f fa i re .
Or, c'est aller un peu for t . .

Mais certains observateurs politiques
ne se font  pas faute de relever qu'au
cours de ces troi s semaines, c'est M.
Molotov qui aurait fai t  le p lus  de con-
cessions: il a permis aux Français de
prendr e part à la discussion concer-
nent les Etats balkaniques, il n'a pas
maintenu ses prétentions d'une tutelle
sur la Tripolitain e, il. a accepté , du
moins en principe , que le Dodécanèse
revienne à la Grèce et , finalemen t, c'est
lui qui a proposé le retrait des troupes
d'occupation de Bulgarie si les Alliés
se décidaient à évacuer l'Italie.

Il est vrai que M.  Molotov s'est re-

fusé  à discuter le problème allemand.
Il liquida cette a f fa i re  en deux phrases
et n'y toucha plus. On devine les rai-
sons d' une telle attitude. P ressentant
qu 'un jour ou l'autre les Anglo-Saxons
vont demander que l' on revise les ac-
cords de Potsdam au sujet du tracé
déf in i t i f  des fr ontières orientales die
l'Allemagne , le Kremlin veut attendre
que l'on se soit prononcé sur le sort
de la Ruhr et de la Rhénanie. Mais,
pour cela, il lui faut  attendre l'issue
des élections françaises , car il sied de
savoir à qui on aura affaire comme
partenaire.

En résumé, on admet ici que la con-
férence de Paris n'a pas proprement
échoué , qu'elle ne s'est pas non plus
terminée définitivement .¦ il ne s'agit
que d'un ajournement. C'est toujours
mieux que la rupture, enregistrée na-
guère â Londres, qui f u t  phis OXD moins
réparée à Moscou. Ce qui pouvait arri-
ver de pire — la formation de deux
blocs rivaux — a pu être évité. Il n'en
reste pas moins que l'on a le sentiment
que les Russes ont gagné wn temps pré-
cieux qui leur permettra de conqué-
rir t économiquement » tous les Bal-
kans. Quan d ces Etats balkaniques se-
ront devenus les vassaux « économi-
ques » de la Russie, la puissante na-
tion orientale n'aura pl x is à craindre
l ' inf luence des Anglo-Saxons. Ce jour-
là , on discutera de paix.
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Apéritif fabriqué en Suisse
exclusivement avec des racines

de gentianes fraîches du Jura

LA VEE NA T Ë O NA L E
Un juge fédéral

refuse son élection

Notre correspondan t de Berne nous
écrit :

En mars dernier, les Chambres
étaient convoquéas en Assemblée fédé-
rale pour élire un juge au Tribunal
fédéral. U s'agissait de remplacer M.
Huber que l'Université de Berne avait
appelé à la chaire de droit public. Il
y eut quatre candidate: MM. Hug, an-
cien recteur de l'Ecole supérieure de
commerce de Saint-Gall et professeur
de droit à l'Ecole polytechnique, pré-
senté par les radicaux; Diiby, avocat
et conseiller national de Zurich , can-
didat des socialistes; Geering, greffier
au Tribunal fédéral , proposé par les li-
béraux; Albrecht, juge cantonal à Zu-
rich, soutenu par les indépendante.

M. Hug l'emporta et l'on pensa que
l'affaire était réglée. Mais, bientôt, la
rumeur se répandait que le nouveau
magistrat n'avait donné son assenti-
ment qu 'avec réticence et pressé par ses
amis politiques qui avaient multiplié
les appels téléphoniques. De plus', la
perspective de passer un certain temps
à la section de droit administratif ne
l'enchantait nullement. Bref , parvenu
au seuil du temple de Themis, il hési-
tait à entrer. On donna ensuite pour
certain que M. Hug préférerait l'audi-
toire au prétoire, la théorie à la juris-
prudence.

Enfin, vendredi soir, dans les cou-
loirs du Palais fédéral, on annonçait
que M. Hug renonçait à la magistra-
ture judiciaire. ,

H faudra donc « remettre ça » le se-
cond jeud i de la session de juin. Je
ne voudrais pas manquer de déférence,
mais je crois que les stratèges des sal-
les de commission et de comité seraient
bien avisés de préparer cette fois leur
affaire avec un peu plus de soin et un
peu moins de précipitation. H ne fau-
drait pas courir une seconde fois le ris-
que de pareille mésaventure. Un fau-
teuil au Tribunal fédéral n'est pas un
sucre d'orge qu'on peut , selon son hu-
meur, accepter ou refuser.

G. P.

Ainsi que nous l'avons annoncé dans
notre numéro du 16 mai , le directeur
du « Vorwârts », M. Peter Hirsch, dit
Surava, vient d'être arrêté à Bâle,

Décidément , le parti du travail joue
toujours plus de malchance, écrit a ce
propos la « Tribune de Genève ». On ap-
prenait récemment que l'un de ses élus
au Grand Conseil bernois était interné
pour alcoolisme. Quelques jours plus
tard , le « Vorwârts » lui-même annon-
çait que son administration avait dû
être transférée à Bâle, vu la déplora-
ble façon dont elle était menée à Zu-
rich. Aujourd'hui, le directeur de cet
organe communiste est en prison. Mo-
tifs probables : faux , usage de faux,
gestion déloyale. On parle de détourne-
ments s'élevant à 40,000 fr.

Les humains sont tous faillibles.
Nous n'insisterions pas sur l'arresta-
tion de Hirsch-Surava si ce personna-
ge ne s'était fait de la vertu une spé-
cialité. Nous ne nous y arrêterions pas
non plus si le parti du travail et ses
deux organes ne s'étaient fait une spé-
cialité de l'exploitation des scandales
vrais ou supposés. Leur vertueux mo-
nopole tombe sous ce dernier coup.

Hirsch, naturalisé de fraîche date ,
menait un train de vie dispendieux.
Mauvais coucheur et trublion , cela ne
l'empêchait pas de se donner en exem-
ple, de se faire passer pour résistant
incompris , martyr et enfin communis-
te. On connaît maintenant  la source
d'une partie de ses revenus. Ancien pro-
fesseur devenu journaliste, il avait
troqué son nom contre celui d'un vil-
lage grisou. Cela ne fut pas du goût
des autorités locales, qui lui firent un
procès. La cause est encore pendante
devant le Tribunal fédéral. M. Hirsch
vient de donner un excellent argu-
ment à ses adversaires.

De la rédaction de la « Nation »,
Hirsch passa au « Vorwârts ». C'est sur
plainte de son ancien journal qu'il
vient d'être arrêté. Une autre plainte
pénale doit avoir été déposée contre
lui. Son transfert à Berne, requis par
le juge d'instruction, n'a pas encore
pu avoir lieu, M. Hirsch s'étant senti
peu bien...

Après l'arrestation
de Peter Hirsch, dit Surava,
directeur du « Vorwârts »

— Le Conseil fédéral a décidé de pro-
poser aux Chambres de proroger de deux
ans, c'est-à-dire jusqu 'au 31 décembre
1948, l'arrêté du 23 Juin 1943, permettant
de donner force obligatoire générale aux
contrats collectifs de travail.

— Le Conseil fédéral soumet aux
Chambres un projet de loi modifiant les
délais prévus par la lot sur l'élection du
Conseil national. Les listes de candidats
doivent être adressées au gouvernement
cantonal au plus tard 34 Jours avant le
Jour du scrutin. Le candidat dont le nom
figure sur plus d'une liste d'un même ar-
rondissement est Invité Immédiatement
par le gouvernement cantonal à faire sa-
voir, au plus tard le trentième jour (soit
le vendredi de la cinquième semaine)
avant le Jour du scrutin, pour laquelle
de ces listes 11 opte.

— Vendredi matin, le Grand Conseil
valaisan a accordé au Conseil d'Etat un
crédit de 5 millions en vue du dévelop-
pement des moyens d'Irrigation et de
l'exécution d'une nouvelle étape do cons-
truction des routes reliant les villages de
la montagne à la plaine.

— La gendarmerie de Bolle a arrêté
jeudi un ressortissant neuchâtelois qui
avait été surpris en train de cambrioler
une villa près de Perroy. Il est soupçonné
d'être l'auteur de nombreux cambriola-
ges de villas commis dans la région.

— Le 30 avril , la Société suisse des
maîtres imprimeurs et la Fédération suis-
se des typographes ont conclu un arran-
gement préliminaire ayant pour but de
régler les conditions juridiques de tra-
vail pour une nouvelle année et d'assu-
rer ainsi la paix du travail. Cet arrange-
ment vient d'être approuvé par les deux
parties, de sorte qu 'il entre définitive-
ment en vigueur.

Résultats d'exploitation des
C. F. F. en avril. — BEENE, 17.
En avril 1946, il a été transporté 18,21
millions de voyageurs, c'est-à-dire 21,785
de plus qu'en avril 1945. En cons-quen-
ce, les recettes se sont accrues de 100,000
francs en chiffre rond , pour passer à
22,59 millions de francs.

En trafic marchandises, la tendance
à la hausse s'est affirmée. Les quanti-
tés transportées se sont en effet éle-
vées à 1,32 million de tonnes, ce qui
représente une augmentation de 354,242
tonnes par rapport au chiffre d'avril
1945. Les recettes ont augmenté de 9
millions de francs et ont atteint
25,87 millions.

©
Granges réserves-
Cantonal réserves

A 15 heures

GRANGES- CANTONAL
Championnat ligue nationale

A 16 h. 45
Neuveville la jun.-
Cantonal la jun.

Billets en vente d'avance chez Mme
Betty FALLET , magasin de cigares,

Grand-Rue 1
SAMEDI APRÈS-MIDI, à 14 h. 30

COMÈTE • CANTONAL
Championnat vétérans

Aujourd'hui
SOIRÉE DANSANTE

avec l'orchestre Charles JAQVET
de Radio-Genève

Prolon gation d'ouverture autorisée
DEMANCHE

thé et soirée dansants
Toujours nos bons menus

de f i n  de semaine

B E A U - R I V A G E
Ce soir, CONCERT

avec le magnifique trio hongrois

Bêla Sarkôsy
Dès 24 heures, DANSE
Dimanche, dès 11 heures

CONCERT APÉRITIF
L'après-midi et le soir, concert

SAMEDI ET DIMANCHE , le bar sera
animé par MARCO JUNOD

Restaurant Beau-Séjour
NEUCHATEL

Samedi IS niai , dès 20 h.

SOIRÉE
DE L'AMICALE 111/18

Programme varié D A N S E

A LA TÈNE-PLAGE
(Cuisine renommée)

Samedi soir D/4-fiNSE
en cas de mauvais temps,

à l'hôtel du Poisson , Marin

Salle de la Paix
Ce soir

et dimanche dès 20 h. 30

DANSE
ORCHESTRE « MADEINO »

Auberge de la Grande-Sagneule
Région

la Tourne - Mont-Racine

UN BUT DE COURSE
Neuchâtel blanc 1944
à Fr. 3.— la bouteille

Café du Théâtre - Neuchâtel
En après-midi et soirée

L'ATTRACTION MUSICALE
DE GRANDE CLASSE

LES 3 KŒHLER S
le sympathique trio hollandais

Beau-Rivage
A l'occasion d'une manifes-

tation privée, le 18 mai, nos
salons seront fermés excep-
tionnellement de 16 h. 30 à
18 heures.

POIS MANGE-TOUT
Aujourd'hui , au marché, sous la tente
du camion dc Cernier, ù partir de
9 heures, vente dc pois mange-tout

à 1 tr. 85 le kg.
Se recommandent: les frères Daslla.

SOFS. et SOLDATS
Dimanche matin

TIR OBLIGATOIRE

Eglise réformée évangélique
PAROISSE DB NEUCHATEL

Assemblée de paroisse
Dimanche 19 mai, à 20 h. 15
Grande salle des conférences
1. Achat de la chapelle de la Maladière.
2. Reportage sur l'Institut de Glay, pro-

jections de photographies en couleurs.
3. Divers.

Invitation très pressante à chacun
LE COLLÈGE DES ANCIENS.

AUJOURD'HUI à 17 h. 15
à l'hôtel de ville

CONFÉRENCE DE M. GEORGES DAUX
professeur à la Sorbonne

DELPHES
son importance religieuse et politique
Invitation Amitiés gréco-suisses.

Boulangerie - pâtisserie
de l'Orangerie

W. FAVRE

sera fermée
lundi 20 mai

IllilIlilIlIlIlilIllIlillllill'lliillIPII'IliiiillIIII'llli'lll:
512 26 512 26

c ' e s t  l e  n u m é r o
que vous devez appeler
p o u r  f a i r e  i n s é r e r
une petit e annonce dans la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHA TEL
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SALLE DES CONFÉRENCES
MERCREDI 22 MAI, à 20 h. 30

>d RÉCITAL

fcffl A lf re d Cortot
Wt k\ V  ¦ Au programme 
____ _ -__ ._•______ CHOPIN', sonate op. 35, et différentes  œuvres.
Enj^B SCHUMANN , Etudes symphoniques op. 13
P| ¦ et Carnava l , op. !) .

f \ÈfP Piano de concert Steînway & Sons,
wJÊr aux  soins de la maison HUG & Cie
fr PRIX DES PLACES : Fr. 2.20 à 7.70

_„„„ «Au MÉNESTREL» F« _£ 5 ._ â

AUVERNIER
Place du bord du lâc

DIMANCHE 19 MAI 1946

39me Fête des chanteurs
et musiciens

du district de Boudry

14 h. CORTÈGE. Dès 14 h, 40

Concert des 19 sociétés
chœur et marche d'ensemble

Buffet  - Cantine - Jeux divers

Samedi 18 et dimanche 19 mai, dès 20 h.

Soirée villageoise
Danse

KINGS GATE, oigfttette très douce, et WEST END, plu»
aromatique, sont des cigarettes de pur Virginie naturel. Cela
signifie que leur arôme naturel fin et délicat, si goûté des
fumeurs anglais raffinés , n'a été falsifié ni par des substances
aromatisantes artificielles , ni par aucune espèce de sauce.

Prix. 20/1.20 fr. 101— .60 fr.

~~ S ^àérxnuvy vd 
O F  P A L L  M A L L , L O N D O N  S.W. 1
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AULA DE L'UNIVERSITÉ - NEUCHATEL
MARDI 28 MAI, à 20 h. 15 g

RÉCITAL DE VIOLON

PAUL DRUEY
Au piano : Ernest NIEDERHAUSER

Location : HUG & Cie (vis-à-vis de la poste), tél. 518 77
et à l'entrée .

^^H_B----_-H_-M__-H-_---_---_l-_M

UN FILM D'AVENTURES Ë |
;.̂ T ^T COMME VOUS LES AIMEZ 1 £ ¦ .:.

f PALACE ! TARZAN I
TéL 6 21 62 dans LE DÉSERT MYSTERIEUX

Wi v -sion nrltHnal _S avec JOHNNY WEISSMOLLEB, NANCY KELLY, I

Bk. TOUa-titré» __fl JOHNNY SHEFFIELD et CHEETA le chimpanzé.
[ Hjk _^2 Dimanche matinée à 

15 h. et 20 h. 
30

I 8Hl________________ l-B Samedi . Jeudi à 15 h. matinées à prix réduits

^^  ̂ ^^W UN FILM ACTUEL ET BOULEVERSANT SUR
___T ^fc_j 

LE 
CHATIMENT DES CRIMINELS 

DE 
GUERRE Kg 

|

¥ npni j n | Pas un n'échappera
¦ TéL 6 2112 Ê HENRY TRAVERS - MARSHA HUNT
» M ALEXANDER KNOX
|̂ L Sans-titre f̂fl Encore plus passionnant que « Nuits sans lune » f

^^w -MB, Samedi , à 15 h. : Matinée à prix réduits
Êfato___OCë_-l Dimanche : Matinée à 15 h.

I ar
 ̂

^^ë UN PR0GRAMME SENSATIONNEL g

V THFATPF I ^
es aven*ures ê ^ac  ̂London II

1 Lll I IAL ¦ le romancier bien connu
I TéL 6 21 62 I et un
IL M BILL CASSIDY L'homme mystérieux
|\ US"U ^M Les SOIRÉES commencent à 

20 h. 20 
précises

H5V _-_¦¦ Dimanche : matinée à 15 heures
^̂ ^ ^1 £& Samedi , location de 16 heures à 18 heures H3

^^^^ ^^^8 vous présente Mickey Rooney, votre préféré I
Br ^H 100 % DYNAMIQUE , DANS SOX PLUS

W 
 ̂

RÉCENT 
ET 

MEILLEUR FILM[ SÎ L° 1 un drôle de lascar I
B-k Sous-titré v» . _ . _. ._.. . _ . .
^V /? * Dimanche : matinée & 

15 heures j
I Mk _-<-H Samedi et Jeudi : matinées à 15 h. à prix réduits I

La Joux-du-PIâne
Restaurant de Pertuis

DIMANCHE 19 MAI, dès 14 h.

Grande fête champêtre
organisée par le chœur mixte « LA GAITÉ »

COURSE AUX ŒUFS
DANSE, CHANTS, JEUX DIVERS

Ëonne restauration - Vins de ler choix
Dîners sur commande - Tél. 7 14 95

Se recommandent :
La société et le nouveau tenancier : Ë. Studer
En cas de mauvais temps, renvoyée au 2 juin

DIMANCHE APRÈS-MIDI 19 MAI

Grande kermesse
au jardin du restaurant

ZUM KREUZ à GALS (Chules)
organisée par la Société de musique de Gais

Jeux divers - Vauquille, etc.
EXCELLENT PONT DE DANSE

HON ORCHESTRE
Consommations de premier choix

Charcuterie de campagne - Bonne cuisine

I 1
; fTIARCHAMT I

\wEsasMEsWsWBaJ^D 'un style nouveau
D'une intimité agréable
A la Fleur de Lys
On y  mange avec délice

RESTAURANT I LLUIV U L L I O
Epancheurs - Tél. 6 20 87

DIMANCHE :
JAMBON DE CAMPAGNE
sauce Madère

BT AUTRES SPECIALITES J. Schweizer.
V | ¦_¦¦_¦__¦¦¦ .¦¦¦ .̂
.̂ ^^^^— UNE CURE DE PRINTEMPS

^M W|̂y^ f?f)vrK_^T<r coN STn>A'rH>x

Bouteille Fr. 6.50. Cure = 3 bouteilles, Fr. 19.—
Dana toutes lea pharmacies et drogueries
Fabricant : herboristerie Bellerlve-Soyhières

¦HH_______a__-____B________taH-_-^̂ MHMBiiiMI

SALLE DE LA PAIX - NEUCHATEL JEUDI 23 MAI, à 20 h. 30
CONFÉRENCE

L'EUROPE SOUS L'OCCUPATION RUSSE
DERRIÈRE LE RIDEAU DE FER

par l'envoyé spécial de la PRESSE FRANÇAISE ASSOCIÉE
FERNAND GIGON 

UN REPORTAGE AUSSI ACTUEL QUE SENSATIONNEL
Prix des places : Fr. 1.65 à 2.20

Location «AU MÉNESTREL », tél. 514 29

PRETS
de 300 ft 1 500 b. è fonc-
tionnaire , employé, ou-
vrier, commerçant , agricul-
teur , et ft toute personne
solvable. Conditions inté-
ressantes. Petits remboura.
mensuels. Banque série use
et contrôlée Consulta-
noui sans engagement ni
Irais. Discrétion abso-
lue garanti*. Timbre ¦
réponse. Références dans
toutes régions. Banque
Golay & Cle, rue de
U Paix %, Lausanne.

(" s

PRÊTS
ABSOLUMENT

DISCRETS

Depuis des an-
nées notre mai-
son de banque est
rép utée pour ta
discrétion.

Prêts de
Fr. 100.— à 5006.—
Banque Procrédit

Fribourg

< ->

Votre désir :
Un petit coin gentil au fond dé votre jard in.

POUR LE 1.ÉALISÉR ? v ,:

MAISON BAUDIN
horticulteur

crée, transforme, parcs modernes et anciens.
Plans et conseils sans engagement.

POUDRIÈRES 29 X Tél. 5 32 13

Société neuchâteloise
de science économique

Aula de l'Université
MERCREDI 22 MAI 1946, à 20 h. 15 i

CONFÉRENCE
dé Monsieur

FERNAND BAUDHUIN
Professeur à l'Université de Louvain

La restauration
dans le nord-ouest de l'Europe
Entrée : Fr. 1.— pour les non-membres

. . 

¦ 

Hôtel - Pension - Restaurant
CROIX-DU-MARCHË

Bonne pension bourgeois»

CANTINE â L'EMPORTER
Tous lei samedis : TBIPES

SPÉCIALITÉ; DB GATEAUX
Tél. 6 38 61 P. Freiburghaus

Galerie Léopold-Robert

52me exposition
des Amis des arts

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

RESTAURANT H LLUKi UL LTÙ
Epancheurs - Tél. S 20 87

SAMEDI SOIR ; - . f
TOURNEDOS à la moelle
ROGNONS DE VEAU Provençale |
ASPERGES FRAICHES milanaise
ET AUTRES SPÉ CIALITÉS J. Schweizer.

Le dispensaire antialcoolique
de Neuchâtel et environs reçoit en

Consultations gratuites
AVENUE DE LA GARE 23
Prochaines consultations :

mercredis 22 mai et 5 juin , de 18 à 20 h.
Par correspondance et sur rendez-vous à case

postale 4652, tél. de l'agent 5 17 05

<XX*X><><><>0<><><><><><>0<>00 ^

Dimanche 19 mai 1946

DANSE
dans l'établissement ci-dessous :

Café du Drapeau neuchâtelois
BON ORCHESTRE

Foire de Dombresson
Hôtel de Commune

SAMEDI B A I  Orchestre
T.-T T FV1 .T _T% _____ I Recl aud Whlte ct
bl 1_ L'ADl H0 j J F > > * \  |B Tourbillon Musette

LUNDI 20 :
Dîner de foire spécial, Fr. 3.50
Le matin : Gâteau au fromage

CONSOMMATIONS DE PREMIER CHOIX
Se recommande :

le tenancier : Louis LIECHTI.

1 *200«C» I
• Ë P*1** 

Mv . .v . qu . , PU- « *»"*" J^^ i-niriwvn-MM.8» 1 M __________________ _ ¦
B' É «et « Métro-GoldWî ¦.„, W|

Le Bonwaet « 
ii^iirrrTf_F__--__l 1 Tltré f""t"*g

i "— 1 - - i ' . ' .¦'¦"

Confiez le

CAPTAGE D'EAU
aveo un débit garan-
ti, pour votre com-
mune ou pour votre
propriété &

Albert Marguet,
entrepreneur,

33, rue C-Mermillod ,
Fribourg. Tél. 2 37 60
Nombreuses ré.ércn-
ces en suiue «t à

l'étranger.

Agence de Neuchfttel
sa conception

j élégante

LA ROTONDE
Ses menus

très soignée
da samedi

et du dimanche
MENUS SPÉCIAUX
SUR COMMANDE

Un

bon sandwich
maison

se mange chea

LOUQUET TE
CHAVANNES S

(Salle a, manger au ler)
Se recommande :

* L. ROGNON^

On prendrait une

vache
pour la pâture
pour son lait, chez Fré-
déric L'Eplattenier, les
Prés-Devant.

MARIAGE
Jeune homme sérieux,

ayant place stable, dési-
re faire la connaissance
d'une demoiselle 8érie __e
de 25 à 30 ans pour con-
versations et promenades
en vue de mariage. Faire
offres avec photographie
qui sera retournée dis-
orèternent. — Case pos-
tale 450, Neuch&tel.

Qui se chargerait de

moudre
100 4 200 kg. d'os? —
Ecrire & Chaumont 45 oU
téléphoner S.U 1 8115.

Bureau de comptabilité
H. Schweingruber

Expert-comptable
Rue du MOle 3 - Tél. B 36 01
Organisation • Tenu*
Contrôle • Révision

Conseils
précieux
Etudes pouvant parer à

toutes éventualités pour
obtenir le succès en al.
falres et professionnel.
Ecrire, Joindre timbre
poste pour la réponse. —
Bureau scientifique et
d'affaires, case 56, Mont.
Blanc, Genève.

Home sinistré
des Amies de la Jeune fille
de Toulon serait heureux
de recevoir chaises et ta-
bles pour son restaurant..
Aviser: Bureau central A.
J. F., Seyon 2, Neuoh&tel,
tél. 5 22 01.

BREVETS D'INVENTION
sont déposés conscien-
cieusement par MOSER.
ingénieur-conseil, Ho tel-
gasse 6. BERNE.

CAPITAL
5000 à 15,000 fr, est
oherohe poux affaire In-
téressante à, court terme.
Gros rapport. Pour pren-
dre contact, offres à case
postal» No 22 , le Lande-
ron (Neuch&tel).



Le mot de l'Eglise
, Les Neuchâtelois sont contents : en-
tre deux voyages en avion, Mme Byr-
nes, femme du secrétaire d'Etat améri-
cain, a acheté, à Genève, une caisse de
vin de Neuchâtel pour son mar i qui
discutait à Paris avec les trois autres
« grands » de l'avenir du monde.

Mais si fiers que nous soyons des
produits de notre sol, nous ne nous
imaginons pourtant pas qne ce geste va
suffire pour clarifier la situation in-
ternationale. Plût au eiel que les choses
soient aussi faciles !

En fait , un an à peine après la signa-
ture de'l ' armistice, îles relations entre
les peuples sont tendues et leurs chefs
n'arrivent pas à se mettre d'accord.
L'atmosphère de leurs discussions est
empoisonnée par la méfiance et l'ambi-
tion.

L'Eglise peut-eUe faire quelque eho-
66 î

Sans doute, les pasteurs de MM. Be-
vin et Byrnes, le curé de M. Bidault
0t le pope (s'il existe !) de M. Molotov
ont quelque chose à dire à leurs émi-
nents paroissiens.

Mais l'Eglise de Neuchâtel t
Elle doit rappeler aux hommes et

aux femmes d'ici que la vie internatio.
iiale n'est jamais que le reflet des vies
nationales, professionnelles et familia-
les : c'est parce , qu'il y a de l'ambition
et de la méfiance entre les hommes
d'un même pays, et les membres d'une
même communauté si petite soit-elle,
qiue ces germes destructeurs se retrou-
vent sur le plan international. Tant
vaut le tronc, tant valent les frais. La
(paix internat ionale commence dans la
cité et dans la famille. Donc chez nous
aussi. Nous ne sommes pas neutres dans
cette affaire.

L'Eglise doit surtout dire le grand
secret qu 'elle seule connaît : il existe
Quelqu'un qui est capable de remplacer
Ja méfiance par la confiance et l'ambi-
tion par l'amour du prochain.

C'est là une très vieille histoire que
nous connaissons tous 1 Voire. i

>_, ¦ Si nous le connaissions vraiment, Lui,
nous saurions bien que c'est la vraie
paix qu 'il offre à notre vie, et à la vie
du monde. j .-S. J.

CORRESPONDANCES
(L* contenu d* cette rubrique

n'engage pae le rédaction du Joura-U)

Quand des commerçantsI exploitent le sentiment
charitable du public
à l'égard d'infirmes

On '-nous écrit :
Monsieur _e rédacteur,

I l y a  quelque temps nos Journaux se
sont, à Juste titre. Indignés de la décou-
verte à l'étranger d'une organisation de
m.ndlclté qui louait les enfants à des
prix assez élevés.

L'autre matin, une annonce demandait
des «aveugles » à des « conditions très in-
téressantes» pour représenter des arti-
cles de grosse consommation.

II m'arrlve régulièrement d'acheter à
la porte les produits vendus par des aveu-
gles, et Jusqu'à présent J'ai toujours cru
que ces produits étaient manufacturés
par eux et vendus à leur profit.

• Le commerce a des raisons que ni la
raison, ni le sentiment ne connaissent.
Cependant, tant la publicité que la vente
doivent tenir compte de certaines con-
tingences. E y a dans oes sortes d'an-
nonces un manque de pudeur et de rete-
nue qu'il fauti souligner.

Il n'y aura sous prétexte de ventes au-
cune raison de s'arrêter sur un si bon
chemin et les Infirmités les plus notoires
pourraient servir de publicité mal dirigée.
Il serait facile d'Imaginer des assembla-
ges commerciaux cyniques et Inédits.

, En abusant de cette sorte de commer-
ce, on tue lentement toute charité, on
décourage les gens de cœur et on rend
chacun de plus en plus méfiant.

Veuillez croire, Monsieur le rédacteur,
à', l'expression de m.s sentiments distin-
?ués- Sam SIMM1EN.

Note de la rédaction. — Nous publions
Volontiers la lettre ci-dessus, étant donné
qu'on peut être choqué à bon droit de
la manière dont certains commerçants
explottent le sentiment charitable du pu-
blic à l'égard d'Infirmes pour vendre
leurs produits. Il faut reconnaître d'au-
tre .part que l'on procure ainsi à ces in-
firmes la possibilité de subvenir totale-
ment ou partiellement à leur existence.

Observations météorologiques

, Observatoire de Neuchfttel . — 17 mal.
Température: Moyenne: 12,2; min.: 3,8;
max.': 18,3. Baromètre : Moyenne : 712,2.
Vent dominant: Direction : est-nord-est ;
force: faible , puis faible à modéré depuis
15 heures environ. Etat du ciel: légère-
ment nuageux pendant la Journée , le ciel
se couvre le soir.

Hauteur du baromètre réduite à zéro
(Moyenne pour Neuchâtel : 719.6)

Niveau du lao, du 16 mal, à 7 h. : 429.78
Niveau du lac, du 17 mal , à 7 h.: 429.79

Prévisions du temps. — Nébulosité va-
riable, tondant à augmenter. Tout au
plus quelques précipitations en monta-
gne. Température en hausse.

LA PREMIÈRE RÉUNION DE LA COMMISSION
DU CENTENAIRE

LA PRÉPARATION DES FÊTES DE 1948

Celle-ci a procédé à la désignation des présidents
des divers comités

La commission du centenaire a tenu
hier , à la salle du Grand Consei l , sa
première séance. Celle-ci était consa-
crée à l'examen général de l'organisa-
tion des manifestations prévues on
1948 et à celui des premières mesures
à prendre.

L'assemblée est ouverte par M. Léo
DuPasquier, président du Conseil
d'Etat, qui déclare tout d'abord que
le gouvernement neuchâtelois de la
32me législature a estimé que c'était à
lui de prendre l'initiative de la com-
mémoration de ce glorieux anniver-
saire.

C'est avec le souci de permettre à
chacun de participer dans la plus
étroite solidarité et la plus large to-
lérance, qualités maîtresses de la démo-
cratie, que la commission du Cente-
naire a été composée et nommée par
le gouvernement.

Le Conseil d'Etat s'est efforcé avec
objectivité et impartialité de donner
à cette assemblée le caractère symbo-
lique qu 'elle doit avoir. Le gouverne-
ment a eu le souci de réunir , pour pré-
parer les fêtes de 1948, les représen-
tants, non seulement des différentes
régions du pays, non seulement des
différents horizons politiques, mais en-
core les principales branches d'activi-
té qui se développent chez nous, en fai-
sant appel à plusieurs associations,
sociétés et fédérations qui groupent
les intéressés dans tous les domaines.

C'est à la commission du centenaire
qu'il appartiendra d'organiser le pro-
gramme des festivités. Le Conseil
d'Etat, pour sa part , a décidé de com-
mémorer cet anniversaire par l'insti-
tution d'une œuvre à caractère émi-
nemment social qui soit à la fois un
hommage à la mémoire des mobiles
les plus élevés qui ont conduit nos
prédécesseurs et un témoignage de no-
tre effort et de notre volonté de persé-
vérer dans cette voie pour nos suc-
cesseurs. M. DuPasquier conclut en pla-
çant cette assemblée sous le signe de
l'union et de la compréhension.

M. Ernest Béguin , président de la
commission, prend ensuite la parole.
Après avoir rappelé les principales
manifes tations organisées à l'occasion
du cinquantenaire, en 1898, l'orateur
est certain que pour célébrer le cen-
tenaire de 1948, chacun se placera au
point de vue le plus large. Ce sera la
fête de tous. Il espère qu 'un climat so-
cial favorable en marquera le carac-
tère communautaire. Le peuple tout
entier doit être renseigné et convié
dès maintenant à se faire l'artisan
d'un heureux et réconfortant cente-
naire empreint d'une cohésion neuchâ-
teloise sincère et durable. C'est un pa-
trimoine collectif que le peuple neu-
châtelois va honorer et glorifier daus
un sentiment de reconnaissance à la
patrie suisse. Cet hommage sera
adressé aux pionniers de la république,
car c'est à eux que nous devons ces
trois conquêtes: la liberté, la démo-
cratie et l'attachement définitif à la
Confédération.

La préparation du Centenaire de la
république neuchâteloise s'engage,
poursuit M. Béguin , sous de rassurants
auspices. Elle se place au début d' une
ère nouvelle que l'on veut espérer pa-
cifique. Sans égoïsme aucun et en nous
abstenant d'un chauvinisme qui ne se-
rait pas de saison, la commission est
résolue . à donner au Centenaire le
caractère d'une puissante aff irmation
de fidélité à la volonté persistante
d'indépendance de nos pères et d'atta-
chement indéfectible aux constantes
helvétiques qui nous ont valu d'ines-
timables bienfaits au cours de plus
d'un siècle d'existence.

M. Béguin déclare ensuite ouverte
la première séance de la commission du
Centenaire.

M. Béguin rappelle à l'assemblée
qu'il convient tout d'abord de désigner
les présidents des comités spéciaux. Le
Conseil d'Etat et le bureau du comité
du Centenaire a déjà esquissé un pro-
gramme général. Il est prévu tout
d'abord d'organiser une journée des
communes qui pourrait avoir lieu le
ler mars 1948. A cette fête seraient
associés tous les enfants des écoles. Les
principales manifestations, festival ,
éventuellement cortège historique, se
dérouleraient dans la première quin-
zaine de juillet. Il est également pré-
vu d'éditer une publication commémo-
rative. Il s'agira aussi de savoir si un
monument sera érigé. Un projet a
d'ailleurs déjà été étudié par les sculp-
teurs Perrin et Rothlisberger.

La discussion générale
Le président ouvre le débat général

et donne lecture des noms proposés
pour les différentes commissions.

M. Gaston Amez-Droz demande la
création d'une commission chargée d'or-
ganiser les congrès qui auront lieu
pendant les fêtes du Centenaire et d'une
commission des expositions.

M. Henri Jaquet, du Locle, est d'avis
qu 'il serait plus judici eux de verser
une somme importante au fonds de
l'œuvre sociale proposée par le Conseil
d'Etat plutôt que de dépenser des di-
zaines de milliers do francs pour un
monument  ou des festivités. Ce point
de vue, dit-il , est partagé par de lar-
ges couches de la population des Mon-
tagnes neuchâteloises.

M. Georges Béguin , président de la
ville de Neuchâtel , appuie la proposi-
tion cle M. Amez-Droz quant à la créa-
tion d'une commission des congrès. Il
ne faut pas, dit-il , que les fêtes du
centenaire soient échelonnées sur plu-
sieurs mois.

M. Marchand , de la Chaux-de-Fonds,
voudrait savoir où aura lieu le fes-
tival.

Le président précise qu'il appartien-
dra au comité du festival de faire des
propositions à ee sujet.

M. Tell Perrin , de la Chaux-de-
Fonds , demande si le bureau de la
commission a déjà reçu des projets
pour le festival.

M. Ernest Béguin lui répond que le
Conseil d'Etat est en possession d'un
texte de M. Charly Clerc , professeur
à Zurich. Il donne ensuite connaissance
des propositions du bureau concernant
les présidents des commissions.

M. Corswant intervient ensuite et
déclare que, sans vouloir faire du régio-
nalisme, il trouve que la ville de Neu-
châtel se taille par trop la part du
lion. Il demande une suspension de
séance pour permettre aux membres de
se consulter. Cette proposition est ac-
ceptée et M. Béguin suspend la séance
pendant un quart d'heure.

A la reprise, le président, donne con-
naissance des diverses propositions.
Sans opposition , l'assemblée nomme les
présidents suivants :

Commission des publications : M.
Jean Liniger, conseiller communal,
Neuchâtel ; commission de presse : M.
Bené Braichet , rédacteur en chef de la
« Feuille d'avis de Neuchâtel »; commis-
sion du festival : M. Hermann Guinand ,
conseiller communal, la Chaux-de-
Fonds; commission du monument : M.
Ch. Borel, professeur, la Chaux-de-
Fonds; commission des finances : M.
Julien Dubois , la Chaux-de-Fonds; com-
mission des sports : M. B. Grandjean ,
instituteur, Neuchâtel ; commission des
congrès : M. F. Faessler, conseiller com-
munal , le Locle; commission des exposi-
tions : M. G. Amez-Droz , secrétaire gé-
néra l de la Chambre neuchâteloise du
commerce et de l'industrie, Neuchâtel.

M. Henri Favre, du Locle, suggère
que l'on confie à des artistes neuchâ-
telois le soin de décorer les parois de la
salle du Grand Conseil par des motifs
qui rappelleraient les fêtes du Cente-
nn îrp.

M. Corswant propose que l'on pro-
cède immédiatement à la nominat ion
des membres des diverses commissions.

Après avoir déclaré que cette tâche
incombe au comité directeu r, M. Ernest
Béguin lève la séance. J.-P. P.

Un piéton tué
par une camionnette
à l'avenue de la Gare

Mme Zwahlen, âgée de 37 ans,
habitant  la rue Louis-Favre, a été
victime, hier soir, d'un accident de
la circulation.

Au moment précis où elle voulait
traverser la chaussée pour atteindre
l'escalier qui , de l'avenue dc la
Gare, conduit au palais Rougemont,
la malheureuse fut renversée par la
camionnette de la Favag.

Mme Zwahlen , qui souffrait d'une
fracture du crâne, fut conduite à
l'hôpital Pourtalès où elle succomba
dans la soirée.

Le tribunal de la division lia a sié-
gé jeudi à Lausanne sous la présidence
du lt-colonel Paschoud, de Vevey, com-
me grand-juge, le major Duruz fonc-
tionnant comme auditeur.

H s'est occupé de six affaires, dont
nne a été renvoyée pour complément
d'enquête. Pour une autre, la procé-
dure a été abandonnée purement et
simplement. /--. .-^ —,

Le opl R. J. de la col. amto mun. 22
(unité fribourgeoise) est accusé d'ab-
sence injustifiée, de dilapidation de
matériel et de violation des devoirs du
service. Alors qu'il fonctionnait com-
me sous-officiers dans une école de re-
crues stationnée à EobaUens, il s'est
rendu dans la nuit du 8 au 9 mai 1945,
soit le jour « V y , fêter la victoire à
Lausanne avec deux camarades dans
une auto militaire. La recrue sentinelle
a été trompée par R. J. qui lui a dit
qu'il devait vérifier les freins de la
machine. Il est condamné à 20 jours
d'emprisonnement, sous déduction de
15 jours de préventive. R. J. est mis
au bénéfice du sursis pendant un délai
de 3 ans.

. _  .*- *N/

Le S. C. R. B. est reconnu oowpabl e
d'escroquerie et de faux dans les ti-
tres. Entre 1943 et 1946, il a induit en
erreur le bureau des fortifications en
faisant croire qu 'il entretenait un mé-
nage, alors qu'il était divorcé. H a
ainsi obtenu de la Conféd ération des
indemnités de résidence et de dépla-
cement s'élevant au total à 3600 fr. Il
a rempli un questionnaire de façon
inexacte en ne spécifiant ni le fait ni
la date de son divorce.

Il est condamné à 10 mois d'empri-
sonnement sous déduction de 18 jours
de préventive et à uno amende de 400
francs. Vu qu'il n'a jamais subi de
condamnation et vu sa situation finan-
cière difficile, le sursis pendant 5 ans
lui est accordé. Il a déjà remboursé
les deux tiers de la somme touchée de
façon illégitime et il remboursera ie
solde.

«v<v . _
Accusé de s'être approprié des ob-

jets trouvés, le cyol. V. M. de la cp.
cyeil. 3/1 est acquitté. Mais il est puni
disciplinairement de cinq jours d'ar-
rêts de rigueur, compensés par la pré-
ventive subie. Son délit est. ancien ,
puisqu 'il date d'une E.R . de 1942, où , au
cours de manœuvres, le prévenu avait
trouvé vingt-cinq cartouches à balles
qu'il avait gardées.

r-j —• . _

La quatrième affaire concerne le S.C.
A. J. de l'E.M. territorial 2, prévenu
du délit de franchissement illégal de
la frontière. A fin 1945, il avait franchi
clandestinement la frontière aux Bre-
nets pour se rendre à Dijon , où sont
domiciliés ses parents.

Le tribunal le condamne à un mois
d'emprisonnement avec sursis pendant
2 ans.

L'audience était terminée à 15 h. 30.

Au tribunal militaire

VIGNOBLE
PESEUX

Avec le maquis savoyard
(sp) Ce qui donnait un caractère spécia-
lement favorable mais trop rare à la con-
férence que donna mercredi soir, à Pe-
seux, l'abbé Chipier, c'est qu'elle était
organisée dans une harmonie parfaite par
le Cercle catholique romain , les Amis de
la nature, la Fédération des ouvriers sur
métaux et horlogers, la section du P.O.P.
de Peseux et le groupe d'hommes de la
Paroisse évangélique réformée.

Se plaçant sur le terrain de l'entente
cordiale et sous le patronage de son
grand ami Péguy, l'abbé Chipier , qui a
fait la guerre de 1914-1918 comme lieu-
tenant de mitrailleur et connut les hor-
reurs de la captivité dans un camp alle-
mand de représailles , parla , pendant deux
heures, avec éloquence et simplicité sur
« L'héroïsme et les souffrances du maquis
savoyard » qu 'il a vécu Jusque dans ses
moindres détails en qualité d'aumônier
de la Résistance du Chablals.

La description , tout à la fols émouvan-
te et spirituelle, la vision tragique de la
guerre , bourrée de faits vécus, firent tres-
saillir les cœurs des auditeurs du vaillant
abbé.

Le bénéfice de la conférence était des-
tiné aux victimes de la guerre.

Â̂/amc ĵ ce^

| BÉGION DES jgJBJjT
BIENNE

Tué dans un accident
d'automobile

(c) Dans la nuit de mercredi à Jeudi ,
un automobiliste de Bienne, accompa-
gné de M. Charly Walter, qui roulait
sur la route de Morat à Anet, est venu
se jeter contre un arbre bordant la
chaussée. M. Walter, célibataire, âgé de
27 ans, habitant chez sa mère, à Nidau ,
a été tué sur le coup, tandis que le con-
ducteur du véhicule ne fut que légère-
ment blessé. L'automobile est hors
d'usage.

Conseil de Tille
(c) Jeudi soir, le conseil de ville a tenu
séance en l'hôtel de ville.

M. G. Muller, maire, a déclaré officielle
l'élection taolte de M. Edouard Baum-
gartner, inspecteur des écoles, comme con-
seiller municipal, qui remplacera feu M.
Jean Galley à la dlr-ctlon des écoles et
de la police de la ville.

A la suite de la démission de M. Emile
Born , comme président du conseil de ville ,
c'est M. Heimann Kura, maître à> l'Ecole
de commerce, qui luit élu.

Pour le prolongement du chemin
Briigg-Matten Jusqu'à l'allée Pestalozzi,
un. crédit de 26,640 fr. est consenti pour
l'achat d'une parcel le de terrain de 4440
mètres carrés, soit 6 fr. le mètre carré, et
un autre d_ 48,380 fr. pour les frais de
construction.

La Coopérative de construction « Wyt-
tenbach », qui a déjà aménagé, dans la
région de la gare, un grand nombre de
logements neufs, se propose d'en cons-
truire 36 nouveaux dans le quartier de
« La Champagne », soit des appartements
de 3 et 4 chambres, pour le prix de 105
et, 120 fr. par mois Cette coopérative, qui
demande aide à la communei, s? volt oc-
troyer une parcelle de 4000 mètres car-
rés, grevée d'un droit de superficie pour
une durée de 100 ans, au prix de 20 fr.
le mètre carré et 10 % du montant des
fra is de construction, soit au total 108
mille francs, à la condition que la Con-
fédération et le canton accordent eux aus-
si un subside de 10 % chacun.

Après avoir entendu M. Muller, maire,
notre parlement a décidé de céder à la
P.O.M.H., à raison de 46 fr . le mètre car-
ré, la parcelle de terrain d'un millier de
mètres carrés sise entre la Maison du peu-
ple et l'hôtel Seeland , à la rue Bechberg.
Selon les plans, on construira des Immeu-
bles d'habitation et de commetree, eolt les
ateliers et bureaux pour l'Imprimerie coo-
pérative de Bienne. des bureaux de syn-
dicats et aux 2me, 3me et 4me étages,
19 appartements. Ainsi, le vide disgra-
cieux à proximité de la gare sera enfin
comblé.

Le conseil de ville, après avoir entendu
les réponses à deux interp-llatilons, dé-
cida l'acquisition d'un nouvel autobus et
vota le crédit nécessaire, soit 91,000 fr.

ESTAVAYER
Assemblée des latinistes

romands
On nom écrit :
Sous la présidence de M. Ch. Favez, pro-

fesseur à Lausanne, le groupe romand de
la Société des études latines a tenu sa
séance de printemps à Estavayer. Après
la partie administrative, le reste de la
séance fut consacré à une discussion sur
cet Important problème : « La position du
latin dans l'enseignement. »

Trols rapporteurs présentèrent d'abord
leurs thèses : MM S. Cuendet , médecin,
d'Yverdon , J. Béranger, professeur au col-
lège classique de Lausanne, et A. Lab-
hardt, professeur à l'Université de Neu-
châtel. Une discussion fort nourrie suivit
dans laquelle les orateurs s'accordèrent
pour souligner que l'humanisme que re-
présente la culture classique et que les
maitres doivent toujours, comme le dit M.
Labhard t, « penser à nouveau » a plus que
Jamais sa raison d'être à notre époque.
Le latin , qui vulgarisa, pour ainsi dire,
la culture grecque , ne doit pas être sépa-
ré du grec.

Personne ne contesta la thèse des rap-
porteurs relevant la valeur unique du la-
tin pour la formation de l'esprit. Si la
plupart des participants à la discussion
réclament , comme MM. Cuendet et Bé-
ranger , qu 'on enseigne le latin à moins
d'enfants , mais mieux, grâce à des classes
moins nombreuses, certains, comme M.
Labhardt , pensent que tous devraient,
pendant deux ans au moins, avoir part
à cette culture. L'assemblée se divise aussi
sur l'âge auquel 11 faut initier l'enfant
au latin ; beaucoup se prononcent pour
l'âge minimum de treize ans. Plusieurs
enfin , considérant que l'exercice de la ver-
sion latine présente un mélange unique
d'Intuition et de logique et , par l'analyse
de la structure et des idées d'un texte,
rejoint la philosophie, demandent que cet-
te dernière discipline, si négligée dans
nos écoles, vienne compléter l'enseigne-
ment du latin.

Au déjeuner , M. de Vevey, représentant
les autorités d'Estavayer, souhaita la
bienvenue aux latinistes à qui la munici-
palité offrit un vin d'honneur. Dans
l'après-mldl , l'abbé Mlchaud, préfet du
collège Saint-Michel , mais fils d'Esta-
vayer, fit visiter au Groupe romand la
charmante cité médiévale, son église, le
château de Chenaux dominant de vertes
prairies et le lac , enfin , passé la porte
de Grandcour, l'église du couvent des
Dominicaines. E. B.

Je sais que mon Rédempteur est vivant
et que mes yeux le verront.

Job XIX, 25.
Celui qui voudra sauver sa vie la per-

dra , mais celui qui la perdra à cause de
mol la trouvera.

Matthieu XVI, 25.

Madame Paul Schlup-Pattus et ses enfants : Paulette, Claude,
Michel et Monique, à Tavannes;

Monsieur et Madame Paul Schlup-Junod , à Tavannes ;
Madame et Monsieur Maurice Visinand-Schlup et leurs enfants,

à Tavannes;
Mademoiselle Lily Schlup, à Tavannes;
Madame Edouard Pattus, à Saint-Aubin;
Monsieur Charles Pattus , à Saint-Aubin;
Monsieur Edouard Pattus , à Neuchâtel;
Madame et Monsieur Raymond Ribaux-Pattus et leur fils, à

Lausanne;
les familles Schlup, Luthy, Junod , Gerber , Brand et Delachaux,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part à leurs amis et connaissances

du décès de leur cher et regretté époux , papa , fils, frère, oncle, beau-
fils , beau-frère, neveu , cousin et parent,

Monsieur Paul Schlup-Pattus
droguiste

que Dieu a repris à Lui , aujourd'hui , à l'âge de 34 ans, après une
longue et cruelle maladie, supportée chrétiennement.

Les famille s a f f l igées.
Tavannes, le 16 mai 1946.

L'ensevelissement, auquel ils sont invités à assister, aura lieu
dimanche 19 mai , à 13 h. 45.

Domicile mortuaire: Beau-Site.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part pour les personnes
involontairement oubliées

| VAfc-PE.TRflVEBS "]
TRAVERS

Au passage à niveau
du I_oclat

(sp) La direction du R. V. T. espèr»
pouvoir réaliser sous peu sa réalisa-
tion optique au passage à niveau du
Loolat, et étudie également certaines
modifications à des passages à niveau
se trouvant dans le village de Fleu.
trier.

VflL-DE-RUZ
BOUDEVILLIERS
Conseil général

(c) Le Conseil général de Boudevilliers a
tenu séance le 13 mai , sous la présidence
de M. André Jacot. Après la lecture du
procès-verbal et l'appel , 11 est passé Un-
médlatement aux comptes de 1945.

Les comptes de 1945, tels qu'ils eont
présentés par le Conseil communal et
admis par la commission accusent aux
recettes 110,531 fr. 92, aux dépens»
110,478 fr. 77, soit un boni de 53 fr 15,
alors que les prévisions budgétaires accu-
saient un déficit de 1111 fr. 05. H a été
versé au fonds des excédents forestleri
la somme de 5446 fr. et 4273 fr. à celui
de réserve forestière.

En outre, un montant de 6500 fr. figure
au chapitre I en amortissement des deux
emprunts obligataires de 1931 et 1937.

Sans discussion et à l'unanimité, lea
comptes sont adoptés.

Une demande de crédit de 1040 fr. pou:
allocation de renchérissement est accordée
au personnel communal.

Le bureau est renouvelé de la façon
suivante : président: M. André Jacot; vice,
président: M. René von AHmen; sécrétai-
re: M. James Jacot; vice-secrétaire: 14
M. Jules Perrin; questeurs: MM. Fernand
Joner et Pierre Gaffner.

Aux divers, un Jeune agriculteur lnttr-
pelle le Conseil communal au sujet dubols de feu et demande une augmenta,
tion de son contingent. Il lui est répondu
que cela concerne l'office cantonal dé ra.
vltaillement qui, seul, peut statuer dane
certains cas.

Le chef du dicastère des forêts saisit
l'occasion pour mettre au courant les con-
seillers généraux des récentes décision!
concernant le prix du bois de feu , prix
vraiment exorbitant. Une compensation
est réservée à ceux dont la fortune
n 'excède pas 20,000 fr. et les ressources
4000 fr. Cette classe de contribuable)
paiera le bois 3 fr. de moins par stère
que les autres.

Notre réseau électrique secondaire de-
mande à être revu.

A NE UCHA TEL ET DANS LA REGION

Lp canton de Neuchâtel se trouve en
tête des cantons romands pour le ré-
sultat de la collecte récemment faite
en faveur des enfants suisses de l'étran-
ger, une somme de 11,000 fr. ayant pu
être envoyée pour secourir nos petits
compatriotes qui souffrent à l'étranger.

Neuchfttel vainqueur
d'une compétition charitable
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Un mariage
américano-neuchfttelois

Cet après-midi sera célébré en l'église
catholique de notre ville le mariage
d' une Neuchâteloise avec un capitaine-
pilot e de ('« Europée n Air Transport
Service ».

C'est la première f o i s  — à notre con-
naissance du moins — qu'une jeune
f i l l e  de Neuchâtel unit son sort â celui
d' un Yankee. Celui-ci n 'est pas un
permi ssionnaire. Il est o f f i c i e r  de car-
rière et a pris part à la campagne
d'Afrique, au débarqx iement en Nor-
mandie et à la campagne d'Allemagne.

Les jeunes  époux se rendront le mois
proch ain à Paris, où ils séjourneront
quelques semaines. Puis ils traverseront
l'Atlantique — lui en avion et elle en
batea u — pour gagner les Etats-Unis
où notre jeune compatriote f e ra  la con-
naissance de ses beaux-parents qui ha-
bitent Chicago.

La noce qui se déroulera cet. après-
midi sera une véritable mani fes tat ion
d' amitié « neuchâteloiso »-alliée , puis-
que des of f i c iers  américains , français  et
neuchâtelois y participeront .

Nos meilleurs vœux accompagnent le
ieune couple l NEMO.

Une erreur s'est glissée dans le
compte rendu publié hier , relatant la
réception des étudiants hollandais.

En effet , le recteur n'a pas parl é
de l'origine du parrainage de l'Univer-
sité de Groningue. Alors que nous en
avons attribué le mérite à M. Paul Ri-
chème , il convient de rappeler que l'ini-
tiative de cette œuvre revient à M.
Cari Ott , qui la prit en son temps à
titre de recteur.

Le voyage de M. Richème, entrepris
ultérieurement , fut du reste utile.

Arrestation d'un vendeur
de journaux

Lors du meeting d'aviation qui s'est
déroulé récemment à Planeyse, le co-
mité d'organisation avait engagé, pour
vendre les programmes, un vendeur de
journaux nommé V. Celui-ci disparut
en emportant la somme de 600 fr. pro-
venant de la vente des programmes.

Ce peu scrupuleux personnage vient
d'être arrêté.

A chacun son dû

Monsieur et Madame
Pierre VERDAN ont la joie d'annoncer
la naissance de leur fils

Daniel
Clinique du Crêt — Montmirail

Le 17 mal 1946
Visites autorisées à partir du 22 mal

En cas de décès: tél. 5 18 95

Maison GILBERT
Fondée en 1885

NEUCHATEL . Rue dea POTEAUX 8
COI-BILLARD AUTOMOBILE

Veillez et priez.
Monsieur Charles Zwahlen et ees en-

fants : Jean-Bernard et Christiane, à
Neuchâtel ;

Madame Christ Eyman n, à Neuchâtel)
Monsieur et Madame Henri Eymann

et leur fils, à Corcelles;
Monsieur Charles Eymann , au Loclei
Monsieur et Madame L.-Bernard Ey-

mann et leurs enfants, à Montréal ;¦ Monsieur Charles Zwahlen , à Bôle;
ainsi que les familles Eymann , Zaen-

glé, Vuilleumier, Geatzfelder, Zwahlen,
Marlen , Sauser, Calame,

ont la grande douleur d'annoncer qua
Dieu leur a repris brusquement, aujour-
d'hui,

Madame Charles ZWAHLEN
née Marguerite EYMANN

leur bien-aimée épouse, maman, filjej
sœur, belle-sœur, tante , belle-fille, niè-
ce, cousine et parente, ensuite d'un ac-
cident survenu à Neuchâtel.

Je sais en qui j'ai cru.
Neuchâtel, le 17 mai 1946.

(Rue Louls-Favre 18.)
L'incinération, sans suite, aura lien

lundi 20 mai 1946.
La « Feuille d'avis de Neuchâtel > de

lundi en indiquera l'heure.
Domicile mortuaire : Hôpital Pour-

talès.
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part
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