
LA MISSION DE M. LÉON BLUM
L 'ACTUALITÉ

La mission de M.  Léon Blum aux
Etats-Unis n'est pas une mission fa -
cile. Il est toujours désagréable et
malaisé de tirer les sonnettes d'au-
trui p our obtenir de l'argent. Pour-
tant , la France a un urgent besoin
de ' crédits. Au cours du confl i t  de
la14-1918 , elle avait déjà contracté
— comme presque tous les pays
d 'Europe — une dette en Amérique
qu'elle traîna comme un boulet du-
rant tout l'entre-deux guerres. Mais
qu'était-ce en comparaison de sa si-
tuation d' aujourd'hui ? Son terri-
toire a été ravagé aux trois quarts ,
nombre de ses villes sont détruites,
ses finances sont dép lorables , le fa -
meux bas de laine est vidé , son éco-
nomie est partie de zéro pour se re-
mettre à f l o t .  Et la France n'a p lus
même l' espoir, comme c'était le cas
il y a un quart de siècle, que l 'Alle-
magne payera. Celle-ci est encore
plus ruinée qu'elle.

La seule compensation substan-
tielle que la France pourrait
escompter outre-Rhin réside dans
une sorte de droit de préférence
qu'elle réclame sur le bassin rhé-
nan, la Ruhr et la Sarre. On sait
que ce droit lui est contesté. Dans
ces conditions, elle n'a p lus qu'à
faire appel à la générosité de l'alliée
américaine. Elle demande que, com-
me pour l 'Ang leterre , une aide d' un
caractère particulier et de l' enver-
gure nécessaire, lui soit consentie.
Mais la négociation est d i f f i c i l e .
Outre que le courant isolationniste
s'a f f i rme  à nouveau outre-Atlanti-
que, les Etats-Unis ont certaines au-
tres raisons de se faire quel que peu
tirer l' oreille.
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Pourquoi M. Léon Blum a-t-il été
désigné ? Le gouvernement français
a estimé vraisemblablement que le
chef du parti socialiste était quali-
f i é  pour remplir cette tâche, en rai-
son de ses prises de position rècen-
teT^TCfaveur de l 'idée de « famille
occidentale ». D'une part , en politi-
que internationale , M. Blum passe
aujourd'hui ponr être favorable à la
cause et à l'idéolog ie ang lo-saxon-
nes. D'autre part , sur le plan natio-
nal , il ne peut êlre suspecté , en rai-
son de toute sa carrière passée,
d'être un supp ôt de la politique
« cap italiste ». L'ancien champion
de l'idée de lutte de classe est con-
sidéré maintenant, à l'extérieur
comme à l 'intérieur, comme l'apôtre
des conciliations nécessaires.

Malgré ces atouts qui tiennent a
sa « personnalité actuelle », M. Léon
Blum a, nous l'avons dit, la tâche
ingrate. Il lui fau t  en somme don-
ner des assurances sur la politi que
à venir de la France, sans renier
pour autant les points du program-
me qui, à cette heure, est celui, du
gouvernement français et de ses
amis po litiques. Ce n'est un secret
pour personne que les Etats-Unis se
montrent défiants à l'égard des
« expériences » qu'entendent tenter
aujourd'hui certains pags de la
vieille Europe. Quand il s'est agi
d'octroyer des crédits à la Grande-
Bretagne , c'est sur le programme
électoral af f i c h é  par les travaillistes
qu'ont porté les craintes américai-
nes. Dans le cas de la France dont
la politique de nationalisation doit
être, ces prochains mois, de p lus en
plus poussée, on se doute que la mé-
fian ce est encore accrue.
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On pourra accuser dès lors l'Amé-
rique d 'égoïsme national, on pourra
lui reprocher, comme on l'a fa i t
déjà , de saboter les réformes socia-

les qui se tentent dans nos vieux
pays et de défe ndre la cause sacro-
sainte du cap italisme. Ce peut être
vrai dans un certain sens. Mais, d' un
autre cb\té, il fau t  s'e f forcer  de se
rendre compte des raisons américai-
nes. D'abord , il est légitime que les
Etats-Unis se préoccupent de savoir
si leurs f o n d s  seront a f f e c t é s  à l'œu-
vre de reconstruction ou s'ils seront
engloutis dans des « expériences »
coûteuses.

Ensuite, avant de taxer l 'Améri-
que d'égoïsme social, il faudrait
prouver que la seule politi que so-
ciale viable , en Europe, est la poli-
tique de nationalisations. Or, si les
socialistes et les communistes en
sont persuadés, il est un bon nom-
bre d'Européens , encore aujour-
d'hui, qui pensent que la solution
pourrait être cherchée, combien
p lus valablement, dans une autre
direction. Enf in , il est trop certain
que les expériences de nationalisa-
tion tentées (non pas en Ang leterre
certes, mais en France , par exem-
p le),  le sont à l'instigation du com-
munisme. Or Washington n'est pas
soucieux de renforcer davan tage les
po s itions de Moscou sur notre con-
tinent.

M. Léon Blum est-il l homme indi-
qué pour donner aux Américains les
apaisements nécessaires sur tous ces
points ? On en jugera quand sa mis-
sion aura pris f i n .  En attendant , on
doit noter que la récente déclara-
tion du ministre des a f fa i res  étran-
gères, Georges Bidault — malgré les
explications que celui-ci a fournies
par la suite — a encore compliqué
les choses. Ce n'est pas en esquis-
sant la menace d'imprimer une au-
tre orientation à la politique étran-
gère française que le but recherché,
outre-Atlantique, pourra être atteint.

René BRAICHET.

Les forces britanniques se retireront
de Grèce le plus tôt possible

déclare M. Bevin à la Chambre des Communes

LONDBES, 27 (Reuter) . — M. Bevin ,
chef du Foreign Office, répondant à
une question aux Communes relative à
la Grèce, a dit :

Je désire sincèrement retirer les trou-
pas britanniques de Grèce . Elles le seront
dès que les élections et les circonstances

le permettront II y a toutefois quelques
conditions qui doivent être remplies. La
Chambie peut être assurée que les trou-
pes seront retirées le plus tôt possible.

M. Bevin a également déclaré que l'on
peut espérer que tous les partis grecs
iront voter eft ne reprendront pas les ar-
mes.

Voici les chefs de la commission d'enquête alliée chargée de contrôler les
élections qui se dérouleront en Grèce le 31 mars. A gauche, M. Windle

(Angleterre), au centre, M. Grady (Etats-Unis), à droite,
le général Arnaud (France).

Ribbentrop sur la sellette
au tribunal de Nuremberg

NUREMBERG, 27 (Reuter). — Gœring
s'est détourné sur son banc quand
Ribbentrop est entré dans la 6alle i du
tribunal , quelques instants avant l'ou-
verture des débats. On pense qu'il vou-
lait montrer par là sa désapprobation
des paroles prononcées la veille par
l'ancien ministre des affaires étrangè-
res au cours de l'interrogatoire. Gœring
s'est entretenu pendant plusieurs mi-
nutes avec les inculpés placés derrière
lui , puis il s'est tourné vers Ribbentrop
pour lui adresser des mots pleins de
colère. On prétend que Gœring est fu-
rieux parce que Ribbentrop s'efforce,
dans sa défense, de rejeter toute la res-
ponsabilité de l'agression allemande sur
Hitler. Ribbentrop est toujours pâle et
paraît furieux.

Quand von Papen
prévoyait le pire

Le témoin Steengracht, entendu le
jour précédent, poursuit sa déposition.
Interroge par M. Kubuschok, avocat de
von Papen, il déclare que la paix était
impossible tant que Hitler et le parti
nazi détenaient le pouvoir. Au début
de la guerre, dit-il , von Papen pré-
voyait le pire pour l'Allemagne et le
monde , mais Hitler et les autres chefs
nazis ont critiqué la faiblesse de von
Papen. Von Papen a dit ces choses à
Hitler d'une façon si habile que person-
ne d'autre n'aurait pu le faire. Ribben-
trop n'a jamais pris la parole à une
réunion du parti puisqu'il n'y assistait
jamais.

Ribbentrop et les juifs
Répondant au colonel Phillimore,

membre de I accusation, Steengracht dit
que les Allemands qui étaient opposés
à Hitler étaient en contact avec le mi-
nistère allemand des affaires étrangè-
res. C'est par là qu 'il a appris que des
cruautés se passaient dans les camps de
concentration. Le témoin et Ribbentrop
étaient opposés à la persécution des
j uif6 et ont empêché un congrès anti-
sémite en 1944. L'accusateur étonne le
témoin en lui lisant une lettre que ce
dernier a signée le 28 avril 1944. Cette
lettre parle du projet d'une manœuvre
antisémite. Le témoin affirme pourtant
qu 'il était opposé aux mesures anti-
juives.

Plus tard , le colonel Phillimore mon-
tre un accord conclu par le ministère
allemand des affaires étrangères et le
gouvernement roumain 6ur la « liquida-
tion » de 110,000 juifs. « Croyez-vous
toujours que Ribbentrop, ministre des
affaires étrangères, ne savait rien de
cela 1 » Steengracht dit qu'il ne peut
rien affirmer. Le témoin déclare qu 'il
faut faire une différence entre l'atti-
tude humaine de Ribbentrop à l'égard
des persécutions et l'influence de
Hitler.

L'ancien ministre
des affaires étrangères était
hypnotisé par le « fiihrer »
Ribbentrop était hypnotisé par le

« fiihrer » dont il était un instrument
aveugle, ajoute le témoin.

L'expression de Gœring devient in-
descriptible en entendant ces paroles.
L'accusateur Phillimore : « Ainsi, Rib-
bentrop était prêt à faire tout ce que
Hitler désirait et à commettre toutes
les cruautés dictées par le « fiihrer » ? »

Steengracht : « Ribbentrop n'avait
aucun pouvoir exécutif et n'a pas com-
mis personnellement de telles cruautés.»

On demande au témoin s'il savait que
des prêtres et des nonnes étaient affa-
més et tués dans des camps de concen-
tration au moment où il collaborait
avec Ribbentrop. « Je 6uis intervenu
personnellement, a dit le témoin , lors-
qu'une information authentique est par-
venue au Vatican. J'ai risqué ma vie
des centaines de fois lorsque je suis in-
tervenu pour un traitement humani-
taire. »

On demande au témoin s'il savait que
Ribbentrop ne s'était pas occupé d'un
grand nombre de plaintes qui sont ve-
nues du Vatican. Steengracht ne peut
pas répondre. Le témoin déclare que les
rapports qui venaient des camps de
concentration signalaient que tout était
en ordre. Les représentants de la
Croix-Rouge danoise ont visité, en 1943,
le camp de concentration de Theresien-
stadt, vieille forteresse bohémienne au
nord de Prague, où des milliers de
juifs étaient internés. Après cette visi-
te, le ministre du Danemark à Berlin
a dit à Steengracht que tout était en
ordre dans ce camp, qui disposait de
son théâtre et de sa propre police.

L'accusateur demande à Steengracht
si celui-ci n'avait pas prononcé les pa-
roles suivantes lors d'une visite d'un
camp de concentration: « Ribbentrop
est dépourvu de tout sentiment de
convenance et de vérité. Il n'a pas la
moindre idée de ces conceptions. »

Ribbentrop jette un coup d'œil fu-
rieux au témoin , qui demande tranquil-
lement que la question soit répétée. Le
témoin affirme qu 'il ne se souvient pas
avoir prononcé de telles paroles, mais
qu'il a pu lâcher de tels propos à une
autre occasion.

M. Stucki
se heurte

à de nouvelles
difficultés

Le sort des avoirs allemands
discuté à Washington

Les négociations entre Alliés,
et Suisses suspendues jusqu'à

la semaine prochaine

WASHINGTON, 28. — L'agence Reu-
ter apprend de source autorisée que les
négociations entre les Alliés et la
Suisse (tout au moins les négociations
plénières) ont été suspendues jusqu 'à
la semaine prochaine, afi n de trouver
le moyen d'éliminer les divergences
existant entre les délégués sur les
points fondamentaux et notamment sur
la question de savoir <t si la Suisse veut
ou non remettre aux Alliés les avoirs
allemands pour les réparations ».

Il a été convenu de constituer trois
sous-comités — comprenant chacun nn
représentant anglais, américain, suisse
et français — pour s'occuper des
aspects spéciaux du problème. La réu-
nion plénière des délégations ne se
tiendra pas avant que les sous-comités
aient soumis leurs rapports.

UN NOUVEL ÉCHEC RUSSE
AU CONSEIL DE SÉCURITÉ

LES A S S I S E S DE N E W - Y O R K  DANS UN E IMPASSE

Par 9 voix contre 2/ la proposition soviétique tendant à ajourner la discussion
sur la question iranienne est rejetée - M. Gromyko quitte la séance

NEW-YORK, 28 (Reuter). — Le con-
seil de sécurité de rO.N.IJ. s'est réuni
mercredi à 21 h. 05. Le président Kuo
Tai, Chine, a annoncé que M. Bonnet ,
représentant de la France, dui avait

déclaré qu'en dépit de tous les efforts,
le sous-comité n'était pas arrivé à une
entente sur la question iranienne. Le pré-
sident ajoute que si personne ne de-
mande la parole, il passera au vote sur
les trois propositions soumises au con-
seil :

1. Proposition soviétique d'ajourjjer
au 10 avril ie débat sur l'Iran. f V

2. Proposition égyptienne demandant
qu'on laissé à l'ambassadeur iranien
l'occasion de s'expliquer et d'exposer
son point de vue sur la proposition
d'ajournement.

3. Proposition australienne tendant à
ajourner le débat jusqu'à ce que l'am-
bassadeur d'Iran ait communiqué par
écrit son point de vue. Simultanément,
le délégué soviétique devrait être invité
à répondre par écrit.

M. Byrnes, secrétaire d'Etat et délé-
gué américain, a déclaré que le gouver-
nement des Etats-Unis avait été infor-
mé par son représentant à Téhéran que
le litige n'avait pas du tout été liquidé.

Les informations recueillies par ce re-
présentant auprès des hauts fonction-
naires du gouvernement iranien indi-
quent qu'il y a seulement eu des pro-
positions qui furent toutefois repous-
sées. « II est visible que le désaccord
règne entre les représentants du gou-
vernement russe et ceux .du gouverne-
ment iranien. Le conseil devrait voter
sur le point de savoir s'il faut entendre
le représentant de l'Iran .avant de se
prononcer sur la proposition d'ajourne-
ment russe. >

M. Gromyko, représentant de la Rus-
sie, intervient pour dire qu'il maintient
sa demande d'ajournement.

Hassan pacha, délégué de l'Egypte,
déclare à son tour: «Le monde entier
attend notre décision. Les petits Etats
veulent voir comment les grandes puis-
sances remplissent leurs engagements
contractuels. »

(Lire la suite en dernières dépêches)

Manifestation antisoviétique au Japon

Des Chinois habitant Tokio ont organisé une manifestation antisoviétique
dans la capitale nippone. Ils ont réclamé notamment l'évacuation de la
Mandchourie par les troupes russes. Voici une vue de cette manifestation.

A PROPOS
D 'UNE CONSTITUTION

AU PAYS
DES VIEILLES LUNES

Pirandello imagina jadis, pour en
faire les héros d'une de ses pièces,
six personnages en quête d'auteur.
Nos voisins de .Vouest sont actuelle-
ment en quête d'une constitution.
Recherche laborieuse s'il faut en
croire les nouvelles que nous en don-
ne la presse. Jusqu'à présent, dit-on,
la montagne n'est accouchée que d'un
monstre. Une souris, au moins, n'eût
effrayé que les dames.

Pourtant, depuis plus de cent cin-
quante ans qu'est née la République,
ce n'est pas la première fois qu'une
constitution est appelée à la lumière.
L'expérience acquise en ce domaine
devrait servir, semble-t-il. II est peut-
être intéressant, en remontant le
cours de l'histoire, de comparer au-
jourd'hui les événements et d'évoquer
les circonstances où naquit l'une de
ces constitutions, celle dont la desti-
née fut la plus singulière puisque,
votée par l'assemblée, acceptée par le
peuple, elle ne fut jamais appliquée.
Reportons-nous donc par la pensée à
l'époque révolutionnaire. La constitu-
tion dont il s'agit est celle de 1793,
appelée aussi quelquefois Constitu-
tion de l'an 1, encore que le calen-
drier répubdicain n'ait pris effet que
quelques mois après sa naissance.
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Tout le printemps de cette année
1793 fut , à la Convention, occupé par
la lutte des Girondins et des Monta-
gnards. Lutte à mort entre des adver-
saires que Danton s'efforçait en vain
de réconcilier. Grâce à l'appui des
voix de la Plaine, les Girondins
étaient assurés de .'.a majorité. Leur
point faible, c'est qu'ils n'étaient pas
populaires. Provinciaux pour la plu-
part , ils n 'avaient pas d'attaches
avec le peuple de Paris. Les Monta-
gnards au contraire avaient pour eux
la commune et les sections. Aussi
est-ce en attaquant la convention par
te dehors qu'ils remportèrent finale-
ment la victoire. Les péripéties de
cette lutte sont bien connues.

Mise en accusation de Marat , son ac-
quittement par le tribunal révolution-
naire, sa rentrée triomphale à la
Convention. Revanche des Girondins,

qui nomment dans leur groupe une
Commission des douze, chargée d'en-
quêter sur les actes de .'.a Commune.
Arrestation d'Heb.ert , irruption d'une
délégation de la Commune qui ré-
clame d'un ton menaçant sa mise en
liberté. A quoi le président Isnard ri-
poste par son apostrophe célèbre :
Si par ces insurrection f  toujours re-
naissantes, il arrivait qu'on portât
atteinte à la représentation nationa-
le, je vous le déclare au nom de la
France entière, bientôt on cherche-
rait en vain sur les rives de la Sei-
ne si Paris a existé.

Mais que peut l'éloquence prophé-
tique contre le déchaînement des
passions populaires ? Sous la menace
des sections en armes, lès Girondins
doivent céder. Le 31 mai, la Commis-
sion des douze est supprimée. Demi-
succès, qui ne suffi t pas à Marat. Le
2 juin , ce sont les canons d'Hanriot
dont la bouche est dirigée contre l'as-
semblée. Après une vaine velléité de
résistance, la Convention se résigne
et capitule ; 29 députés sont suspen-
dus, autrement dit arrêtés. La vic-
toire de la Montagne est complète.
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Bien taillé, il fallait recoudre. Il
fallait surtout montrer ce qu'on sa-
vait faire et, au surplus, gagner à soi
la province, qui se méfiait de Paris,
et où le ferment fédéraliste bouillon-
nait dangereusement. L'unité ne peut
être assurée qu'au moyen d'une bon-
ne constitution. Une constitution dé-
mocratique, naturellement, révolu-
tionnaire aussi, mais pas trop, pour
ne pas effrayer les départements. On
reprend le pojet de Condorcet , on le
remanie. On nomme cinq membres
nouveaux au Comité de salut public
pour élaborer l'acte constitutionnel.
Le 7 juin , Hérault de Séchelles, le
rapporteur de la commission, va,
pour s'en inspirer, chercher à la Bi-
bliothèque nationale, le texte des lois
de Minos. On est très pressé ; il faut
faire vite. En onze séances, du 11 au
24, on a tout expédié. Le 23, on a
voté les 35 articles de la déclaration
des droits, et le lendemain, le 24, les
124 articles de l'acte constitutionnel.

Course contre la montre, dirait-on
aujourd'hui.

En rédigeant son rapport , Hérault
a bien conscience, tout de même,
qu'on a été un peu vite. Il ne s'agis-
sait, explique-t-il, que d'un program-
me de principes généraux. Certes; on
n'a pas eu le temps d'entrer dans les'
détails, dont certains ont leur impor-
tance. C'est ainsi que la constitution
ne définit ni le nombre, ni les fonc-
tions des agents du pouvoir public, ni
les règles de subordination des admi-
nistrations locales. Qu'importe ! On
était , avant tout , pressé d'en finir.
Une fois l'opération achevée, on tire
du canon. Ouf ! On est bien soulagé :
de quelle corvée on est quitte mainte-,
nant. Et , naturellement, pour obéir à'
la règle révolutionnaire, on organise
une fête civique au Champ de Mars...

Acceptée par l'assemblée, la cons-
titution doit l'être aussi par le peuple
français.~Le vote est fixé au 10 août
— date symbolique. L'entrée en vi-
gueur devra suivre immédiatement.
Sur une population estimée à 27 mil-
lions d'habitants, il y eut un peu plus
d'un million d'acceptants, contre
moins de 12,000 rejetants. A en juger
par la participation au scrutin, la
province ne semble guère s'être em-
ballée pour le chef-d'œuvre élaboré à
Paris. Il faut ajouter qu 'une seule
commune demanda le rétablissement
de la monarchie.

Wilfred CHOPARD.
(Lire la suite en cinquième page)
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Sommes-nous trop intelligents f Un

confrère Vaf f i rma i t  l'autre jour. I l pa-
rait même que notre excès d'intelli-
gence nous perdra, nous et la machine
ronde avec nous. Il  arrivera que l' ap-
prenti-sorcier . qui , pour l 'instant,
s'amuse à dissocier les atomes el à fa-
briquer des bombes atomiques, ne sera
plu s maître des forces qu 'il dura dé-
chaînées. De pro che en proch e^ . la
désintég ration atomique gagnera l'uni-
vers tout entier, et nous sauterons sur
notre boule comme les contrebandiers
de T ô p f f e r  sur leur sac de poudre. ¦

Evidemment , j' envie for t  mon con-
fr ère de vivre dans un entourage qui
lui permette de nourrir tant d'optimis-
me à l'égard de l 'intelligence humaine.
Je ne suis point, pour moi, si favoris é,
et les personnes avec qui j' entretiens
un commerce quotidien ne souf frent
guère d 'hypertrophie cérébrale. Tant
mieux pour elles et pour moi, (Tail-
leurs, car si mon plus proche voisin
s'appelait Prométhée et qu'il eût déro-
bé le f e u  du ciel, je  me méfierais. De
quoi f Du vautour qui lui rongerait, le
foie  î Pas si bête. Je me méfierais sur-
tout des histoires que mon Prométhée
me raconterait et des prédictions qu'il
me ferait  sur les conséquences de son
larcin.

Car, aux plus grands hommes, aux
plus fameux génies, il arrive de se
tromper quand ils jouent aux prophè-
tes. Au début des chemins de fer , tan-
dis que Thiers ne voyait dans les loco-
motives à vapeur qu'un joujou pour
les Parisiens, Arago prédisait sinistre-
ment qu 'eti creusant un tunnel sous les
coteaux de Saint-Cloud , on vouerait les
vovaaeurs à la f luxion de poitrin e chro-
nique.

C'est que, si intelligents qu'ils soient,
les hommes ne le sont pas autan t qu'ils
le pensent. S'imaginent-ils, parce qu'ils
ont inventé la bombe atomique, pou-
voir se substituer au créateur de
l'univers et décider de la f i n  du mon-
de à leur gré ? Si des journalistes en
mal de copie prétendent agiter cet
épouvantait pour nous effrayer , ils. en
seront pour leurs frais .

En tout cas, je  conseillerais aux ti-
mides d'imiter là-dessus les oiseaux ,
qu'il n'est pas toujours aussi faci le de
duper que vous et moi, l'homme de la
rue enf in.  Ne les voit-on pas souven t,
ces ef f r o n tés, se percher en troupe sur
le gibus même dont on a c oi f f é , p our
les éloigner des blés mûrs, une^ridicule.
effigie aux haillons lamentables t Cesfi
que, p our la gent ailée, la silhouette
d'un vagabond n'a rien qui inspiré
l' e f f ro i  ; les frères de saint François
doivent au contraire se sentir pleins
de sympathie pour cet innocent qui,
comme eux, ne possède comme toit que
l'azur du ciel. Ce serait p robablement
autre chose si, au lieu de cette gro-
tesque imag e de la misère, on dressait
pour les écarter des moissons la figure
ressemblante d'un Stàvisky ou d'un
docteur Petiot. Gageons qu'il n'est si sot
étourneau qui, â cette vue, ne s'enfuie
à tire-d'aile. 
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de souscrire à la porte dn domicile de l'abonné. Ponr le» antre»

pay», notre bureau i enseignera le» inléreaiés

ANNONCES Bureau : I . rue du Temple-Neuf
16 c. le millimètre, min. 4 fr. Petites annonces locale* 11 e.,
min. I fr. 20. — Ans tardil» et urgents 35, 47 et 58 c
Réclames 60 c, locales 35 c. Mortuaires 20 c, locaux 16 e.

Pour lea annonces de provenance extra-cantonale l
Annonces Suisses S. A., agence de publicité. Génère,

Lausanne et succursales dans toute la Suisse

Utilisation des rayons
solaires en Russie

MOSCOU, 27 (Reuter). — On annonce
qu'on utilise dans l'Union soviétique
de6 «machines solaires » pour employer
la chaleur solaire.

Les rayons sont interceptés par un
miroir de près de 9 mètres et servent
à chauffer l'eau de chaudière pour en
faire de la vapeur.

L'inventeur de cet appareil est l'in-
génieur espagnol Fédérioo Malero.



Jeune homme, hors de
l'école ce printemps, est
demandé en qualité de

commissionnaire
par administration de la
ville. Adresser otfres écri-
tes sous C. S. 464 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche une

repasseuse
professionnelle
Demander l'adresse du

No 468 au bureau de la
Feuille d'avis.

Famille de paysans
cherche

garçon ou
jeune fille

désirant s_vre l'école al-
lemande. Vie de famdii.e.
S'adresser à R. Zwahlen,
Wlelisau près Schwaizen-
bouig.

On _îercho un

domestique
de confiance sachant
traire et faucher. Place
stable. S'adresser à Al-
bert <——Cfelle, agricul-
teur, Llgnières.

On cherche une

JEUNE FILLE
propre et active, sachant
un peu cuire, pour faire
le ménage à coté d'une
volontaire. Bon* gages et
bons traitements assurés.Congés réglementa1res. —'
Entrée à convenir. S'a-
dresser à Mme Gutmann ,
Pourtalès 1, Neuchâtel.

Atelier de rellur* cher-
che

OUVRIÈRE
BROCHEUSE
Entrée Immédiate. Se

présenter entre 11 et 12
heures, reliure Attinger,
7, plaee Piaget, Neuchâ-
tel.

Greffeurs
Deux ou trois bons

greffeurs sont damfindés
pouï1 les premiers Joui»
d'avril chez E. Anken,
pépiniériste à Lussy sur
Morges (environ 170,000).

On demande une

jeune fille
pour s'occuper du ména-
ge et de deux enfants.
Vie de famine, pressant.
Faire offres avec préten-
tions de salaire Ecrire à
E. C. 363 au bureau de
la Feuille d'avis.

On demande j

JEUNE FILLE
pour le service du restau-
rant tea-room. S'adresser
au Grand hôtel de Chau-
mont. Tél. 78118.

On demande une bon-
ne

JEUNE FILLE
ou dame seule pour aider
au ménage. Gages: 100 fr.
par mois- Vie de famUle.
Entrée Immédiate. S'a-
dresser au restaurant
Gambrinus, Porrentruy.

On cherche uu

pâtissier-
confiseur

bien expérimenté dans le
décor et les pralinés. Pla-
ce stable et bien rétri-
buée. Adresser offres écri-
tes à P C. 400 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche

j eune ouvrier
boucher-char cutier
si possible avec permis
de conduire. Entrée Im-
médiate ou à convenir. —
Adresser offres écrites à
B.C. 414 au bureau de la
FeuUle d'avis.

UN1TEX S A., ave-
nue de la Gare 19,
demande Jeune hom-
me hors des écoles
pour être formé com-
me

magasinier
Se présenter.

On demande tout de
suite un

peintre qualifié
pour une longue période.
S'adresser à J. Fiorina,
gypse—e-peinture. Grand-
Rue 19, Salnt-Blalse.

JEUNES FILLES
pour service de maison
ou remplaçantes pour un
mois SONT CHERCHÉES
par l'AsUe de Beaure-
gard, tél. 512 35. Entrée
1er avril. — S'adresser à
la direction.

JEUNE FILLE
connaissant tous les tra-
vaux d'un ménage soigné
de deux personnes est de-
mandée. Bons gages. —
Adresser offres avec oer.
„ftcats à Mme Bernard
Didisheim, Nord 114, à la
Ohaux-de-Fonds.

JEUNE
FILLE

robuste, cberche place
dams un ménage où elle
aurait l'ooc_slo_ d'ap-
prendre à fond la langue
française. Vie de famlMe
désirée. Offres _ Fran-
çois Supp léer , tuteur,
Lit tau (Lucerne).

Dame honnête et de
confiance, ayant l'habitu-
de du comrraereç, cher-
che plaoe de

VENDEUSE;
solt dans une épicerie,
laiterie ou primeurs. —
Adresser offres éorites à
C. E. 452 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche pour

jeune homme
ayant fait l'école secon-
daire une bonne place
dans commerce ou U
pourrait apprendre la lan-
gue française, ou éven-
tuellement dans ferme
bien entretenue. Vie de
famlUe exigée. Adresser
offres à Joh. TschashtU.
agriculteur, Chlètres, rue
de Morat.

GARÇON
de 15 ans, protestant ,
cherche place dans exploi-
tation agricole où U pour-
rait conduire les chevaux
et suivre l'école pendant
une année. W. Kopp. maî-
tre forgeron, Lattrigen
près Nidau.

Couture
Apprentie et assujettie

sont demandées, chez
Mme L. Dubois, faubourg
de la Gare 17.

MARIAGE
Jeune agriculteur, seul,

travailleur et sérieux, dé-
sire falre la connaissance
d'une demoiselle sérieuse
et de caractère agréable,
de 22 à 28 ans, en vue de
mariage. Veuve pas ex-
clue. Discrétion absolue.
Ecrire en Joignant photo-
graphie sous chiffres A

• C. 444. case postale 6677,¦ Neuchâtel.
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ECHANGE
de conversation
Suisse rentré de

1 _bctrême-Orlentt cher-
che personne pouvant
converser avec lui en
langue française. En
échange, on donnerait
leçons d'anglais ou
d'allemand. Offres à
O. Brudermann. « Les
Ifs », Gratte-Semelle
22, tél. 5 22 18, Neu-
châtel.
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Madame
Frieda MtJLLER, sa
fUle et son fils, ex-
priment leur vive
reconnaissance pour
les nombreux té-
moignages de sym-
pathie reçus pen-
dant leur grand
deuil et un sincère
merci pour les en-
vols de fleurs.

Dombresson, le 26
mars 1946.

Madame
CLERC - DENICOLA
et famille remer-
cient sincèrement
toutes les personnes
qui ont pris part à
leur grand deuil.

Neucbfttel , le 27
mars 1946.

Centre
de puériculture
Faubourg du Lac 17

Vaccinations
antivarioliques

les 29 mars
et 5 avril 1946

de 14 à 16 heures

DOCTEUR

Jules Barrelet
ABSENT

jusqu'au 8 avril

Mécanicien
consciencieux cherche
travail en série à doml-
cUe, montage de petits
appareils. limage, etc.
Prix modéré. Offres écri-
tes sous chiffres M. C.
463 au bureau de la
FeulUe d'avis.

JE CJIERCHE pour
mon fils d» 16 ans, qui
désire apprendre la lan-
gue française, une

place
dans épicerie ou boulan-
gerie, pour aider au dé-
pot ou coi——e commis-
sionnaire. — Entrée : 2-
avril. Adresser offres à
Ed. Welbel, denrées colo-
niales, Thoune, Bfiren-
platz. SA 17070 B

JEUNE FILLE
24 ans, honnête, adroite,
soigneuse, cherche place
pour ménage et cuisine
dang fam_!—i de préféren.
oe végétarienne. — Faire
offres sous chiffres P
1528 Yv à Publicitas,
Yverdon. 17049 L

Jeune homme
sortant de l'école, sachant
un peu faucher, trouve-
rait bonne place comme
aide-facteur et pour pe-
tite campagne. S'adresser
au bureau de poste de
Wohlen, Berne. Tél. (031)
7 71 06. 

On demande comme
aide de ménage

jeune fille
consciencieuse. Vie de fa-
mille. Banne occasion
d'apprendre la langue.
Gages à convenir. Entrée
in-—oédlait)e. Les offres avec
photographie et référen-
ces sont à adresser à:
Mme Hadorn, Werdstras-
se 73, Zurich. Téléphons-
26 2376. SA 16364 Z

A LOUER
rur le 24 Juin 1946, dans

bas de la ville,

maison familiale
de cinq pièces, cuisine,
bains, central et Jardin.
Loyer annuel : 2400 fr. —
Adresser offres écrites à
L. R. 455 au bureau de
la FeuUle d'avis.

Belle grande chambre
•oletl, balcon, pour mon-
sieur sérieux. Manège 2,
2_e étage, à droite.

Chambre à louer. —
Grand-Rue 7, 2me.

Jolie chambre, confort.
Tél. 51091.

JOLIE CHAMBRE
pour étudiant(e) sérieux
(ae). — Evole 35. 2me, à
droite.

On cherche pour jeune
homme

PENSION
pour repas de midi, prés
de l'Ecole de mécanique.
Offres à Vallotton, route
de Brttgg 73, Bienne.

JEUNE HOMME
cherche une bonne pen-
sion. Centre de la ville
de préférence. Adresser
offres écrites à M. O. 450
au bureau de la FeuUle
d'avis.

Près des

bureaux
Suchard

Jolie chambre et pension.
Adresser offres écrites à
A. M. 467 au bureau de
la FeulUe d'avis.

Pour monsieur, cham-
bre au soleU, avec pen-
sion. Demander l'adresse
du No 388 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche, pour deux
personnes, dans le quar-
tier Grise-Pierre - Port-
Roulant,

PENSION *
pour le repas de midi. —

. Faire offres écrites sous
chiffres V.T. 412 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On demande pour deux
dames, deux chambres à
un lit aveo où sans pen-
«ion. —- Adresser offres
écrites à CH. 413 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche ft louer,
pour tout de suite ou
époque 4 convenir un

logement
de quatre ou cinq pièces.
Eventuellement échange
aveo logement de trois
pièces. — Adresser offres
écrites à C R. 447 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune homme sérieux
cherche à louer, ft partir
du 8 avril,

chambre meublée
de préférence en ville. —
Offres écrites sous J] J.
453 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche à louer tout
de suite

appartement
ou maison de week-end
de préférence région du
lac, Peseux ou Val-de-
Travers. Adresser offres
écrites ft M. A. 445 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Ménage honnête ot sol-
vable obère_e à louer au
Val -de-R/uz, de pcéf érence
région les Hauts-Gene-
veys - Chézard - Fontai-
nes, pour date à conve-
nir,

appartement
de deux ou trois cham-
bres, cuisine et dépen-
dances. — Adresser of-
fres ft Gilbert Spahr,
Cernler.

Jeune étudiant cherche
pour avril, chambre ft
louer, de préférence quar-
tier des Beaux-Arts. —
Adresser offres écrites
avec prix sous B, A. 406
au bureau de la- FeuUle
d'avis.

On cherche ft louer
pour le 15 avril prochain,

belle chambre
bien située et ensoleillée,
meublée ou non meublée
pour Jeune homme or-
donné et de bonne con-
duite. Adresser offres à
M. Bourquln, Evole 11,
Neuchfttel .

A toute demande
de renseignements
prière de joindre
un timbre pour la
réponse.

Administration de
U e Feuille d'avla
de Neuchâtel »

On cherche pour Hor-
gen, sur le lac de Zurich,
un

GARÇON
sorti de l'école, pour ai-
der dans paie avicole et
à la campagne. Offres à
J. Faner, conseUler pro- I
fessionnel, —ia——l (Zu-
rich).

On cherohe, pour tout
de suite, un

GARÇON
hors des écoles dans une
exploitation agricole pour
aider & l'écurie et a la
campagne. Bonne occa-
sion d'apprendre la lan-
gue allemande. S'adresser
a l'hôtel Sternen; Gug-
gisberg (Berne). Télépho-
ne 927 65.

On cherohe un

jeune garçon
pour aider & la campa-
gne. Gages selon entente.
Offres ft F. Haussener,
Sau—« (VaJl-de-Ruz).

Couture
Ouvrières et assujetties

sont demandée., chez
Mime D—tngette, Seyon
No 12. Tél. 8 23 07.

Bureau de commerce de
la ville cher—ie pour épo-
que à convenir

sténo-
dactylographe

expérimentée. Faire of-
fres détai—ées avec pré-
tentions à case postale
6466, Neuchâtel.

¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦B
ON OHE—CHS! dans

maison soignée bonne

cuisinière
Bons gages et congé ré-
glé.

Offres m Mme Gulotti ,
D—'ourstrasse 47, Berne.

r

On demande

JEUNE FILLE
sérieuse et active. —
Bonne occasion de se
perfec t ionner  dans la
cuisine. Vie de famille
et bons gages. Faire
offres au Restaurant
sans alcool, Colombier.

On cherche pour le 18
avril ou le 1er mai au-
près d'une dame seule,
à côté de cuisinière, une
bonne

femme
de chambre

sachant bien coudre et
repasser. Occasion d'ap-
prendre l'allemand. Mme
von Panhuys, Helvetla-
strasse 43, Berne.

On cherche une

personne
de confiance

pour travaux de nettoya-
ge dans ménage soigné.
Heures réguUères chaque
semaine. Bons gages. Ur-
gent. Adresser offres écri-
tes à H. C. 457 au bureau
de la Feuille d'avis

JEUNE FILLE
logeant chez ses pa-
rents est demandée
pour aider dans un
rtlt ménage de 8 h.

14 h. Entrée Immé-
diate ou ft convenir.

Falre offres écrites
sous chiffres N.B. 471
au bureau de la
Feuille d'avis.

Personne
de confiance

sachant cuire est deman-
dée pour ménage de qua-
tre personnes. Bons gages
assurés. Faire offres écri-
tes à C. B. 446 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche Jeune hom-
me comme

commissionnaire
dans conflserle-pftt—série.
Entrée immédiate ou ft
convenir Adresser offres
écrites ft O. N. 451 au
bureau de la FeuUle
d'avis.

On cherche une

PERSONNE
pour aider au ménage les
matinées. Saars 23.

On cherche une

femme de ménage
pour nettoyages de prin-
temps. Demander l'adres-
se du No 468 au bureau
de la FeulUe d'avis.

On demande une

JEUNE FILLE
pour aider au ménage. —
Bonne occasion d'appren-
dre ft cuire et la langue
allemande. Gages selon
capacités. Offres à Mme
Bichsel, boulangerie, Baiz-
weld près Frauenkappelen
(Berne). Tél. 9 42 35.

On cherche, pour tout de suite ou époque
à convenir,

demoiselle
de magasin

et fille de service
sachant l'allemand et le français, pour tea-
room-restaurant. — S'adresser : Métropole et
Port , vis-à-vis de la poste, Neuchâtel.

ATELIER D'HORLOGERIE
engagerait pour entrée immédiate ou date à
convenir '

dames ou demoiselles
pour travail propre et soigné. Place stable et
bien rétribuée. — Ecrire ou se présenter au
bureau : place de la Gare 1 b, Corcelles.

MÉTREUR
qualifié demandé par bureau d'architec-
ture. Entrée immédiate pour une durée
d'environ un mois. — Faire offres écrites
sous chiffres P. 1530 Yv., à Publicitas,
Yverdon. 17046 L

LA MANUFACTURE DE PAPIERS « ABCOR »
J. RENAUD & Cle S.A. - NEUCHATEL

engagerait Immédiatement

une ou deux ouvrières
pour travaux de pliage, brochage, etc.

une aide d'atelier
pour menus travaux.
Place stable, possibUltés d'avancement. —
Se présenter : Sablons 46, ler étage, muni

de références sérieuses.

Jeune homme, hors des écoles,
trouverait place de

commissionnaire-
garçon de laboratoire

Entrée immédiate ou à convenir.
Faire offres à la droguerie

A. BURKHALTER
Saint-Maurice 4, NEUCHATEL

Jeune
sténo-dactylographe

de langue française est de-
mandée par établissement de
banque à Zurich. Faire offres
écrites avec prétentions sous
chiffres S. T. 460 au bureau
de la Feuille d'avis.

(
Les Fabriques de tabac réunies S. A.

Neuchâtel-Serrières
demandent un certain nombre

dWvrières
pour travail propre et facile & appren-
dre. Conditions intéressantes. Se pré-
senter aux bureaux ou se renseigner
tél. 5 U 12.

On demande, pour entrée immédiate, des

j eunes ouvrières
ou débutantes

Places stables. — Se présenter ou faire offres
à la Fabrique suisse de ressorts d'horlogerie
S. A., à Peseux, tél. 613 83. 

Entreprise industrielle engagerait

employée de bureau
pour demi-journées, ainsi qu'une

aide de bureau
pour époque à convenir.

Faire offres avec références et prétentions
sous chiffres E. R. 403 au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune homme
énergique et débrouillard, sachant conduire et
connaissant les machines serait engagé tout
de suite par maison de combustibles pour le
sciage et le coupage du bois de feu à domi-
cile. Machine automobile moderne et grand
rendement. — Offres avec curriculum vitae
et photographie sous chiffres N. B. 389 au
bureau de la Feuille d'avis.

IMPORTANTE

maison de musique
DE LA SUISSE ROMANDE
engagerait pour tout de suite ou date ft
convenir

personne qualifiée
présentant bien, MUSICIENNE, connais-
sant les deux langues, pour la vente de
musique.

Faire offres aveo curriculum vitae et

E 
rétentions sous chiffres R. S. 404 au
ureau de la FeulUe d'avis.

Bulletin d'abonnement
Je souscris un abonnement â la
FEUILLE d'AVIS de NEUCHATEL

jusq tf au

* 30 juin 1946 Fr. 5.80
* 30 sept. 1946 » 11.30
* 31 déc. 1946 » 16.80

Le montant de l 'abonnement sera
versé à votre compte de chèques
postaux IV 178.
* Biffer ce qui ne convient pas.

N om : 

Prénom : 

Adresse : ___-—____—-—-———-—

(îtès~îlslble)

Adresser le présen t bulletin dans
une enveloppe non f ermée, affr an-
chie de S c. à

l 'A dministration de la
* Feuille d'avis de Neuchâtel »

ï, rue du Temple-Neuf

ANDRÉ GROSJEAN
MÉDECIN-DENTISTE

Ancien premier assistant à l'Institut dentaire de Genève

installe, des le 1er avril, un nouveau

Cabinet dentaire
AVEC RADIOGRAPHIE

et succède à M. Roussy, médecin-dentiste à

SAINT-BLAISE
15, avenue Bachelin - Téléphone 753 87

(Dans l'annuaire téléphonique, voir encore sous Roussy)

Pour le ler mai, nous cherchons

APPRENTIES
VENDEUSES

Seront seules prises en considération les
offres de jeunes filles ayant suivi l'école
secondaire. Apprentissage régulier sous
le contrôle de l'Etat. Durée : deux ans.
Rétribution de Fr. 60.— à 100 par
mois.

Se présenter le matin, munies de tous
bulletins et témoignages scolaires à la
Direction des grands magasins AUX
ARMOURINS S. A., à Neuchâtel.

Nous cherchons pour date à convenir un

apprenti
bobineur-électricien

pour notre département de fabrication et ré-
paration de moteurs. — Faire offres à J.-C.
Quartier, constructions électro-mécaniques ,
Boudry.

Dame d'un certain âge, tranquille et soigneuse,
cherche emploi,

auprès de maîtresse de maison,
ou comme dame de compagnie, etc.

Tenue de ménage soigné. Préférence dans pro-
priété privée hors de ville ou campagne. — Adresser
offres écrites à A. F. 456 au bureau de la Feuille
d'avis.

VOYAGEUR-
REPRÉSENTANT

habitant Neuchâtel, âgé de 38 ans,
actif et en bonne santé, cherche place
dans maison bien introduite pour
visiter la Suisse romande. Assurances
et journaux exclus. — Faire offres
écrites à X. C. 462 au bureau de la
Feuille d'avis. , -

Jeune homme, 23 ans, Suisse allemand, sa-
chant l'italien, bonnes notions du français et
en possession du diplôme d'employé de com-
merce, cherche place

d'EMPLOYÉ DE BUREAU
pour correspondance, comptabilité, etc. Prière
d'écrire sous chiffres E. D. 407 au bureau de
la Feuille d'avis.

( 
'
¦ )Neuchâteloise « _»,

secrétaire de direction d'un grand
établissement bancaire de Berne

cherche place
à Neuchâtel
Connaissance parfaite des langues fran-
çaise et allemande, bonnes notions de
l'anglais. Sténo dans les trois langues.
Fourrait se libérer promptement. Certi-
ficats a disposition.
Ecrire sous chiffres N. U 469 au bnrean
de la FeuUle d'avis.

V J

Nous cherchons

manœuvre
débrouillard, pour divers travaux d'atelier ;

apprenti de bureau
entrée selon convenance ;

repasseuse
ou aide-repasseuse pour demi-journées.

Ecrire ou se présenter à Teinturerie MODE,
Neuchâtel-Monruz.

Administration horlogère engagerait

EMPLOYÉE
DE BUREAU

active, habile sténo-dactylographe, pos-
sédant une bonne culture générale et des
connaissances de la langue allemande.

Les personnes capables sont priées
d'adresser leurs offres sous chiffres
A. 21787 U. à Publicitas, Bienne, rue '<
Dufour 17.

On cherche une

j eune fille
sortie de l'école pour aider au ménage et aux
champs. Vie de famille assurée. Entrée tout de
suite ou selon entente. Famille Albert Blaser,
moulin, Giimmenen. (Tél. 9 41 36)

Les marbreries E. RUSCONI S. A. cherchent
pour entrée immédiate ou à convenir

manœuvre
fort, robuste et débrouillard.

La préférence sera donnée à postulant ayant
déjà une certaine habitude des travaux du
bâtiment et du chantier. — Place stable.

Offres par écrit à la direction, Maladière 35.
Ne se présenter que sur demande.

Nous cherchons une

sténo-
dactylographe

! qualifiée, consciencieuse, habile et
g discrète. Semaine de 48 heures. :
& Congé un samedi après-midi sur

deux. Place stable et bien rétri-
buée. Préférence sera donnée à per-
sonne ayant bonne connaissance de
l'allemand.

Offres détaillées par écrit, avec g*-
curriculum vitae à la Direction des
grands magasins AUX ARMOURINS
S. A., à Neuchâtel.

COMPTABLE
Personne capable trouverait place stable

dans industrie du canton ; français, allemand
exigés.

Faire offres avec certificats et prétentions
sous chiffres P. 2702 N. à Publicitas, Neuchâtel.

On cherche une

JEUNE MLLE
aimant les enfants, pour aider au ménage. Vie de
famille. Occasion d'apprendre la langue allemande.
Bons gages. Entrée à convenir. — Famille Ladrach,
scierie, Worb (Berne).

Cuisinière
capable est demandée. — Faire offres à
l'Hôpital Pourtalès, Neuchâtel.

ON CHHROHE un

garçon
de 14 à, 18 ans, pour ai-
der dans l'écurie et à la
campagne. (Eventuelle-
ment garçon devant en-
core suivre la de—lière
amnée d'école.) Bonne
no—Titure et bons soins.
Faire offres à Rud. Jos*,
ag—ou——iS, Oberbottigen
pïès Berne.

Commissionnaire
Jeune homme hors des

écoles ce printemps, se-
rait engage par maison
de la place pour le début
d'avril. Bon salaire. Se
présenter maison Antoine
et .Oie, fleuriste , Concert
No,B.

Ponr les annonces avec offres sous Initiales et chiffres, U est Inutile de demander les adresses,
l'administration n'étant pas autorisée à les Indiquer, n faut répondre par écrit à ces
annonces-la et adresser les lettres au bnrean du journal en mentionnant sur l'enveloppe(affranchie) les Initiales et chiffres s'y rapportant. Toute demande d'adresse d'une annonce
doit être accompagnée d'un timbre-poste pour la réponse, sinon celle-ci sera expédiée nonaffranchie. ADMINISTRATION DE LA « FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL ».



Administration 11, rne du Temp le-Neuf
Rédaction s 3, rue dn Temple-Nenf

Bnrean ouvert de 8 h. à 12 h. et de
13 h. 45 à 17 h. 30. Samedi jus qu'à 12 h.
La rédaction ne répond pas des manus-
crits et ne se charge pas de les renvoyer
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Mme BEUVE-MÉRY

L'agréable disposition de la mai-
tresse de maison dura tout le déjeu-
ner. Elle se chargea des frais de la
conversation, la dirigeant habilement
sur la Frégonnière, la belle demeure
familiale, et , subtilement, inculqua à
la jeune fille une haute idée de l'im-
portance de la noble famille. Le com-
te, quoique le sujet lui plût , parlait
peu et mangeait de bon appétit , sem-
blant apprécier la qualité de la cui-
sine. De temps à autre, il arrêtait sur
la j eune fille le même regard dont
il l avait étudiée dans leurs rencon-
tres précédentes. Absorbée dans le
souvenir de Vincent, Joëlle ne s'en
aperçut pas.

Elle pensait à la visite annoncée
de celui que dans son cœur elle
appelait déjà son fiancé et l'attente
lui faisait battre le cœur.

On passa au salon.
Apres quelques minutes, Mme Mar-

cy-Préval erra un peu autour de ia
pièce, déplaçant un siège, redressant
une fleur dans un vase, puis, marmot-
tant une excuse sur quelques ordres
à donner pour le dîner, eue quitta le

salon. Joëlle fut étonnée : l'ordonnant
ce des repas, toute la direction de la
maison reposaient sur la femme de
charge.

La jeune fille s'approcha de la fe-
nêtre ouverte. A tout moment, Vincent
pouvait se présenter. La voix tran-
quille du capitaine

^
'de la Frégonniè-

re l'arracha à sa rêverie.
— Un grand succès hier au soir,

Mademoiselle, disait-il. Venu exprès
pour vous féliciter. Des tas de gens
vont défiler ici. Puis-je vous parler
pendant que j 'en ai l'occasion ?

— Me parler ? dit Joëlle, s'arra-
chant de la fenêtre et s'approchant.

Elle reprit son siège et , un peu pen-
chée en avant , attendit.

— Oui , dit-il lentement, ses yeux
fixés sur la cheminée, derrière elle.
D'une affaire importante... du moins
très importante pour moi. Je voudrais
vous poser une question.

— Une question ? De quoi s'agit-il?
demanda Joëlle avec un sourire. Elle
s'imaginait qu 'il allait l'inviter à faire
une promenade avec sa sœur Alice
dans leur superbe voiture, ou de lui
demander de les accompagner à
l'Opéra.

— Voilà, dit l'officier, fort gêné
malgré sa placid i té habituelle. J'ai
pensé... j e pense. Je ne connais rien
aux belles phrases, Mademoiselle
Joëlle. Je ne sais que dire tout droi t
ce que je veux dire... droit au but ,
comme un obus. Je voudrais vous de-
mandez... si vous consentiriez à deve-
nir ma femme.

Joëlle tomba des nues, ses yeux

s'ouvrirent tout grands et s'arrêtè-
rent sur le capitaine avec un immense
étonnement et un peu d'ennui.

L'officier lut ses sentiments.
— Je vous demande pardon d'avoir

été si brusque, dit-il, humble. Je n'ai
jamais su parler aux femmes, et ja-
mais je n'ai été aussi ému. En dépit
des apparences, je suis très sensible
et c'est sans doute cette sensibilité
aiguë qui me tient enfermé dans ma
coquille. Je ne voudrais ni vous bles-
ser ni vous presser, mais je souhaite
que vouis me disiez, Mademoiselle
Joëlle, si vous pensez pouvoir...
quand vous serez prête... accepter ma
demande.

L'émotion du jeune homme trou-
blait profon dément Joëlle. Il lui était
pénible de faire souffrir cet homme
qui se disait sensible et qui était si
évidemment sincère. Pourtant, il se-
rait plus cruel encore de ne pas souf-
fler sur-le-champ sur ses illusions...
qui ne deviendraient jamai s dés réa-
lités.

— J'ai pour vous beaucoup d'ami-
tié, dit-elle, chagrine. Vous et votre
sœur avez été très bienveillants pour
moi... Pourtant , je ne puis vous faire
aucune promesse.

— Ah ! fit-il. Je regrette, je re-
grette infiniment. Je devrais peut-
être vous dire merci de votre amitié,
Mademoiselle Joëlle ; c'est au-dessus
de mes forces. C'est votre amour que
je demandais. Je crois que toute ma
famille eût été très heureuse, vous
auriez fait la plus charmante duches-
se, vous êtes créée pour le rôle... Ce

n'est pas cela qui me guide... Je vous
aime, parce que vous... c'est vous.

Joëlle, très émue, pâlissait et rou-
gissait tour à tour. Quoi que son amour
pour Vincent lui formât une sorte de
oulrasse, elle savait que cet homme
qui lui faisait le grand honneur de lui
demander de partager sa vie était bon
et loyal. Elle souffrait de la peine
qu'elle lui causait.

— Je suis peinée, murmura-t-alle,
je ne me dou tais pas... je n'avais rien
deviné. Je vous dois la vérité ; je suis
obligée de vous dire non... parce que...
parce que j 'ai déjà donné ma parole.

Maurice de la Frégonnière courba
la tête et regarda à terre.

— Je le craignais, dit-il. Mon rival
est un heureux garçon. Je crois bien
que je devine son nom.

Une belle flamme monta aux joues
de Joëlle, ses yeux s'éclairèrent.

— Je m'en doutais , continua l'offi-
cier avec un essai de bonne humeur.
C'est un charmant garçon, Vincent de
Fresnes. Un caractère très sûr. Je
vous présente tous mes vœux.

Il se leva lentement, comme subite-
ment alourdi, et il lui tendit la main.

Impulsive, Joëlle la prit dans les
deux siennes et la serra chaleureuse-
ment.

— Que vous êtes bon ! dit-elle, les
lar—Iies aux yeux.

— Oh ! pas du tout. Fresnes vaut
mieux que moi de toutes manières et
il vous convient mieux. Ma folie m'a
poussé à parler ; je ne voulais pas
laisser échapper la moindre chance.
Je resterai votre ami et celui de Fres-.

nés. Je ne voudrais vous perdre ni
l'un ni l'autre.

— Vous êtes très généreux.
— Oh ! non , un pauvre homme qui

a désiré plus qu'il ne pouvai t obte-
nir... Mais je ne suis pas assez sot
pour ne pas voir ma folie... nous l'en-
terrerons... et personne n'en saura
rien, que votre tante, si vous le jugez
à propos.

Il lui serra la main encore une fois
et se retira.

Pour l'amour de Vincent, la jeune
Bretonne avait refusé le titre, con-
voité par beaucoup, de duchesse de
la Frégonnière.

XIV

La déception d'une femme du monde

Joëlle ne s'était pas complètement
remise de son trouble quand sa tante
revint au salon. Celle-ci affecta de
l'étonné—îent :

— Le comte de la Frégonnière est
déjà parti ?

— Oui, répondit Joëlle d'une voix
qui mit la tante en éveil.

— Qu'y a-t-ii ? Te voilà bien émue.
C'est... ce jeune homme qui t'a trou-
blée ainsi...

Joëlle s'était tournée vers la fenê-
tre pour échapper au regard péné-
trant de sa tante. La conduite désin-
téressée de Maurice de la Frégonnière,
avec sa pointe chevaleresque, avait
touché une corde intime, et il lui
était pénible d'en parler si vite.

— Allons, petite fille, reprit la

vieille dame d'un ton (plein d'affec-
tion. Tu ne sais pas dissimuler... heu-
reusement. Aie confiance en ta vieille
tante et ne la laisse pas en suspens,
ma chérie. Tu préfères que je devi*
ne ? continua-t-elle, voyant que Joël-
le gardai t les yeux détournes. M. de
la Frégonnière t'a adressé une deman-
de en mariage ?

— Oui, avoua Joëlle toute rou-.
gissante.

Mme Marcy-Préval exulta :
— Ma chère Joëlle, ma chère pe«

tite fille ! (Un large sourire déten-
dait la large bouche.) Je savais qu'il
le ferait. J'avais bien vu qu'il était
très épris. Dieu merci, je puis enco-
re me fier à mes deux yeux. Je te
félicite, ma chérie. Duchesse de la

Frégonnière ! C'est le plus beau parti
auquel tu puisses prétendre. Tu as
bien su conduire ton jeu , ma toute
belle, avec tes petites manières tou-
tes simples. Les hommes commie M.
de la Frégonnière n'aiment pas qu'on
se jette à leur cou et il sait combien
d'assauts il a subis depuis qu'il est

sorti de Polytechnique. Tu ne m'avais
jamais laissé entendre que tu avais
fait sa conquête. Je ne te blâme pas,
j 'aime la discrétion et il n'est pas
bon de se vanter trop tôt. Viens m'em-
brasser, mignonne, je suis tellement
fière de toi. Vois comme ton père a
eu raison de te confier à moi, de me
passer la main pour assurer ton ave-
nir ! Comment t'aurait-il mariée ? Au
médecin ou au nota ire de ta petite
ville ou à quelque petit propriéta ire
feranier, tandis que.,. (A suivre.)

Le cœur de Joëlle

Emp lacements sp éc i aux  exi g és,
20 o,'o de surcharge

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

CHAUMONT
A vendre, à 6 minutes

du funiculaire,

CHALET
de bonne construction de
sept pièces et dépendan-
ces. Surface totale 3500
m5. Belle situation au so-
leil ; vue 6ur les Alpes et
la plaine. — S'adresser :
Etude DUBOIS, notariat
et gérances, Saint-Honoré
No 2 Neuchâtel.

A vendre un bon

bœuf de travail
David Matthey Sava-

gnler.

IMMEUBLE
AVEC LOCAUX
INDUSTRIELS

et appartements
à vendre à NYON. Excel-
lente situation. Convien-
drait très bien pour pe-
tite fabrique. S'adresser
Etude Bonzon, Michaud
& Gillléron, notariat-gé-
rances, Nyon.

Î g5 Neuchâtel
Permis de construction

Demande de M. Gaston
Piller de construire une
maison d'habitation à la
rue des Saars, sur article
6417 du plan cadastral.

Lea plans sont déposés
au bureau de la police des
constructions, hôtel com-
munal, Jusqu'au 11 avril
1946.

Police des constructions

OCCASION
CHALET MEUBLÉ

a louer ou à vendre. Li-
bre dès le ler avril. Trols
chambres, cuisine, dépen-
dances. Situé à Champé-
ry, Valais (centre du vil-
lage). Pressant. Prix pour
location : 380 fr. Jusqu 'à
fin septembre. — Prix de
vente : 9000 fr Falre of-
fres à W Capt, coiffeur,
Neuch&tel. Tél. 5 1170.

PESEUX
On offre à vendre un

terrain à bâtir
éventuellement pour deux
maisons famMaj'.es. Vue
Imprenable. Offres écrites
sous chiffres J. K. 442 au
bureau de la Feuille
d'avis.

^̂ 1 Neuchâtel
Permis de construction

Demandé de M. Robert
Gerber de construire un
chalet d'habitation &
Chaumont, 6ur article
6986 du plan cadastral.

Les plans sont déposés
au bureau de la police
des constructions, hôtel
communal, Jusqu'au 11
avril 1946.

Police des constructions

l|||p Neuchâtel
Permis de construction

Demande de la Compa-
gnie des tramways de
Neuchâtel de construire
une annexe & l'usage de
garage & trolleybus au
sud de ses remises, 3,
quai Philippe-Godet.

Les plana sont déposés
au bureau de la police
des constructions, hôtel
communal, Jusqu'au 4
avril 1946.
Police des constructions.

A vendre à Colombier
deux terrains à bâtir:
un de 5000 ms en bloc ou
par moitié;
un de 2000 m» clôturé,
quartier de villas.

Adresser offres écrites
à M. P. 405 au bureau de
la Feuille d'avis.

VIGNES
quatre ouvriers, & vendre,
au Villa—!t sur Colom-
bier, en bon état. Adres-
ser offres écrites à V. G.
180 au bureau de la
Feuille d'avis.

N'achetez pas
de vins rouges sans de-
mander les nouveaux prix
des magasins Meier S A.,
l'Algérie d'Oran, un régal.

Magasins MEIER .S.A.
Pommes Boscop bien

conservées, pommes de
terre au détail & 35 c. le
kg., prix spécial par sacs
de 50 kg.

Vélo d'homme
avec vitesses, en bon état,
serait acheté d'occasion!
Adresser offres écrites
avec prix à X. M. 392 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On cherohe à acheter
vélo d'homme

en bon état et un

lit ou couche
Faire offres avec indica-

tions détaillées et prix
sous ch—tCres M. B. 459 au
bureau de la Peu—le
d'aivls.

On cherche à acheter
ann

tracteur
éventuieCleraient d é f e o .
t u e  _ x , ainsi qu'une

motofaucheuse
Frei, MùlUegasse 417, Ger-
lafingen (Soleure).

On achèterait
d'occasion

une tente de camping,
sacs de couchage, piolets
de montagne. Adresser
offres écrites avec prix
sous chiffres A. C. 461 au
bureau de la Peu—le
d'avis.

ON CHERCHE à ache-
ter ou comptant _ 1

tracteur
\ « Fordson »

dans n'importe quel état.
Tracteurs et gazogènes,
les Tuileries de Grand-
son. Tél. 2 34 24.

1 A la même adresse, on
cherche a—ssi uni? petite

VOITURE
dans n'importe quel état.

On cherche un©

AUTO
d'occasion, de six & dix
C. V., commerciale ou
pouvant être transfor-
mée. — Adresser offres
écrites à A. B. 441 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

VIEUX MEUBLES
Suis toujours acheteur.

Pi. des Halles 13, A. Loup.

On achèterait un vagon.

FUMIER
bien conditionné. Faire
offres à André Pierre-
humbert, Saint-Aubin
(Neuchâtel). Tél. 6 7190.

On demande à acheter
du

TREILLIS
de 1 et 2 cm. G. Brandt,
Dombresson (Val-de-Ruz)

On cherche à reprendre

Petit
commerce

au centre. Adresser offres
écrites à P. C. 466 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

ACHATS
VENTES
ÉCHANGES
de tous "';

meubles usagés
mais seulement aux

Occasions Meyer
Faubourg de l'Hôpital 11

Neuchâtel
Arrangements

de paiement sur demande
»

Achat
Bijoux et

argenterie usagés
Brillants

H. Vuille
vis-à-vis Temple du bas

On cherche d'occasion

BATEAU
avec dérive, deux ou qua-
tre rames, 4 à 4 m. 50
longueur, en parfait état.
Offres à L. B. poste res-
tante, Yvonand. '¦*

Plusieurs KtSeUux
places, Uts Jumeaux, prix

avantageux aux
Occasions Meyer
Faubourg de l'Hôpital 11

Neuchâtel
Arrangements

de paiement

A vendre un

potager à gaz
quatre feux, deux fours,
état de neuf , marque « Le
Rêve ». Prix: 120 fr. —
Adresser offres écrites à
R. P. 454 au bureau de
la Feuille d'avis.

meubles combïni
le plus grand choix ch

¦meubles g. mey <
rue salnt-maurlce

neuchâtel
arrangements

de paiements

I

'  ̂ NEUC HÂTEL
K

i

Votre goût seul doit guider
voire choix

Nous garantissons la qualité de nos
meubles tous créés dans notre usine

EH 1, me de la Treille - NEUCHATEL ^^H

JB^SIel Ecole professionnelle
WjfféÈ (lc jeunes filles
?pp(|\V Neuchâtel

^^ EXPOSITION
des travaux d'élèves

au collège des Sablons
Samedi 30 mars, de 14 h. à 22 h.
Dimanche 31 mars, de 14 h. à 22 h.
Lundi 1" avril, de 9 h. à 12 h. et de 14 h. à 22 h.

Vente aux enchères publiques
d'un immeuble à Couvet

Le mardi 16 avril 1946, à 16 heures, à
l'Hôtel Central à Couvet, Mlles Alice et Angèle
Borel exposeront en vente par voie d'en-
chères publiques volontaires .'.'immeuble qu'el-
les possèdent à Couvet , Grand-Rue No 40,
formant l'article 1577 du cadastre, bâtiment,
place, jardin de 975 m2. Assurance incendie
Fr. 31,400. Estimation cadastrale Fr. 22,000.

Bâtiment locatif (quatre logements, local,
jardin) très bien situé sur passage important,
susceptible d'être transformé pour commerce.

Pour visiter, s'adresser à MMe Angèle Borel,
Grand-Rue 40, et pou_ prendre connaissance
des conditions, à l'Etude Ph. Chable, notaire
à Couvet.

Enchères de bétail
et matériel agricole

au Villaret sur Saint-Biaise

Samedi 30 mars 1946, dès 13 heures, Mon-
sieur Henri EMERY, agriculteur, le Villaret
sur Saint-Biaise, fera vendre par voie d'en-
chères publiques, à son domicile, le bétail et
matériel agricole ci-après :

Quatre vaches, une génisse d'un an, deux
porcs de 60 à 70 kg., 18 poules et un coq, trois
chars à pont, deux tombereaux sur pneus,
une voiture avec cage à veau, une faucheuse
« Aebi », seize sections, une faneuse, une râte-
leuse, une charrue « Ott », un semoir, deux
herses, un rouleau, un moteur électrique trans-
portable, une petite batteuse, un van, une
balance, un hache-paille, un coupe-racines, un
coffre à grain, une chaudière à porcs, un parc
électrique , un lit de fer, 3000 liens de gerbes,
cordes, un collier de cheval, deux colliers de
vaches, un bassin, des faux, fourches, râteaux,
etc.

La vente aura lieu au comptant.
Neuchâtel, le 21 mars.1946,

LE GREFFIER DU TRIBUNAL :
R. Meylan.

ENCHÈRES PUBLIQUES
de bétail

et de matériel agricole
AUX VIEUX-PRÉS

Pour cause de cessation de culture, M. Her-
mann BOURQUIN, agriculteur aux Vieux-
Prés, sur Chézard, fera vendre par voie d'en-
chères publiques à son domicile, le mardi 2
avril 1946, dès 9 h. 30 précises, le matériel
agricole et le bétail ci-après :

Matériel : Six chars à échelles, un char pour
voiturier, essieu 18 à deux mécaniques, un
char à pont , un char à brecette, une voiture,
deux faucheuses à deux chevaux, dont un
Deering à bain d'huile, une tourneuse à l'état
de neuf , un petit camion avec cage, une grande
glisse, un traîneau à l'état de neuf , un tombe-
reau, un tonneau à lisier, une caisse à lisier,
une selle avec bride, une charrue, un grand
râteau , des herses, un grand bassin en fer, des
colliers, dont un neuf , des clochettes, palon-
niers, faux, fourches, râteaux et une quantité
d'autres objets dont le détail est supprimé.

Bétail : Cinq vaches dont trois fraîches, un
cheval à deux mains, de sept ans, deux chè-
vres, vingt poules et un coq.

Conditions : PAIEMENT COMPTANT.
Cernier, le 13 mars 1946.

LE GREFFIER DU TRIBUNAL :
A. Duvanel.

ACHATS ch REMY VENTES
Meubles anciens et modernes, potagers, outilla-
ges, radios, aspirateurs, tous appareils, literie,
crins, habits, chaussures, livres, bibelots. On

débarrasse caves et galetas gratuitement.
Se rend à domicile sans engagement.

Toujours du nouveau aux magasins
SOLDES ET OCCASIONS

Fausses-Brayes 7 et passage du Neubourg
Téléphone 5 12 43

On achèterait

VILLA
six à huit pièces, avec confort moderne, de
préférence dans ?« bas de la ville. On céderait
éventuellement appartement de quatre pièces.
Adresser offres écrites à V. R. 472 au bureau
de la Feuille d'avis.

Journée chevaline
du Vignoble
Samedi 30 mars 1946

à 9 heures, à Boudry (collège)
Conférenciers: M. Paul Wermeilie, expert et

éleveur à Saignelégier.
M. le Dr L. Jobin , vétérinaire

cantonal à Fribourg.
ORDRE DU JOUR :

1. Les tendances actuelles de l'élevage chevalin et
le choix des reproducteurs.

2. Lignées les plus recommandables de la race des
Franches-Montagnes.

S. Discussion.
12 h. précises : Dîner en commun.

4. 13 h. 30. Choix et achat du cheval.
B. 14 h. 30. Présentation et examen critique de su-

Jets d'élevage (étalons. Juments portantes ou
sultées, pouliches).

8. Démonstrations et exercices sur la façon de pré-
senter convenablement un produit de l'élevage
chevalin.

7. 16 h. Clôture.
Pour le dîner , prière de s'inscrire Jusqu'au ven-

dredi 29 mars, â midi, chez M. Charles Rindlls-
bacher, à Boudry (tél. 6 41 69).

Tous les éleveurs, agriculteurs et autres intéres-
sés sont cordialement Invités & assister à cette
Journée.

DEPARTEMENT DE L'AGRICULTURE.



A vendre

semenceaux de
pommes de terre

«Bintje» et «FrUhibotet.
Louis Dubois, abbaye de
Bevalx. Tél. 6 6a 32.

De nouveau
bien assortis

Baillod ft
les studios JESKS

avantageusement chez

meubles g. meyer
rue saint-maurlce

neuch&tel

A vendre

bonne jument
alezane de 14 ans, garan-
tie de confiance. S'adres-
ser à E. Monnet, les
Hauts-Geneveys. Télépho-
ne 713 08.

PLANTONS
Beaux plantons de sa-

lades, laitues, choux pain
de sucre, hivernes et re-
piqués, belles pensées,
pâquerettes et primevères,
beaux plants de rhubar-
be. — Expédition contre
remboursement — Fritz
Coste, Poudrières 45. —
Tél. 5 28 24.

efoaéfê
lonsommaf ïow

Actuellement:
huile

d'arachides
extra pure

Fr. 2.70 le litre
(verre à rendre)
impôt compris

ristourne à déduire

v divans-lits
depuis ' Uvs-"¦ chez

meubles g. meyer
neuchfttel

~ O r â o e  i s o n
outillas e moderne

d «on
grand choix

de caractères
â ton

riche assortiment
de papiers

l'Imprimerie Centrale
Rue du Conoert 6

. « e u t  d o n n e r a
tonte satisfaction

votre vieille salle
à manger nV°tUB

plus 1... alors, vite à la
rue salnt-maurice, chez

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

POUSSETTE
en bon état & vendre. —
Girard , rue Bachelin 3,
Salnt-Blalse. Tél. 7 52 31.

TABLES DE CUISINE
dessus lino 47.—
TABOURETS 3,90

Au Bûcheron
J.-P. EVARD Ecluse 20

I

M Notre nouvelle
¦ plume-réservoir

« « POPULAIRE »
M possède un rem-
m plissag e automa-
f §  tique et est munie

d'une plume or
li carats

Son prix est tou-
jours de Fr. 12.50.

M Venez aujourd'hui f k
f &  voir les dif féren- W
M tes formes des m
m plumes or et les W
M différentes teintes j |
m de notre c popu- W
J laire » à Fr. 12.50. k

I {Rcymcfu) C
3 PAPETERIE m
W Bue Salnt-Honoré 9 w

A VENDRE

piano à queue
GAVEAU

en palissandre ciré

piano Erard
en noyer

piano Wohlfahrt
en chêne

Tous ces instruments
sont remis à neuf

.*' 4 _

Au Ménestrel
MUSIQUE

N E U C H A T E L

Plus de
satisfaction,

moins de peine,
économie, avec la

CREME MIRACLE
Encaustique à base
de térébenthine et
de cire d'abeille pure
Boites à Fr. 3.—

et Fr. 5.50

DROGUERIE / È0I

£̂l Ë /f mim/ ât Mourieo *\0 NEUCHATEL

Les prévoyants...
ne laisseront pas
perdre un seul
coupon N 3, avec
lequel vous obtenez
une boîte de

lait condensé
non sucré

PRISI, Hôpital 1Q
vous offre du lait
condensé frais, de
longue conserva-
tion.

buffets de service
depuis »_*I0_-™™ chez

meubles g. meyer
rue salnt-maurice

neuch&tel

Machine
à écrire

pontatlve et un GILET
DE CUIR, à l'état de
neuf, à vendre. S'adres-
seï, le soir: Beaux-ArtB 5,
rez-de-chaussée.

A vendre

auto « Ford »
1937, 11 CV.. grise, deux
portes. — Téléphoner au
No 5 45 12, Neuchfttel.

A vendre

petit tracteur
«HUrlimann» , quatre cy-
lindres, 7/20 C.V., com-
plet avec barre de coupe.
Frei Trier—lstrasse 23
Zurich 9. Tél. 27 94 04.

A vendre bon gros

char à pneus
pont 150x430, en parfalt
Itat, ainsi qu'une char-
rue « Ott », No 1, dernier
modèle, à l'état de neuf.
Rickli et fils, forge mé-
canique, Rochefort . Télé-

phone 6 5125.

A vendre

camion « Ford »
trois tonnes, revisé, pont
et cabine neufs.

A la même adresse, on
cherche

jeune homme
robuste pour aider dans
un commerce de pri-
'meurs. Faire offres à Er-
nest Sellaz, primeurs, Su-
giez. Tél. 7 24 12.

Au_ temps des dili-
gences nos gra—d-
mères frottai—it
leurs pa—luets à la
pa111e de fer, mais
aujourd'hui, tout le
monde utilise la

Parquettine f
qui nettoie sans
poussière, dés__eote
et tue lés larves de
mites.
Flacons ft Fr. -.90 et
Fr. 1.75 verre en sus.

DROGUERIE / „[ fpj]

\S NEUCHAT—.
\ ^

A vendre un

jazz-band
complet ft l'état de neuf,
avec cl_jleston.

A la même adresse, on
cherche ft acheter une
moto de 250 ce. ou éven-
tuellement 500 tt. Falre
offres à M. P. Gainbarini,
Boudry.

A vendre un

BOILER
« Plrax » d'avant-guerre,
état de neuf, éventuelle-
ment avec potager à bois
et corps de chauffe. —
Adresser offres écrites à
B. R. 449 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre, en très bon
état,

auto « Essex »
13,8 PH, cinq places,
pneus 80%. S'adresser: Au
Bon Filon, rue du Seyon.

A vendre une

scie à ruban
S'adresser à Léon Cur-

rit, aux Charrins, les
Bayards. Tél. 9 3197.

depuis ' ¦"»I chez
meubles g. meyer

rue saint-maurice
neuchâtel

I
Parkoline I

nettoie sans peine I
vos parquets et I
linos. Remplace la I

paille de fer. m

œiiû ijsTEir 3
*j™ is- NEUCHâTEL srsta 9

SI vous cherchez des

meubles d'occasion
Adressez-vous

Au Bûcheron
J.-P. EVA—D Ecluse 20
Facilités de paiement

9ftR pour un su-_0«i— perbe divan -
lit aveo coffre ft literie,
barrières mobiles, joli

tissu chez
meubles g. meyer

rue salnt-maurlce
neuch&tel

mf \
SAUCISSE 1
DE VEAU I
A ROTIR I

I

H^harctficna 1

Vwrices
Si vous en souffrez, con-
sultez-nous. Spécialistes
de cette question, nous
vous indiquerons immé-
diatement le seul bas qui
convient. Bas Invisibles,
lavables et réparables.

%ÀW
Bandagiste - Tél. 614 52

Saint-Maurice 7
NEUCHATEL

Timbres SJ-N13. 6%

A vendre

trois ruches
D-T

peuplées de belles colo-
nies, complètes avec haus-
ses et coussins nourris-
seurs, 160 fr. pièce. S'a-
dresser à B. Bieri, Chez-
le-Bart (Neuchâtel).

A vendre une

cuisinière
« Aga » avec boiler de 80
litres, le tout révisé, ft
l'état de neuf. Adresser
offres écrites à C. S. 448
au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre un

SMOKING
en parfait été, grande
taille.

Adresser offres écri-
tes à CA. 443 au bu-
reau de la Feuille
d'avis.

Machines
à coudre
«Singer» — eet—quœ>,

formant table, 220
volts, en parfait était
de marohe.

«Phcenix» avec deux
t_—re ; et rallonge,
état de neuf, 170 fr.

« D a v i s », navette
ronde, 60 fr.

Visibles de 14 ft 20
heures. 8, Port-Rou-
lant, ler étage. Télé-
phone. 5 29 62.

A vendre ft particulier
une

voiture «Hansa »
10 CH, 6 cylindres, à l'é-
tat de neuf. Ecrire sous
V. R. 465 au bureau de la
Feuille d'avis.

MEUBLES de JARDIN
à vendre. Aux Occasions,
pi. des Halles 13, A. Loup.

A vendre une
raquette
de tennis

état de neuf, six balles.
Saars 4, ler, à droite, le
soir à 18 heures.

POUSSETTE
beige, moderne, belle oc-
casion. — A. Descombes,
faubourg de la Gare 29,
Neuchâtel,

VÉLO-MOTEUR
Motosacoche d'occasion,
pneus neufs en bon état,
ainsi qu'une MACHINE A
LAVER les BOUTEILLES
état de neuf , ft vendre.
Adresser offres écrites à
V. M. 470 au bureau de
la Feuille d'avis.

ENFIN ! SE MARIER

pour 50 fr.
par mois

beau mobilier moderne
avec cuisine

une chambre ft coucher,
beau bols poli ; une gran-
de armoire trois portes,
milieu galbé, deux Uts
Jumeaux, une grande
coiffeuse glace, dessus
cristal,- deux tables de
chevets, dessus cris— 1 ;
une ol—_ibre à manger,
beau bois poli , un buffet
de service moderne, une
table à allonges à pieds
galbés, six chaises ; une
table de cuisine et quatre
tabourets dessus beau li-
no, un POTAGER écono-
mique, émalllé, deux trous
et bouilloire. Beau studio
et divan-couch avec com-
biné Ces meubles sont de
très bonne qualité. Ecrire
à E. Glockner, Montmol-
lin, en demandant cata-
logue meubles séparés.
Nous nous rendons gra-
tuitement à domicile.

A vendre un
SMOKING

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

poussettes «wisa-
gloria» dep?hez

98-~

meubles g. meyer
rue saint-maurlce

neuchâtel
catalogue gratuit

arrangements
de paiement

LYDIA DAÏNOW
Produits rép utés

p our les soins de beauté

*w . .
i

Une spécialiste de l 'institut de beauté
LYDIA DAINOW vous présente dès
aujourd 'hui ses produits mis au point
avec un succès incontestable, sans

aucun engagement d'achat.

Prenez rendez-vous à notre rayon
de parf umerie

[p I loiMmcuÂidsê.cL

ne uc H O T E t

Seul dépositaire à Neuchâtel
de Ly dia Daïnow

SALLE A MANGER
« Heimatstyl » du mieux réussi

fabrication spéciale
A VOIR

pendant quelques jo urs seulement

_>

/  . __ . x dans les vitrines chez
/ _T _T_A \ 
O»/ ISkxobat

^S> -̂  MEUBLES - PESEUX

ACCORDÉONISTES
Pour vos réparations, transforma-
tions, révisions, accordages partiels
ou complets, pose de demi-tons, etc.,
un instrument neuf ou d'occasion

UNE SEULE ADRESSE

La nouvelle fabri que
d'accordéons HELVETIA

Jeannet, Guarnaschelli & Cie
Neuchâtel - Serrières - Mail lefer  11

Téléphone 5 42 07

fiBMH _ jESj __f_____\ FaoiIltés de payement B

_^_̂ _̂ _̂_k î 7̂_-w-_i
MERMOD & Co, CAROUGE-GENÊVE

LINGE DE LIT pur fil de très belle qualité
I"""1 "MM̂ niiii-- m*i "umi mm»i ¦< .1.,- ,̂!,, ,̂ 11 m m>nM 11M n itnuii-U luwiiiimi un-utimiMi m -n nw WIII.I»PWIIIII»HIWIIIIHIIIIWII m

Bzodetiej ? d'A ppenzeil à la main
»'»™''™™'™«-.iu. ^̂

En vitrine

Kuffer & Scott
La maison du trousseau - NEUCHATEL

M ^^'immwm^r/'' '"— ' nvVlf -tÉirir'r -r ""'- nu i i_r. ni< iV> ni - i i ¦ _̂rf |̂T m

Lw '.- _ - ' ¦̂kVwm^—^̂ nw^̂ TT' "¦¦" _ ' *,— ""V '.T"' -* '̂ .•'*- .•.', -.̂ .¦¦*?.¦- ¦7*^¦l :*\y.*w-' '¦ '_t^^ m̂_ - - \_\

OUVERTURE DE SAISON
Gabardine, avec ou sans eein- 

 ̂
^m *m

ture, dans tous lee coloris, S M̂ Ĵ
185. - 165.- 155. - ¦_ _¦ _F.™

Manteau mi-saison, fa çon 1 1 X ¦_
sport, avec ou sans ceinture, _ I I màw •

Complets ville, façon croisé, _ « •%
189. - 148- I •_?*_? ."

façon un rang:, deux ou trois pièces, 1 M̂ 9 _
195. - 155. - l AOt"

Complets sport, deux pièces, _^ _
aveo pantalons longs ou golfs, ^J K 

145.- 125.- _r » _F.™

Vestons fantaisie, a M _
115. - 99.- 85,- # -fc. ™

Pantalons assortis, X S ¦_
54.- 45.- •* a J,m

Voyez nos vitrines

Vêtements WITTWEN Nou-hâtel
PLACE DU MARCHÉ

Le petit

TOUR S C M N T A
—/Jlk ^ 

à usages multiples

Prix selon figure «OUt
ou par acomptes de 43 fr. par mois
V I S M A  . G E N È V E

Rue Rousseau 29 !%

J îpji. JMj Hr<!T%ï j^ofyn & (Çt*.
ILAMEUBLEMENTS BERNJJI
WV\ FONDÉE m l846^^^» KRAMGASSE r/ /T&

_lP_? __a * M_î -*-:SJ_w*"'f _̂Kr

Serviettes d'aff aires
solides et pratiques

avec p lusieurs séparations

Pour l'article de qualité

BIEDERMANN
Oignons de glaïeuls

dernières nouveautés
40 c. la pièce, 35 fr. le cent, 300 fr. le mille

Jolies plantes de rhubarbe
d 1 fr. 50 la pièce

Chrysanthèmes et dahlias
« A LA CORBEILLE DE ROSES »
Place Purry 2 NEUCHATEL Tél. 5 36 07

Le moyen le plus économi- .__Él_____
que pour avoir toujours de jw><n—Bg^flk
l'eau chaude, c'est l'instal- £& B»

PEîijÏÎLER V-Je
Renseignements HJ _W_

sans engagement chez ^^
TK _B

f^ r̂ WrW^Bb II ùcis. Salnt-Honoré 5 )WBr
^W\\ <À.  Tél. 518 36 ^Mf

ik̂ Hk____-_B_i--a«_-___-H-a-__a_a_ _̂_K-_Ma_Mii

Corbeilles et paniers
A vendre, pendant un mois, belles et très

fortes corbeilles, ainsi que paniers de toutes
dimensions et à tous les prix. Vannerie en
tous genres; en osiers bruts. Rabais sur quan-
tité. — S'adresser : Schrœter, au Mont-de-
Buttes (Neuchâtel). Tél. 9 5140.

CONCERTS - CONFÉRENCES - SPECTACLES
«/) aI I
5 TOUS CEUX jo
w QUI ORGANISENT DES
¦

§ manifestations i__ m
ju ont Intérêt à utiliser I» moyen *>
Z publicit aire le plus efficace et le w

P p lus économique : ¦

L'ANNONCE g
j2 DANS LA « FEUILLE D'A VIS Z
S DE NEUCHATEL » S
| 5
o Q
U S30N--3-NOD • S_3Aia SaiDV103dSw

LE PAIN DE BLÉ ROULET
est fait avec du blé vivant. La partie la
plus précieuse du blé est le germe.

Les phosphates du germe sont les
seuls qui soient vraiment assimilables.

Les matières grasses contenues dans le
germe donnent au pain Roulet sa saveur
si plaisante. Elles lui permettent aussi de
se conserver frais pendant plusieurs jou rs.

BOULANGERIE ROULET - Epancheurs 10

A vendre une grande quantité de

sacs en jute
en bon état pour céréales, pommes de
terre et combustible.

MAZZA, commerce de sacs,
Tiirkheimerstrasse 32, Bâle. Tél. 2 74 45

¦—-____—^— iiuii| i|iiiiii || iii-ii iinui ||»ii|
AVBZ-TO-S DES I » I ¦ J I -l n II L""'ENNUIS FINANCIERS ? „,l n ' ¦¦¦ ' |'<"
DÊSIREZ-VOUS liilHII 'liilhii liiim IIiil!' limil

FAIRB DES ACHATS ? «Aide eHlcaee et rapideAdressez-vous en toute se- _ .„_JBI__, ii„j_.
curtté & Sté de Finance- * conditions légales,

ment spécialisée: (Discrétion absolue.
Diffusion Industrielle S.A. «La pius grand, wm.
19, Georges-Favon . Genève préhension régit nos
Envoyer 4 fr. pour crédit décisions.
au-dessous de 1000 fr. et __  , .
7 fr. pour crédit au-dessus •Kemboursemenl selon

de 1000 fr- nos frais possibilités.

^r de Ta jeunesse
est un trésor k conserver 'précleu-
sement.. . La fatigue,- la. lassitude
et l'épuisement ne doivent pas
vaut le dérober. Celui qui se

 ̂
munit X temps de SEXVIGOR

H conservera énergie et fraîcheur.

Bl_ l ̂ mtMr̂ """'"'' *e,on '*• '<,onn'M «elenkl*
m ~ ___fmm-SS_\ fique» tn dotâtes efficace» t

_ W _W^̂  ̂H hormones, léclthlne, phosphates, f«rj
_̂_Ŵ  ̂ Hl calcium, extraits de cola, de- Pi—nt

W V JM tt de.YohlmM.
V̂ —I i ' i

k̂ H . t» teneur «n hormones «t
^L H régulièrement contrôlée par

^W H l'Institut Suisse du Contrôle des
\B Hormone» à Lausanne.

franc—sa m* Emb. d'essai 50 compr. Fr. 6.50
" Emb. orlilnil 100 compr, fr. U.— '

Emb. euro 300 compr< Fr. 32.59

En vente dans toutes pharmacies - Dépôt :
PHARMACIE TRIPET, Neuchâtel

Expédition rapide par poste¦ 
¦ i- —¦ ¦— j

INSTALLATIONS INDUSTRIELLES
ÉTUDIÉES

I f iDflflY MÉCANICIEN-ÉLECTRICIEN-
Wi Un VU A Manège 2 — Téléphone 5 8125

-.TIMBRE CAOUTCHOUC I
R de qualité et de bon goût

- Tél. 7 54 20 B Chs BOREL, repr„ Hauterive



L'INDUSTRIE SUISSE au service
du pays pendant la guerre

Pendant les six dernières années,
on a sans cesse attiré l'attention de
l'opinion publique sur les tâches
assumées par 1 agriculture de notre
pays. On a ou raison de le faire. Sans
aucun doute la paysannerie suisse a
fait des prodiges, durant la guerre. Il
est juste de rendre hommage à son
labeur. Toutefois , ce n'est pas une
raison pour oublier que l'agriculture
n'a pas été seule à fournir un gros
effort. En réalité, l'ensemble des
branches de notre économie nalio-
nale se trouvèrent dans l'obligation
de faire face à de très lourdes dif-
ficultés avec des moyens limités. Nos
(industries , notam ment, accomplirent
silencieusement une besogne méri-
toire. Dans cette dernière, notre pe-
tite patrie n'aurait pu « tenir» jus-
qu'au retour de la paix.
L'œuvre réalisée à l'usine

Dans le cadre d'un article, il ne
saurait être question de brosser un
tableau complet de la situation. Ce-
pendant , un rapide tour d'horizon
Îtermettra de se faire une idée de
'œuvre réalisée dans les laboratoires,

les usines et les ateliers.
Lorsque les hostilités éclatèrent,

l'industrie suisse se trouva devant
des problèmes, qui paraissaient pres-
que insolubles, à première vue. Il lui
appartenai t de fournir du travail à
ses ouvriers pour éviter un affaiblis-
sement du front intérieur. En outre,
il lui incombait de couvrir les be-
soins de la population et de l'armée,
eans le concours ordinairement indis-
pensable de l'étranger. L'agriculture,
elle-même, attendait des machines et
des produits chimiques pour se livrer
à la culture intensive du sol.

Grâce à son esprit d'initiative et à
sa volonté créatrice, l'industrie réus-
sit à surmonter les obstacles dressés
sur sa route. Elle combla les vides
creusés dans notre ravitaillement par
des produits de remplacement et un
développement de sa production. Plu-
sieurs des progrès et des inventions
provoqués par la nécessité du mo-
ment continueront, à l'avenir, d'amé-
liorer le rendement de l'industrie
suisse.

Depuis le début du conflit, les im-
portations de fer et d'acier dimi-
nuèrent constamment. E'ies n'attei-
gnirent pas la moitié du volume nor-
mal, en 1943. En conséquence, notre
approvisionnement fut assuré par nos
propres moyens et par tous les
moyens : exploitation de nos gise-
ments et récupération. Cet te double
action entraîna des dépenses énor-
mes.
I»es produits
de remplacement

Dans les secteurs où le manque des
matières premières étrangères ne
pouvait être compensé par notre
propre apport, on recourut aux pro-
duits de remplacement. C'est ainsi
qu'en l'absence du cuivre, les alliages
du zinc se substituèrent, peu à peu,
au laiton. Les câbles et fils électri-
ques d'aluminium rendirent de pré-
cieux services. Mais, le caoutchouc

manquait pour les isolateurs. Il céda
sa place aux produits synthétiques
livres par l'industrie chimique.

Pour bien des usages, le plomb ne
peut être remplacé par d'autres mé-
taux. Il continua, heureusement, de
nous arriver de l'étranger. Néan-
moins, on l'économisa avec le plus
grand soin. Pour ne citer qu'un cas
précis, on construisit la tuyauterie
d'une grande usine avec des balles
récupérées sur les champs de tir.

Comme on vient de le relever,
l'aluminium joua un rôle prépondé-
rant, dans la «bataille » de l'indus-
trie suisse. Il disputa de nombreuses
conquêtes au fer-blanc. Bien qu'il
soi t fabriqué chez nous, l'aluminium
dépend des importations de la
bauxite. Le vieil aluminium et les
déchets furent, donc, utilisés malgré
les difficultés techniques.

Le magnésium est le seul métal que
nous puissions nous procurer sans
faire appel à d'autres pays. Sa pro-
duction fut accrue. Ses applications
se multiplièrent dans l'aviation, la
chimie, l'optique, la photographie, la
pyrotechnique et l'industrie automo-
bile.
Utilisation de la science

D'une manière {jénérale, l'armée et
la population civile demandèrent
beaucoup aux fabriques de machines
et d'appareils. La science et l'ingénio-
sité des industriels et de leurs colla-
borateurs permirent de leur donner
satisfaction. Sans porter atteinte à la
qualité, des innovations parfois au-
dacieuses donnèrent la solution du
problème. En modifiant des alliages,
en évidant des surfaces et en inau-
gurant des techniques jusqu'alors in-
connues, on arriva au résultat re-
cherché. En pleine tourmente, la
Suisse ne se priva jamais de l'essen-
tiel et elle marcha même avec réso-
lution sur la voie du progrès. Deux
exemples illustreront ce chapitre de
notre histoire industrielle : la cons-
truction d'imposantes usines hydro-
électriques et la conservation des
fruits ou légumes surgelés.

Mais, saura-t-on jamais, dans le
grand public, à quel prix l'industrie
réussit à triompher des pires diffi-
cultés. Un capital intel lectuel et
financier fut dépensé, soit pour les
recherches, soit pour l'adaptation de
l'outillage et de la main-d'œuvre.

11 saute aux yeux que la Suisse
n'aurait pu faire face aux exigences
multiples de la situation sans la col-
laboration active d'une industrie chi:
mique de grande valeur. A celle-ci
revient, en effet, l'honneur d'avoir
mis le pays en état de trouver chez
lui ce qu'il achetait, naguère, à l'ex-
térieur de ses frontières. On ne sau-
rait dénombrer les produits nouveaux
et les produits de remplacement
qu'elle mit sur le marché. La métal-
lurgie, l'agriculture et les particuliers
bénéficièrent de ses découvertes aussi
bien que l'industrie électrique, du
cuir, du caoutchouc et du papier.
Autres domaines

La chute des importations menaça
gravement les textiles. Non seulement

la population fut exposée à ne plus
pouvoir se vêtir, mais encore des di-
zaines de milliers d'ouvriers ou em-
ployés risquèrent de perdre leur ga-
gne-pain, dans les filatures, les'tis-
sages, las teintureries et les magasins.
De nouveaux tissus écartèrent ces
divers périls. Plusieurs d'entre eux
survivront à la guerre.

Dans les cuirs et peaux, mêmes sou-
cis et mêmes succès qu'ailleurs. On
se tira d'affaire en empruntant des
produits synthétiques au châtaignier,
en introduisant tissus, liège et'-hoîs
dans la confection des chaussures.
Ici, le bon goût alla de pair avec
l'esprit inventif. Des modèles ravis-
sants conquirent le public par leur
élégance.

Le papier contribu a largement, lui
aussi, à nous sortir d'embarras. Faute
de jute et de coton, il donna des sacs
Î)our les céréales, la farine, le sucre,
e combustible, etc. Fréquemment,

il prit la succession de métaux (boi-
tes, etc.) et de textiles (nappes, ser-
viettes, ficelles). Il est particulière-

ment remarquable qu'on ait pu tirer
si abondamment parti du papier,
pendant plusieurs années, avant d'en
arriver à des restrictions.

Pour les pneus et le caoutchouc,
il était malaisé de faire grand-chose
d'autre que d'attendre la reprise des
importations. De fait , la Suisse n'avait
pas la possibilité de fabriquer du
caoutchouc synthétique, puisqu'elle
ne possédait ni charbon , ni huile mi-
nérale. Dans ces conditions , seules
la récupération et la régénération
pouvaient lui permettre de satisfaire
ses besoins les plus urgents.

En résumé, l'industrie suisse a
vaincu la pénurie#et la disette, partou t
où il était humainement possible de
le faire. A part le charbon et le
caoutchouc, que nous étions dans
l'incapacité de produire, rien d'es-
sentiel ne nous a manqué. On le doit
à tous ceux qui, du hau t au bas de
l'échelle sociale, travaillèrent d'ar-
rache-pied pour servir le pays et sa
population.

A PROPOS
D 'UNE CONSTITUTION

AU PAYS
DES VIEILLES LUNES

(BTTITl- PB IA A. PRSMI_ RB PAPE)

La Déclaration des droits de 1793
ne diffère pas beaucoup de celle de
89, qu'avait déjà reprise à son
compte la constitution de 1791. Elle
cherche surtout à en définir et à en
expliquer les articles. Tout sans-
culottes, qu 'ils sont, les Montagnards
maintiennent le droit de propriété,
défini comme le droit de jouir et de
disposer à son.gré de ses biens, de
ses revenus, du fruit  de son travail
et de son industrie. C'était oublier
bien vite les principes socialisants
que Robespierre avait soutenus con-
tre les Girondins.

Pourtant , les doctrines sociales de
la Montagne ne sont pas toutes aban-
données. Le principe du droit au tra-
vail ou, si l'on ne peut plus travail-
ler, à l'assistance, est affirmé. La
loi ne connaît poin t de domesticité,
déclare un article. De l'employé à
l'employeur, il ne saurait être ques-
tion de subordination sociale. L'ins-
truction publique doit être mise à la
portée de tous. Plus de privilèges :
les députés eux-mêmes ne sont pas
inviolables.

Un des principaux soucis de la
commission avait été d'assurer la sé-
curité de l'individu à l'égard du pou-
voir et de prévenir .'es abus de ce
dernier. C'est pourquoi elle avait sug-
géré, comme palladium de la liberté ,
la création d'un grand jury national.
La convention rejeta cette proposi-
tion. En revanche, elle maintint dans
la déclaration liminaire .'« droit de
résistance à l'oppression , déjà men-
tionné dans la Déclaration de 89.
Quand le gouvernement viole les
droits du peup le, l'insurrection est
pour le peup le le p lus sacré des
droits et le p lus indispensables des
devoirs. Quant aux modalités de cet-
te insurrection autorisée (qui ne
doit cependant pas être armée), on
ne les précise pas. Leur discussion

eût sans doute fait perdre trop de
temps.

On a dit de la constitution de 1793
que c'était la plus démocratique que
la France se soit jamais donnée. Cela
est vrai, théoriquement du moins.
Tandis que la constitution de 1791
maintenait la distinction entre
citoyens acti fs  et citoyens passi fs ,
qu'il fallait pour voter payer au
moins la valeur de trois journées de
travail en impôts, le suffrage est dé-
sormais universel. Il est direct pour
le pouvoir législatif , représenté par
une chambre unique, le corps légis-
latif , que nomment les assemblées
primaires au scrutin uninominal.

Mais, pour le pouvoir exécutif ,
nommé Conseil exécutif , l'élection
est un peu plus compliquée et com-
porte trois degrés. D'abord, les as-
semblées primaires, de deux cents à
trois cents électeurs par canton , éli-
sent le ler mai de chaque année de
un à trois électeurs. Ces électeurs,
réunis en assemblée électorale, éli-
sent à raison de un par département ,
les candidats sur la liste desquels le
corps législatif élira chaque année
12 des 24 membres du Conseil exé-
cutif. Les ministres chefs de services
sont nommés par le Conseil exécutif ,
mais en dehors de son sein. Ils res-
tent séparés, sans rapports immé-
diats entre eux. Les assemblées pri-
maires élisent de plus les juges de
paix et chaque année la moitié des
officiers municipaux ; les assemblées
électorales élisent de même la moitié
des administrateurs du district et du
département , de même que les juges
criminels et les membres du tribunal
de cassation.

Mais la plus grande originalité de
la constitution de 1793 fut sans doute
l'introduction du référendum. Les
lois et les décrets votés par le corps
législatif étaient soumis au peuple

pour approbation et ne devenaient
valables que si le dixième des élec-
teurs de la moitié des départements
plus un ne protestaient pas. On n'eut
malheureusement pas l'occasion
d'éprouver à l'usage les résultats
qu 'eût donnés ce curieux mode de
référendum, puisque, comme nous
l'avons dit au début, la constitution
de 1793 ne fut jamais appliquée.

En effet , les délégués des départe-
ments venus à Paris pour l'anniver-
saire du 10 août se laissèrent facile-
ment convaincre que la constitution
qu'ils venaient de voter était inap-
plicable par le temps qui courait. La
patrie en danger réclamait jusqu'à la
paix un gouvernement provisoire ca-
pable de prendre les mesures excep-
tionnelles qui s'imposeraient. On fit
néanmoins un geste symbolique : on
enferma la constitution nouvelle dans
une arche sainte, qui fut placée à
côté du président de l'assemblée.
C'est ainsi que, selon Renan , les
dieux morts (mais non pas morts-
nés, eux) dorment dans un linceul
de pourpre.

On sait la suite. La Terreur , la loi
des suspects, la loi du 22 prairial
n'ont rien de commun avec la cons-
titution démocratique de 1793. Lors-
que, deux ans plus tard , la paix étant
provisoirement revenue , on sentit de
nouveau le besoin de doter la France
d'un gouvernement régulier , Boissy
d'Anglas sortit de l' arche sainte le
monstre dont était accouchée la
Montagne d'alors. La constitution de
1793, déclara-t-il dans son rapp ort à
la Commission des 16, n'était que
l'organisation de l'anarchie. Avait-il
raison ? Quoi qu'il en soit , le princi-
pe du monocamérisme fut alors
abandonné et , jusqu 'à ces derniers
temps, il n'en fut plus question en
France.

Wllfred CHOPARD.

A TREIZE JOURS DES ÉLECTIONS JAPONAISES

Le 10 avril, les Japonais voteront. Une véritable fièvre s'est emparée des
électeurs, que l'on voit ici en train d'emballer des urnes à Tokio.

La nouvelle loi
sur le mariage
en Allemagne

Retour à la législation d'avant 1933

Notre correspondant pour les affai-
res allemandes nous écrit :

Le ler mars, est entrée en vigueur,
en Allemagne, une nouvelle loi sur le
mariage, qui porte le No 16 des déci-
sions de la commission de contrôle in-
teralliée et contient quatre-vingts pa -
ragraphes. Cette nouvelle loi consacre,
dans ses grandes lignes , un retour à
la législation d'avant 1933 et l'élimi-
nation de tout esprit raciste et natio-
nal-socialiste.

Sont considérés comme « aptes au ma-
riage » tout homme âgé de 21 ans et
toute jeune f i l le  âgée de 16 ans révolus.
Des licences spéciales pourront être ac-
cordées aux candidats au mariage des
deux sexes n'ayan t pas atteint cet âge,
pour autan t, toutefois , que le préten-
dant aura dix-huit ans au moins.

Le paragraphe 38 prévoit qu 'une nou-
velle union d'un homme ou d' une fem -
me dont le premier conjoint avait été
porté à tort parmi les « décédés » reste
valable , même si ce premier conjoint
s'avise de venir réclamer ses droit s...
La seconde union ne sera annulée que
s'il est prouvé qu 'un des nouveaux
époux au moins avait connaissance de
la survivance du premier conjoint au
momen t où elle f u t  conclue.

Au chapitre du divorce, le paragra-
phe 46 p récise qu'un des époux a le
droit d'introduire une action juridique
si son conjoint est atteint d' une mala-
die contagieuse ou particulièrement re-
poussante dont, la guérison n 'est pa s
p révisible dans un avenir déterminé.

La troisième partie de la loi donne
aux p arties lésées p ar des décision s
découlant de la loi du 6 j uillet. 1938 et
rep osant sur des considérations racia-
les, politiques ou religieuses , le droit
d' entreprendre une action juridique
pour obtenir réparation . Cette action
devra être introduite avan t le ler mars
19i8 devant le tribunal qui pr ononça
la sentence litigieuse selon la procé-
dure normale pré vue par le code ci-
vil. Les plaignants pourront , dans cer-
tains cas, réclamer une indemnité.

Outre les lois raciales, la nouvelle
législation abolit le divorce pour cause
de stérilité ou de « ref us de postérité ».
Elle cesse de reconnaître , en outre , les
divers cas de « mariages spéciaux » en-
gendrés pa r la guerre. L. Lt—

A vec le détachement du radar
Notre correspondan t de Berne

nous écrit :
Au temps déjà lointain où je m'es-

sayais à mâchonner quelques mots
d'anglais, mon excellent professeur
racontait à ses élèves l'anecdote sui-
vante : « Un vieux sergent français
fit un voyage à Londres, à son retour,
comme on lui demandait ses impres-
sions, il déclara que les Anglais fai-
saient tout au rebours des Français.
Ainsi, ils habillaient leurs soldats
d'une tunique rouge et d'un pantalon
bleu, tandis que les pioupious d'avant
la Marne portaient tunique bleue et
pantalons garance, et les sergents
britanniques avaient, à leur manche,
des chevrons avec la pointe en bas. »

Eh bien ! mardi dernier, lors des
démonstrations d'Emmen, où l'on
nous fit admirer les merveilles du
radar, nous vîmes de ces Tommies.
Le bleu et Je rouge avaient disparu
depuis longtemps de leur uniforme.
En revanche, la manche du sergent
s'orne, aujourd'hui encore, de galons
« cousus à l'envers ».

Mais ce n'est pas là ce qui devait
nous étonner le plus. Après tout ce
qu'on a dit chez nous sur les commo-
dités de l'instruction militaire an-
glaise, nous nous attendions à voir
des hommes dégagés de ces obliga-
tions imposées, à ce que prétendent
les apôtres de la « démocratisation »
de l'armée, par une notion de la disci-
pline essentiellement soucieuse des
marques extérieures.

Sans doute, l'allure de ce jeune
major, au regard clair et doux, sous
sa casquette sans le moindre filet
doré et qui, badine sous le bras, se
promenait d'un pas léger dans la cour
de la caserne, donnait à croire, tout
d'abord , que le service sous les plis
de l'Union Jack est moins rigoureux
et moins formaliste que chez nous.
Cette impression change a dès qu'un
capitaine suisse présenta aux invités
les officiers britanniques. Le premier-
lieutenant, en particulier , se raidit
en une position irréprochable pour
faire le salut militaire, en portant
d'un mouvement sec qui fit trembler
l'avant-bras, la main à sa visière.

Et quand le petit cortège s'appro-
cha d'un groupe de quatre jeunes
soldats, commandés par un sergent , il
fut sa?ué par un maniement d'armes
autrement plus compliqué que le
nôtre. On pressent qu'il faut un long
et minutieux exercice pour exécuter
les différents mouvements qui amè-
nent, en fin de compte , le canon du
fusil tenu verticalement, à dix centi-
mètres du visage et pour garder cette
position , dans la plus stricte immobi-
lité, pendant de longues minutes.

Quant aux évolutions — quarts de
tour et demi-tours amorcés et ter-
minés par ce piétinement caractéris-
tique des armées anglo-saxonnes —
elles attestent aussi que le drill ne le
cède en rien, pour la rigueur, à celui
que connaissent nos fantassins.

Peut-être, si les mouvements sont
plus compliqués, exigent-ils moins
de tension. H est remarquable, par
exemple, que les hommes gardent
toujours la main fermée. Le départ
pour la marche est aussi plus soup le.
Mais , d'une façon générale, on peut
se rendre compte que le soldat bri-
MHMK>-«ecc<«--«se*»»***»!KKm/rssr/MK *

tannique est à aussi rude épreuve que
chez nous le gris-vert.

tm/ t-A ASA

Parlons aussi un peu de l'équipe-
ment. Le gouvernement royal est gé-
néreux. Il fournit au soldat quatre
couvertures de laine, les sous-vête-
ments, le couteau de poche, le rasoir
et le blaireau, un assortiment de
brosses, une pèlerine de tissu im-
perméable qui peut servir à monter
une tente de bivouac. Tout cela en
plus de ce que touche l'homme, en
Suisse.

Que dire de l'armement ? Nous
ayons vu , sur une table, une carabine
démontée. Les spécialistes se pen-
chaient sur les pièces et prenaient un
air qui signifiait : « Oui 1 chez nous,
c'est mieux fini. » Les Anglais ne le
contestent pas d'ailleurs.

U faut parler aussi de la cuisine,
avec son petit fourneau à essence,' et
surtout de ce potage en boîte avec
dispositif d'auto-cuisson. La boîte est
traversée d'un tube qui contient nne
matière inflammable. Il suffit d'en-
lever le couvercle de ce tube, de per-
cer, dans la mince plaque de métal
qui ferme la boîte quelques trous,
puis d'allumer au centre. Le feu se
propage d'un bout à l'autre du tube
et, en quelques minutes, chauffent le
contenu de la boîte. Il" en sort un
oxtail parfumé, épicé à souhait, apé-
tissant.

Voilà quelques rapides impressions
recueillies auprès de la petite troupe
qui accompagnait le radar. Les sol-
dats britanniques se sont bien volon-
tiers prêtés aux démonstrations qu'on
leur demandait. Rs se plaisent tant
chez nous ! Et nous avons eu, pour
notre part, tant de plaisir à les voir.

G. P.

CARNET DU JOUR
Salie des conférences: 19 h. 45, 5me con-

cert d'abonnement.
Cinémas :

Studio: 15 h. et 20 h. 30, Quand l'amour
meurt.

Apollo: 15 h. et 20 h. 30, Promesse ft l'in-
connue.

Palace: 15 h. et 20 h. 30, Déshonorée.
Théâtre : 20 h. 30. (Guilde du film.)

Songe d'une nuit d'été.
Rex: 15 h. et 20 h. 30, Ferme ta grande

gueule I

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. - 22 Marie-Thérèse Maire,

fille d'A—red-Ulysse' et dlEnsa-Augusta.
née Egle, à Fiez; Claudlne-Héléne Gretil-
lat, fille de Jean et de Sylvla-Clalre née
Dubois-dit-Bonclaude, à Neuchâtel; Clau-
de-Rodolpha G—_ao_ier, f i ls d'—de— -Ru-
dolf et ae Tatiana née Evard , ft Arbon. 23.
Marie-Claude Wagner, fille de Jean-Pierre
et de Marie-Louise née Geneux, à Neuchâ-
tel. 24. Pierre-André Veuve, fils de Au-
guste-Henri et de Thérèse-Octavie née
Christen, à Chézard. 25. Jacques-François
Rltschard, fils de Donat-Henrl ed d'Hé-
lène née Rosât, à Neuchâtel; Jean-Paul
Bonjour , fils de Paul-Emile-Aimé et de
Lucienne-Germaine née Marolf , à la Neu-
veville; Gaston Croset, fils de Georges-
Edouard et de Antoinette-Ida née Laurent,
à Dombresson; Jacques-Adolphe Schâr, f i le
d'Adolf et de Germaine-Hélène née
Hochstrasser, & Colombier.

PROMESSES DE MARIAGE. — 25. Al-
fred-Peter Wehrli et Josette-Claudine Ber-
ger, à Bâle et à Neuchâtel; Fritz-Henri
Petitpierro et Hélène-Juliette Aegerter,
tous deux â la Chaux-de-Fonds; Miaurlce-
Alfred Nicole et Irène-Henriette von Gun-
ten, tous deux à Herrllberg; Léon-Saxon
Perrenoud et Réglne-Berthe BiirkJ, à Neu-
châtel et à Delémont; Charles-Danlel-Hen-
ri Meylan et Irma-Mcianle Schârer, à Neu-
châtel et à Flawil; Jules-Adamir Robert-
Nicoud et Marthe Pharlza, à Neuchâtel et
à Bevalx; René-Edmond Corpataux et
Claudine-Marcelle Molliet, à Neuchfttel et
au Locle.

MARIAGE CÉLÉBRÉ . — 21. Rudolf-
Telle Comtesse et Anna-Helena Gœnner, à
Neuchâtel et à Bâle.

DÉCÈS. — 23. Léopold-Edmond Magnin,
née en 1882, fils de Constant-Edouard et
de Sophie-Anna née Montandon, à Ctour-
faivre; Jules-Ernest Benguerel-dlt-Perroudi,
né en 1874, époux de Louisa née Poras, à
Neuchâtel; Louise-Elisabeth Jacot, née en
1871 , fille d'Alfred-Louls et de Frédérl-
que Marguerlte-Eusébie née Seybold, &
Neuchâtel. 24. Albert Dubois, né en 1890,
époux de Cécile née Christlnat, â Neu-
châtel; Henri Petter, né en 1874, Veuf de
Edwig née Tanner, â Boudry; Gustave-
Louis Jéquier, née en 1868. époux de Mar-
the-Adèle-Laure née de Montet, â Neu-
châtel; Henriette-Mina Jeannet née Ro-
bert, née en 1887, épouse de Louis-Alfred
Janet, à Cernier. 25. Ernest-Charles Bur-
gat. née en 1887. époux de Marguerite-
Hélène née Pélaz, à Colombier; Rose-Ber-
tha Blanc née Henry, née en 1860, veuve
d'Emile-Auguste Blano, à Neuchâtel; Su-
sanne-Sophle Patthey, née en 1876, fl'le
d'Auguste-Adolphe et de Sophie-E—_er née
Bertholet, ft Neuchâtel.

A/ o5 atticUô at noô documente d'actualité
LA ROYAL AIR FORCE

ET SES AVIONS A GENÈVE
Un de nos correspon dants de Genève

nous écrit ;
C'est presque un bref voyage dan s

un des avions de la R.A.F. que le mi-
nistre de l'air de Grande-Bretagne a
voulu donner la possibilité de faire à
tout Suisse en organisant à Zurich , et
maintenant à Genève, une exposition
où il montre tout ce que l'aviation bri-
tannique a été pendant la guerre et le
rôle primordial qu'elle a joué dans la
victoire.

L'exposition de la E.A.F. a été orga-
nisée sous les auspices de M. Devaux,
président de la section genevoise de
l'Aéro-Club suisse et avec le concours
de quelques-unes des grandes indus-
tries de la ville. EU© a été inaugurée,
ô ironie, dans l'ancien bâtiment du
désarmement de la S.d. N., appelé au-
jour d'hui palais des congrès. Vend redi
après-midi, en présence du consul gé-
néral de Grande-Bretagne pour la Suis-
se romande, M. Priée, l'attaché de l'air
de Grande-Bretagne, M. Stewens, et des
autorités cantonales et municipales.

La cérémonie fut l'occasion pour les
diverses personnalités de manifester en
quelle estime la Grande-Bretagne et la
petite Suisse se tiennent réciproque-
ment.

Après M. Devaud, qui remer—a les
invités, M. Priée souligna le caractère
particulier d'une manifestation qui est
destinée à la fois à rappeler l'amitié
que la Grande-Bretagne a pour la
Suisse, et à montrer ce que la réso-

lution inébranlable des aviateurs bri-
tanniques a été pour la défaite de la
tyranie dans le monde.

Pour cela, les aviateurs de la R.A.F.
se sont bravement sacrifiés. De trois
cents qu'ils étaient à piloter les 6euls
Spitfires du début do la guerre, il n'en
est resté qu 'une vingtaine pour célébrer
la victoire. Beaucoup de membres de
la B.A.F. périrent en France en res-
pectant l'ordre qui leur avait été donné
de voler bas pour éviter de bombarder
les foyers des amis français.

De son côté, M. Casai, chef du dépar-
tement genevois des travaux publics,
répondit que la R. A. F. sillonnant le
ciel genevois pendant la guerre, empor-
tait chaque fois « toute notre aftection
et tous nos espoirs ».

L'exposition de la R.A.F. à Genève
montre, outre un Spitfire qui est de-
vant la porte, tout le matériel d'avion
que l'Angleterre utilisa pendant la
guerre et tout le matériel de bord qui
se trouvait sur les appareils, y compris
des bateaux de sauvetage en caout-
chouc que l'on gonflait au dernier mo-
ment et même un oanot à voile que
l'on lançait en parachute en cas de
nécessité.

Dimanche, un Spitfire a fait des dé-
monstrations 6ur la rade. L'exposition,
dont l'entrée est libre, permet de cons-
tater, grâce à des photographies, les
effroyables effets des bombardements
et, grâce à des séances de cinéma, lai
manière dont ceux-ci furent exécutés.

Ed. B.
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que vous devez app eler
p o u r  f a i r e  i n s é r e r
une petite annonce dans la
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CROIX-BLEUE
Vendredi 29 mars

à 20 heures
au local, Seyon 32

CAUSERIE
AVEC FILM
de M. H. MULLER,
missionnaire de la

Mission suisse dans
l'Afrique du sud

Invitation cordiale ft tous

VOLAILLES
Poulets frais

du pays
Fr. 6.— le % kg.

Poulets étrangers
Fr. 5.— le Vi kg.

Petits coqs
printaniers

Poules à bouillir
Fr. 4.— le Vi kg.

Canetons
étrangers

ft Fr. 5.— le VA kg.

LAPINS
DU PAYS

à Fr. 3.50 le Vi kg.

Beaux CABRIS
entiers

ou au détail

Toujours
bien assorti en

POISSONS
DU LAC

ET DE MER

FILETS
Cuisses

de grenouilles
Au magasin

spécialisé

Lehnherr
FRÈRES

Bureaux ministres
ft l'état de neuf, modernes

aux

Occasions Meyer
Faubourg de l'Hôpital 11

Couleurs 
— pour les œufs
en six teintes 
à Fr. -.25 les 2 sachets
Papier ostara —
à Fr. -.20 l'enveloppe

Zîmmermann S.A.

40 faMes „: " __£_
à vendre aux

Occasions Meyer
Faubourg de l'Hôpital 11

Neuchâtel

ê ¦ t
Une tache

à votre habit!
vite un flacon de

Mencioline
LE MEILLEUR

DÉTACHANT
Le flacon Fr. 1.70

DANS LES
DROGUERIES
SEULEMENT___mm_w_

Audition d'élèves des classes
de violon

de Marguerite Wermeille
Salle de la Gare (entrée quai I)

VENDREDI 29 MARS, à 20 h. 15
avec le concours de

Mlle Daisy PERREGAUX, professeur
de piano

Sandalettes
semelles recouvertes
noir, brun, bleu, beige

. NOUS FAISONS
TOUTES LES RÉPARATIONS

J. Kurth, Neuchâtel

« GROTT DAL GIN >
POTEAUX 11 - NEUCHATEL

Fermeture hebdomadaire, le lundi,
dès le 1er avril 1946

Veuve L. SARTORELLI.

mf ÊmmmÊÊÊm~~7m~mmm\
Marque J e m0ment est Venu...
SjLTîîf de faire  votre cure de printemps
U>B avec un produi t  naturel  et d' un
gpAëk goût agréable

«SB» le FERMENT DE RAISINS « BB »
"wgl/ Dépuratif et fortifiant
•» f ^ *1* Convient à tous les âges

Prix : Fr. 6.25 (ica compris), le flacon d'un litre
En vente dans les pharmacies ou ft

I Ferments de Raisins S.A., 6, rne Pourtalès
Tél. 5 20 10 - NEUCHATEL

^-_-_-_-H9___-__lHrt

LEÇONS DE PIANO
Lise DuPasquier

Tél. 5 28 67 BOINE 2

RÉGIES S. A.
Gestions financières et commerciales

NEUCHATEL - BEAUX-ARTS 26
Case postale Tél. 5 46 38

Revisions et représenta—.ons
Etablissen—>nts de déclarations fiscales

Gérances mobilières et immobilières
Interventions

-Expertises et conseils
, Service de contrôle

JLa petite Ecole
Mlle R. JUNOD

Côte 31 Tél. 518 38

Rentrée : mercredi 24 avril, 8 h. 45
ENSEIGNEMENT PRIMAIRE

Degrés inférieur et moyen

1H pour un fauteuil»9t~~ moderne, tou-
jours la même qualité
renommée, recouvert d'un

Joli tissu.

meubles g. meyer
rue salnt-maurice

neuchâtel

A qui
emprunter

RAPIDEMENT
DISCRÈTEMENT
SANS FRAIS
ÉLEVÉS

de Fr. 500.- à 3000.-
remboursables
par mensualités ?

&

Gestion et Contrôle
S.A.

Corratcrle 10 - Genève

p3\j!
rasent très doux

Contre remise de cette
annonce vous recevrez à
l'achat de 10 lames Ra-
sex 0,06, 0,08 ou Inoxy-
dables, gratis une lame
et un essuie-lames cher-
Jean CHESI, coutellerie,
Neuchâtel.
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| CERCLE NEUCHATELOIS DU FILM DOCUMENTAIRE g
a DERNIER SPECTACLE DE LA SAISON S

g A .» C_-_ __ JI_I* 
SAMEDI ET DIMANCHE |

¦ _p\U 4$TUC_-0 30 et 31 mars, à 17 h. 30 ¦

f VISAGE DE LU.R.S.S. j

I Une journée en U.R.S.S. |
I fg et un reportage d'industrie en couleurs g

| La fabrication de la céramique en Angleterre i
;| Location au STUDIO, aujourd'hui dès 15 h. 30 pour les £j
¦ membres du C.N.F.D. et samedi et dimanche pour le public H

M , Fr. 2.—, 1.50, 1.— r

f_ Réduction de -.50 pour deux personnes aux membres *
_ du C.N.FJ). |

F ¦_ _ p

THÉÂTRE DE NEUCHATEL
Lundi ler et mardi 2 avril, à 20 h. 15

_̂ Ê Le Théâtre de Lausanne
J-YA WÊ 

présente la

gfrjkjj Revue à grand spectacle

p| Y A D'LA JOIE
i P lM 17 tableaux de RUY-BLAG

Wr ^ 45 personnes en scène - 10 mannequins
Le ballet du Théâtre municipal

Prix des places : Fr. 2.75 à 8.80

Location « Au Ménestrel », tél. 5 14 29

• • •
SAMEDI 30 MARS

GRANDE

SOIRÉE DE GALA
organisée par les Amis-Gymnastes

AU PROGRAMME : 30 productions,
dont plus de 15 danses-balle—

De l'originalité - De l'humour

Magnifi que program me
de famille • ••

Atelier de mécanique cherche en vue d'ex-
tension à emprunter

Fr. 10,000.-
Adresser offres écrites à C. T. 432 au bureau

de îa Feuille d'avis.

UN STUDIO
« Style » d' une rare beauté , fabrica-
tion spéciale "côtés et dos cannés

A VOIR
pendant quelques jours seulement

_*

®

dans les vitrines chez

Steiahal
MEUBLES • PESEUX

EltAI -1- exP°sltl°n dekllUI IIIC meubles usa-
gés au faubourg de

l'Hôpital 11, aux
Occasions Meyer

Neuchâtel

GUI-DE DU FILM
Au THEATRE CE SOIR, à 20 h. is

LE SONGE
D'UNE NUIT D'ÉTÉ

de Max REINHARDT et W. DIETERLE

Il n'y aura pas de location d'avance. La caisse sera ouverte dès 19 h. 15. Tél. 5 21 62
Fr. 2.— 1.50 1.— .

Réduction de 50 c. pour deux personnes aux membres de la GUILDE

feasrgsa-g-^-g-g-fg au PHLACE B__a___a___j GRANDE SEMAINE DE GALA B§__iH_____-__i

1 9  

-I- W *__mS BB! f&f S__ _P__6 «—î ^K DÈS AUJOURD'HUI JEUDI à 15 h.

-fiCiirCEl- _Lll_EiIII MmW llll ;3Ëk ) I
„ù la célèbre vedette suédoise J___H__fl___^) 
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DIMANCHE 31 MARS 1946, à 15 h.
La Société Chorale chantera

LE MESSIE
DE H/.NDEL

Oratorio pour soli, chœurs, orchestre et orgue
Direction : M. Panl BENNER
Solistes : Mme Hélène FAHRNI, soprano

Mlle Amélie DUCOMMUN, alto
M. Max MEILI, ténor
M. Paul SANDOZ, baryton ;

Orgue : M. Samuel DUCOMMUN, organiste
ORCHESTRE DE LA SUISSE ROMANDE

sous le patronage de Radio-Suisse romande
¦ Prix des places pour le concert et la répétition générale :

Fr. 5.50, 4.40, 3.30 (timbre compris)
Location «AU MÉNESTREL », tél. 51429

SAMEDI 30 MARS 1946, à 20 h.

Répétition générale
(Pour le détail, voir Hes affiches) 5

^
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UN QUART D'HEURE
D'ÉTUDE PAR JOUR...

Avec ce petit effort, vous apprenez à par-
ler, avec la méthode moderne LINGUA-
PHONE, sans dérangement, sans perte de
temps et agréablement

l'anglais, l'allemand, l'italien, le russe
LINGUAPHONE vous enseigne la langue

vivante, utilisant la vole naturelle de l'ouïe.
Sans bagage Inutile, vous aurez des connais-
sances linguistiques pratiques, susceptibles de
favoriser vos efforts pour la réalisation des
progrès personnels et professionnels.

Une audition des disques LINGUAPHONE
dans notre magasin vous documentera posi-
tivement ; sinon, adressez-nous le coupon cl-
jolnt pour l'envol gratuit de la brochure « Les
langues par llnguaphone ».

HUG & Cie, Neuchâtel
AGENCE D-tlTUT I_NGTJA_ _ONE

COUPON A DÉTACHER
Envoyez-moi la brochure « Les langues par
Llnguaphone » avec les détails de l'essai gratuit
de 7 Jours.

NOM I .. ., , mA __, 

PROFESSION : i m ito ii

'ADRESSE : 

_______ 



De nouvelles bagarres
ont éclaté hier

à Trieste
TRIESTE, 27 (A. F. P.). — D© nou-

velles manifestations ont en lien, mer-
credi, à Trieste. Ponr la première fois,
les partisans de l'italianité de Trieste
ont été plus nombreux. Les partisans
de la Yougoslavie ont manifesté de
leur côté. Plusieurs bagarres ont écla-
té, mais on ne signale jusqu'ici aucun
incident grave.

H n'y a pas en de bagarres entre
pro-Italiens et pro-Yougoslaves. Cepen-
dant, la police a pris des mesures et a
fait venir des renforts des environs.

Les manifestations ont débuté à 10
heures par des défilés à travers la vil-
le, après quoi les manifestants se grou-
pèrent devant l'hôtel où siégeait la
commission alliée lors de son séjour à
Trieste. Ayant appris que les délégués
soviétiques étaient rentrés de Gorizia
et descendus à l'hôtel Excelsk>:r, gf $a
groupe d'environ 300 manifestants par-
t irent  dans la direction de cet hôtel,
mais furent arrêtés par un barrage de
police.

La situation est confuse
en Vénétie

ROME, 28 (Beuter). — Diffusant tin
communiqué publié par le Q. G. allié
de la Méditerranée, à ' Caserta, radio
Rome annonce mercredi 60ir :

Les renforcements de troupes yougosla-
ves dans la zone de la Vénétie Julienne
peuvent être difficile—eau considérés com-
me défensifs. Des tentatives omit été Ali-
tes en vue de créer des désordres dans
csttre région. Les troupes alliées continue-
ront d'occuper la zone en question jus-
qu'à ce que la frontière italo-yougos—ve
ait été définitivement fixée. Elles reste-
ront dams la zone afin d'y maintenir l'or-

Impasse à New-York
L'O. N. U. EN PLEINE CRISE

( S U I T E  DE LA P R E M I E R E  P A G E )

M. Byrnes déclare ensuite :
«Si la délégation iranienne n'a pas

l'occasion de faire valoir son point de
vue, l'O.N.U. mourra avant d'avoir pu
dépasser le cap de l'enfance. »

AI . Gromyko insiste encore sur ie fait
que le gouvernement sov ié t ique  n'est
pas disposé à prendre part aux débats
avant le 10 avril.

Le vote donne le résultat suivant:
par 9 voix contre 2, le conseil de sécu-
rité repousse la proposition d'ajourne-
ment soviétique.

M. Gromyko quitte alors la séance.
Avant d'abandonner la salle, il déclare:
« Ponr des motifs que j'ai suffisamment
exposés, je suis dans l'impossibilité, en
tant que représentant do l'U.R.S.S., de
participer davantage aux débats, du
fait que ma proposition n'a pas été
acceptée par le conseil. II m'est égale-
ment impossible d'assister a la séance
dn conseil et jo quitte donc l'assem-
blée.»

Cinq minutes pins tard, le délégué
soviétique avait quitté le bâtiment avec
toute sa délégation. Aux journalistes
qui l'interrogeaient alors qu'il montait
dans sa voiture, M. Gromyko a déclaré:

<t Je n'ai rien à dire. Si j'ai quelque
chose h déclarer plus tard et si je devais
tenir une conférence de presse, je vons
le ferai savoir.»

La voix de l'Iran
Le délégué de l'Iran est alors invité

à s'expl iquer .
Hussein Ala prend place à la table

du conseil.
Le président propose d'ajourner la

séance au lendemain, mais le conseil
décide après une brève discussion de
poursuivre la séance et d'entendre sans
tarder le délégué iranien,

Hussein Ala lit alors son rapport:
« L'Iran oroit fermement aux prin-

cipes de la charte. Il a confiance en
l'O.N.U. et attend que ses droits soient
sauvegardés. Notre cas vous est main-
tenant soumis. Je suis prêt pour ma
part à traiter ce litige et j'estime qu 'il
est nécessaire de le faire aussi rapide-
ment i no possible.»

L'orateur affirme qu'il n'a conais-
sance d'aucun accord — secret ou au-
tre — avec l'U.R.S.S. « Je ne sais pas
si des conditions quelconques sont liées
au retrait dee troupes. Personne plus
que moi se réjouirait autant d'une so-
lution équitable et chevaleresque. »

Les revendications
de Moscou

L'ambassadeur d'Iran déclare ensui-
te que les revendications présentées
par la Russie à son pays étaient in-
compatibles avec la souveraineté et
l'intégrité territoriale de l'Iran.

c A Moscou, dit-il, la Russie a pro-
posé de renoncer à sa demande de con-
cessions pétrol ières, en lieu de quoi
elle a réclamé la constitution d'une so-
ciété pétrolière russo-iranienne dont
les partis appartiendraient dans une pro-
portion de 51 pour cent à la Russie et
de 49 pour cent à l'Iran. Une autre de-
mande russe tendai t au maintien des
troupes russes dans certaines régions
de l'Iran pour une durée indéterminée
et à la reconnaissance de l'Azerbeidjan
par le gouvernement iranien.

».La situation est extrêmement criti-
que. L'affaire e6t de la plus haute im-
portance. La présence de troupes étran-
gères est incompatible avec la souve-
raineté iranienne. Un ajournement du
règlement du litige constituerait une
menace pour la paix mondiale. Aussi
prierai-je le consei l d'examiner le pro-
blème sans délai. >

Le conseil s'ajourne aIore jusqu 'à
jeudi à 22 heures, heure suisse. Au

cours d'une séance secrète, le délégué
de l'Iran répondra aux questions qne
lui poseront les autres délégués.

Une mise au point
de Téhéran sur l'évacuation

du pays par les forces
soviétiques

TEHERAN, 27 (A.F.P.). — Un com-
uniqué officiel radiodiffusé par le dé-
partement des affaires étrangères dé-
clare:

Il a été annoncé ces deux derniers
jour s que l'évacuation de l'Iran par les
forces soviétiques s'effectue conformé-
ment à l'accord conclu entre les deux
pays. Certains milieux en ont déduit
qu 'un nouvel accord vient d'être con-
clu à ce sujet. Il est donc nécessaire de
faire la mise an point suivante:

« L'évacuation du territoire iranien
par les troupes soviétiques est unique-
ment le résultat des pourparlers entre
les chefs des gouvernements iranien et
russe, mais aucun accord particulier
n'a été conclu à ce sujet »

Dépositions des rabatteurs
de l'assassin de la rue Lesueur

LA NEUVIÈME JOURNÉE DU PROCÈS PETIOT

PARIS, 27 (A. F. P.). — Après les ex-
perts qui vinrent, mardi , apporter le
point de vue technique 6ur l'affaire
Petiot , le posticheur Fournier, qui dé-
pose mercredi, fait toucher le fond
même du sujet , puisqu'il a en ef-
fet, au début de l'enquête, été soup-
çonné de complicité avec Petiot , à qui
il rabattait des clients pour le passage
en Espagne. M. Fournier, qui a 60 ans
et des cheveux blancs, n'est pas très
à l'aise à la barre des témoins. Le pré-
sident a quelque peine à en tirer des
réponses à peu près claires.

H explique qu 'U a connu Petiot avant
la guerre et qu 'il l'a revu après l'ar-
mistice en 1942. Petiot lui dit :

— J' ai une combinaison pour passer
en Amérique. Cest Pintard qui m'a
amené des personnes qui voulaient
partir.

Comment Petiot recrutait
sa clientèle

Ces aspirants au voyage n'étaient
pas particulièrement bien choisis et il
semble que cette propagande touristi-
que était faite dans les milieux spé-
ciaux de Montmartre et parmi des gens
dont les rapports avec la Gestapo
étaient plutôt amicaux.

Le premier d'entre eux n'était que
« Jo-le-boxeur », que le témoin appelle
« Monsieur Jo >. Mais celui-ci voulut
d'abord faire essuyer la filière par un
ami et fit partir à sa place « Franoois-
le-Corse et une amie de co dernier ».

M. Fournier précise qu 'il n'a vu
t François-le-Corse » qu 'une seule fois,
que Petiot a pris « François-le-Corse »
et son amie « en charge » à la sortie
d'un restaurant. « Jo-lo-boxeur » partit
trois semaines plus tard , suivi do 6es
deux femmes, puis d'autres individus ,
tels Pierreschi, _6teboteguy, etc. Le té-
moin en a-t-il eu des nouvelles t

— Petiot m'a dit que ces gens-là
n'étant pas très cultivés, avaient des
difficultés pour se servir du code se-
cret , mais il m'a montré des lettres de
Buenos-Aires.

Le témoin se défend d'avoir eu un
bénéfice personnel quelconque dans ces
affaires et prétend que, s'il ne s'est pas
inquiété davanta ge du 6ort des person-
nes qu 'il avait ainsi rabattues à Pe-
tiot, c'est qu 'il fut  lui-même arrêté et
envoyé à Fresnes, où il resta huit moi6.

Le témoin se retire et son ami Pin-

tard, dit c Franginet >, lui succède.
Pintard, de son métier, maquilleur de
cinéma, connaît Fournier depuis 30
ans. Il confirme que o'est en effet lui
qui trouva les singuliers voyageurs
qu 'il connaissait peu. < C'était des re-
lations de café», avec lesquelles il parlait
non paa affaires, ni politique , mais
«de tout et de rien ». Il a vu une pe-
tite lettre sans enveloppe, dans laquelle
« Jo-le-boxeur » disait qu'il était bien
arrivé à Buenos-Aires.

Petiot ne fait d'ailleurs aucune dif-
ficulté pou r reconnaître que cette let-
tre c'est lui qui l'a écrite. Les vioti-
mes sont, en effet , celles dont il a ac-
cepté la responsabilité puisqu'il 6'agit,
selon lui , «d ' agents de la Gestapo ».

— J'ai imité leur écriture du mieux
que j' ai pu, dit-il.

Pintard ajoute ce détail intéressant :
— Petiot a exigé que « Jo-le-boxeur »

parte parce qu'il en savait trop long.
Après cette déposition, on attendait

avec une certaine curiosité l'arrivée à
la barre de Maurice Petiot, frère du
docteur.

La déposition
du frère de l'accusé

Maurice Petiot est figé de 38 ans. Il
ressemble à l'accusé avec une expres-
sion un peu niaise et sournoise. Si le
témoin confirmait les propos que lui
prête Nezondet, tout le système de dé-
fense do l'accusé s'effondrerait puis-
qu'il prétend que les victimes furent
apportées rue Lesueur pendant sa cap-
tivité. Mais Maurice se garde bien de
le faire.

S'il est allé rue Lesueur, il prétend
qu 'il n'y a vu qu'une quinzaine de va-
lises qu 'il fit transporter à Courson.
Nezondet, selon lui , a raconté des his-
toires. Pourquoi a-t-il ensuite apporté
de la ohaux rue Lesueur 1

— C'est très simple, dit le témoin,
mon frère m'avait écrit qu 'il avait be-
soin de cinq ou six sacs de chaux vive
pour le nettoyage de l'hôtel.

La déposition du témoin suivant,
Porchon , ami de Nezondet, n'est pas
dépourvue d'intérêt. SI ses déclarations
sont exactes, elles montrent que pen-
dant plusieurs mois, ju squ'au début de
1944. la police française ne tint pas à
s'occuper de l'affaire Petiot, parce
qu'elle croyait qu'il s'agissait d'une af-
faire de résistance.

LES TRAVAUX DU CONSEIL NATIONAL
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SOUS LA COUP OLE FÉDÉRALE

Regards sur le p assé - En attendant l 'assurance vieillesse
Notre correspondant de Berne nous

écrit :
Non seulement le Conseil fédéral ne

s'avance qu 'avec nne extrême prudence
sur la voie dn retour à la légalité,
mais, neuf mois après la fin des hos-
tilités en Europe, il continue de légi-
férer en vertu de ses pouvoirs extra-
ordinaires. Voilà pourquoi, en ce 26
mars 1946, le Conseil national doit, nne
fois encore, donner sa bénédiction « post
festnm » à une dizaine d'arrêtés qui
plongent leur racine dans le terreau
indéfinissable dn droit de nécessité.

Personne ne conteste que les circons-
tances ne permettent pas encore de re-
venir purement et simplement à la
Constitution. Ainsi, lorsque le Conseil
fédéral décide d'autoriser l'office suisse
de compensation — chargé comme on
sait de recenser lee avoirs allemands
en Suisse — à faire ouvrir lee coffres-
forts lonés dans les banques par des
personnes expulsées, ou bien quand il
oblige les notaires, les agents d'affaires
et autres gérants de biens mobiliers à
renseigner spontanément les enquêteurs
qui ont mission de rechercher les biens
volés dans un pays étranger par l'occu-
pant militaire et, peut-être, déposés
chez nous, il ne fait que remplir des
engagements pris envers les négocia-
teurs alliés, en mars 1945 à Berne. Il est
douteux que la commission des pleins
pouvoirs, vexée de n'avoir point été
consultée avant la mise en vigueur des
dispositions en cause, puisse changer
quelque chose anx mesures appliquées,
si dures et si contraires au droit qu'elles
paraissent. Les actuelles négociations,
à Washington, prouvent, semble-t-il,
que nos interlocuteurs ne sont pas dis-
posés à s'embarrasser d'arguties. Le
prestige de la commission des pleins
pouvoirs est certes considérable. Sou-
haitons que des potentats de Wall-Street
sauront en tenir compte 1

Am/ ASA .>/

En revanche, on peut ee demander si
le Conseil fédéral n'aurait pas eu le
moyen de donner une base constitu-
tionnelle à l'arrêté instituant un ré-
gime transitoire d'assurance vieillesse
et survivants, en attendant la loi pro-
mise pour le 1er janvier 1948, si le peu-
ple le veut bien.

En 1944, la chancellerie fédérale rece-
vait une demande d'initiative signée
par 170,000 citoyens qui proposait d'éta-
blir dans la charte nationale l'existen-
ce des caisses de compensation pour
perte de salaire et de gain et d'en
affecter les ressources à l'assurance
vieillesse, dès que la fin du service
actif le permettrait.

Il est hors de doute que pendant la
guerre ou immédiatement après l'ar-
mistice, le peuple suisse aurait accepté
ce projet. Aujourd'hui , le Conseil fédé-
ral pourrait fonder sur un terrain soli-
de les mesures provisoires d'aide aux
vieillards. 11 disposerait des fonds né-
cessaires dont il aurait le droit d'user
sans violer la loi. Au lieu de cela, il
doit , une fois encore recourir aux pleins
pouvoirs, se lancer dans l'arbitraipe, im-
poser aux cantons des prestations par-
fois trop (lourdes.

C'est cette situation, conséquence
d'un défaut de vues politiques — sous
l'influence des grands féodaux du pa-
lais, le Conseil fédéral oroit trop sou-
vent qu'un problème est résolu lors-
qu'on a pris des mesures administrati-
ves théoriquement applicables — c'est
l'équivoque trop longtemps entretenue
que dénoncent plusieurs députés, dont
M. Guinand, radical genevois, auteur
d'une motion invitant le gouvernement
à remettre aux cantons la part leur
revenant sur les fonds de caisses de
compensation, et cela pour leur permet-
tre de financer le régime provisoire de
l'assurance vieillesse. Ainsi, îles pou-
voirs publics seraient en mesure de
verser des allocations plus importantes
que celles prévues par l'arrêté du
9 octobre 1945, en vigueur depuis le
ler janvier. En outre, employeurs et
employés, toujours astreints à payer
une contribution aux caisses de compen-
sation, malgré la fin du service actif
et la démobilisation, sauraient à quoi
sert leur argent. On verrait alors s'af-
faiblir les résistances de plus en plus

vives contre la perception de cet « im-
pôt sur les salaires » détourné aujour-
d'hui de son but, sans qu'on lui ait fixé
expressément une nouvelle destination.

L'arrêté en discussion soulève d'ail-
leurs d'antres critiques. M. Quartenoud,
catholique fribourgeois, appuyé par M.
Meier, agrarien de Zurich, s'élève con-
tre la répartition des bénéficiaires en
trois zones — urbaine, mi-urbaine et
rurale — et contre les conditions mises
à l'octroi des subsides, conditions qui
ont pour effet d'exclure des milliers do
vieillards non point miséreux mais
tout an moins dignes d'un secours
officiel.

A l'extrê—e-gau—ie enfin, on réclame
des rentes plus élevées. M. Miville
apporte à la tribune les revendications
dn parti du travail, 6uivi de M. Dell-
berg, socialiste valaisan , qui souff le
dans la même trompette, nn ton plus
bas seulement.

Aveo son tempérament habituel, M.
Stampli, chef du département, défend
l'oeuvre de ses techniciens. Il a certes
raison de faire remarquer qu'une solu-
tion « provisoire » trop généreuse pour-
rait inciter les bénéficiaires à désirer
la durée de ce « provisoire » et à re-
pousser la loi, le jour où elle viendra
devant le penple. Nous ne lui donne-
rons pas tort non plus lorsqu'il rap-
pelle qu'aux subsides versés aujour-
d'hui ne correspondent aucune cotisa-
tion, aucune contribution de ceux qui
les reçoivent. C'est l'assurance sans
prime. Nous aprécions son hnmour,
lorsqu'aux adversaires de da « rente
échelonnée ». M. Stampfli déclare: « Une
commune rurale estime toujours qu'elle
ne reçoit pas assez de la Confédération
pour ses charges d'assistance; elle ne
cesse de faire valoir que la vie est aussi
chère à la campagne qu'à la ville. Mais
quand elle doit assister un de ses res-
sortissants établi dans un centre
urbain , elle ne manque jamais de l'in-
viter à venir demeurer à da campagne
où il s'en tirera à meilleur compte. »
Il fait preuve d'une certaine perspica-
cité en aff irmant  que la répartition du
fonds de compensation d éclencherait
des rivalités entre les cantons.

Mais dans tout cela, le chef du dé-
partement politique laisse complète-
ment de côté d'aspect politique du pro-
blème: c'est-à-dire l'absence de toute
base constitutionnelle aussi bien pour
le maintien des caisses de compensation
que pour la < solution transitoire » de
l'assurance vieillesse.

Nous aurions été curieux de savoir si
le Conseil fédéral se prépare à comMer
cette lacune avant 1948. Tout ce que
nous apprenons, c'est que le gouverne-
ment présentera aux Chambres un pro-
jet snr l'emploi des 663 millions accu-
mulés dans les caisses de compensation
au 1er janvier 1946. Mais les faire dis-
paraître ne suffira pas encore à leur
conférer un caractère 'légal. Mais l'as-
semblée ne s'arrête pas à de telles con-
sidérations et repousse la motion Gui-
nand par 75 voix contre 14. L'adminis-
tration a toujours raison J

Am/ A vr *. _^.

L'arrêté prolongeant le service obli-
gatoire du travail nous a valu une phi-
lippique de M. Schmid, socialiste argo-
vien. Manifestation académique toute-
fois, car l'orateur n'a point proposé de
refuser aux dispositions contestables da
sanction du parlement. Il est vrai que
M. Stampfli 6ut fort bien défendre une
cause douteuse en insistant sur la
mauvaise situation alimentaire dans le
monde et en annonçant un projet de tra-
vail volontaire signé de M. Wahlen.

G. P.
Séance de relevée

BERNE, 27. Mercredi, en séance de
relevée, le Conseil national a repris
l'examen du projet de revision de son
règlement. Après une longue discus-
sion, il a été décidé de réduire de 80 à
20 minutes la durée régulière des dis-
cours, cette durée pouvant être pro-
longée par décision du Conseil.

Le nouveau règlement entrera en vi-
gueur le 1er juin.

Par 60 voix contre 30, le Conseil dé-
cide de renvoyer la snite du débat à
jeudi.

„ition de M. Wenk (soc.), Bâle, SUT la
prescription des délits commis dans le
service de l'internement. Après avoir
indiqué que le délai de prescription va
de 5 à 10 ans selon la nature du délit,
M. Kobelt précise qu'aucune prescrip-
tion n'est encore intervenue en ce qui
concerne les enquêtes en cours. Si ces
enquêtes devaient se prolonger, les me-
sures nécessaires seront prises pour
qu 'il n'y ait pas prescription.

Le chef du département militaire
s'étend ensuite longuement sur divers
cas particuliers. Il relève notamment
que les reproches formulés contre lea
colonels Rothpletz, 1—.cher et von Sin-
ner, se sont avérés sans fondement.
Jusqu'ici les enquêtes n'ont révélé au-
cun agissement contraire aux pres-
criptions.

Dans l'affaire Meyerhofer et fournis-
seurs oo-accusés, l'acte d'accusation est
en préparation. Au total 14 maisons et
22 personnes seront inculpées. Les four-
nisseurs auront à répondre de corrup-
tion active et aussi d'escroquerie et de
falsifications. Le montant total du pré-
judice causé à l'Etat est de 300,000 fr.
an compte d'une seule maison. Le rem-
boursement de cet argent est en par-
tie assuré.

M. Wenk se déclare satisfait de la ré-
ponse donnée à son interpellation.

Articles économiques
Les dernières divergences sont liqui-

dées par adhésion au National.

La Constituante adopte
le projet de nationalisation

des industries da gaz
et de l'électricité

PARIS, 27 (A.F.P.). — La nationale
sation de la production, dn transport
et de la distribution des industries de
l'électricité et du gaz, prévue par l'ar-
rêté premier du projet du gouverne-
ment, a été adoptée mercredi après-
midi par l'Assemblée constituante.

C'est par des majorités considérables,
par 497 voix contre 62, puis par 466
voix contre 62, que l'Assemblée consti-
tuante a repoussé les contre-proposi-
tions qui voulaient faire obstaclo à la
nationalisation de l'électricité. Le parti
républicain de la liberté, défenseur du
libéralisme économique, s'est trouvé
seul dans la minorité avec quelques in-
dépendants. Les radicaux ont, en la
circonstance, voté ponr le principe de
la nationalisation.

C'est au président
des Etats-Unis qu'incombe

la responsabilité de contrôler
l'énergie atomique

WASHINGTON, 26 (U. S. I. S.). —
Après des semaines de débats et d'en-
quêtes, la commission de l'énergie ato-
mique du Sénat a décidé de confier au
président l'énorme responsabilité de
contrôler la bombe atomique, les usines
où elle sera fabriquée, les matériaux
fissipares et toutes les sources de con-
naissances scientifiques qui , comme en
temps de guerre, continuent à être pla-
cées sous le contrôle de l'Etat.

Cependant , bien que les témoignages
entendus par la commission aient été
complets, le problème ne peut pas être
considéré comme définitivement réglé.
Les séances de discussions organisées
jusqu 'ici à ce sujet et les recommanda-
tions de la commission du Sénat,
d'après lesquelles l'armée devrait re-
mettre le contrôle de l'énergie atomique
à la commission de contrôle de cette
énergie placée 60us da direction du pré-
sident joueront un rôle considérable
lorsque la question sera discutée par
le Congrès dans son ensemble.

Un message de M. Truman
va être remis à M. Staline

MOSCOU, 27 (Reuter). — Les milieux
américains de Moscou disent que le
général Smith, nouvel ambassadeur des
Etats-Unis, doit arriver jeudi ou ven-
dredi, remettra au généralissime Sta-
line un message personnel du prési-
dent Truman.

L'arrivée de l'aoibas6adeur et les
contacts pris entre les deux gouverne-
ments doiven t oontrtbuer à améliorer
les relations internationales, en; liiarti-,
culier en ce qui concerne le problème"
iranien.

Autour du monde
en quelques lignes

En FRANCE, la dépouille mortelle
de M. Largo Caballero, ancien prési-
dent dn conseil espagnol et leader so-
cialiste, a été conduite mercredi après-
midi au cimetière du Père Lachaise.

En ITALIE, quatre personnes ont été
blessées à Aoste an cours d'une mani-
festation qui s'est produite devant le
palais du Conseil de la vallée. La foule
réclamait la libération de quatre jour-
nalistes français qui avaient franchi la
frontière sans passeport.

En TCHÉCOSLOVAQUIE, devant le
tribunal du peuple, à Prague, Frank a
déclaré que Hitler contemplant Prague
du haut du château des rois de Bohème,
s'est écrié : « Ce jour est le Jour déci-
sif de mon existence ».

En BELGIQUE, M. van Acker a été
chargé de former le nouveau gouver-
nement.

En NORVÈGE, la conférence des mi-
nistres des affaires étrangères des pays
da nord s'est ouverte mercredi après-
midi à Oslo.

En ARGENTINE, le colonel Peron
est considéré comme étant certainement
le futur président de la république.

En ANGLETERRE, le comité exécu-
tif dn parti travailliste a refusé d'ad-
mettre la requête communiste tendant
à ce que le parti communiste fusionne
avec le parti travailliste.

La fraction travailliste des Commu-
nes a approuvé à une écrasante majo-
rité la politique de M. Bevin.

BOURSE
( C O U R S  DE CLOTURE)

Bourse de Neuchâtel
(Extrait de la cote of ficielle)

ACTIONS 26 mars 27 mars
Banque nationale .... 690.— d 690.— d
Crédit fono. neuchat. 660.— d 660.— d
r .  Neuchfttelolse .... 500.- d 500.- d
Cftbles éleo., Cortalllod 3710.- d 3750.—
Ed. Dubled _ Ole .. 745.- d 745.— d
Ctment Portland 990.— d 9P0 - d
Tramways Neuchfttel 500.— d 505.—
Klaus 160.- d 165.— d
Suchard Holding S. A. 520.- d 520.- d
Etabllssem. Perrenoud 460 — d 460.— d
Cle vlticole. Cortalllod 280.- d 280.— d
Zénith S.A .... ord. 135.— o 115.— d

» » priv. 135.- 115.— d
OBt-QATIONS

Etat Neuohftt. 3H.% 1932 95.75 96.75 d
Etat Neuch&t. 3M> 1942 102.50 102.40 d
Ville Neuch&t. 4% 1931 101.- d 101.50 d
Ville Neuchftt. 814 1987 101.60 d 101.50
Chaux-de-Pds 4% 1931 101.- d 101.- d
Locle .... 4K% 1930 100.- d 100.- d
Tram, de N. 4V4% 1986 101.- d 101.— d
J Klaus 4HH .. 1981 102.- d 102.— d
Et. Perrenoud 4% 1987 101.- d 101.—
Suchard 8%% .. 1941 101.50 d 101.50 d
Taui d'escompte Banque nationale 1 V, H

Bourse de Zurich
OBLIGATIONS 26 mars 27 mars

3% C.F.F., dlff. 1903 103.40 103.—
8'/, O. F. P. .... 1986 98.85 08.90
4% Dit. nat. .. 1940 102.65 102.65
SV/. Empr. féd. 1941 103.60 1C8.60
3M>% Jura-Slmpi. 1894 102.90 102.90

ACTIONS
Banque fédérale .... 29.— d 29.—
Onion banques suisses 786.— 783.—
Crédit suisse 672.- 670.-
Société banque suisse 600.— 599.—
Motor Colombug .... 563.— 546.—
Aluminium Neuhausen 1490.— 1490.—
Nestlé 1054.- 1050.—
S'tlzer 1870.- 1865.—
Hisp. an. de electrlo. 1035.— 1015.—
Royal Dutch 505.— 500.—

Court communiqués par la Banque
cantonale neuchâteloise

La réserve d'or de l'Italie
s'élève à 23 kg. !

L'agence Ansa publie, dans son bulletin
économique une Information révélant que
la réserve d'or de l'Italie s'élève actuelle-
ment à 23 kg. d'or seulement, déposés ft
la Banque d'Italie. H s'agit des lingots
emportés par les Allemands et retrouvés
par les AUlés à Fortez—i, dans le Haut-
Adige

L'Italie ne possède actuellement pas
d'autre réserve d'or.

Au Conseil des Etats
BERNE, 27. — Le Conseil des Etats

adopte le rapport du Conseil fédéral
sur les crédits militaires .pour 1946, ré-
duits, on le sait, de plus de 78 millions
de francs.

M. Kobelt répond
à nne interpellation

M. Kobelt, chef du département mi-
litaire, répond ensuite à une interpel-

Communiqués
Récital de chansons

françaises
Bor Volmar

Ror Volmar lait revtvme é—quemment
la chanson française. A Paris et ailleurs
— pantout où l'artiste a oh—i—é — un pu-
blic enthousiaste acclama celle dont le
talent fut toujours plein de distincition
et de grâce et qui Incarne, dans son
Chant, Ces tac>le qualités é_l_:<n__ int
françaises, le oœun, l'esprit et le c__—u$.
Ror Volonar ne se contente pas de chan-
ter avec sa vodx , elle ohan'e avec son
âme. Oe n'est pas uns cantatrice, c'est
une artiste

Accompagnée au piano par Irène Aïtoff ,
Mlle Volmar donnera son récital vendre-
di 29 mars à l'Aula da l'UniIversltié.
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DERNI èRES DéPêCHES

L'annonce de l'évacuation
des forces soviétiques

en Perse cause à Londres
une satisfaction

Mais on continue
à se demander

ce que réserve l'avenir
De notre correspondant de Londres

par radiogramme:
D'apr ès des informations qui, du

reste, demeurent assez confuses, les
Russes se sont décidés, â la dernière
minute, d évacuer les territoires qu'ils
occupaien t en Perse. Dans cinq à six
semaines, il n'y aura plus de soldats
soviéti ques en Iran. « A moins, fa i t
entendre le communiqué lu à la radio
de Moscou, qu 'un événement imprévu
ne surgisse... »

L'opinion publique londonienne don-
ne à cette décision du Kremlin une
assez grande importance. Elle reprend
confiance. La presse, tout particulière-
ment, semble revenir de loin et ne ca-
che pas sa satisfaction. Jetons un
coup d'œil aux principaux quotidiens;
les t News Chronicle » intitulent leurs
commentaires ainsi : c Espoirs » et le
« Daily Mail » : « Fin d'une crise ».

A première vue, il semble qu'il y ait
quelque exagération à s'exprimer de la
sorte... Les journaux fon t ressortir que
cette décision de Moscou, enregistrée en
dernière minute, a été provoquée par
l'attitude nette et ferm e de Londres et
de Washington. Constatation qui ne
vise pas d froisser l'amour propre des
Russes, mais à faire  ressortir que tout
n'est pas p erdu. La Russie, en tout cas,
prouve qu'elle ne veut pas la mort de
l'O.N.U.

Mais cet optimisme ne doit cepen-
dant pas faire oublier que le conseil
de sécurité est réuni à New-York et
que le d i f f é rend  irano-soviétique est
inscrit d l'ordre du jour. Les Anglais
se rendent compte que le prestig e de
l'O.N.U. est en jeu et que ce conflit
qui a déjà tant fai t  couler d'encre doit
être résolu une fois  pour toutes. D'au-
tant plus qu 'un point d'interrogation —
peut-être redoutable — se trouve posé
par cette phras e réticente de la déclara-
soviétique : « _ moins qu'un événe-
ment imprévu ne surgisse... » Quel
événement f Des désordres en Perse t
On ne sait.

LA VIE NATI ONALE

_ Ascoci ation suisse - éducation na-
tionale nous fait parvenir un long ma-
nifeste, signé de diverses personnalités
suisses, dont nonB extrayons le passage
suivant :

Cette association se fixe aujourd'hui
les tâches suivantes:

Poursuivre l'œuvre d'Information qu'Ar-
mée et foyer a menée à chef pendant la
g—are.

Constituer des centres de confrontation
et d'études où pourront être .traités tous
les grands problèmes nationaux au fur et
à mesure qu'l'e se poseront.

Créer un centre ci? retraite et d'études
pour des tnrivaux de longue haleine «t
des rencontres de longue durée.

Secousses sismiques en Va-
lais. — SIERRE, 27. De petites se-
cousses sismiques ont été ressenties
dans la région de Sierre et de Sion,
ainsi que dans tout le Valais central.
La plus forte a été enregistrée à 4 h. 55
du matin. Il n'y a pas eu de dégâts.

I_.es touristes anglais vont
venir en Suisse . — LONDRES, 27
(Renter). Les «. Evening News » ah_on»
cent mercredi qu'une —gence de voya-
ge londonienne se propose ' d'organiser
des voyages aériens de luxe de Lon-
dres en Suisse au cours des mois allant
de mai â septembre, cette année. Il est
prévu un séjour d'une quinzaine de
jours en Suisse. Le prix du billet sera
de 150 livres. Les avions atterriront à
Zurich. Les passagers pourront choisir
les meilleurs hôtels suisses, bien que le
trésor britannique n'autorise qu'un
montant de 100 livres pour les voyages
à l'étranger. Le reste, 6oit 50 livres,
pourra être emporté comme argent de
poche.

.Le docteur Michel recourt.
— GENEVE, 27. Le Conseil d'Etat de
Genève ayant rejeté le recours formulé
par le docteur Walter Michel oontre
l'arrêt? pris par le département canto-
nal de justice et police l'expulsant du
canton, le défenseur du docteur Mi-
chel vient de décider de Tecourlr au
Tribunal fédéral.

Prolongation des billets du
dimanche. — BERNE, 27. Les che-
mins de fer fédéraux confirment
qu'étant donné l'état encore favorable
de la neige, les entreprises suisses de
transport ont décidé d'émettre les bil-
lets du dimanche jusq u'au 14 avril pro-
chain.

— Mardi après-midi , M. Perrin, toueui
de bateaux a Ouchy, avait loué trois ba-
teaux ft trols jeunes gens. Le soir, ceux-
ci n 'étant pas rentrés au port, M. Perrin
alerta le sauvetage d'Ouchy qui partit à
la recherche des disparus. Deux d'entre
eux furent retrouvés à Evlan, le troisième
avait accosté près de Lutry.

« Armée et foyer »
revit sous une autre forme

ASSOCIA TION
DES SOCIÉTÉS LOCALES

CE SOIR, à 20 h. IS

Assemblée générale
Salle du Conseil général

Ce soir, à 19 h. 45 précises
Grande salle des Conférences

5me CONCERT D'ABONNEMENT
MM. Michel Schwalbé, violoniste

Ladslo Krausz, alt iste

L'ORCHESTRE DE LA SUISSE ROMANDE
Direction : Ernest ANSERMET

Location: «Au Ménestrel » et & l'entrés
Répétition générale à 14 h.

Entrée: Fr. 4.40; étudiante: Pr. 2.20
Entrée gratuite pour les m>:mtores de la

Société de musique

Institut Richème
Ce samedi 30 mars

Gala de Pâques
ORCHESTRE - ¦ COTILLONS

La tenue de soi.ée est recommandée
Réservez d'avance au 5 18 20

Restaurant du Théâtre

PHILIPPE SOGUEL
la grande vedette de la chanson
En après-midi et soir

Emissions radiophoniques
Jeudi

SOTTENS et télédiffusion : 7.15. inform.
7.20, mélodies viennoises 11 h., émission
matinale. 12.15, le quart 'd'heure du spor-
tif. 12.29, l'heure. 12.30, airs d'opéras de
Pucclnl. 12.45, lnform. 12.55, voulez-vous
faire un beau voyage 7 13.10, soli de saxo-
phone. 13.20, chansons grecques de M. Ra-
vel. 13.30, pièces pour piano de E.-R Blan-
chet . 16.50. l'heure. 17. h., œuvres de Franz
Tlschhauser. 17.46, communiqués. 17.50,
pour vous, Madame. 18.30, points de vue
économiques. 18.35, musique de Wagner.
18 45, le mlorc> dans la vie. 19 h., musique
légère. 19.15, lnform. 19.25. le programme
de la soirée. 19.30, le miroir du temps.
19.40. sans fleurs ni couronnes. 20 h., le
Mouron rouge. Sme épisode 20.30, entrée
libre. 21.40, 11 était une fols... 22.20, in-
formations.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 11 h .,
émission matinale. 12.15, musique suisse.
12.40, parade de nouveautés. 13.15, musi-
que classique. 17 h., œuvres de Franz
Tischha—ser. 17.45, pour le6 jeunes. 18.30,
pour les amis du jazz. 19 h., chant et pia-
no. 19.55, accordéon, Jodels et mandolines.



QUAND LE FISC EXAGERE
Dans le inonde de l 'horlogerie

Notre correspondant pour les a f f a i -
res horlogères nous écrit :

Depuis quelques semaines, on parle
de nouveau beaucou p de l'impôt sur
des bénéfices de guerre. De Bienne , un
mouvement se dessine qui semble ré-
solu à prendre la défense de l'indus-
trie horlogère, particulièrement malme-
née par les percepteurs fédéraux. Sans
avoir été spécialement visée, les cir-
constances voulurent qu 'elle fut  au pre-
mier rang des victimes.

On sait qu'en vertu des pleins-pou-
voirs le Conseil fédéral institua , lo 12
juin 1940, un impôt fédéral sur les béné-
fices de guerre.

Le produit de cet impôt devait per-
mettre l'amortissement d'une partie des
dépenses provoquées par la mobilisa-
tion. Le rendement moyen des années
de base, c'est-à-dire celles qui précé-
daient la guerre, était considéré comme
légitime. Les bénéfices dépassant ce ;
rendement étaient soumis à H'impôt spé-
cial dont le taux variait de 30 à 40 %
d'abord. L'arrêt é complémentaire du 18
novembre 1941 donna un nouveau tour
de vis portant lé taux primitif au maxi-
mum de 70 %.

Tandis que les entreprises qui étaient
prospères avant la guerre pouvaient
échapper complètement à cette taxa-
tion , les maisons jeunes ou qui , par
suite des circonstances, et souvent mal-
gré elles, ne réalisèrent pas de gros
bénéfices, devinrent des contribuables
malchanceux. Le fisc fédéral 6'aeharna
6ur elles avec un zèle qu'en langage
diplomatique on qualifierait d'excessif.

Ce qu'il y a de vexant de prime abord
c'est l'inégalité de l'assujettissement à
cet impôt qui ignore d'autres branches
d'activité. Le taux maximum de 70 %
est à ce point excessif qu'il arrive à
supprimer complètement tout bénéfice
lorsque le contribuable fait l'addition
des autres impôts cantonaux et fédé-
raux.

L'industrie horlogère qui a pu main-

tenir son activité pendant la guerre re
s'est jamais refusée à payer largemen t
sa part. Elle a été spécialement vic-
time de l'imposition de guerre parce
que les années qui précédèrent le con-
flit ne lui furent en général pas propi-
ces. Il est plus facile de payer son dû
lorsqu'on a le sentiment que la loi est
la même pour tous. Ce n 'est hélas pas
le cas avec la réglementation sur les
bénéfices, non forcément de guerre,
mai6 réalisés pendant la guerre, ce qui
n'est pas la même chose. Une taxation
ne visant que Iles bénéfices réels dus
à la guerre ne provoquerait aucune ré-
crimination.

Il n 'est donc pas équitable que les
industries qui furen t prospères autre-
fois soient exonérées et elles bénéficiè-
rent souvent plus que les autres des sa-
crifices de la nation et ne sont pas te-
nues de participer aux dépenses. C'est
parce que nous en sommes à Ja 6me per-
ception d'une « dîme » qu'on croyait
d'abord provisoire que les intéressés
commencent à manifester une certaine
impatience.

En 1942 déjà , dans son rapport annuel ,
la Chambre de ll'horlogerie signalait les
dangers de cotte imposition excessive.
En fin d'année 1945 elle est encore inter-
venue à Berne pour obtenir les allége-
ments désirables. Jusqu'à présent les
contribuables 6e contentèrent de payer
leur bordereau sans manifester leur
mauvaise humeur. Leur apathie fera
peut-être un jour l'étonnement de celui
qui écrira d'histoire de notre époque 1

Toutefois depuis un certain temps, le
mécontentement grandit. Le groupe-
ment qui s'est constitué à Bienne veut
prendre en mains la défense des inté-
rêts fiscaux de l'industrie horlogère.
S'il sait s'inspirer de principes justes
il pourra rassembler les intéressés et
obtenir la revision qui s'impose. Plus
que jamais notre grande industrie d'ex-
portation doit se préparer à une lutte
qui sera dure. Ce n'est pas le rôle de
Q'Etat de l'affaiblir pour la plus grande
joie des concurrents étrangers.

Le détachement du radar
a quitté hier la Suisse

par la frontière des Verrières
Notre correspondant des Verrières

Hous écrit :
Le détachement britannique qni

était entré en Suisse voilà quinze jours
avec les appareils radar est revenu à
notre frontière, sa mission terminée.
Mercredi 27 mars à 15 h. 30, la longue
colonne a traversé lentement notre
village. Nous avons revu les lourd6
camions aux roues puissantes; certains
pareils, avec leurs nombreuses petites
fenêtres, à des roulottes amplifiées; un
àâtre, cachant discrètement sous ses
bâches les grands disques accouplés du
ra'dar de nuit et du projecteur capable
d'envoyer à plus de 12 km. son faisceau
de rayons.

Nous n'avons pas eu le plaisir de re-
voir le major Evans, chef du détache-
ment: sa voiture avait regagné il a Fran-
ce dans la nuit; mais nous avons re-
trouvé les soldats anglais de la batte-
rie « Snowflake»: flocon de neige ! Ils
étaient radieux sous leur large béret
kaki et ils nous ont dit combien ils
étaient enchantés de leur séjour en
Suisse, enchantés de d'accueil qui leur
fut  réservé et du pay6 qu'ils ont tra-
versé; ils gardent en particulier un lu-
mineux souvenir de leur course au
Righi et ils emportent avec plaisir le

présent offert par nos autorités à cha-
que homme du détachement: un cen-
drier à l'allure toute militaire, qui leur
rappelle la bonne camaraderie suisse.

Les démonstrations faites avec le
« gunradar » en présence de notre ser-
vice technique militaire se sont succédé
à Emmen , à Engelberg et dans les en-
virons de Zurich, très précisément aux
Laegern. Elles devaien t se faire aussi
dans les Grisons, mais la neige a em-
pêché la colonne de se rendre par route
à l'endroit prévu et les camions étaient
trop hauts pour être transportés par
chemin de fer.

Les radar ont été clairement décrits
par Ja «Feuille d'avis de Neuohâtel »
du 22 mars, nous n'y reviendrons pas.
D'autre part, en essayant de résumer
ici les résultats des essais réalisés chez
nous, nous risquerions de rad...oter: il
faut se borner à dire que l'expérience
fut fort intéressante et que le radar
donna d'excellents résultats chaque
fois qu'on put le faire fonctionner dans
des endroits choisis, sur un terrain à
l'horizon dégagé.

A 16 h. 30, le capitaine Weber prit
congé de nos hôtes britanniques qui
saluèrent avec effusion la Suisse à
leur départ.

AU JOUR LE JOUR

Interview du 200,000me
Hier matin, à 10 h. 50, une quaran-

taine de permissionnaires américains
des deux sexes ont débarqué à Neuchâ-
tel. L'un d'eux, le sergent Robert B.
Welch, de la Sime division d'infante-
rie, était le 200,000me Yankee qui vi-
sitait notre pays.

M M .  Perrenoud , di recteur de l 'Off ic e
du tourisme, et Busslinger, président de
la Société des hôteliers, accueillirent
l'équipe d sa descente du train et re-
mirent au sergent Welch un souvenir
de notre ville et un bouquet d'oeillets
roses.

i Bo6 », qui est originaire du Kansas,
est un très joli garçon. Grand, mince,
cf leveux noirs, yeux bleus, bouche ma-
licieuse. Son domicile actuel est Rei-
delberg, mais il est toujours en route.
Démobilisé depuis Peu, il désire prof i -
ter le plus possibl e de son séjour en
Europe. En d'autres termes, il n'est
pas p ressé de retourner aux Etats-
Unis. Il a voulu revoir la Suisse où il
était déjà venu en décembre à l'occa-
sion d' un match de football.

Le sergent Welch a reçu un nombre
impressionnant de cadeaux ces six der-
niers jours : deux montres, un chrono-
graphe, un magnifique bouquin sur la
Suisse, des cigares, des cigarettes, des
fleurs.. . et quantité de prospectus sur
les villes qu'il a visitées.

La Suisse f Un pays merveilleux, le
plus beau du monde après les Etats-
Unis. La popula tion ? la plus gentil-
le et la plus accueillante d'Europe. Les
Suissesses ? un peu plus rondelettes que
les Américaines, mais tout aussi agréa-
bles...

Robert B. Welch était invité à man-
ger une f ondue  à Chaumont hier après-
midi avec les copains. Caquetons , vin
blanc, soleil ont contribué à la réussite
de cette belle journée. « Bob » quitte
notre ville ce matin à 8 heures pour
Bâle. Puisse-t-il en garder le meilleur
souvenir ! NEMO.

LA VILLE
¦

A LA ROTONDE

un public tranquille, qui papote genti-
ment avant d'assister au spectacle qu 'il
s'offrait hier soir, avant d'aller se cou-
cher en disant: « C'était pas mal !... »
occupait peu à peu tous les sièges de la
grande salle de la Rotonde, crue et guère
engageante. On s'apprêtait à sourire,
à applaudir correctement ou à cri-
tiquer. Mais on avait compté sans
Maurice Chevalier. Il s'est chargé, lui, de
la rompre, la glace. En apparaissant sur
scène, il a d'emblée une façon de vous
dire « Bonsoir , Messieurs Dames » qu 'il
faut bien se déboutonner, et sans réticen-
ces ! Son canotier de travers, sa voix go-
guenarde, et ce sourire Jusqu 'aux oreilles,
malicieux ou bon enfant , sont bien tels
que le monde entier les a adoptés. Gri-
sonnant comme il le fait remarquer sans
chichis, 11 est resté le gosse de Paris, le
gars de Ménilmontant pour qui la vie ne
cessera d'être une vaste plaisanterie que
le Jour où les midinettes feront la moue
aux sourires des garçons.

Impérlssablement le même farceur, et
pourtant sans cesse renouvelé. Le répertoi-
re qu 'il présentait ne comportait aucun
des succès classiques et fredonnés par tous
les gens qui savent se réveiller sans sou-
cis les matins de printemps. Tout au plus
un « Ma pomme » revu et corrigé et une
« Valentine ressuscltée.

Ses nouvelles chansons n ont pas à fai-
re regretter les anciennes ; elles prouvent
seulement la vttaj.i'jê extraordinaire d'un
grand artiste qui tient _ rester toujours
au goût du jour. « HeF.o » et « La sym-
phonie des semelles de bols » en étalent
les illustrations les plus frappantes. Ses
fantaisies costumées : « Polka des bar-
bus » ou « Mandarinrade » sont désopilan-
tes, et ce qui ajoute au comique du tex-
te., c'est d'apercevoir , entre il a barbiche
respectable et la moustache très comme
11 faut, le sourire, toujours lui, qu'aucun
postiche ne peut dissimuler. La nature
et la santé font sauter toutes les barri-
cades, et c'est bon de sentir toute oette
bonne humeur. Si bon qu'on voudrait en
faire provision suffisante pour les jours
creux , s'en imprégner, la retenir com-
me la meilleure leçon — admtalstrée
d'ailleurs avec si peu d'Intention appa-
rente ! — de ce long feu d'artifice. Or
c'est là, peut-être, qu'il pourrait se for-
mer un regret. Maurice Chevalier a voulu
avec son tour de chant « non-stop », pos-
séder son auditoire en ne lui laissant pas
le temps de se reprendre Le Neuchâte-
lois, avouons-le, éprouve le besoin sinon
de critiquer du moins de retomber sur ses
pieds. La formule du programme sans
entracte risquait dès lors de le laisser
moins emballé après la dernière chan-
son qu'après la première.

Mais il fallait compter avec la prodi-
gieuse facilité de l'artiste à amener les
contrastes, avec son merveilleux pouvoir
d'évocation et son sens étonilantt du ryth-
me. Après la dernière —îaoson, le public
en aurait voulu encore I

Compositeur à ses heures, accompagna-
teur précis et discret, Jean Marion nous
donna un échanitdllon de ses possibilités
en interprétant la fameuse « Symphony
In blue » de Gershwln. _. R.

Maurice Chevalier

HEUREUX DEUX CENT MILLIÈME !

Parmi le contingent de permissionnaires américains qui est arrivé hfer matin
à Neuchâtel se trouvait le 200,000me GI en tournée dans notre pays. Il reçut,

à sa descente du train , un souvenir de Neuchâtel.
(Phot. Castellanl, Neuchâtel.)

VAI-PE-TRAVERS |

Visites de fermes
(c) Afin de se livrer à des études agrl*
coles et dans le cadre du parrainage
des Eglises du district pour les villages
français de Présentevillers, d'AUon-
dans et de Dung, plusieurs fermes de
notre région viennent d'être visitées par
M. Henri Barbier qui prit une part im-
portante dans la Résistance en France.

Constitution
d'une guilde du film

(c) Il vient de 6e constituer au Val-
de-Travers, sous la présidence de M. R.
Durupthy, pasteur à Môtiers, une guilde
du film. Ce groupement se propose de
faire projeter à l'écran des films docu-
mentaires, scientifiques, instructifs et
autres.

Un nouveau train
les Verrières-ÎVèuchatel

(c) /Outre les diverses modifications
d'horaire qui interviendront sur les
lignes du Val-derTravers dès l'entrée
en vigueur du nouvel horaire, modifi-
cations que nous avons signalées à
l'époque, il y a lieu de relever que le
projet définitif d'horaire élaboré par
les C. F. F. prévoit, à partir du 6 mai
prochain, la mise en service d'un nou-
veau train du soir qui partira des Ver-
rières à 22 h. 08 pour arriver à Neu-
châtel à 23 h. 01.

A Travers, la correspondance depuis
Fleurier sera assurée par le train No 27
dont l'heure de départ sera avancée de
22 h. 36 à 22 h. 10.

Les voyageurs de Buttes et Saint-Sul-
pice auront la possibilité d'utiliser ce
nouveau train les Verrières-Neuohâtel
en prenant, jusqu 'à Fleurier, les trains
qui figurent déjà à l'horaire.

L'introduction de ce train améliore-
ra encore les communications avec le
chef-lieu, oar à l'heure actuelle, le der-
nier train qui s'y rend des Verrières
et de Fleurier part déjà à 20 h. 39 et
20 h. 42 respectivement.

FLEURIER
Un nouveau maître

de gymnastique
(c) Réunie mardi soir, la commission
scolaire a nommé, à titre provisoire
pour une durée d'un an, M. Aldin Des-
soulavy, de Neuchâtel , porteur du bre-
vet fédéral et du titre de maître de
ski, en qualité de maître de gymnasti-
que à l'école secondaire et normale de
Fleurier.

Par ailleurs, la commission scolaire
a approuvé les nouvelles conditions
d'admission à l'école secondaire qui ,
désormais sont les mêmes que celles qui
sont requises par les autres établisse-
ments secondaires du canton.

NOIRAIGUE
Dans la paroisse

(c) Un public nombreux a entendu, mar-
di, le pasteur Luc Kretzschmar évoquer
les souffrances endurées par le pays da
Montbéliard sous l'occupation allemande.
Ce récit d'un témoin, fait , avec une émo-
tion contenue, a fort Impressionné les
auditeurs qui ont mieux compris les de-
voirs qui découlent de leurs privilèges.

Le Val-de-Travers, dans le cadre de
l'œuvre entreprise par l'Eglise réformée
neuchâteloise, s'est chargé du parrainage
des villages d'Allondens, Dung et Résent-
vlllers. Le vibrant plaidoyer de leur con-
ducteur spirituel a démontré surabondam-
ment l'urgence et la nécessité de l'œuvre
entreprise.

Les délégués de la Jeune Eglise du dis-
trict se sont rassemblés dimanche dans
notre localité. Après le service divin pré-
sidé par le pasteur Kemm et & la partie
liturgique duquel nos hôtes collaborè-
rent, une courte manifestation eut Ueu
au centre du village. Le pasteur J.-Ph.
Ramseyer Insista sur le programme con-
quérant du groupement qui , l'après-mldl,
en examina l'application pratique.

SAINT-SULPICE
Visite d'Eglise

(sp) Salnt-Sulplce a inauguré, dimanche
dernier, la série des visites d'Eglise devant
être faites, chaque année, d'une paroisse
à l'autre du Val-de-Travers, par les délé-
gués du Conseil synodal et du Colloque
de la région. Ce furent, en l'occurrence,
MM. Cand , pasteur à la Chaux-de-Fonds,
et Gentil , du Locle : Borel, pasteur à Tra-
vers, et Darbre, de Môtiers.

Les délégués assistèrent au « catéchis-
me » et au culte, célébré en collaboration
avec un quatuor et la Jeunesse d'école.
Un repas tout Intime eut lieu au buffet
de la Gare, au cours duquel d'aimables
paroles furent échangées entre président
de commune, pasteur et délègues.

L'après-midi, la- paroisse se réunit & la
halle de gymnastique, autour des tables.
Le thé fut servi , tandis que les messages
et des productions de genres divers se suc-
cédaient.

f REGION DES LACS
YVERDON

—.a foire
(c) Favorisée par une belle journée
printanière, la foire de mard i a été très
fréquentée. Grande animation eur le
champ de foire et nombreuses transac-
tions.

Le prix du bétail se maintient très
haut. Il a été mis en vente : 28 vaches
va'lant de 1600 à 2200 fr. ; 34 génisses
de 1400 à 1700 fr. ; 30 génissons de 4S0 à
700 fr. ; 4 bœufs de 900 à 1750 fr.; 1 tau-
rilloh 800 fr. ; 1 poulain 2100 fr. ; 80 por-
celets (8 à 9 semaines) de 160 à 180 fr.
la paire ; 50 moyens (3 mois) de 120 à
150 fr. pièce.

IA CHAUX-DE-FONDS
!La terre tremble

Mercredi matin, à 4 h. 55, plusieurs
habitants ont nettement ressenti une
secousse si6mique. Ce tremblement de
terre a également été ressenti au Lo-
ole.

Décès d'un professeur
On annonce la mort , à l'âge de 45 ans,

de M. Alfred Hutter, professeur d'alle-
mand au Gymnase.

1 AUX MOMTA€l_ES~l

| JURA BERNOIS

SAIGNELÉGIER

Audacieux cambriolage
Dans la nuit de samed i à dimanche,

des cambrioleurs ont pénétré dans les
bureaux de l'imprimerie du « Franc-
Montagnard » à Saignelégier. N'ayant
pas réussi à forcer la serrure du cof-
fre-fort, ils emportèrent une machine
à calculer, d'une valeur de 900 fr. et
de petites sommes d'argent trouvées
dans les meubles du bureau. Lundi
matin, les voleurs furent appréhendés
par la police de la Chaux-de-Fonds, qui
avait été alertée par le chef du poste
de gendarmerie de Saignelégier.

Il s'agit de deux jeunes gens; le plus
jeune, M. R., âgé de 20 ans, a été élevé
à Saignelégier et habite la Ohaux-de-
F—îds depuis quatre ans; son complice,
ffifëj ? d'origine Suisse allemande, est
uï récidiviste qui a commis déjà de
nombreux vol s. Les objets volés ont été
restitues à leur propriétaire.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchfttel. — 27 mars

Température : Moyenne: 12,5; min.: 6,4;
max. : 17,5. Baromètre: Moyenne: 724,3.
Vent dominant : Direction : est-nord-est;
force : fort le matin, modéré l'après-midi.
Etat du ciel : clair.

Hauteur du baromètre réduite i. zéro
(Moyenne pour Neuchfttel : 719.5)

Mveau du lac, du 26 mars à 7 h. : 429.54
Niveau du lac, du 27 mars , à 7 h.: 429.56

»- 
Prévisions du temps : faible bise, ciel

serein. Nuit froide. Journée relativement
chaude.

CORTAILLOD
Assemblée de paroisse

(c) Dimanche soir, au temple, la paroisse
réformée évangélique avait son assemblée
annuelle réglementaire. Ce fut une belle
et bonne soirée, toute empreinte d'esprit
sérieux et familial en même temps. Le
chœur mixte prêta son concours en faisant
entendre deux beaux chants appris tout
spécialement. Après un culte présidé par
M C.-E. Henry, ancien pasteur, le pasteur
de la paroisse, M. Bourquln . présenta un
substanclel rapport concernant la vie de
l'église de Cortaillod. Rapport où avec
l'expérience due à un ministère déjà long
et dix-sept années passées dans la localité,
M. Bourquin releva les ombres et lumières
de la vie paroissiale. Le procès-verbal de
l'a—emblée de l'année dernière, présenté
par M. Paul de Montmollin, avait été pré-
cédemment accompagné de sagaces ré-
flexions. M Ed. Frey présenta ensuite les
comptes du fonds des sachets et du fonds
de paroisse qui furent acceptés à l'unani-
mité. Trois décisions furent prises dans le
courant de la soirée : celle présentée par
le collège des anciens de créer un fonds en
vue de l'érection d'une salle de paroisse;
celle, malgré le décès de deux de ses mem-
bres, de laisser à dix, jusqu 'au moment
d'une nouvelle vacance , l'effectif du collè-
ge des anciens; puis, de conserver à titre
d'essai pendant l'été qui vient, l'heure de
dix heures, pour le culte dominical. Jus-
qu'à maintenant cette heure était avancée
pendant la belle saison. Enfin, l'assemblée
devait se terminer de très heureuse façon :

A la grande surprise de presque tous le
pasteur rappela la longue activité de deux
bons serviteurs de l 'Eglise : M. Edouard
Frey, caissier, et M. Auguste Pochon , vice-
président du collège des anciens, rt remit
à l'un et à l'autre, anciens d'église, respec-
tivement depuis 35 et 25 ans, un souvenir
qui rappellera leur activité consciencieuse
et zélée en même temps que la reconnais-
sance de la paroisse.

HAUTERIVE
Commission scolaire

(c) Au cours d'une séance tenue lundi
soir, au nouveau collège, la commission
scolaire a fixé comme suit les examens
annuels : Lundi ler et mardi 2 avril : exa-
mens écrits, suivant le programme du dé-
partement de l'instruction publique ;
mercredi 3 avril : examens oraux ; sa-
medi 6 avril : dès 16 h. 15, au nouveau
collège, séance de clôture et programme
récréatif ; vacances scolaires : dès le lun-
di 8 avril avec rentrée le mardi matin
23 avril.

La commission a élaboré un règlement
scolaire dont le projet sera soumis ces
jours-ci aux autorités du village et en-
suite au département de l'instruction
publique ; 11 prévolt d'heureuses disposi-
tions qui seront, on l'espère, appréciées
par chacun.

La Société du football , avec le concours
de la Musique militaire de Neuchâtel et
la Société des sapeurs-pompiers, en colla-
boration avec les Amis-gymnastes de la
ville, ont demandé l'utilisation du préau
et d'une salle de notre collège à l'occa-
sion d'une fête villageoise et d'une cour-
se aux œufs ; la commission a admis le
principe de l'autorisation du terrain et
des salles moyennant une location au bé-
néfice des œuvres scolaires. R'r.

VIGNOBLE |

VAL-DE-RUZ
LA COTE-RE

Soirée du cbœur mixte
(c) Cette année, comme les précédentes, le
chœur mixte de Fenin-Engollon se devait
de figure) à l'affiche des manifestations
de notre région . De bonne grâce, il s'exé-
cuta donc samedi et dimanche derniers.
Au programme : des chants, une comédie
et un joli sketch. La partie musicale com-
prenait quatre chansons populaires du ré-
pertoire romand et signées : Doret , Haug
et Pantillon. A les interpréter avec justesse
et sentiment, les chanteurs, au nombre de
35 environ, mirent beaucoup de soin : les
auditeurs leur en surent gré et témoignè-
rent chaque fois leur vive reconnaissance.

Que dire de la partie théâtrale, si ce
n'est qu'elle fut une baillante réussite pour
tous, dirigeant et acteurs. En choisissant :
« Tante Marie », cette merveilleuse his-
toire d'une vie toute donnée à autrui, ils
avalent fait- œuvre de goût. Us firent
beaucoup plus en l'interprétant, puisque
Indépendamment d'une mise en scène
souvent fort originale — ameublements
et costumes — Ils créèrent entre eux et
l'auditoire ce courant de sympathie et
d'intimité qui caractérise toujours les
bonnes exécutions. Le rôle de « Tante Ma-
rie », rôle principal , ainsi que tous les au-
tres d'ailleurs, furent tenus à la perfec-
tion parce que fort bien compris. Et puis
mentionnons aussi les belles fresques de
scène, tout de lumière et de chaud-
nuances, œuvre d'une artiste de chez nous
aussi modeste que dévouée.

Pèlerins et voyageurs sur cette terre.
Hébreux XI, 13.

Un seul est votre maître, le Christ.
Matth. XXm, e.

Mademoiselle Adèle Oharpier ;
Madame Henri Junod , à Lignières sur Ohexbres ;
Madame et Monsieur Will y Gacond et leurs enfants, à Neuchâtel ;
Monsieur et Mad ame Henri Junod , à Berne ;
Madam e et Monsieur Paul Demaurex et leurs enfants, à Morges ;
Madame et Monsieur André Favarger et leurs enfants, à Berne ;
Monsieur Albert Junod , à Berne ;
Mademoiselle Hilda MacKenzie, en Hollande ;
Monsieur et Madame John MacKenzie et leurs enfants, en Ecosse ;
Monsieur et Madame Alphonse MacKenzie et leurs enfants, en France;
_ladame et Monsieur Désiré Catillon et leurs enfants, à Tours,

5 font part du délogement de leur bien affectionné neveu et cousin,

Monsieur
Alfred -Waldemar HUTTER

professeur au Gymnase

que le Seigneur a recueilli aujourd'hui dans sa Patrie céleste à l'âge de
45 ans, après une longue et douloureuse maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 27 mars 1946.
« Zur Herberg hier
auf kurze Zeit,

! die Helmat lst
i die Ewigkeit. »

L'enterrement , SANS SUITE, aura lieu vendredi 29 courant, à
15 h. 45.

\ Culte au domicile à 15 heures.
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile mortuaire :

rue Numa-Droz 71.
' Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part

A N E U C H A TE L ET DANS L A RÉ GION
¦¦î— i

t
Monsieur Joseph Mariotti , à Neuchft-

tel ;
Monsieur Charles Mariotti , à Neuchft-

tel ;
Monsieur Serges Mariotti , en Italie ;
Monsieu r Olivier Mariotti et famille,

à Neuchâtel ;
Madame Béatrice Rastrelli, à Floren-

ce (Italie) ;
Madame Tesi Ebe, à Gênes (Italie) ;
Madame Inès Carraresi, à Florence

(Italie) ;
Messieurs Georges et Nello Mariotti

et leur famille, à Neuchâtel ;
Monsieur Fortunat Rastrelli , à Flo-

rence (Italie),
ainsi que les familles parentes et al-

liées,
ont ila profonde douleur de faire part

du décès de

Madame Joseph MARIOTTI
née Dalida CARRARESI

que Dieu a reprise à Lui le 27 mars
1946, après une longue maladie, dans sa
58me année.

Neuchâtel, le 27 mars 1946.
(Gibraltar 2)

L'enterrement, sans 6uite, aura lieji
vendred i 29 mars 1946, à 17 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

R. L P.
___________-_-_-_-_M---H__l

Absent du corps, présent avec le
Seigneur. 2 Cor. V, 8.

Madame Ernest Bungat, à Colom-
bier ;

Monsieur et Madame Pierre Burgat
et leur pet ite Hélène, à Colombier ;

Mademoiselle Léa Burgat, à Morges;
Monsieur et Madame Albert Burgat

et leurs enfants, à Peseux ;
Monsieur et Madame André Burgat

et leurs enfants, à Colombier ;
Madame veuve William Burgat et ses

enfants, à Morges ;
Madame veuve Marc Burgat et ses

enfants, à MontaiIchez;
Monsieur et Madame Maurice Perrin;

Burgat et leur fille, à Montalchez ;
Monsieur Joseph Burgat, à Montal-

chez ;
Monsieur et Madame Paul Porret, à

Peseux ;
Madame Laurette Meyer et son mari,

à Colombier,
ainsi que les familles parentes et al-

liées,
ont la profonde douleur de fa—'e part

du délogement de
Monsienr

Ernest BURGAT-PELA2
leur bien cher époux, papa, grand-pa-
pa, frère, oncle, neveu, parent et ami,
que le Seigneur a rappelé à Lui, après
une courte mailadie, dans sa 60me an-
née.

Colombier, le 25 mais 1946.
Car nous savons que si notre

maison terrestre qui n'est qu'une
tente est détruite, nous avons un
édifice de la part de Dieu, uns
maison qui n'est pas faite de main,
éternelle, dans les deux.

2 Cor. V, 1.
L'ensevelissement aura lieu le 28

mars, à 13 h., à Colombier.
Lecture de la Par—e à 12 h. 30, au

domicile.
On est prié de ne pas faire de visites

et de ne pas envoyer de fleurs
Cet avis tient lieu de lettre de fatre-part

Mademoiselle Laure-Fanny Rieser a
le profond chagrin de faire part à ses
parents, amis et connaissances, du dé-
cès de sa chère mère,

Madame Laure RIESER
née MATTHEY-DORET

que Dieu a reprise bien paisiblement à
Lui le 27 mars, dans 6a 89me année.

Neuchâtel, le 28 mars 1946.
(Les Parcs 53) '..' . ;

Jusqu 'à votre vieillesse je serai
le même, Jusqu 'à votre blanche
vieillesse Je vous soutiendrai ;

Je l'ai fait et Je veux encore vous
porter, vous soutenir et vous sau-
ver. Esaïe XL, VI, 4.

L'inhumation anra lieu , 6ans suite et
dans l'intimité, vendredi 29 mars, à 15
heures.

Culte au domicile à 14 h. 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Madame et Monsieur Charles Richard
et leur petite Christiane ont la grande
douleur de faire part de la mort • su-
bite de leur petit

Jean-Pierre
survenue ce matin, à l'âge de 3 mois
et demi.

Laissez venir & mol les petits
e_t_îts.

L'ensevelissement, sans suite, aura lieu
vendredi 29 mars, à 13 heures.

Neuchâtel, le 27 mars 1946.
(Poudrières 13)

Hier après-mid i, à 14 heures, un gar-
çon-livreur conduisant uno cnmionnet-
te de la maison Blaser et Russi—on,
amorçait le virage de la place Numa-
Droz, près da la poste, quand trois
caisses de son. chargement se détachè-
rent.

La chaussée, durant quelques ins-
tants, fut jonchée de bris de verre et
généreusement humectée d'eau gazeuse
et de ju6 de fruits.

I>a place Numa-Droz
arrosée... a la limonade

Hier, aux environs de 13 heures, le
détachement de l'armée britannique qui
avait fait des démonstrations de l'ap-
pareil t Rad ar » dans la région de Lu-
cerne a traversé notre ville. La colonne,
qui comprenait une dizaine de ca-
mions avec remorques, a fait halte à
la place de la Poste où de nombreux
curieux se 6ont attroupés. Trois quarts
d'heure plus tard , les véhicules ont
pris le chemin du Val-de-Travers, d'où
ils regagnèrent la France.

Passage du détachement
« Radar > Soirée de la société

de gymnastique
(c) Les manifestations de nos sociétés lo-
cales se succèdent sans lasser l'intérêt de
la population; 11 faut reconnaître que cha-
cune de ces soirées a un cachet bien par-
ticulier.

La société de gymnastique a fait salle
comble dimanche dernier et c'est dans une
atmosphère de famille que nos gymnastes
ont déroulé les nombreux numéros de
leur programme. La direction qui l'a pré-
paré et réalisé avec un ordre aussi remar-
quable mérite de chaleureuses félicita-
tions. Le travail des gymnastes fut très
soigné et prouve un entraînement sérieux;
les poses plastiques et les tableaux vi-
vants avalent été montés avec beaucoup
de goût et les Jeunes filles de la section
féminine ont mis une note bleue et toute
gracieuse dans cette soirée populaire. On
nous avait promis aussi de la bonne hu-
meur : il y en eut à souhait. Les Jeunes
donnèrent avec brio quelques fantaisies
carnavalesques et exécutèrent un char-
mant ballet des pâtissiers et des ramo-
neurs qui fut redemandé. Une comédie
vaudolse : « Moille-Margot à la montagne »
complétait la promesse de rires et de gaî-
té; l'assistance a prouvé abondamment sa
satisfaction.

EES VERRIERES

____r_TjBti —£——9£__ WinM - ' B_
B__* * A__w ŷ* ĵflwwB
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