
LA VICTOIRE DES ROYALISTES EN GRÈCE
L 'A C T U A L I T É
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Les royalistes , en Grèce, et notam-
ment le pa rti le p lus important dans
lequel ils se groupent , le parti popu-
liste de M. tsaldaris, ont obtenu le
nombre de voix le p lus élevé aux
élections de dimanche, ce qui leur
assure la majorité des sièges dans
la nouvelle Chambre. Le centre ré-
pub licain de M. Papandreou et les
libéraux des deux nuances, Venize-
loS et Sop houlis — ce dernier est ' le
prés ident du conseil démissionnaire
— sont donc nettement battus , et
avec eux la poussière des petits par-
tis qui, lorsque la démocratie
s joue », ont toujours été nombreux
dans un p ays aussi passionné et aus-
sitôt « discuteur » que la Grèce, le-

M. Sophoulis, président du conseil
démissionnaire.

quel n'a rien renié de ses traditions
antiques !

Théori quement , la situation poli-
tique pourrait dès lors se pré senter
avec clarté. Les royalistes sont à
même de former un cabinet majo-
rttaireiace à une opposition de ten-
dance républicaine. Mais si le par ti
populiste a remporté p lus du 50 %
des suffrages exprimés, en fai t , il ne
représente que le 28 % de la nation.
Car, ainsi que l'on sait, la gauche
n'a pas participé au scrutin , ce qui
fait qu'une moitié du pags environ
n'a pas voté. Il est, du reste , d i f f i -
cile de déterminer dans quelle me-
sure le gros des abstentionnistes est
formé de citoyens ayant obéi aux
mots d' ordre de l'E.A.M., ou simple-
ment d' indif férents qui , sur territoi-
re helléni que, doivent être aussi
nombreux qu'ailleurs.
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Nous avons déjà indiqué les rai-
sons de l'abstention des gauches.
Comme il fallait s'g attendre , celles-
ci cherchent à tirer parti de la si-
tuation nouvellement créée. Elles ont
décidé d'envoyer une note aux Al-
liés, contestant la validité du scru-
tin et demandan t qu'un gouverne-
ment où elles seraient représentées
procède , quand il le jugerait bon , à
de nouvelles élections. Le procédé
est assez singulier. Car enfin rien
n'empêchait Ï'E. A. M. de participer

au scrutin de dimanche, comme rien
ne l'avait empêché auparavant d'as-
sumer sa part des responsabilités
gouvernementales.

Le pouvoir hellénique, incarné en
Mgr Damaskinos, ainsi que les au-
torités britanniques d'occupation,
rien ont jamais voulu, en e f f e t  —•
ainsi que l'a, souligné , à diverses re-
prises, M. Bevin, peu suspect de sen-
timents de tendresse envers la droi-
te — aa mouvement de gauche en
tant que tel. Ils se sont élevés con-
tre les procédés terroristes employés
par l'E. A. M. en décembre 19H lors
de la rébellion dont on se souvient
et qui dut être réprimée par la ma-
nière forte.
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Quoi qu'il en soit du bien ou du
mal fondé des arguments utilisés par
ses adversaires de gauche, le chef
royaliste Tsaldaris doit tenir comp-
te du fai t  de la « masse absten-
tionniste ». Son désir — qui semble
être aussi celai des Britanniques —
serait de former un cabinet de coa-
lition à prédominance monarchiste
mais comprenant en même temps les
chefs républicains dont les troupes
ont participé au scrutin. Mais c'est
alors que la question de programme
se pose , et notamment la question
de la date à fixer pour le plébiscite
concernant le retour du roi Geor-
ges. En somme, il s'ag it d'un p ro-
blème assez similaire à celui qui est
soulevé en Belgique.

En principe, ce plébiscite ne de-
vait pas se dérouler avant 19!t8. Le
souverain — qui fu t  pourtant le pre-
mier à résister, en Grèce , à l'occu-
pan t allemand — ne paraît p as trop
mal s'accommoder de ce délai: il a
l'habitude des sautes d'humeur de
son peup le, ayan t occup é son trône,
au cours d'un règne déjà long, de
façon assez intermittente I Mais les
royalistes semblent un p eu plus
pressés. Ils insistent pour que la date
du p lébiscite soit hâtée.

Bené BRAICHET.

Petiot condamné à mort
par les Assises de la Seine

L 'assassin de la rae Lesueur va p ay er sa dette

PARIS, 4 (A.F.P.). — Une cohue in-
vraisemblable a envahi la Cour d'assi-
ses pour cette 16me audience du procès
Petiot.

L'avocat général Dupin reprend son
réquisitoire au point où il avait dû
l'interrompre mercredi soir. Il divise
les victimes de Petiot en trois catégo-
ries : 1) les juifs , soit 15 personnes; 2)
les témoins gênants de ses trafic de
stupéfiants , soit 3 personnes; 3) les
gens de moralité douteuse, soit 9 per-
sonnes.

Si Petiot a fait disparaître les Basch,
les Arnsberg, les Wolf , c'est parce
qu'ils étaient riches, dit-il. La preuve
est qu 'il n'a pas tué Eryane Kahan ,
qu 'il prétend être do la Gestapo, mais
elle n'avait pas de fortune. Combien ces
crimes ont-ils rapporté à Petiot î 20 à
25 millions sans doute. Ce qui est cer-
tain , c'est que Petiot a assassiné pour
voler.

L'avocat général parle ensuite d'Ivan
Dreyfus. Il est certain , dit-il , que ce-
lui-ci n'a jamais donné le moindre ren-
seignement aux Allemands. C'est un
crime crapuleux. Puis il analyse les
raisons qui poussèrent Petiot à assassi-
ner ceux qui , parmi les intoxiqués de
sa clientèle de médecin-marron , au-
raient pu devenir des témoins gênants.

Combien Petiot a-t-il tué
de personnes ?

Combien Petiot a-t-il fait de victi-
mes 1 Le chiffre de 63 est-il exact î
Me Dupin retient seulement 27 assassi-
nats et s'étonne que ce médecin-mar-
ron, cet assassin en série, ait l'infamie
de revendiquer le titre de résistant et
de ju sticier — rôle qui ne lui convient
guère — « et à toi donc », dit insolem-
ment Petiot, avant de regarder osten-
siblement la pendule , et l'avocat général
conclut ainsi son réquisitoire :

«Jamais autant qu'aujourd'hui la
Peine de mort ne m'est apparue comme
une nécessité absolue, et pour la pre-

mière fois de ma carrière, c'est sans
émotion, ni angoisse que Je vous de-
mande le châtiment suprême contre le
monstre de la rue Lesueur. »
La plaidoirie du défenseur

de l'assassin
Me Floriot se lève aussitôt pour pré-

senter la défense de Petiot. D'après lui,
le procès a été faussé par la publicité
qui a été faite autour de Petiot. A-t-il
appartenu â la résistance î Me Floriot
ne pense pas que la question ait une
importance réelle, on peut être résis-
tant « individuellement ».

De scandaleux
applaudissements

Me Floriot , qui parle depuis plus de
trois heures, interrompt sa plaidoirie,
et l'audience est suspendue â 18 h. 45.
Une partie du public a dû être touchée
par les arguments de la défense, car
des applaudissements éclaten t, à moins
que les auditeurs, venus là comme au
spectacle, veuillent en respecter les
coutumes et se croient obligés d'ap-
plaudir avant l'entracte.

L'audience est reprise à 19 h. 15.
« C'est à la défense, déclare Me Flo-
riot , dans la deuxième partie de sa
plaidoirie , qu 'incombe le soin de dé-
montrer que les victimes de Petiot ap-
partenaient à la G«?stapo. J'estime que
je peux le faire. » Et Me Floriot range
en trois catégories ces victimes, mau-
vais garçons, clients d'Eryane Kahan
et d'Yvan Dreyfus.

Que Petiot ne soit pas comme les
autres, qu 'il ne soit pas normal , pour-
suit M. Floriot, j e vous le cède volon-
tiers, mais ne dites pas qu 'il est un as-
sassin cupide. Toute sa vie démontre le
contraire. Je remets Petiot entre vos
mains et je suis sûr que vous répon-
drez non à toutes les questions.

(Lire la suite en septième page)

La Russie s'engage à évacuer la Perse
d'ici au 6 mai prochain

LES ASSISES DE .NEW-YORK SORTENT DE L'IMPASSE

Sur proposition de M,. Byrnes, ie conseil de sécurité décide d'ajourner
à cette date tout nouveau débat sur le problème iranien - La prochaine

réunion des délégués aura lieu le 9 avril
NEW-YORK, 4 (Reuter). — Le conseil

de sécurité s'est réuni jeudi à 16 heures
en l'absence de M. Gromyko, principal
délégué russe.

M. Byrnes, secrétaire d'Etat améri-
cain, a présenté un projet de résolu-
tion, aux termes duquel le conseil, sur
la base des assurances faites par
l'U.R.S.S. — celle-ci s'engage k retirer
ses troupes d'ici au 6 mai — relatives
au retrait des troupes russes d'Iran,
devrait ajourner au 6 mai tous nou-
veaux pourparlers sur le problème ira-
nien. La résolution propose que les
gouvernements soviétique et iranien
devraient simultanément faire savoir
an conseil si le retrait des troupes rus-
ses sera mené complètement à chef.

Entre temps, les gouvernements ira-
nien et russe, ou tout autre membre
du conseil de sécurité, s'ils devaient
constater que la situation prend une
tournure ayant pour but de retarder
le retrait des troupes soviétiques
d'Iran, pourraient charger le conseil
de suivre de près et d'étudier en détail
la nouvelle évolution du problème.

Le délégué égyptien, Hassan Pacha,
s'est rallié au point de vue américain.
II voudrait toutefois que le gouverne-
ment de Moscou soit invité à se rallier
aux décisions du conseil. «Nous espé-
rons, dit-il, que le monde saura désor-
mais que cet organisme qui n'est qu 'un

instrument de paix, vit et continuera
de vivre pour le plus grand bien de
l'humanité. »

Sir Aiexander Cadogan appuie la pro-
position de M. Byrnes. «Si celle-ci est
adoptée, nous aurons fait peut-être le
premier pas vers nne solution pacifique
du différend. »

M. Bonnet, délégué français à
l'O.N.U., a déclaré qu'il appuyait la
résolution. «Le monde ne s'est pas en-
core remis des effets de la guerre. Les
diffi cultés d'ordre politique, écono-
mique et moral sont le résultat de cau-
ses profondes. »

Le délégué australien
n'est pas satisfait

Le colonel Hodgson, délégué austra-
lien, dit qu'il s'abstiendra et qu'il se
réserve le droit de demander une en-
quête approfondie le 6 mai et peut-
être plus tôt déjà. « Le cas qui nous
occupe est un véritable défi lancé au
conseil de sécurité. Nous désapprouvons
vivement le fait que M. Gromyko ait
quitté le conseil de sécurité avant que
celui-ci ait examiné la question ira-
nienne. La tâche du conseil et le pres-
tige de cet organisme ont souffert du
geste soviétique.»

Le président du conseil de sécurité,
M. Quo Tai Chi, a déclaré : « Je suis
certain que d'ici au 6 mai , les deux
parties auront trouvé une base d'ac-
cord qui rendra inutile tout nouvel
examen de la question Iranienne par le
conseil de sécurité. »

La résolution de M. Byrnes a été ap-
prouvée par neuf voix contre zéro. Le
délégué australien s'est abstenu. Puis
le conseil de sécurité s'est ajourné au
9 avril à 20 heures.

Après le vote, M. Byrnes a déclaré
que le retrait sans condition des trou-
pes est la seule méthode permettant de
liquider la question iranienne. Le- con-
seil a ainsi rempli la tâche qui lui était
assignée.

La délégation soviétique
reste muette

NEW-YORK, 5 (A.F.P.). — Trois
heures après la clôture de la
séance du conseil de sécurité, le
porte-parole de la délégation soviétique
s'est refusé à toute déclaration con-
cernant la décision dans l'affaire ira-
nienne ainsi que sur la présence de M.
Gromyko à la prochaine séance de
mardi.

A Washington , le chargé d'affaires
soviétique, M. Novikov a déclaré au
correspondant de l'A.F.P. : « Si ce n'est
pas une bonne solution, c'est toujours
une solution. »

(Lire la suite en dernières dépêches)
Dans les zones anglo-saxonnes
des Allemands se prononcent

pour le rétablissement immédiat
de l'unité du Reich

UNE RÉSOLUTION VOTÉE HIER A STUTTGART

STUTTGART, 4 (A.F.P.). - Une ré-
solution demandant le rétablissement
dé l'unité allemande a été votée à l'is-
sue d'une réunion rassemblant lés re-
présentants allemands de la zone d'oc-
cupation britannique et les délégués
des gouvernements allemands des trois
pays de la zone d'occupation améri-
caine. Voici le texte de cette résolu-
tion reflétant « l'opinion unanime des
membres de l'assemblée » :

1. U est indispensable de rétablir im-
médiatement l'unité économique de
l'Allemagne.

2. Une unité économique permanente
n'est pas possible sans une unité poli-
tique.

3. Seule une Allemagne économique-
ment et politiquement unie sera en me-
sure de contribuer à la reconstruction

de l'Europe et de coopérer en paix avec
les autres nations.

4. Pour atteindre ce but, le peuple
allemand est prêt à éliminer tous les
obstacles intérieurs et à faire tous ses
efforts.

5. En raison de la situation actuelle
de l'Allemagne, la réalisation de ce but
nécessite non seulement l'aide sociale
et économique des Nations unies, mais
aussi l'assistance politique des puis-
sances occupantes.

6. Par-dessus tout, il est nécessaire
de développer la structure du pays et
des autorités centrales, car seule une
telle uniformité permettra le dévelop-
pement de l'unité politique du peuple
allemand et lui donner, par conséquent,
la possibilité d'accomplir en Europe la
tâche qui lui incombe.

A TRAVERS LA NOUVELLE DÉCLARATION
DES DROITS DE L'HOMME

Da droit de p rop riété, revu et corrigé p ar les Constituants de 1946
Notre correspondant de Paris

nous écrit :
La déclaration des droits de

l'homme nouvelle manière ne soulève
pas dans le monde l'enthousiasme
que suscita sa devancière, l'illustre
déclaration des droits de l'homme et
du citoyen de 1789.

Le fait est que les Français eux-
mêmes s'en désintéressent à peu près
complètement et que huit jou rs
s'écoulèrent après le vote du der-
nier de ses 39 articles par l'Assem-
blée constituante avant qu'un jour-
nal , le Figaro, ne se décide à en pu-
blier le texte intégral.

Plus longue que son aînée —
39 articles au lieu de 17 — la dé-
claration 1946 est en même temps
plus confuse et rédigée dans un fran-
çais moins assuré. Il lui a manqué,
de toute évidence, la flamme d'un
Mirabeau et ce goût du « style clair »
dont les Constituants, disciples des
philosophes « éclairés » du XVHIme,
étaient amplement pourvus.
Marchandages et compromis

La vie est également plus compli-
quée en 1946 qu'en 1789. Les esprits
ont évolué et la révolution n'est plus
faite aujourd'hui par la bourgeoi-
sie. C'est le « prolétariat » qui a été
l'artisan principal du texte qui nous
préoccupe ; c'est parce que le bloc
socialo-communiste détenait la ma-
jorité absolue des voix à la commis-
sion préparatoire et à l'assemblée
que la déclaration de 1789 a été mise
au rang des pièces de musée.

Les radicaux et la droite se se-
raient fort bien contentés de moder-
niser le texte initial , la majorité tri-
partite en a décidé autrement. A tout
bien dire, cependant, si le jeu de
voix avait joué dans l'absolu , la
France aurait pu être dotée d'une
constitution d'inspiration nettement
marxiste. Mais ni les communistes,
Pi les socialistes n'ont insisté pour

imposer leur point de vue. La rai-
son de cette modération surprenan-
te au premier chef s'explique cepen-
dant assez bien par la crainte qu'ont
tous les partis, gauches compris, de
l'électeur et particulièrement de
l'électeur paysan.

Voilà pourquoi la déclaration 1946
peut être rangée dans la catégorie
des documents opportunistes, assez
anticaptitalistes pour flatter l'opinion
des masses ouvrières, mais pas trop
marxistes cependant pour rassurer
les petits possédants.

Ce souci d'éviter tout conflit avec
une partie de l'opinion ou plus exac-
tement de priver par avance l'oppo-
sition d'une arme de propagande
d'efficacité redoutable est clairement
apparu dans la discussion qui s'est
ouverte à propos du droit de pro-
priété.

Variations
sur un thème classique

En 1789, l'article qui lui était con-
sacré était ainsi rédigé :

« Article 17. — La propriété
étant un droit inviolable et sa-
cré, nul ne peut en être privé
si ce n'est lorsque la nécessité
publique l'exige et sous la con-
dition d'une juste et préalable
indemnité. »

Soumis a nos modernes consti-
tuants, ce texte apparut incompati-
ble avec les conceptions économi-
ques et sociales actuelles — incom-
patible pour la .fraction collectiviste
s'entend — l'expression « droit invio-
lable et sacré » — « sacré » surtout
— qui, en garantissant la possession
d'un bien sans en limiter l'ordre de
grandeur , leur paraissait ouvrir tou-
te grande la porte à la dévorante
« boulimie > des trusts.

La bataille aussitôt s'engagea, pla-
çant les membres du M.R.P. dans
une position incommode analogue à
celle de l'âne de Buridan , partagés
qu'ils étaient, comme toujours, entre

leur désir de ne pas mécontenter la
partie de leur clientèle électorale de
tendance modérée et leur volonté de
demeurer fidèles à l'esprit progres-
siste qui anime la très grosse majo-
rité de leurs cadres et la totalité de
leurs leaders.

La lutte connut des alternatives
diverses et on en vint jusqu 'à par-
ler ouvertement de crise. Finale-
ment, nul ne se souciant d'endosser
la responsabilité d'une chute gouver-
nementale, un compromis fut trouvé
que les trois partis déclarèrent si-
non satisfaisant du moins accepta-
ble.

Le voici , il porte les numéros 35
et 36 dans la déclaration 1946.
Voyons le 35 :

» La propriété est le droit in-
violable d'user, de jouir et de
disposer des biens garantis à
chacun par la loi. Tout homme
doit pouvoir y accéder par le
travail et par l'épargne.

» Nul ne saurait en être privé
si ce n'est pour cause d'utilité
publique légalement constatée et
sous la condition d'une juste in-
demnité fixée conformément à
la loi. »

La lecture attentive de ce texte,
deux fois plus long que celui de
1789, appelle quelques observations.
Divisé en deux alinéas, le premier
est le seul qui doive retenir l'atten-
tion, car le second ne fait que re-
prendre, en y ajoutant quel ques pré-
cisions complémentaires, le thème
développé par la vraie Constituante.

Pour le premier, il faut surtout
noter son caractère confus et indé-
terminé. La propriété n'est, en effet ,
définie ni dans le temps, ni dans
l'espace. C'est un droit, certes, mais
singulièrement limité, puisqu'il ap-
partient à la loi de la « garantir ».

M.-G. G.
(Lire la suite en quatrième , page)

Les derniers soldats russes
auront quitté l'île de Bornholm

auj ourd'hui
COPENHAGUE , i (A.F.P.).. — Le gé-

néral Yakouchov quittera Bornholm,
vendredi à midi , avec les derniers sol-
dats soviétiques.

L'Académie française
a élu hier six nouveaux

immortels
parmi lesquels en particulier

le grand écrivain
Paul Claudel

PARIS, 4 (A.F.P.). — L'Académie,
française a procédé jeudi après-midi à
l'élection de six nouveaux membres.

Ont été élus :* MM. Paul Claudel,
Maurice Garçon , le comte dé "tëlïàttl- :
bru n, Marcel Pagnol , Jules Romains et ,
le professeur Henri MondûT. ' ."" :

Tous 1«3S nouveaux académiciens sont
des hommes don t la renommée a large-
ment dépassé les frontières de la
France.

M. Paul Claudel , ambassadeur de:France est en même temps un grand
poète et ses pièces marquent dans le
théâtre français actuel. Diplomate aus-

M. Paul Claudel à sa tablé de travail
si, le comte de Chambrun a été ambas-
sadeur à Rome notamment.

Me Maurice Garçon , célèbre avocat
d'assises, a plaidé des causes criminel-
les retentissantes avant la guerre.

M. Marcel Pagnol est l'auteur de piè-,
ces de théâtre dont plusieurs prennent
Marseille pour cadre, souvent jouées à
l'étranger et dont on a tiré une série
de films.

M. Jules Romains, l'un des plus
grands écrivains français contempo-
rains, a également écrit pour le théâ-
tre (on connaît Knock , une satire des
médecins); il a publié dea.regiiei)&jeo,fo_ -
tiques et a été rendu célèbre par un»
série d'ouvrages intitulés « Les hom-
mes de bonne volonté ». *3 '̂ Z. '.

Enfin , un grand chirurgien , M. Henri
Mondor , profe«sseur au Collège de
France, a acquis la notoriété par ses
travaux scientifiques.

Manif eâte deô 5oo
demandons que. les resp onsables notoi-
res de l'emp oisonnement durable de
nos relations avec tous nos voisins
soient très rapidement mis dans l'im-
possi bilité de poursuivre leur œuvre, »;

Tels étaient, à quelques mots près ,
les termes dans lesquels s'exprim aient
les signataires de la fameuse «t Péti-
tion des 200 ».

Nous n'en avons changé que quelques-
mots pour présenter aujourd'hui au pu-
blic notre « pétition des cinq cents » !

Suffisamment bercés d'illusions et
tenus assoupis par des comptes â dor-
mir debout , nous, victimes de la pénu-
rie de logements, demandons qu'on
pas se aux actes et formulons les re-
vendications suivantes :

1. Rachat par nos autorités à la Con-
féd ération d'un imp ortant stock de
pai lle libérée du service et d'un cer-
tain nombre de fourches *T rident» pour
fair e les lits et retrouver l 'époux par-
mi la paille.

2. Abonnement général gratuit pour
tous les jeunes ménages qui doivent
chaque soir regagner l'auberge de la
Belle-Etoile.

3. Admission conditionnelle 'des per-
missionnaires américains dans les hôr
tels de la ville contre remise de toile
de parachutes pour la fabrication de
tentes.
i. Construction immédiate de plu-

sieurs ponts sur le Seyon avec, sous
chaque arche, une pierre pour poser
un minimum de deux têtes.' 5. Arrangement avec l'Observatoire
po ur qu'il annonce tous les j ours le
beau, le chaud et. le sec.
' 6. Remplacement dans les f amilles

des formules i Ah ! qu'on est bien chez
soi l » et a J' y suis, j' y reste 1 » par l(f
mise en pratique de l'adage « Quand il
y a place pour quatre , il y a bien pla -
ce pour six l »

7. Propagande intensive p our l'émi-
gration vers les Amériques aup rès des
locataires d'immeubles ayant un cer-
tain cachet et, si possible , vue sur le
lac.

8. Réquisition et aménagement , jus-
qu'au moment de leur nMse en service,
des trolleybus de la ligne No 8.

No us sommes à la saison où les pa-
pil lons s'en vont , billets doux plies en
deux , à la recherche d'adresses de
f leurs.  Notre papillon , à nous, récla-
me d'autres adresses. Nous sommes dé-
cidés à tout. Nous sommes plus nom-
breux que vous croy ez, car nos fian-
cées, nos femmes et nos enfants  se joi-
gnent à nous, ce qui est for t  rare —
savez-vous — quand on est obligé de
vivre dispersés aux quatre coins du
p ay s. Comme l'a déj à dit un confrère
qui s'y connaissait en fa i t  de situa-
tions cornéliennes : « Nous p artîmes
cinq cents, mais, par vn prompt ren-
fo r t, nous nous vîmes trois mille en
arrivant au vort. »

Disposés à publier nos noms, sur
simple demande , nous faisons remar-
quer d'ailleu rs aux gérants désireux de
conclure une af fa ire  et à tous tiers in-
téressés qu'ils peuven t consulter la lis-
te des protestataires au bureau des lo-
gements. Mais qu 'ils se hâtent , car la
révolution gronde 1

Sur le pavé , le V Germinal de l'an L
GERMINAL.

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

SUISSE, franco domicile 22.— I I .— 5.50 1.90
ETRANGER : Même» tarifs qu'en Suisse (majorés Aas frais
de «port ponr l'étranger) dans la plupart de* pay* à condition
de souscrire â la puite dn domicile de l'abonné. Pou. lea antre*

pays, notre bnrean .enseignera les intéressés

ANNONCES Bnrean : I . me dn Temple-Nenf
16 e. U millimitre. min. 4 fr. Petites annonces locales 11 c-,
min. I fr. 20. — A«ns tardifs et argents 35, 47 et 58 e.
Réclames 60 c, locales 35 c. Mortuaires 20 c, locaux 16 tv

Pour les annonces de provenance extra-cantonale X
Annonces Suisses S A, agence de publicité, Genève,

Lausanne et succursales dans toute la Suisse

comprenant les leaders
de tous les partis

ATHÈNES, 4 (A.F.P.). — Le nouveau
gouvernement grec est présidé provi-
soirement par M. Poulitzas. Sont nom-
més vice-présidents du conseil MM. Pa-
pandreou , Venizelos, Panagotis et Ca-
nellopoulos, représentant respective-
ment les sociaux-démocrates, les libé-
raux-venizelistes, les populistes et les
unionistes. M. Tsaldaris, populiste, est
ministre des affaires étrangères, M.
Theotokos, populiste, ministre de l'in-
térieur, et M. Stephanopoulos, popu-
liste, ministre des finances.

Demande de plébiscite
immédiate ?

ATHÈNES, 5 (Reuter) . — De la cor-
respondante Elisabeth Rarker:

Le nouveau ministre grec des affai-
res étrangères, M. Constantin Tsaldaris,
a fait savoir que le nouveau parlement
se réunira le 29 avril. Il a déclaré en
outre que le nouveau gouvernement de-
mandera au parlement qu 'un plébiscite
ait lieu sur la question royale.

Un gouvernement provisoire
est formé

A ce Jour, il y a à Neuchâtel cinq
cents personnes, parmi lesquelles
soixante-dix couples de fiancés,
qui cherchent un appartement.

(Les journaux.)
t Depuis trop longtemps on assiste à

une campagne méthodique et terroriste
d l'égard de nombreux confédérés qui
préconisent l'établissement de rapp orts
de bon voisinage avec tous les habi-
tants de la région neuchâteloise. Nous

LA PLUME AU VENT
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JEUNE FILLE
au (•curant des travaux
de bureau, trouverait pla-
ce tout de suite. Jeune
fille quittant l'Ecole de
commerce serait acceptée.
Paire offres écrites à N.
E. «311 au bureau de la
Feuille d'avis.

JEUNES FILLES
trouveraient emploi tout
de suite et bien rétribué
pour petite travaux d'ate-
lier Faire offres aux «Fa-
briques de BALANCIERS
RÉUNIES S. A.. Départe-
ment M. FAVRE, à Cer-
nier.

On cherche une

JEUNE FILLE
propre et travailleuse,
pour la cuisine et pour
aider au service. «Offres
au restaurant des Gorges,
Moutier (Jura bernois).

On cherche pour le 15
mai ou le 1er Juin une

JEUNE FILLE
de 16 à 18 ans, honniîte,
aimant les enfants, pour
aider au ménage et au
jardin. Elle pourrait éven-
tuellement faire une an-
née d'apprentissage mé-
nager. Madame Gruml-
mann, entrepreneur, Secn-
gen (Argovie);

On cherche

blanchisseuse
recommandée, pour Jour-
née. Adresser offres écri-
tes à S- B. 614 au bureau
de la Feuille d'avis

On cherche un

jeune
homme

sorti des écoles, comme
porteur de pain et pour
aider au laboratoire. —
Bonne occasion d'appren-
dre la langue allemande.
Offres à boulangerie-pâ-
tisserie Held, B&le, Im
langen Loh 231.

JEUNE HOMME
sortant des écoles trouve-
rait plarje pour petits tra-
vaux. S'adresser au «Grand
garage mod«erne, Peseux.
Tél. 613 85.

On cherche Jeune

femme de ménage
Journées régulières. S'a-
dresser : Serre 4, ler.

«On cherche

JEUNE FILLE
ou Jeune dame pour tra-
vaux dans ménage soi-
gné, tous les matins. —
Mme Philippe Muller,
Cassardes 7.

On cherche pour entrée
à, «souvenir une

sommelière
Fair offres avec copies

de <*»rttflcats et photo-
graphie k l'hôtel des
Trois-Rolŝ  au Locle.

A louer à Cernier
tout de suite ou pour
date à convenir une

maison familiale
de six pièces, avec Jardin
et verger. S'adresser a M.
Charles Braun, «Cernier.

Chambre à louer pour
étudiante. Rue Coulon
No 10, 1er étage.

Les
VACANCES

'de Pâques se passent
à la pension « Les
Sapins », L'Auberson,
Sainte-Croix. Pension:
7 fr. 50. Tél. 6 31 28.

A. Chevalley.

Jeune fille cherche
JOLIE CHAMBRE

pour le ler mal, si possi-
ble en ville. Adresser of-
fres écrites _, E. S. 613
an bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche k louer,
pour l'automne,

maison
de campagne

de quatre chambres et si
possible terrain attenant
pour culture, par famille,
éventuellement petit do-
maine. — Adresser offres
écrites & M C. «320 eu bu-
reau de la Feuille d'avis.

Cherchons k louer tout
de suite ou pour date a
convenir

appartement
de quatre ou cinq pièces,
avec salle de bains ou
trois pièces meublées. . —
Adresser offres écrites k
B. A. 559 au bureau de
la. Feuille d'avis.

Appartement
de trois ou quatre pièces
cherché à Neuchâtel. —
Echange éventuel contre
un de deux pièces, k la

! «Chaux-de-Fonds, confort.
Adresser offres écrites à
H. Ë. 605 au bureau de
la Feuille d'avis.

Contremaître au télé-
phone cherche

appartement
deux ou trols pièces, si
possible confort ; éven-
tuellement échange avec
appartement à Lausanne
Adresser offres écrites à
T. M; 606 au bureau de
la Feuille d'avis.

Je cherche un

garage-box
dans le quartier de l'E-
vole. Faire offres télé-
phone 6 28 10.

GARAGE
pour auto, au centre, est
demandé pour tout de
suite «Offres à Edmond
Moser, gypseur-peintre,
faubourg de l'Hôpital 26.
Tél. 5 19 30.

On cherche un

appartement
de deux chambres et une
cuisine, en ville ou envi-
rons, meublé ou non. —
Ecrire à M. D. poste res-
tante, Peseux.

On cherche un

logement
de deux chambres ou
deux CHAMBRES non
meublées. Indépendantes.
Adresser offres écrites k
L. G. 560 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeunes filles cherchent
chambre ensoleillée k
deux Uts. Adresser offres
écrites & S. B. 573 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On demande pour tout
de suite ou pour date k
convenir, une

JEUNE FILLE
au courant des travaux
ménagers. Oœasion d'ap-
prendre la langue ifran-
çaise. Bons gages. Belle
chambre ensoleillée. Mme
F. Marti, coiffeur, . rue
Saint-Maurice 2, Neuchâ-
tel. Tél. 5 18 73.

Ménagère
Personne de toute con-

fiance, sachant faire une
cuisine bourgeoise, trou-
verait bonne place stable
chez deux dames, habi-
tant petite villa, d'un en-
tretien facile. Adresser
offres écrites sous M. K.
610 au bureau de la
Feuille d'avis.

Coiffeur
ou coiffeuse

demandé (e) dans «salon
du Vignoble pour le , 15
avrll, ou date k convenir.
Congé le lundi. Ecrire à
C. R. 608 au bureau de
la Feuille d'avis.

On engagerait tout de
suite bon

PEINTRE
Travail assuré. Chez Pier-
re Bacuzzi, Noiraigue.

Je cherche pour ma
iille une place d'appren-
tie

couturière pour dames
si possible nourrie et lo-
gée. — Offres à E. Car-
telli, Unter-Illnau (Zu-
rich).

JEUNE HOMME
tr«ès doué pour le
dessin et la com-
position pourrait
entrer comme ap-
prenti graveur à
l'Usine de Maille-
fer Paul Kramer
à. Neuchâtel.

Faire offres par
écrit.

COUTURE
Apprentie et assujettie

sont demandées chez
Mme S. Evard , haute -
couture, Colombier. Té-
léphone 6 33 61.

On cherche pour So-
leure un

apprenti
boulanger-pâtissier
Adresser offres écrites

A: R- Lanz, Florastrasse 1,
l3ole*ure ou téléphoner dès
10 heures au 536 20, &
Neuchâtel.

Employé
commercial

de 30 ans, cherche place,
comme teneur de livres
ou correspondant alle-
mand et pour se perfec-
tionner daris la langue
française. Entrée : ler
Juillet ou plus tard. —
Adresser offres à Jacques
Thurnheer, Zurlchstrasse
139, Kusnacht (Zurich).

Jeune Suissesse alle-
mande cherche place de

fille d'étage
dans hôpital

Alice Zblnden, Asile,
Ittlgen, poste Paplenntth-
le, près Berne.

Mécanicien
travaillant «sur la cons-
truiition mécanique, ayant
expérience approfondie
dans la réparation et
l'entretien des machines,
connaissant- également la
soudure autogène, désire
changer de situation. —
(Dans le vignoble ou en-
virons) . Adresser offres
écrites k M. C. 560 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
de 15 ans, désirant ap-
prendre la langue fran-
çaise, cherche emploi
dans famille pour aider
au ménage et s'occuper
d'enfants, dans le canton
de Neuchâtel. Si possible
aveo petit gain. Adresse :
Mlle Paula Scheuble, Al-
penhllck, Winterthour.

Jeune fille ayant l'ha-
bitude du service deman-
de k être employée tes
dimanches comme

sommelière
Demander l'adre«sse du

No 618 au bureau de la
Feuille d'avis.

<xxxxxxxxxxxxxx>
Jeune homme sérieux,

travailleur, qualifié dans
l'agriculture, cherohe pla-
<*e stable en vue de créer
un foyer, comme

manœuvre
ou n'Importe quel emploi
dans usine ou fabrique,
ou éventuellement dans
maison privée pour en-
tretien du Jardin. Entrée
à convenir. Offres k Ro-
dolphe Arn, Selgneux près
fienniez (Vaud).
0000<X>0000<X>0<>0

Je cherohe une

poussette
en parfait état. Faire of-
fres : tél. 5 28 10.

On cherche d'occasion
mais en parfait état, une

petite moto
motobécane, Peugeot, etc.
(taxe de vélomoteurs).
Adresser offres écrites &¦
P. M. «908 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche k acheter
un

POUSSE-POUSSE
en bon état, teinte claire.
Adresser offres écrites à
S. P. 670 au bureau de
la FeulUe d'avis.

Vieux livres
en tous genres

sont achetés
au plus haut prix
On se rend k domicile

Au Roseau Pensant
Temple - Neuf 15
Téléphone 5 43 74

On cherche à reprendre

petit
commerce

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

J'achète et vends
de tout

Bibelots, vaisselle, linge-
rie, habits, souliers, meu-
bles, etc. — M. Guillod.
meubles, rua Fleury 10.
TéL 543 90.

Capital
30,000 francs

sst demandé pour exten-
sion d'une petite fabri-
que d'outils agricoles. —
"Jondltionss k convenir.
Pressant. Adresser offres
écrites k C. P. 577 au bu-
peau de la Feuille d'avis.

MARIAGE
lame, 40 ans, cherche k
.'aire la connaissance de
monsieur dans la qua-
rantaine, trèa grand, bon
caractère et ayant bonne
situation. Adresser offres
Scrltes avec photographie
a . O. T. 607, Case postale
6677, Neuchâtel,

Beau choix
de cartes de visite

à prix avantageux
an bnrean dn journal

Dans l'Impossibilit é de répondre Indivi-
duellement à chacun, Madame veuve Ernest
BURGAT et ses enfants, la famille André
BURGAT, à la Prlse-Roulet, Madame Laurette
MEIER , expriment leur vive et sincère recon-
naissance a toutes les personnes qui ont pris
part à leur grand deui l, et les ont entourés de
leur affection. Un merci tout spécial pour les
envols de fleurs.

Colombier, avril 1946.
aH9HHHHB_B.I3a_nB_nE«MHHHi

Madame Roger
ROSSELET, ses en-
fants et familles al-
liées, profondément
touchés des marques
de sympathie re-
çues, adressent leurs
sentiments de re-
connaissance pour
la part prise à leur
grand deuil et l'af-
fection témoignée à
leur cher disparu.

Mademoiselle Lau-
re - Fanny RIESER
remercie bien sincè-
rement toutes les
personnes qui, par
leur envol de fleurs
et leur sympathie,
l'ont entourée dans
les Jours pénibiw
qu'elle vient de
traverser.

Neuchfltel ,
avril 1946.

:-' . «t

SUIT-CASES cuir et imitation ,
SACS DE VOYAGE TRÈS LÉGERS |

I POUR L'ARTICLE DE QUALITÉ I

BIEDERMAN N
I ù^̂ ôÂ*a*ttt£ \
\ « « i  _ i «
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Mardi 9 avril
Nous consignerons à la poste les

remboursements destinés aux lecteurs
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »
cpii n'auront pas encore renouvelé leur
abonnement pour le deuxième trimes-
tre de 1946. Evitez des frais inutiles
en effectuant aujourd'hui encore le
versement d'un des montants ci-des-
sous au compte de chèques postaux

IV. 178
5.50 jusqu'à fin juin 1946

11.50 » » septembre 1946 i
16.50 » » décembre 1946

Cet avis oe concerne pas les per-
sonnes dont l'abonnement est déjà
réglé pour six, neuf ou douze mois.

Administration de la
« FeulUe d'avis de Neuchâtel».

\ J
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chevreau brun , garnies %JL *1 ""
daim brun . . . . . .  1 \_9

ftanoxf
1
/

\/̂jf /<3 î̂-b> LJJ&̂ -T-if r } / '  ̂ *~f m i L w  *V '—y iji te -Viaw

Quand il pleut . • .
aveo on san» parapluie, à votre gré, mala Jamais sans
manteau de pluie! Aujourd'hui, il en existe de toutes
les sortes et de toutes les formes, si bien que chacun
peut choisir le plus facilement du monde ce qui lui plaît.

3tanteaux de pluie an gabardine, pope line et Gurit, formes pratiques,
travail soigné Ir. St *- 49*- 78.— 84.- 88.- 04.- 98.- jusqu 'à tSS.—

Vêtu d'un J ĵ K ^Z
... bien vêtu!

BTeaeh&tel Bue dn Seyon 9

Je cherche tout de sui-
te bons

manœuvres
pour travaux de nettoya-
ges. S'adresser: Arnold -
Guyot 10, ler étage. Té-
léphone 6 4204. «Se pré-
senter entre 12 et 13 h. 30
et après 19 h. 30.

On cherché pour ZTJ-
RK3H, pour le 15 avril
1946,

JEUNE FILLE
de bonne maison, propre,
aimant les enfants, au-
près de deux enfants et
deux adultes. Ménage de
commerçant. Ne doit pas
faire la cuisine. Offres
avec photographie et co-
pies de certificats A Mau-
rer, Herdernstrasse 59,
Zurich 4.

On demande comme

VENDEUSE
Jeune fille pouvant loger
chez ses parents. Adresser
offres «écrites à B. V. 5«38
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune garçon trouve-
rait place de

commissionnaire
«Se présenter à la pape-

terie Bickel et «Oo.

Repasseuses
qualifiées ou débutantes
trouveraient places bien
rétribuées k la teinture-
rie Mode, Neuchâtel -
Monruz. Tél. 5 31 83.

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

JEUNE FILLE
sérieuse et active, aimant
tes enfants, pour aider au
ménage. Faire offres k
Mme H&nseler, coiffeuse,
Dlelsdorf (Zurich) . Télé-
phone 94 12 43.

On demande.une

PERSONNE
pour la lessive et les net-
toyages le lundi et le
mardi. S'adresser k l'hô-
tel du Poisson, Auvernier.

Journalier-
convoyeur

Nous cherchons homme
robuste, honnête et de
bonne commande pour
saison avril - septembre
(éventuellement octobre).
Entrée immédiate. Entre-
P«Jt du Cardinal, Neucnâ-
tel. Tél. 51104.

Bureau d'expédition de la ville
cherche pour entrée immédiate

jeune homme
habile dactylographe pour fac-
turation et expédition. Adresser
offres écrites à B. E. 616 au
bureau de la Feuille d'avis.

L'atelier de reliure
DELACHAUX & NIESTLÉ S. A.

Passage Max-Meuron 2 a - Tél. 5 18 75

CHERCHE

ouvrières brocheuses
et apprenties brocheuses

(Gain immédiat)
Entr«3e tout de suite ou à convenir.

Horloger
complet, pour grandes pièces

Régleuse
pour mise en marche

Ouvrières d'ébauches,
sont cherchés pour entrée immédiate.

WERMEILLE & C°, Saint-Aubin
Téléphone 6 72 40 (Neuchâtel)

TONNELIER-
CAVISTE

capable et sérieux serait engagé.
— Faire offres à Neukomm «fe Co,
vins, la Chaux-de-Fonds.

Voyage urs (ses)
sont demandés (es) pour la vente aux par-
ticuliers et grossistes de produits de beauté.
— Faire offres à case postale 504, Neuchâtel 1.

INFIRMIÈRE
capable est demandée à

l'hôpital Pourtalès à Neuchâtel.

ADMINISTRATION
cherche un employé qualifié pour un rem-
placement.

Faire offres manuscrites aveo curriculum
vitae détaillé et prétentions de salaire sous
chiffres O. A. 590 au bureau de la Feuille
d'avis.

*—h — • ¦
Fabricpie dans importante
localité des Montagnes, cher-
che un . .

décolleteur
capable, connaissant la mise
en train et pouvant conduire
seul un grçupe de machines.
Indiemer prétentions et tous
renseignements sous chiffres
P. 3597 J. à Publicitas S.A.,
Saint-Imier.

¦j "̂ "—. 9 ^«^^——¦—¦—

Vacance - Château-d'Œx
, A louer joli appartement de trois pièces
pour le mois d'août 1946. Prix avantageux.
S'adresser d'urgence sous chiffres A. C. 617 au
bureau de la Feuille d'avis.

Je cherche pour le bureau de mon agence
générale un (une)

APPRENTI (E)
Entrée immédiate ou à convenir. Faire offres
à Albert DuPasquier, agent général, Prome-
nade-Noire 1, Neuchâtel.

APPRENTIES
VEDEUSES

Magasin de nouveautés de la place enga-
gerait encore quelques apprenties. Jeunes
filles, âgées de 15 ans au minimum, peu-
vent faire offres écrites k A. V. 615 au

bureau de la Feuille d'avis.

iveo pneus ballons chez
meubles g. meyer

rue salnt-maurlce
catalogue gratuit



Trousseaux
de lingerie

«complets, tous les draps
de dessus et de dessous

EN PUR
coton double fil, au prix
avantageux de

Fr 420.-
Le trousseau peut être

commandé aujourd'hui
déjà et payé facilement
en acomptes mensuels
Jusqu'à la livraison. Mo-
nogrammes et broderies
compris dans le prix. —
Demandez tout de suite
échantillons.
Mlle S. Bornstein

Rumelinbach-weg 10
Bâle

chambres
à coucher

depuis ™0D_— chez
meubles g. meyer

rue saint-maurlce
neuchâtel

Bateau à vendre
Très Joli bateau _, ra-

mes, de 4 m. 50, avec ma-
tériel de pêche pour la
traîne, la gambe et la li-
gne ; ainsi qu'une voile
neuve de 10 ms avec mât
et tout l'agrément, per-
mettant de faire de la
voile — S'adresser chez
O. Jacob, Haldimand 16,
Yverdon.

Nouvel arrivage :

biscuits
américains

7 sortes excellentes

MAGASIN E.MORTHIER

(p»W
> N̂EUCHATEU Û'

On achèterait petite

MAISON
LOCATIVE
Faire offres détaillées

avec prix sous chiffres M.
L. «310 au bureau de la
Feuille d'avis..

A vendre
A BOUDRY

propriété
comprenant :

un IMMEUBLE locatif
composé de trois loge-
ments avec toutes dépen-
dances ;

un LOCAL à l'usage
d'atelier ou de dépôt
(«conviendrait également
pour petite industrie) et

un TERRAIN de 1002
mètres carrés avec verger
en plein rapport.

Sadresser à A. Miévll-
te-Schmld, Verger 2, Bou-
dry._____________________________

A vendre
à CRESSIER

une- maison d'habitation
à un logement, avec petit
rural. — S'adresser à A.
Hammerll, Cressier (Neu-
châtel).

Â COLOMBIER
pour cause de décès, à
vendre gentille petite
maison familiale, six
chambres, cuisine et dé-
pendances, petite terras-
se, grand Jardin avec ar-
bres fruitiers et bosquets;
Issue sur l'avenue de la
Gare. S'adresser: rue C.
dTvernois 2.

A vendre

50 châssis
hollandais

neufs, pour cause de san-
té. Tél. 5 39 26.

A vendre

deux porcs
de 30 kg. pièce, chez
Fritz Galland , Boudry.

/« Peugeot 202 »
A vendre superbe voi-

ture, en parfait état. S'a-
dresser au Grand garage
moderne, Peseux. Télé-
phone 6 13 «35.

OCCASIONS
Quelques robes d'été,

blouses et pullovers. ainsi
qu'une Jaquette pour Jeu-
ne fille, à vendre. Petit-
Chemin 1, Corcelles. Té-
léphone 6 15 51

votre vieille salle
à manger ne

plaTB
plus I... alors, vite k la
rue salnt-maurlce, chez

meubles g. meyer
. . . '; ••''"Sï-T-Î;

qui vous en vendra une
neuve, moderne, à votre
goût... et reprendra en
compte votre salle k
manger démodée.

A vendre une

bonne jument
alezane de 8 ans, garan-
tie de toute confiance. —
On échangerait éventuel-
lement contre bonnes gé-
nisses. S'adresser à Louis
SCHWAAR, agriculteur,
Trois-Rods sur Boudry.

layettes d'enfants
toutes teintes chez

meubles g. meyer
rue saint-maurlce

neuchâtel
arrangements

sur demande
catalogue gratuit

Réussir...
une délicieuse

fondue est facile
si vous achetez
vos fromages
chez PRISI

HOPITAL 10

O r â e e  â s o n
outillage moderne

é s o n
grand choix

de caractères
d s o n

riche assortiment
de papiers

l'Imprimerie Centrale
Rue dn Conc*rt 6

v o u s  d o n n e ra
toute satisfaction

.̂ ^^^^B UU PALACE SMP MALGRÉ LES BEAUX JO URS, UN NOUVEAU FLEURON ^^^ ĵ ^^
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OCCASIONS :
un complet et un golf ,
manteau bleu et deux
pièces noir, pour dame,
tailles moyennes, pres-
que neufs. — Paiements
mensuels. Demander l'a-
dresse du No 612 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Contre :
Cors aux pieds,

durillons ,
callosités

un eeul corricide

LE CORRICIDE VERT
PHARMACIE

F. Tripet
Seyon 4, NETJCHATEL

Tél. 51144

15 buffets
UB ScTwIv'B d'occasion

à vendre aux

Occasions Meyer
Faubourg de l'Hôpital 11

Neuchâtel

Cuisinière à gaz
quatre feux, deux fours
et ustensiles k vendre. —
Côte «34, ler étage, à
droite. 

f FROMAGEI
|| D'ITALIE I
| «50% des points J
I Boucherie-charcuterie I

R. MARGOT
K Rue du Seyon J

JOB pour un su-
tOwiT"- perbe divan -
lit avec coffre à literie,
barrières mobiles, joli

tissu chez
meubles g. meyer

rue salnt-maurlce
neuchâtel

Â VENDRE
un manteau d'homme,
gabardine pure laine, fon-
cé, une veste d'été grise,
grandes tailles, le tout
en parfait état. S'adres-
ser : faubourg de la «Gare
No 25, rez-de-chaussée, à
gauche.

MOTO
«B.S.A.» 350 TT., _, ven-
dre,' en très bon état de
marche, pneus neufs
d'avant-guerre, avec ga-
rage transportable. —
S'adresser à Atelier de
mécanique Charles Ko-
cherhans, Fontainemelon
tél. 7 12 78.

La bonne adresse
pour meubles d'occasion
Meubles Service

Ecluse 12 Bâtiment de la
poste. Vente et achat

Tél. 5 25 39 A. Duart

A VENDRE
pour cause de départ, une
chambre à manger en
noyer; parfait état, com-
prenant un dressoir, une
table à allonges, six chal-
s«3s. S'adresser k Mme R.
Schmid, Verger 2, Boudry.

A vendre une luchée de

petits porcs
S'adresser à William Mo-
ser, la Jonchère, — Tél.
715 03.

A vendre petite

armoire valaisanne
rustique. S'adresser: Pe-
tlt-Pontarlier 11, 2me, &
droite.

Qui échangerait bon
vélo de dame

contre radio, . S'adresser
k Mlle Foméy, Flandres
No 1, Neuch&tel.

P0USSETTË~
mod«erne, avantageuse.

POUSSE-POUSSE
simple, & vendre. A. Des-
combes, faubourg de la
Gare 29. Tél. 546 43.

A vendre quelques cen-
taines de kilos de

graine
d'esparcette
du pays au plus offrant.
Jules-Auguste «Coulet, Sa-
vagnier.

Accordéonistes !
A vendre d'occasion

dix accordéons, de 30 fr.
à 140 fr. , chez Gaston
Blanchard, VUliers.

VÉLOS D'OCCASION
homme, dame et enfant,
avec et sans vitesses, ré-
visés, en bon état, «3h<ez:
A. PAROZ, CYC3IJES, Co-
lombier. — T&«Sphone
6 33 54.

A vendre un

TANDEM
cadre double, homme, six
vitesses, comme neuf ,
500 fr. ,

VELO
d'homme, neuf , moyeu,
trois vitesses, freins tam-
bours. 365 fr.

Tél. 5 45 12. Tellenbach,
Saars 33, Neuchâtel.

le petit lit sur roulettes
et autres pour bébé

s'achète chez
meubles g. meyer

rue salnt-maurlce
arrangements l

de payement
catalogue gratuit

A vendre plusieurs

fenêtres
et portes-fenêtres
de diverses grandeurs,
une planche à. repasser,
un réchaud électrique,
un porte-manteaux, ain-si que divers objets. —
S'adresser à M. Splcher,
avenue des Alpes 36,
Neuchâtel. Tél. 5 20 40.

A vendre

brevet
suisse et étranger, con-
cernant outils agricoles
de grande vente, capital
nécessaire, 300,000 franœ.
Adresser offres écrites k
B. V. 576 au bureau de
la Feuille d'avis.

Eau chaude
gratuite

Baillod A-.

Beau
ragoût
de bœuf
BOUCHERIE
DU MARCHÉ

0. Huguenin
Tél. 5 21 20

Vélomoteurs
Motobécane neuf , trois

vitesses, ainsi que d'au-
tres modèles en vente,
chez Cycles-Motos, Châ-
telard, Peseux.

Poussette claire
parfait état, capote et
tablier neufs, pare-boue
et caisson, k vendre. —
P. Klrchhofer, avenue de
la Gare 14, Grande-Ro-
chette. -

I 

Votre cuisine sera ¦
éclatante, si vous ¦
la lavez entièrement I

NEODRINE I
le grand paquet B

Fr. 1.82 |

j IF t i R
« Topolino »

modèle 1939, état de neuf ,
décapotable, Intérieur
cuir, k vendre tout de
suite. Cycles-Motos, Pe-
seux. Tél. 616 85.

VÉLO
usagé, pour homme, mar-
que « <3ondor », k vendre.
Côte 64, ler étage, k
droite.

A vendre

« OPEL »
voiture en parfait état de
marche, modèle 1935, 10
CV, 4800 fr. Tellenbach,
Saars 33. Tél. 545 12.

CONCERTS • CONFÉRENCES - SPECTACLES i
53 2
411 <

§ TOUS CEUX S
«tf QUI ORGANISENT DES

I manifestations iLU f,}SS ont intérêt â utiliser le moyen _Ç>
2 publicit aire le plus eff icace et le <"
P . • plus économique : •

L'ANNONCE g
}2 DANS LA « FEUILLE D 'AVIS 2
£_ DE NEUCHATEL » g
O m

o !OS3DN3a3_NÔO - SHiAIQ S3TDV103dS K

VOLAILLES - LAPINS ~k
Poissons du lac - Poisson de mer p3

Morues et harengs salés - Rollmops RJÎ
Bismarkhering - Harengs fumés p è i

Cuisses de grenouilles j fc *î
AUX PLUS JUSTES PRIX DU JOUR ["g

COMESTIBLES fe**

J. WIDMER 1
Epancheurs 6 — Tél. 5 24 15 ï 'y i

Boucherie J4\ ÂftgM ¦
Charcuterie A'JU nf U  H

J ** Tél. 5 26 05 M
ma»9 Hôpital 15, Neuchâtel M

Spécialités de la maison : B

Saucissons neuchâtelois B
Charcuterie fine extra B

(pûlée) ¦

VIL LE _DE fil NEUCHATEL

Musée des Beaux-Arts
Neuchâtel

DU 6 AVRIL AU 31 MAI

EXPOSITION
de la collection complète

des gravures sur bois
de

Félix Vallotton

ENCHÈRES PUBLIQUES
DE TABLEAUX

ET TAPIS D'ORIENT
à Saint-Aubin (Neuchâtel)

Le samedi 6 avril 1946, dès 13 h. 30, le greffe
du tribunal du district de Boudry fera vendre
par voie d'enchères publiques, dans la grande
salle de l'hôtel Pattus, à Saint-Aubin (Neu-
châtel), mise à la disposition pour la circons-
tance *

UN LOT DE TAPIS D'ORIENT usagés mais
en bon état ;

UN LOT DE TABLEAUX A L'HUILE, DES-
SINS ET GRAVURES (Berthoud, Jeanneret,
Matthey, Maire, Bouvier, etc.), dessins de
Hodler.

Le tout pourra être visité le samedi 6 avril,
dès 10 heures.

La vente aura lieu au comptant.
Boudry, le 29 mars 1946.

GREFFE DU TRIBUNAL.

JOUXTENS près Lausanne
Jolie situation, à vendre bâtiment compre-

nant trois logements. Construction ancienne.
Jardin, 1000 m' de terrain. — Ecrire sous
chiffres P. Y. 7422 L. à Publicitas, Lausanne.

ZA SAMEDI
RôTI DE BœUF LARDé

TOURNEDOS

CHEZ BALMELLI
RUE FLEURY 14 - Tél. 5 27 02

j y M  CORSET D OR
_̂W R-Jt-CUXOT
" NtUOUTU. ÉPANCHCURS 2

rC JCTEZ PAS tî%
VOS CORSETS JE?

iBrWUSt£SI.AVDNI
ET REPARONS
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Confédération et cantons
Revue des faits économiques

Le partage des compétences finan-
cières entre les cantons et la Confédé-
ration est certainement le problème
le plus important qu'il faudra résou-
dre ces prochaines années. Pour les
uns, la solution est simple: les cantons
«doivent définitivement céder le pas à
la Confédération, renoncer à leurs
droits souverains et descendre au
rang dé simples divisions administra-
tives, «en attendant que, par une poli-
tique « rationnelle », on se mette à
¦découper en nouvelle circonscrip-
tions et suivant des critères plus
scientifiques le territoire de la Confé-
dération, pour effacer les anciennes
frontières historkrues des vieux Etats
confédérés.

Certes, nous n'en sommes pas en-
core là, mais il est facile de voir que
Tes conceptions financières socialistes
en particulier nous y conduisent di-
rectement et quand M. Nobs, chef du
département fédéral des finances, dé-
parait au congrès syndical suisse que
Je principe qui réserve aux cantons
seulement le droit de prélever des im-
pôts directs est périmé, il résumait
l'opinion fort répandue dans les mi-
lieux économiques de gauche, que le
rôle des cantons est terminé. Ces mê-
ipes milieux ne cachent d'ailleurs pas
leur impatience en face des résistan-
ces aux<ruelles ils se heurtent et qu'ils
cherchent à discréditer en les dénon-
çant comme réactionnaires ou fascis-
tes, en oubliant tout simplement que
centralisation, totalitarisme et fascis-
me marchent de pair et que la meil-
leure défense contre la dictature sous
toutes ses formes c'est précisément le
maintien du fédéralisme et de la sou-
veraineté cantonale.

Ceux, au contraire, qui ne veulent
pas que la Suisse perde un jour sa
meilleure raison d'être, la diversité
des conditions politiques et économi-
ques des Etats qui la composent, sa-
vent qne le moment est venu de met-
tre un terme à la centralisation fiscale
en refusant l'unification financière
que, sous le couvert de nécessités éco-
nomiques fort contestables, les te-
nants et aboutissa n ts de l'étatisme
voudraient imposer grâce au désarroi
général.

/V Pa * raj

«Certes, la pente sera difficile â re-
monter. Depuis vingt-cinq . ans, de
concessions en concessions, de crise
en crise et de guerre en guerre, l'Etat
¦fédéral a étendu son pouvoir tutélaire
sur les moindes aspects de la vie na-
tionale. Par le jeu des subventions
fin particulier, les budgets de toutes
l̂ es associations économiques, cru'il
«.'agisse, du commerce, de l'agricultu-
rê  et de l'industrie, sont tous plus ou
moins dépendants d'une administra-
tion centralisée «qui exerce une in-
fluence toujour s plus grande sur la
répartition du revenu national. Por-
ter la hache contre cette énorme ar-
mature ne servirait à rien, qu'à exas-
pérer des intérêts particuliers mena-

ces. Ce qu'il faut, c'est une longue et
patiente démobilisation économique
et une véritable réforme de l'esprit
public pour le convaincre de la dan-
gereuse inutilité de tout faire passer
par la centralisation administrative.

La Confédération répartit chaque
année des subventions pour un mon-
tant de trois cent millions environ,
dont un tiers en chiffres ronds est
bonifié aux cantons dont l'équilibre
budgétaire est ainsi étroitement lié à
l'importance des sommes qu'ils reçoi-
vent de Berne. Quelques chiffres fe-
ront mieux comprendre à quel point
est grande l'influence des subventions
fédérales sur les finances cantonales.

En 1939, les subventions encaissées
par les cantons représentaient une
somme égale au 52 % des impôts can-
tonaux, en 1940 au 43 %. Nous ne pos-
sédons pas de statistkpies plus récen-
tes, mais on peut admettre que ce rap-
port ne s'est pas beaucoup modifié de-
puis lors, le montant total des subven-
tions et des parts égales revenant aux
cantons ayant passé de 154 millions
en 1939 à 252 millions en 1943, les
rentrées d'impôt progressant elles
aussi.

Le pourcentage des subventions par
rapport aux impôts directs varie évi-
demment considérablement d'un can-
ton à l'autre, puisqu'il atteint 500 %
en moyenne pour Uri et 16 % pour
Genève et 45% pour Neuchâtel, par
exemple.

Certes, il est normal que les can-
tons les plus pauvres, Uri, Unterwald,
Appenzell , etc., puissent compter sur
l'aide de la Confédération. Mais il est
moins normal que l«3s cantons les
plus riches, comme Zurich, Berne ou
Bâle, par exemple, encaissent bon an
mal an quelque 40 ou 20 millions qui
augmentent encore leur puissance fi-
nancière au détriment des moins fa-
vorisés qui m'en demandent d'ailleurs
pas tant.

*********
La question vient du reste d'être

évoquée au Conseil national à propos
du crédit de 27 millions voté en fa-
veur de l'Ecole polytechnique fédéra-
le. Plusieurs députés ont trouvé que
c'était faire la part belle au puissant
lion de Zurich qui sera seul en fin de
compte à bénéficier des largesses de
la Confédération. Mais le remède pro-
posé par M. Lachenal, député gene-
vois, est-il vraiment le bon ? Faire
subventionner les universités canto-
nales par la Confédération risquerait
fort d'ouvrir une brèche de taille dans
le principe de l'enseignement univer-
sitaire cantonal et de permettre à la
Confédération de prendre peu à peu
une place prépondérante dans la di-
rection de l'enseignement supérieur.

Mais on ne saurait épuiser un tel
sujet dans un article forcément som-
maire ; comme nous le disions au dé-
but, la question est de savoir mainte-
nant qui l'emportera des fédéralistes
ou des centralisateurs. Depuis des an-
nées, nous vivons sur «une équivoque.
On prône volontiers le fédéralisme
pour lequel on réserve de belles pa-
roles, mais les actes du législatif et
de l'exécutif sont régulièrement cen-
tralisateurs. Il faudra pourtant choisir
et cesser de se payer de mots. La ré-
forme des finances fédérales est de-
venue urgente. Il faudra l'entrepren-
dre et deux voies sont possibles: celle
de la centralisation administrative et
fiscale qni verra la fin de l'indépen-
dance des cantons et partant de leur
rôle politique, ou celle du fédéralisme
qui conservera aux Etats confédérés
leur fonction de cellules vivantes du
pays.

Mais avant de choisir, il serait bon
de se convaincre qu'une nation ne
subsiste qu'à la condition de rester
elle-même et de ne pas oublier com-
ment et par quoi elle a vécu. 

Philippe voisiïîK.

Le cœur de Joëlle
FEUILLETON

de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »
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Mme BEUVE-MÉRY

. — Vous me dites qu'il faudra ven-
dre le château et les terres pour
payer ce qui vous est dû ?

M. Burot inclina la tête. Son visage
épais gardait la même rougeur mal-
saine et ses yeux s'allumaient d'une
lueur qu'il essayait de voiler. Depuis
plusieurs années , il attendait cette
heure, c'était la récompense de longs
et persévérants efforts , la récompen-
se qui ne manque jamais lorsqu'on
s'arme de la palience nécessaire.

— Une vente s'impose, dit-il d'un
ton faussement peiné ; mai s je crains
que le produit reste au-dessous du
montant de la dette. Je crains que le
d«Micit soit considérable et ma perte
lourde. Je rachetais à mesure les hy-
pothèques pour retarder de tout mon
pouvoir la débâcle... Maintenant , je
suis contraint de rentrer dans mes
débours.

Vincent était assez avisé pour de-
viner comment ce serviteur malhon-
nête avait poursuivi et atteint son
but.

— Vous rachetiez les hypothèques
pour devenir le maître ici, dit-il, la
voix dure.

Burot haussa les épaules. Pourquoi
refusait-on de croire au sacrifice
consenti pour obliger un maître res-
pecté ?

U pro lesta :
— Aucu n autre que moi n'aurait

fourni autant d'avances, dit-il. Je sa-
vais que je subirais' un gros domma-
ge pour peu de reconnaissance.

La porte s'ouvrit. Samson s'arrêta
un instant sur le «seuil et entra. De-
puis longtemps, lui aussi attendait
cette heure, l'heure de la revanche.
Il venait se repaître de l'humiliation
de son ancien ennemi et avait puisé
dans d'abondantes libations un sup-
plément d'audace et de courage.

— J'espère que je ne dérange pas,
dit-il avec une assurance que le re-
gard de Vincent troubla. Ce télégram-
me vient d'être apporté pour vous,
p 'pa. Je savais que vous étiez ici.
Bonjour , Monsieur de Fresnes... Mon-
sieur le comte , je veux dire. Mon père
vous a mis au courant , je suppose ?
Suis bien fâche pour vous ; une dure
secousse. Je savais ça depuis long-
temps, maiis ce n 'était pas à moi de
parler, n'est-ce pas 1

Vincent le regarda , méprisant.
—¦ Vous avez parlé aussi claire-

ment que vous l'avez pu, l'autre soir,
à Paris, dit-il d'une voix coupante.
Je n'y ai pas pris garde à cause de
votre état. Vous veniez parler à vo-
tre père, faites-le, je vous laisse.

—Oh ! c'est sans importance ei
vous pouvez rester, Monsieur le com-
te. La place ne nous appartient pas
encore.

Vincent tressaillit comme si on
l'avait frapp é.

— Vous avez raison, dit-il. Elle ne
vous appartient pas. La maison est
encore à moi. Je vous prie de vous
retirer tous les deux.

Très pâle, du doigt il montrait la
porte. L'intendant se leva ; il n 'était
pas encore affranchi de sa longue
servilité. Mais Samson, échauffé par
l'alcool, ricana :

— Ah ! ah ! vous montez sur vos
grands chevaux. Vous nous chassez
comme des chiens. Nous partons...
pour revenir bientôt. Vous pourriez
nous remercier de vous avoir laissé
autant de corde, car depuis des an-
nées vous vivez à nos dépens...

— Tais-toi, Samson, grogna Bu-
rot.

Et ce fut lui qui poussa son fils
hors de la salle.

La porte se referma sur eux. Vin-
cent , anéanti , appuya ses bras sur la
table , y cacha son visage. Ce mou-
vement dc désespoir ne dura pas
longtemps. U se leva, résolu. Le coup
était dur , il ne se laisserait pas écra-
ser. La maison de ses ancêtres, cet-
te maison qu'il avait si chèrement
aimée ne lui appartenait plus, il n'y
était désormais plus qu'un intrus. Il
lui restait la jeunesse, la force,
l'amour... L'amour... Un instant, il
avait oublié sa perte , la plus cruelle
de toutes. Joëlle s'était retirée. Il ne
lui restait rien , rien...

Quand elle lui avait écrit cette let-
tre, connaissait-elle déjà le désastre 1
Son être entier se révolta contre
l'odieuse suggestion. Joëlle, pure, in-

nocente , dont il lisait le cœur à livre
ouvert, ne le repoussait pas à cause
de sa pauvreté. Il la connaissait trop
bien... Pourtant , Mme Marcy-Préval
avait dû entendre parler de sa rui-
ne, et l'en avait instruite. Samson,
au Bois, avait craché son venin...
Mais Joëlle connaissait sa position ;
comment concilier cette connaissan-
ce avec l'acceptation spontanée de
son amour, sa promesse de l'épouser,
son refus de la demande du capitai-
ne de la Frégonnière ?

Il arpenta la pièce, tour à tour
adorant la pure enfant ou maudis-
sant l'indigne créature cupide.

Brusquement , il comprit que soit
«que Joëlle avait été poussée par une
délicatesse scrupuleuse ou s'était
laissée influencer par les motifs les
plus vils , la séparation entre eux
était définitive. L'aimée était perdue
pour jamais ; il ne pouvait lui de-
mander d'épouser un homme sans
le sou. N'ayant le droit ni de protes-
ter ni de supplier , l'obligation s'im-
posait de laisser sa lettre sans ré-
ponse.

Quitter la maison ancestrale était
un déchirement. Il l'avait toujours
aimée. Il y laisserait une partie de
lui-même. Il passa une heure sur la
terrasse, regardant les pelouses bien
tenues, le parc qui s'étendait bien
au delà , les fermes indi quées par le
panache de fumée claire de leurs
cheminées. Il avait rêvé de vivre ici
avec Joëlle. Quand il se retira , ses
yeux étaient pleins de larmes.

Pleins de larmes aussi les yeux
des domestiques disant adieu au jeu-

ne maître aimé que plusieurs avaient
vu naître.

Le voyage de retour fut long et
pénible. En arrivant à Versailles,
Vincent rencontra Maurice de la
Frégonnière. Celui-ci tenait un jour-
nal à la main :

— Très peiné pour vous, de Fres-
nes, dit-il avec sa manière simple et
froide. Vous avez la mine défaite ,
bien naturel... Venez donc chez moi ,
nous allons déjeuner ensemble, sans
gêneurs.

Vincent accepta. Le tête-à-tête fut
morne: Maurice emprunté comme
l'est un homme devant la douleur
d'un ami, Vincent se comportant
comme un somnambule.

— Mauvaises nouvelles, ici, dit le
capitaine, montrant le journal sor-
tant de sa poch e bâillante. Encore
des difficultés sur la frontière du
Maroc. Nos soldais passent un mau-
vais quart d'heure. Je voudra is être
là -bas.

Vincent écoutait à peine. Que lui
importaient les troubles sur la fron-
tière lointaine 1 Le capitaine conti-
nuait à raconter pour entretenir la
conversation et arracher un instant
son ami à son chagrin. Leur cigare
fumé, chacun retourna à son service.

Le lendemain, l'amoureux éconduit
était à Paris, amené par l'irrésistible
désir de revoir encore une fois
Joëlle avant l'adieu définitif. Il vou-
lait lui affirmer qu'il ne la blâmait
pas, lui expliquer que lui-même, rui-
né, ne pouvait plus l'épouser et lui
rendait sa liberté...

Il se présenta à l'hôtel de l'avenue

Henri-Martin. La maison lui parut
avoir un air sévère, quoi qu'il man-
quât de remarquer les volets fermés.
Le portier qui lui ouvrit n'était pas
comme d'habitude en livrée impecca-
ble, mais en tenue des plus négligée.

— Mme Marcy-Préval est partie
pour l'étranger, pour la Suisse, ré-
pondit l'homme à sa requête.

— Et Mlle Darrel ? demanda Vin-
cent d'un voix mal affermie.

— Mlle Darrel a accompagné sa
tante , na t urellement, répondit le va-
let avec une indifférence absolue.

Vincent de Fresnes s'éloigna, le
cœur lourd. Elle était partie... elle
avait eu peur de ses reproches, s'était
dérobée a ses supplications.

Il longeait l'avenue, quand une
voix, s'adressant à lui, le fit se re-
tourner. C'était Olivier Dormois.

Les deux jeunes gens se regardè-
rent un instant en silence, Olivier
une interroga tion dans les yeux, Vin-
cent pâle jusqu'aux lèvres, les yeux
chavirés. Ce fut Olivier qui parla le
premier :

— Mon cher Fresnes ! Je m'atten-
dais à vous voir... à recevoir une
explication... Qu€ s'est-il passé ?

— C'est vrai , j'aurais dû vous
écrire, dit Vincent, un peu décon-
certé, excusez-moi. J'ai eu tant de
peine... Mon père est mort presque
subitement.

Sa voix s'étrangla.

(A suivre.)

La nouvelle déclaration française
des droits de l'homme

( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P AG E )

Restrictions mentales...
La pensée du législateur apparaît

d'une imprécision redoutable et l'on
est légitimement fondé à se deman-
der si ce manque de netteté n'est pas
volontaire et si le recours à la loi
tel qu'il est précisé dans le texte
n'est pas fait pour restreindre, le
jour venu, le droit même de pro-
priété.

Autrement et pour parler sans res-
triction mentale d'aucune sorte, rien
n'empêche, dans l'hypothèse où la
déclaration sera adoptée par réfé-
rendum (et tout indique qu'elle le
sera), le parlement de demain de
décréter par une lo'î adoptée selon
les règles de la future constitution,
que la propriété — le droit de pos-
séder — ne peut dépasser tant d'hec-
tares pour les biens ruraux, tant de
mètres cubes pour les immeubles bâ-
tis, tant de billets de mille en ce
qui concerne la fortune immobilière.

On voit où l'application d'un tex-
te ainsi rédigé peut conduire. A cela
nous ajouterons que la seconde phra-
se de ce premier alinéa n'est pas
moins riche de promesses. Nous pou-
vons y lire, en effet , que « tout hom-
me doit pouvoir y accéder par le
travail et l'épargne ».

Ici encore, une remarque doit être
faite, c'est que l'héritage n'est pas
mentionné et qu'une interprétation
étroite du texte peut très bien per-
mettre au législateur de demain de
décider que la transmission des
biens par filiation directe ou indi-
recte n 'étant pas constitutionnelle-
ment prévue, tous les biens acquis
par un individu quelconque doivent,
à son décès, faire retour à la collec-
tivité.

On pourra objecter que la Consti-
tution de 1789 n'était guère plus
explicite à ce propos. L'argument ne

tient pas, le caractère « sacré » de
la propriété signifiant de toute évi-
dence la libre disposition de celle-ci
par le possédant, donc le droit de
léguer ses biens aussi bien à ses
descendants directs qu 'aux étrangers
de son sang choisis par lui.

De l'exercice
du droit de propriété

Le second article — l'article 36 —
de la nouvelle déclara tion des droits
détermine l'exercice du droit de pro-
priété. Le voici :

« Le droit de propriété ne
saurait être exercé contraire-
ment à l'utilité sociale ou de
manière à porter préjudice à la
sûreté, à la liberté, à l'existence
ou à la propriété d'autrui.

» Tout bien , toute entreprise
dont l'exploitation a ou acquiert
le caractère d'un service public
national ou d'un monopole de
fait doit devenir la propriété de
la collectivité. »

Ces deux paragraphes ont un
aspect politique marque. De toute
évidence, ils entrent dans le cadre
de l'offensive menée par les partis
collectivistes et le M.R.P. contre ce
qu'on appelle les trusts ou les féoda-
lités financières.
- Le second de ces paragraphes lé-
galise et généralise le système des
nationalisations. Il pourrait au de-
meurant être valablement accepté
par l'ensemble de la nation — droi-
te comprise — s'il précisait davan-
tage le caractère du monopole de
« fait » ou de « droit ».

Qu'est-ce qu'un monopole, où com-
mence-t-il, à quel degré de puissan-
ce ? C'est ce que les Constituants
de 1946 n'ont pas cru devoir préci-
ser autrement.

Et c'est dommage. M.-G. G.

Echos de toute l'Allemagne
Notre corr«36|pondant ponr les affai-

res allemandes nous écrit :
DU COTON... — Le premier navire

chargé de coton américain est arrivé à
Bremerhaven. Il amenait 19,502 balles,
iTun poids total de 1300 tonnes, qui ont
été rép arties entre les filatures . utili-
sant .l'énergie hydraulique.
" ...ÎMÂIS PAS DE LAINE t - La
laine manque presque complètement
en Allemagne. Pour lutter contre le
marché noir, les Français viennent
d' aggraver les sanctions contre les pro -
priétair es de moutons qui rien remet-
traient pas la laine aux centres de ra-
massage officiels. Pour allécher les ré-
calcitrants, l'ordonnance p révoit qu'il
sera remis à ceux qui s'acquitteront
consciencieusement de leurs devoirs
une attribution suppl émentaire de lai-
ne à tricoter ou de drap .

LES SOVIETS LACHENT DU LEST.
— Les autorités d'occupation russes ont
autorisé tout récemment la fondation
de sociétés d'assurance p rivées dans
leur zone de contrôle. Les polices sous-
crites avant la capitulation, tout com-
me les avoirs en banque, restent néan-
moins sous séquestre.

DES c CARTES LIBRES » POUR
TOUT BERLIN. — Depui s longtemps
déjà les autorités d'occupation soviéti-
ques avaient instauré dans leur zone
— à l'instar de ce qui se fai t  dans
l'U.R.S.S. — une sorte de marché noir
légal. Les paysans qui avaient rempli
leurs devoirs envers la collectivité en
livrant les quantités de pr oduits agri-
coles prescrites, pouvaient vendre le
surplus â un t marché libre », sans con-
trôle de p rix. Ce système provo qua

dans les zones anglo-saxonne et fran-
çaise de Berlin une telle vague de
contrebande et de marché noir que
leurs autorités viennent de décider,
après bien des hésitations, d'adopte r
le régime russe.

LA JOURNÉE DE HUIT HEURES.
— La commission de contrôle interal-
liée a décidé'de réintroduire la j our-
née de huit heures dans toute l'Alle-
magne. Les seules exceptions concer-
nent les ouvriers agricoles et quelques
branches spéciales de l'industrie.

IL FAUT DE LA PÉNICILLINE ! —
Apr ès les autorités anglo-saxonnes, les
autorités françaises ^occupati on ont
décidé d'imp orter en Allemagne une
quantité assez import ante de p énicilli-
ne. Cette décision est nnotivée par la
nécessité, de lutter contre les maladies
vénériennes, auxquelles les troup es
d'occupation ne sont pas sans payer
un lourd tribut. La fabrication du pr o-
duit a, d'autre part, été entreprise en
Allemagne même, en zone russe dans
les établissements Scherig et en zone
français e chez Kirch heimer et Winzer,
au bord du lac de Constance.

CHEZ LES CHASSEURS BAVA-
ROIS. — L'Association des chasseurs
bavarois vient d'être dissoute p ar les
autorités d'occup ation américaines pour
t activité antidémocratique »_ de ses
membres.

LES RAPATRIEMENTS. — En jan -
vier, 12,610 prisonniers, la plupart ma-
lades, ont été rapatriés des camps
fr ançais. Le licenciement se fai t  au
camp de rassemblement de Tuttlingen.

L. Ltr.

À la Société neuchâteloise
des sciences naturelles

Séance du 22 mars, sous la présidence de M. René Guye , président

En ouvrant la séance, le président
rappelle la mémoire de M. Henri Ri-
vier, professeur honoraire, décédé le
17 mars, membre de la Société neuchâ-
teloise des sciences naturelles depuis
1894.

L'activité scientifique de M. Rivier,
spécialiste réputé de la chimie orga-
nique, s'est manifestée par plusieurs
communications aux séances de la so-
ciété et par la publication de quelques-
uns de ses travaux dans le Bulletin
annuel.

Ses qualité d'organisateur, sa cour-
toisie, son robuste et souriant bon sens
lurent bien vite connus de ses collè-
gues qui, en 1898 déjà , l'élirent au co-
mité et, à deux reprises, en 1903 et en
1932, lui confièrent la présidence de la
société ; en 1940, reconnaissant le mé-
rite exceptionnel de ce membre émi-
nent , ils lui remirent le diplôme de
membre d'honneur.

L'assemblée rend un dernier hom-
mage à celui qui , pendant de longues
années fut un membre dont le dévoue-
ment et la fidélit é ne se démentirent
jamai s et dont la bienveillance cons-
tante et la science si grande, mais si
discrète, rendaient l'abord ei agréable.

**>**. **.
Le docteur Chable, professeur d'ana-

tomie et do physiologie humaines à
l'Université, expose à la lumière des
faits actuellement connus, une des der-
nières théories proposées à l'explication
de la contraction des muscles. Bien que
chaqu e mouvement que nous faisons,
du plus élémentaire, comme le cligne-
ment des paupières, jusqu'au plus éten-
du, nous paraisse se développer selon
des règles fort simples, les découvertes
de ces dix dernières années nous font
connaître la complexité du phénomène.
Comme tout se passe dans chaque élé-
ment microscopique des fibrilles de la
fibre musculaire avec une grande ra-
pidité, il n'est pas possible de s'en ren-
dre compte par la vue ; il s'agit d'énon-
cer des théories qui se moii i fient à
mesure que des faits nouveaux sont
révélés.

On connaît depuis longtemps la com-
position chimique des muscles. Ils con-
tiennent des protides, dont le principal
est la myosine, du glycogène, du po-
tassium, un nucléotide et de la créatine
qui se combinent avec de l'acide phos-
phorique. On sait aussi que les résidus
de la contraction musculaire sont l'aci-
de lactique qui produit , par son accumu-
lation , la sensation de fatigue, et
l'anhydride carbonique. D'après ce que
nous savons aujourd'hui, les micelles
de la molécule de myosine au repos
sont disposés en lignes parallèles à la
longueur de la fibrille, dans le disque
sombre. Le glycogène et le potassium
lui sont intimement liés et forment un
symplexe myosine-glyeogène-potassinm.
De plus, des acides aminés sont dispo-
sés autour de la molécule de myosine
en chaînes latérales et lui confèrent
une charge électrique négative.

Grâce à des examens minutieux et à
des analyses chimiques précises, la pla-
ce de ces diverses substances a pu être
déterminée dans le disque sombre. Pen-
dant le repos du muscle, elles sont
maintenues en équilibre stable, mais,
dès que la contraction débute, cet équi-
libre est rompu et une série de réac-
tions sont déclenchées, destinées à le
rétablir en bouleversant complètement
la composition chimique. Ces réactions,
connues depuis quelque temps, ont été
complétées par le professeur Verzar et
ses élèves, à Bâle, qui se sont fondés
sur elles pour établir leur théorie de
la contraction musculaire. Voici com-
ment les choses se passeraient :

L'excitant nerveux aboutissant aux
muscles libère le potassium lié à la
myosine et transforme la charge néga-
tive en positive. La force intramolé-
culaire produite par ce changement est
telle que la structure linéaire des mi-
celles est déviée, ce qui entraîne le rac-
courcissement du disque sombre, et,
simultanément, celui du muscle tout
entier. En même temps, et non pas suc-
cessivement comme on le croyait jus-
qu'ici, commence le processus de resti-
tution au repos. La myosine, ébranlée,
agissant comme enzyme, dissocie l'aci-

de phosporique du composé nucléotide.
Cet acide phospboryle, le glycogène, li-
béré à son tour depuis le départ du
potassium ; par une série d'étapes de
dégradation , le glycogène se transfor-
mera en acide lactique. D'autre part,
la créatine se sépare de l'acide phos-
phorique, lequel servira à reformer la
combinaison nucléotfde-acide phospho-
rique. Enfin , l'acide lactique s'oxyde
dans la proportion d'un cinquième,
tandis que le reste se recombine à lui-
même pour reformer du glycogène.
L'acide phosphorique qui a accompa-
gné la dégradation du glycogène jus-
qu'au bout , est libéré au stade acide
lactique et se combine de nouveau à la
créatine. Tous les éléments du muscle
sont ainsi reconstitués et la contraction
peut recommencer.

Les premières réactions s'accompa-
gnent d'un fort dégagement de chaleur
utilisée pour être transformée en éner-
gie et fournir une partie de la chaleur
corporelle. Les calories dégagées par
l'oxydation de l'acide lactique sont ab-
sorbées par la reconstitution du gly-
cogène.

Telle est, pour l'instant, une des der-
nières théories de la contraction mus-
culaire. D'autres seront proposées, sans
doute, dans la euite, car bien des pro-
blèmes ne sont pas encore résolus.

Wo5 attlcUâ at noô documenta d'actualité

Communiqués
«Soirée de l'Union «cadette
L'Union cadette convie chacun k sa

soirée annuelle. Elle chante en mimant,
elle donne des chœurs parlés, puis dans
une féerie, elle exprime le vrai sens de
la vie. «La princesse qui ne voulait pas
rire », un titre qui convient à l'âge des
plus irrésistibles fou-rires ; puis une bon-
ne farce comme ceUe du «r chaudronnier »,
voilà qui vous change des quotidiens sou-
cis. A la Grande salle des conférences, la
samedi 6 avril, l'Union cadette vous at-
tend avec Joie.

Un beau concert
en perspective & la Côte

Le chœur d'hommes «La Concorde »
de Peseux organise pour le dimanche
7 avrll, avec le concours d'un groupe de
dames de la Côte et d'un orchestre de
vingt-cinq musiciens un grand concert
sous la direction de M. S. Ducommun.

Au programme figure l'audition de la
grande et belle œuvre de Saint-Saens,
« Le déluge », oratorio pour soll, chœur,
orchestre et orgue. La « Concorde » s'est
assuré le concours de solistes de valeur.

L'exécution de cette œuvre par quatre-
vingts exécutants marquera une date dans
les annales musicales de la Côte et nom-
breuses seront les personnes qui tien-
dront à assister k ce ooncert.

Cinéma sonore scolaire -.%
â Môtiers

Pour la reprise du cinéma sonore sco-
laire, que dirige depuis vingt-deux ans
M. E. André, un spectacle de gala diman-
che en matinée et en soirée : « Le prince
et le pauvre », avec Errol Flynn, le héros
de « Robin des bols », en première vision
au Vallon. Tout le bénéfice au profit
des courses scolaires Môtiers et Boveresse.

CARNET DU JOUR
Salle de la Paix; 20 h., «Soirée de bien-

faisance par «Le don du peuple poux
la liberté ».

Cinémas t
Palace: 20 h. 80, Vautrin-
Théâtre: 20 h. 20, Des yeux dans la nuit.
Rex: 20 h. 30, Gangsters de l'Océan.
Studio: 20 h. 30, Extase noire.
Apollo: 20 h. 30, Le briseur de chaînes.
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L'alcool étant très rare en Hollande, un

marchand de spiritueux écrivit en grandes
lettres sur sa vitrine : « Pour 5 c. vous
pouvez sentir le bouchon ! »

Avec l'actuelle pénurie de beurre, on
serait presque tente de trouver chez nous
une plaisanterie analogue. Il est vrai qu'en
Suisse, nous avons toujours la ressource
d'étendre du petit fromage « bigrement
bon » ( y _  gras) sur notre pain...

fîumour Ijollanttats

Bah! les tartines au < bigrement bon > sont tout
(Promage k tartiner % gras) 3USSÏ bOrinSS...
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Tables à allonges
120 X 85 cm., ouvertes
220 X 85 cm., dessus en
noyer, Jolis pieds cintrés,
quatre chaises assorties,

ensemble fr. 206.—
meubles g. meyer

rue saint-maurlce
neuchâtel

Confédération suisse

Emprunt fédéral 3 VA 1946 de Fr. 450,000,000
destiné à convertir et à rembourser

l'emprunt 4 % des chemins de fer fédéraux 1931

Modalités de l'emprunt : Taux 3 Y\ % ; coupons semestriels au 15 avril et au 15 octobre. Remboursement au
pair le 15 avril 1966 avec droit de remboursement au 15 avril 1961 en faveur du Conseil fédéral.

PRIX D'ÉMISSION : 100,40 %, plus 0,60 % timbre fédéral d'émission
Les demandes de conversion et les souscriptions contre espèces sont reçues du ler an 9 avril, à midi, par

les banques, maisons de banque et caisses d'épargne de la Suisse.
Le département fédéral des finances et des douanes s'est réservé sur cet emprunt un montant de 76,500,000.—

francs pour l'administration fédérale.
Le Conseil fédéral se réserve le droit d'augmenter le nominal de l'emprunt si les souscriptions dépassent le

montant prévu.
Le 30 mars 1946.

Cartel de banques suisses Union des banques cantonales suisses

INSTITUT DE JEUNES FILLES
Chalet anglais, Champéry, Valais
• FORMATION d'éducatriees modernes

pour familles, homes d'enfants, maisons
d'accueil.

• ENSEIGNEMENT approfondi de .'AN-
GLAIS.
Cours 20 semaines dès le 10 mai

CERTIFICAT
Nombreuses situations en Suisse et k l'étranger

Produit à tartiner
riche en calories

NORDAS
Paquet de 200 gr., coupons « graisse >

JEAN ISCHY & FILS, Yverdon
(Tél. 2 30 28)

En vente dans tous les bons magasins
d'alimentation

PALACE ~"~~———

SUR SCÈNE
Une heure de f olle gaité

aveo

FERNANDEL
EN PERSONNE

DIMANCHE 7 AVRIL, à 17 h. 30

Location à la caisse du cinéma, Journellement , dès 15 h.
PRIX : 2.20, 3.30, 4.40, 5.50

A II \*L Cltowiiore robuste pour enfants, cofr veau tcoteJt*
£i yJliKH Qram brun avec la nouvelle semelle éprouvée em
g||fcgjPM cooulcKouc synthétique P. C. el semelle in(«f-

«JjÉflF-pV -nédiaire cuir . Pointures 31 -U (r . 13.90. 3i-38V_

^¦jf-lft* 1 Grand succèsI Le trorfoor 4l<6gont pour danses, gar»
Ejepr-H tulure golf , en bo-coll soup le noir , brttn on en cuir

yWJ* â «oiurei . avec la semelle éprouvée de COOOfcssooc
-d V ! P C .  Bota — Même article en daim bnm o* n*-

Chaussure robuste pour (neiiïeun, boxcalf bron oo
* noir, forme carrée , semelle intermédiaire isolante
P̂ ||||| f§ | 

et semelle éprouvée de caoutchouc synthéti que P.C
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4jm \W Xen châlel - Faubourg du Lac ï

N o u v e l l e s  c r a v a t e s
en so ie  n a t u r e l l e
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GRAND CHOIX

: »»"¦:
i Grande salle des Conférences 5
S SAMEDI 6 AVRIL __%

j MATINÉE 14 heures SOIRÉE 20 h. 15 j
>ff L'UNION CADETTE jouera ||

m LA PRINCESSE ¦
|i QUI NE VOULAIT PAS RIRE g
M et . ¦|g La farce du chaudronnier g
SjJ Location chez M. Paillard, «Seyon 13, B|
« et & rentrée 2

(¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦ Ml

RÉGIES S.A.
Gestions financières et commerciales

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

Révisions et représentations
Etablissements de déclarations fiscales

Gérances mobilières et immobiliêares
Interventions

Expertises et conseils
Service de contrôle

¦¦¦¦ ©[IW îwiDlM '¦¦¦¦

__ Traitement an Gésarol ponr poudrage on à la .
bouillie de Gésarol à 1 % + Mouillant-Geigy ?~

™ à 0,2 °/o. Répéter le traitement apriîs 10 • 15 J*
S* jours en cas d'une forte attaque. S*
Si Contrôler les cultures. SI

$ J. R G E I GY S.A. B Â L E  |g

divans-lits
depuis IUDs ~̂ chez

meubles g. meyer
neuch&tel

^^^^^ Quand 

prod ucteur 

et consommateur

^^^^^ s 'unissent pour forger leur bonheur mmm
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Lorsque 

tous les 

produits 
parviennent diimement 

du
«ggrlgrig  ̂ fabricant à l'acheteur, l'ouvrier et l'employé reçoivent
Sgftgttggftw un salaire équitable et satisfaisant. Le client bénéficie

^^^^^» C'est dans cet esprit d'harmonie que Frey travaille de-
^^^^^§ puis 25 ans, la main dans la main, avec ses clients. Des
YggSfé  ̂ vêtements à prix très modérés pour l'acheteur et des
SîX&S  ̂ salaires maxima pour notre personnel. 

^^^^
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Succursale F«y. NEUC HATEL, s Pwbowf eu IM
SA 10391 B

t ^CHAPEAUX
ÉLÉGANCE — QUALITÉ

CHAP ELLERIE

DU FAUCON
A. FAIST - Hôpital 20 - NEUCHATEL

\_ assssssssJ

UUPUIJ
TIVOLI 12 __ a_. Tel. 25595
LAUSANNE _, kMt 

*JPffnr̂ fabrique de

^CLOTURES |

— liMBRE CAOUTCHOUC
i de qualité «st de boa goût

Tél. 7 M 20 I Chs BOREL, repr., Hauterive

C'EST LE MOMENT DE PLANTER !
Vous trouverez dès maintenant

Beaux p lantons repiqués de
choux-fleurs, choux, salades,
laitues et p lantes de printemps
chez HUMBERT, horticulteur

LA COUDRE
'w

«Pour les fêtes, vous devez être
en beauté I

Pour fa i re  votre P E R M A N E N T E  OU
TEINTURE vous irez donc chez

ïhcmçois
COIFFEUR DE PARIS

DAMES - MESSIEURS
Tél. 518 73 — Saint-Maurice 2

Pour Monsieur 1
également un service impeccable B
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Une plante du Brésil qui combat I
le rhumatisme

C'est le € PAEAGUAÏENSIS » qui, déohloro-
phyllé par procédé spécial, peut chasser les poi-
sons du corps, élimine l'acide urique, stimule
l'estomac et décongestionne le foie. Rhumati-
sants, goutteux, arthritiques, faites un essai.
Le paquet : Fr. 2.—; le grand paquet-cure :
Fr. 5.— ; se vend aussi en comprimés, la
boite : Fr. 2.— : la grande boite-cure : Fr. 6.—.
En vente dans les pharmacies sous la marque

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

Téléphone 5 11 44

-. . « - .
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UN BRILLAHT
OU PIERRE! fJOULETUB

C. CHAKLET, soBa k théâtre

très important !
si votre Intérieur actuel
ne vous platt plus... pour-
quoi le conserver ? Je
vous le rachète volon-
tiers en échange d'un
nouveau, moderne, a vo-
tre goût, adressez-vous

aujourd'hui encore k

meubles g. meyer
rue salnt-maurlce

neuchâtel
Je me déplace sans aucun
engagement pour vous,
même k l'extérieur.

Piano à queue
k vendre, marque «Steln-
weg», première marque
mondiale, moyen, 1900
francs (d'occasion), ou à
louer. S'adresser rue du
Château 9, depuis 11 h.,
Colombier.

buffets de service
depuis CVQt—¦ cnez
meubles g. meyer

rue salnt-maurlce
neuch&tel

A
Pour votre bateau

NÉODRINE
Vernis à l'huile
Huile de lin

I Pnre
Antifoulings
Copal marin
Pinceaux
Eponges

325feË
l'y NEUCHATEL

pour la chaise
d'enfants,

marche-bébé.»
meubles g. meyer

neuch&tel

"-fl-îaSH| Fr. -.90 les 100 grammes
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LE CAMION DE NEUCHATEL
vend bon et bon marché. Il fera sa vente
habituelle
demain, au marché de Neuchâtel

Se recommande : LEUBA
primeurs gros et détail , - Tél. 515 55

UNE BELLE EXPOSITION
DE MOBILIER A VOIR

chez Am Vœqj eli
QUAI GODET 4
NEUCHATEL

Quatre  v i t r i n e s

Pour le cœur
et le système nerveux
utilisez les comprimés Helvesan No 5, qui to-
nifient le cœur et les nerfs, rétablissent un
équilibre harmonieux, créent une détente vé-
ritable, bienfaisante et durable. Les comprimés
Helvesan No 5 sont efficaces dans la lutte
contre la faiblesse et les crampes cardiaques,
les palpitations d'origine nerveuse, l'oppression
du cœur, l'agitation et l'Irritabilité. En vente
dans les pharmacies ou au dépôt général :
Pharmacie de l'Etoile, rue Neuve 1, Lausanne.

.. . . y seulement
Modèle p op ulaire

Aujourd'hui une montre de précision n'est plus un luxe, mais une
nécessité.

Le chronographe «Giradex »
est précis et élégant, à la portée de toutes les bourses, _ _ «•
il vous est possible d'en faire l'achat sur demande , Ef g Qflpar mensualités de ¦ ¦¦ li7U
MODÈLE ANTICHOC, étanche, antimagnéti<nie, cadran lumineux.
MODÈLE or 18 kt extra soigné, aux conditions les plus avantageuses.

Certificat de garantie d'un an avec- chaque modèle
Adressez-nous aujourd 'hui sans engagement de notre part un choix :

COUPON ¦ 
Je m'intéresse à l'achat d'un CHRONOGRAPHE « GIRADEX »

populaire, acier, étanche, or 18 kt.
Nom — Prénom Profession : 
Rae : No Ville 

Signature : 
A expédier sous enveloppe affranchie de Fr. 0.0S

F.A.N. & Leuba «Se Cle, Montres « Giradex » , Buttes (Neuch&tel)

"ffl pour un fauteuil
• •»¦""¦" moderne, tou-
jours la même qualité
renommée, recouvert d'un

Joli tissu.

meubles g. meyer
rue salnt-maurlce

neuchatel

I 

Engrais !
Lonza 1

les meilleurs il
aux meilleurs prix ¦

W NeUCHATEL



Coupe suisse de football
Demi-finale

Berne
7 avril 1946

AUTOCARS F. WIÏÏWER ET FILS
Départ : Place de la Poste à 12 h.

Prix de la course : Fr. 6.—
Réservez vos places - Tél. 5 26 68

VEAU
Poitrine - Collet - Ragoût

Fr. 2.50 le y2 kg.
BOUCHERIE

BERGER-HACHEN
S E Y O N  19

APOLLO UN NOUVEAU FILM LANçAIS ^rT^
*̂  ^K _̂ET -HF î SE *TWJ_^*\
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WÊ K 

'̂ s•_^J^r £"'& ^̂ ""««"Wl I?"' HT avec

BpvîiwjÉ •. _• _> acteurs, ses danseuses et ses pitres... l"n
PS ¦ J A X ^*n élégant cavalier, dompteur et briseur de .fiŜ r '̂v

i |§̂  ^^*V les aimez , Mesdames — dans les décors m dj -
\\ enchanteurs de cette belle Vendée.

^̂ *̂ »̂ ^̂ Sî ^̂ ^̂ ^ *̂ ^™^̂ ^̂ ^̂ "̂̂ ^̂ ^̂  ̂ Samedi 
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15 . L'AFFA IRE avec Marcelle Chantai - Pierre Renoir
Samedi et jeudi à 15 heures, matinées à tarifs réduits Louez d'avance Dimanche ' 

^/§ J" j fj J| G E 
ElïC V0H Stroheim

Dimanche matinée à 15 heures Tél. 5 21 12 | 

Sciage de bois
à domicile

par

Ernest LERCH
RUE POURTALÈS 6 - NEUCHATEL

Téléphone 5 4146 ou 5 4143

A L'OCCASION DES f!f ) IIPF ÇIII ÇÇFDEMI-FINALES DE LA WU'UrC OUIddE

AUTOCAR POUR BERNE
Prix par personne : Fr. 6.— .
Location au bureau de voyages

FRANÇOIS PACHE, vls-à-vls de la Poste

V CffMOC HtffONDCUe J
^ ĝ-< V̂<cy_S(W*-r <Hft4RD/£Aj 0

Nous cherchons des familles disposées
à accueillir pour trois mois des

enfants de Tchécoslovaquie
victimes de la guerre. (Arrivée 10 avril.)

Inscriptions : Croix-Rouge suisse, Secours aux enfants
17, rue de l'Hôpital, Neuchâtel, tél. 5 42 10

ANTIQUITES
VENTE

ACHAT
E'CHANGE

BUGNON & MEYLAN
Place des Halle* 9

Anclen-Hôtel-de-VUle T
Téléphone 6 28 08 *

En ne ma exposition de
E RU nne meubles usa-
gés au faubourg de

l'Hôpital il, aux
Occasions Meyer

Neuch&tel

—————_—. «U, * __.¦/ _ ¦ « » '__ *-* «T. — _ W *-* *~. . .M-.** **. A i-. |__  —

S A L L E  DES C O N F É R E N C E S  SALLE DES COHÉRENCES
Vendredi 12 avril, à 20 h. 30 MARDI 9 AVRIL, à 20 h. 30

_ _ R É C I T A L  RÉCITAL

fA TOTI DAL MONTE rfé MOQUES

rS Augu*iTBE:UF wm THIBAUD
__ rtv ^_ l BASSL V. «wl
E (k)l de la Scala de Milan W .L\% ___ _ a

*™ l ? ™ n  ̂*>

WSm AU PIANO : Rosarlo CASTAGNINO |*j | 
TASSO ^^OULO pianiste

|| I 1 I Au Programme : i \\T_\ à 1 I BEETHOVEN - MOZART - C. FRANK
H a\È*W MOZART, VERDI, BELLINI, GIORDANO, I P 11 I DESPLANES - LECLAIR
\lr | l'.IZET , ROSSINl" DONIZETTI , etc. \\r ' 

LblLAlK |
^r " ' 

9^
^ 

Piano de concert PLEYEL de la maison
Piano de concert PLEYEL « AU MÉNESTREL »

Prix des places : Fr. 2.20 à 6.60 Prix des places : de Fr. 2.20 à 6.60
. ,,, , ,. - , _ „«  Location « AU MÉNESTREL », tél. 514 29Location « Au Ménestrel », tel. 5 14 29 de 9 h. 30 à 12 h. 30 et de 14 h. à 18 h.
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EXTASE NOIRE
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« CABIN IN THE SKY »
avec

ETHEL WATERS • EDDIE ROCHESTER • LENA HORNE
REX INGRAM

LOUIS ARMSTRONG et DUKE ELLINGTON et son orchestre

Un film à la gloire du j a z z, du mf f̂ c ^rythme , de la chanson et de la /ifraP^H.̂ ^danse. Ma is aussi un f ilm qui ' ¦̂̂ m^ÊÊ^tretiendra l 'attention de tous ceux \'Ê jH JW
qui s 'intéressent aux étranges con- 'f mJB^r^' IMP^
ceptions, ainsi celles des noirs /J5 <.Mèjf *\
d'A mérique concernant la f açon "'£ f ' J&i*gL
dont ils imaginent et comp ren- ĵP-5>tel| ¦ . V i\
/jw\ nent les problèmes re- X Ê WÉÊÊÊ

SAMEDI et DIMANCHE , à 17 h. 30 /, 
^
ÊMÊÊ^ , SM

P^
L'HEURE DES ACTUALITÉS avec \ S I *S 7̂ * ^ j

LA BATAILLE DES MARIANNES ĝj fjk i
._= = 
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FROMAGE GRAS DU JURA
lre qualité. Fr. 2.18 le % kg.

FROMAGE GRAS D'EMMENTAL
lre qualité, Fr. 2.05 le J. kg.

Prix de gros pour revendeurs

INSTALLATIONS INDUSTRIELLES
ÉTUDIÉES

J __Df_ l lY MÉCANICIEN-ÉLECTRICIEN¦ UnUUA Manège 2 — Téléphone 5 3125

¦¦¦,U«|.iuwo.|«H.:i«||Mm.. iwii

nàSJÊ1»0™*' LïIilj lLiili £.
FAIRE DES ACHATS ? «Aida efficace e» rapide

AdWMez-voua en toutei se- h condltlons légale..curltâ à Sté de Finança- ¦
ment spéclallséo: «r Discrétion absolu*.

Diffusion Industrielle S.A. •»•» pi«« o""^ «»
19, OeoTRes-Favon . Genève préhension régit noi
Envoyer 4 Ir. pour crédit décisions.
BU-desMua de 1000 fis. et 

__ _ _. . __, 
7 ft. pour crédit au-deasus * Remboursement selon

da 1000 ft.. nos frais possibilités.

A LA SALLE DE LA PAIX
DIMANCHE 7 AVRIL, à 15 h.

« LE PETIT STUDIO » de Genève
jouera

HEIDI
JEUNE FILLE

Comédie en quatre actes
« LA SUITE DE HEIDI »

Billets : Maison Porret, Hôpital 3 et à la Paix
Prix des places : Fr. 1.50 et 2.—

TEMPLE DE PESEUX

DIMANCHE 7 AVRIL
Matinée 16 heures Soirée 20 h. 15

CONCERTS
organisés par le

chœur d'hommes «La Concorde» , Peseux
avec le bienveillant concours d'un
groupe de dames de la Côte

et d'un orchestre
(80 exécutants)

Direction : S. DUCOMMUN
Solistes :

Mme Andrée DUCOMMUN-OTZ, soprano
Mlle Marle-Lise DE MONTMOLLIN, alto

M. Willy BREGUET, ténor
M. Jean-Pierre LUTHER, basse

M. le Dr M.-A. NICOLET, violoniste
M. Jean SOLDAN, flûtiste

M. Marcel WEBER, organiste
AU PROGRAMME :
CANTATE «s Qu'au nom seul de Christ »

BUXTEHUDE

LE DÉLUGE
SAINT-SAËNS

oratorio pour soli, chœur, orchestre
et orgue

Une partie du bénéfice sera versée en faveur
de l'Hospice de la Côte

Location: dés mardi 2 avril, à la laiterie
C. Dubey - Prix des places: Fr. 2.50

Voici le printemps !
Et avec lui les excursions...
Et de bons menus ; spécialités à

l'Hôtel de l'Ours, Prêles
Se recommande :
F. JENNI-HANNI, chef de cuisine.

©V 

ATTENTION : Les soirées i;

>. commenceront à 20 h. 20 '-¦

EDWARD ARNOLD \
 ̂

^̂
ANN HARDING >v

DANS N.

DES \

DANS LA NUIT |i
Une suite d'aventures captivantes , une atmosphère mysté- fp^Hî?*j__ rieuse, une histoire qui sort totalement de l'ordinaire JPJT

(j ffl et un film français : DOCUMENTS SECRETS Jff i\
Vtep_|!/ MERCREDI, PAS DE SPECTACLE ™ 

^



Les débats de la conférence
mondiale du ravitaillement

LU LUTTE CONTRE Lfl FAMINE

De notre correspondant de Londres,
par rad iogramme :

Bien que M. Ernes t Bevin, ministre
des af fa ires  étrangères de Grande-Bre-
tagne, ait souligné , dans son discours
de bienvenue à la conférence mondiale
du ravitaillement qui réunit en ce mo-
ment à Londres les représentants de
17 nations, dont la Suisse, ne peut avoir
aucun sens politique, il n'en reste pas
moins que cette conférence groupe des
délégués des pays alliés , de pays qui ,
hier encore, étaient ennemis, et des
neutres.

Sans doute, le chef du Foreign O f f i c e
avait ses raisons de souligner que cet-
te conférence mondiale pour le ravitail-
lement en céréales ne pouvait en au-
cun cas constituer un précédent. Si ,
aujourd'hui , on s'est réuni pour exami-
ner le grave pro blème de la famine qui
menace, cela ne veut pas dire qu'on
se rencontrera demain pour traiter un
autre problème. Il convient de remar-
quer tout de suite qu 'il y a des absents:
les Soviets, les républiques soviétiques
de l 'Ukraine et de la Russie-Blanche,
les pays de l'Europe orientale, moins la
Pologne.

Peut-être partagent-ils l avis de Mos-
cou qui s'est plainte que ses délégués ,
sitôt l 'invitation reçue, n'avaient pra-
tiquement pas le temps de rallier la
capitale britannique, et au fa i t  que
les pay s de l 'Axe aient été invités d
participer aux travaux. Peut-on ad-
mettre sans autre cette raison î II  ne
semble pas que la Russie soit très dé-
sireuse de révéler l'état exact de sa
situation alimentaire ou de donner des
précisions sur les possibilités d' exp or-
tation des pays balkaniques.

Quoi qu 'il en soit, l'Italie, l'Autriche
et l'Allemagne des zones occupée s par
les Alliés, sans compter les Russes, ne
doivent pas tirer de conclusions trop
hâtives du f a i t  qu'ils sont admis au-
jourd'hui à siéger aux côtés des na-
tions victorieuses et de certains neu-
tres.

On notera que le délégué de l'Autri-
che a pu se faire  entendre au cours
de la première séance déjà et qu'il f u t
écouté avec une attention sympathique.
De l'exposé de chacun des délégués , on
se fera un tableau approximatif de la
situation alimentaire mondiale. En ce

qui concerne la Suisse, vous avez déjà
pris connaissance des déclarations du
délégué suisse, M. Feisst.

Les délégués des 18 nations représen-
tées ont à traiter un problème impor-
tant et urgent qui réclame des déci-
sions concrètes et immédiates. Pour as-
surer une répartition équitable des cé-
réales actuellement disponibles, il faut
que l'on augmente sans tarder les li-
vraisons aux pays en détresse — on
songe naturellement aux anciens pays
de l'Axe — même au prix de sacrifices
douloureux.

(C O U R S  DE CLÔTURE)

Bourse de Nenchâtel
(Extrait de la cote officielle)

AtOTIONS 3 avril 4 avrll
Banque nationale .... 690. — d 690.— d
Crédit fonc. neuchât. —.— 660.— d
Lu Neuchâteloise .... 5D0.— d 500.— d
Câbles éleo., «OortalUod 3750.- 3735.—
Ed. Dubied «Ss Cne .. 760.— d 760.— d
Ciment Portland .... MO.- d 990 - d
Tramways Neuchâtel 500.— d 505.— d
Klaua 168.- d 165.— d
Suchard Holding 8. A. 510.- 520.— d
Etabllasem. Perrenoud 465.— d 465.— d
Cle viticole. Cortaillod 270.- d 270.- d
Zénith S.A. .... ord. 120.- d 120.- d

» » priv. 115.- d 115.— d
OBLIGATIONS

Etat Neuchât. 2V_% 1932 «36.— 96.-
Etat Neuohât. 8tt 1B42 102.50 102.75
Ville Neuchât. 4H 1931 101.50 d 101.50 d
Ville Neuchftt. 8H 1937 101.50 101.50 d
Chaux-de-Pds4% 1931 100.- d 100.75 d
Locle .... *%% 1930 100.- d 100.- d
Tram, de N. 4Vj,% 1986 101.- d 101.- d
J Klaus iW. ,. 1931 102.- d 102.— d
Et. Perrenoud 4% 1937 101.- d 101- d
Suchard S%% .. 1941 101.50 d 101.80 d
Taux d'escompte Banque nationale 1 1. 'A

Bourse de Zurich
OBLIGATIONS 3 avril 4 avril

3% C.P.P.. dlft. 1908 103.— 102.80
8% O. F. F. .... 1938 98.85 98.80
4% Dét. nat. .. 1940 102.65 102.65
SV.l Empr. féd. 1941 103.50 103.40
8'4% Jura-Simpl, 1894 103.- 103.- '

ACTIONS
Banque fédérale .... 27.— d 27.—
Union banques suisses 793.— 794.—
Crédit gUlsse 673.— 675.—
Société banque Misse 618.— 620.—
Motor «OolombUs .... 554.— 555.—
Aluminium Neuhausen 1485.— 1476.—
Nestlé 1061.- 1073.-
Sulzer 1870.- 1865.-
Hlsp. am. de electrlc. 1010.— 1015.—
Royal Dutch 486.— 482.—

Cours communiqués par la Banque
cantonale neuchâteloise

COURS DES CHANGES
du 4 avril 1946

Demande Offre
Londres 17.34 17.36
Paris 8.60 H 8.63 14
New-York 4.28 4.88
Stockhol m .... 102.50 102.80
Milan —.— 4.85
Bruxelles 9.84>^ 9.90',.Lisbonne 17.15 17.40
Buenos-Aires •• 105 1.10

Cours communiqués k titre Indicatif
par la Banque cantonale neuchâteloise

BOURSE

LE DOCTEUR PETIOT
CONDAMNÉ A MORT

(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

« Petiot, avez-vous quelque chose à
ajouter î » demande le président Léser.

Depuis quelques minutes, Petiot, ef-
fondré , qui pleurait dans son box, ee
lève et d'une voix tremblante déclare :

J' aurais voulu le fa ire , mais je  ne
peux p as. Vous êtes Français, vous sa-
vez que j' ai supprimé des membres de
la Gestapo. Vous savez aussi ce que
vous avez â faire.

Le président donne alors lecture des
5 questions qui , à 27 reprises différen-
tes, seront posées aux jurés. A 21 h. 30
la Cour se retire pour délibérer.

LE VERDICT
A 23 h. 50, la Cour rapporte son ver-

dict après deux heures 20 de délibéra-
tions.

Le président Léser lit les réponses
aux 135 questions. Petiot, très pâle, les
mains dans les poches de son pardessus,
est revenu à son box. Les réponses
sont «r oui » & toutes les questions, dit le
président, sauf pour les affaires Hotin,
van Devcr et Khait.

Reconnu coupable 21 fols d'homicide
volontaire avee vol, guet-apens et pré-
méditation, Petiot est condamné à
mort. Ses mains se crispent sur la
barre du box, mais son visage presque
détendu est impassible.

Petiot signe ensuite son pourvoi en
cassation. Il s'entretient aveo son avo-
cat, pendant que la «Cour délibère dans
la salle même sur les dommages-inté-
rêts des parties civiles.

L'Angleterre rompt
avec l'Albanie

LONDRES, 4 (A.P.P.). — Le gouver-
nement britannique a rompu les rela-
tions diplomatiques aveo l'Albanie.

Il a communiqué au gouvernement
albanais sa décision de ne pas autori-
ser le départ pour Tirana de M. Rupp,
ministre britannique, et de ne pas rece-
voir un représentant albanais à Lon-
dres. En informant le gouvernement
albanais de sa décision , le gouverne-
ment do Londres a précisé qu'il était
prêt à soumettre la question des rela-
tions diplomatiques à un nouvel exa-
men si le gouvernement albanai s avait
de nouvelles propositions à faire.

La Grande-Bretagne reproche à l'Al-
banie d'avoir expulsé des fonctionnai-
res britanniques chargés d'enquêter sur
le lieu de sépulcre des militaires bri-
tanniques, d'avoir refusé un visa au se-
crétaire de la légation britannique,
d'avoir permis à la presse albanaise
d'attaquer violemment la mission mi-
litaire britannique et d'avoir entravé
les mouvements de celle-ci.

La Chambre belge vote
la confiance au gouvernement

de M. van Acker
BRUXELLES,.5 (A.F.P.). — M. Eys-

kens, porte-parole de la droite , a ouvert
la séance de la Chambre belge et le
débat sur la déclaration gouvernemen-
tale en soulignant qu'une coalition des
socialistes et des catholiques, qui grou-
pent 80 pour-eent des électeurs, repré-
senterait la seule manière de constituer
un gouvernement stable. Il est impossi-
ble de croire à la stabilité du gouver-
nement qui se présente aujourd'hui de-
vant la Chambre, car il y a trop de dif-
férence entre socialistes, communistes
et libéraux. Il y a au«ssi une représenta-
tion insuffisante des Flamande.

Après le débat, la Chambre a voté
la confiance au gouvernement par 107
voix contre 91.

Washington demande
que les Russes évacuent
les champs pétrolifères

ungaro-américains
WASHINGTON, 5 (Reuter). — Le dé-

parlement d'Etat annonce que le repré-
sentant des Etats-Unis au conseil de
contrôle allié pour la Hongrie , William
T. Key, a adressé une protestation au
maréchal Vorochilov, commandant en
chef soviétique en Hongrie et demande
que tout le personnel russe soit retiré
des champs pétrolifères ungaro-amérl-
cains du sud-ouest de la Hongrie. La
note réclame que la direction des puits
soit rendue aux propriétaires améri-
cains.

Keitel révèle à Nuremberg
que Hitler et la Wehrmacht

étaient souvent en désaccord

Les dessous des campagnes allemandes de l'est et de l ouest

NUREMBERG, 4 (Reuter). — Le ma-
réchal Keitel, commandant en chef de
la Wehrmaohte sous Hitler, a déclaré
devant le tribunal international de Nu-
remberg que le traité de Munich a ren-
forcé le prestige que le c fiihrer » avait
auprès de ses généraux. Keitel avait
eu à cette époque l'impression que
Hitler considérait la Tchécoslovaquie
comme une menace militaire, mais a
cru que la république ne pourrait pas
supporter la perte du pays des Sudètes
truffé de fortes installations militaires.

L'inculpé affirme que la ligne Sieg-
fried , pendant la campagne de Polo-
gne, n'a été occupée que par vingt di-
visions, de Bâle à la frontière hoU-aa-
daise. Le haut commandement allemaml
s'est étonné qu'aucune attaque n'ait été
•lancée contre cette barrière pendant
la campagne de Pologne. Si les Fran-
çais s'étaient lancés, ils n'auraient pra-
tiquement rencontré aucune défense.

Des divergences avaient surgi entre
Hitler et ses généraux à propos des
possibilités pratiques de mener une
campagne d'hiver à l'est. Les généraux
pensaient qu 'il fallait renvoyer les opé-
rations militaires jusqu'au printemps.
Hitler voulait marcher sur la France
en traversant la Belgique. Le haut com-
mandement allemand était «persuadé
que la Wehrmacht avait la supériorité
dans une guerre de mouvement. Hitler
a fait les plus violents reproches à
Keitel de vouloir se cacher sous la
couverture de ses généraux.

Quand Keitel présentait
sa démission...

Keitel a présenté sa démission parce
qu 'il pensait que la confiance était
brisée entre lui et Hitler. Cette requête

u a pas été acceptée, mais la confiance
réciproque a été brisée à jamais.

L'attaque contre l'U. R. S. S. a aussi
été une surprise pour Keitel. L'inculpé
a écrit sur oette question un mémoran-
dum parce qu'il savait que les entre-
tiens directs aveo Hitler étaient dan-
gereux. C'est de cette manière qu'il a
pu présenter les plans d'attaque contre
les Soviets. Il a demandé plus tard à
Hitler s'il avait lu oe mémoire. Le
t fiihrer » a répondu par l'affirmative,
mais, pas convaincu par le texte, Kei-
tel a encore une fois offert sa démis-
sion qui a été refusée.

Avant l 'attaque ,,
contre la Russie

Le témoin dit qu'il a conseillé à
Hitler de rencontrer «personnellement
Staline. Les troupes soviétiques ont été
renforcées constamment sur la ligne
de démarcation pendant l'hiver 1941. Il
a prié Hitler de demander à Moscou
des renseignements sur cette situation ,
mais le « fiihrer » a refusé. Plus tard ,
il a prié Hitler d'envoyer un ultima-
tum au gouvernement soviétique pour
avoir ainsi la raison d'une guerre t pré-
ventive >. Hitler a décliné cette re-
quête.

Keitel décrit la conférence des géné-
raux à la veille de l'attaque de
l'U.R.S.S. Hitler a présenté cette campa-
gne comme une lutte entre deux con-
ceptions du monde. Au cours de cette
campagne, il fallait négliger les prin-
cipes du droit international et les mé-
thodes habituelles de la guerre. Dans
certains domaines, il fallait faire usage
de méthodes illégales et combattre tou-
te résistance par des moyens brutaux.
Keitel affirme qu'il n'a pas protesté
personnellement contre ces ordres.

Un nouveau discours du chef du département politique

L'aide de la Suisse aux peuples victimes de la guerre sera intensifiée¦'¦ — v i-rre«ri#;: 7i;̂ '---v . -- ^;~T« .x' '.* '̂̂ *v*-',ijwi^yv^r^'^^Faia?iW*''" ¦'."•- ¦¦¦¦"

Les députés votent les articles économiques
Notre correspondant de Berne nous

écrit :
Le p résident avait préparé un ordre

du jour aussi copieux que disparate
pou r l'avant-dernière séance de la ses-
sion. Rapports, votes finaux , interpel-
lations, motions, t postulats » enca-
draient «fes actes législatifs réduits à
de simples formalités, telles l'octroi de
la garantie fédé rale à des constitutions
cantonales revisées.

Ce qu'il faut  retenir de cette macé-
doine, c'est tout d'abord la réponse de
M. Petitpierre d une interpellation
Dietschi sur les devoirs de la Suisse
à l'égard des victimes de la guerre.

Avant d'aborder cet important sujet ,
le chef du départemen t politique avait
dû se pencher sur les vœux d'un hom-
me plus riche de bonnes intentions que
de simple bon sens. En e f f e t , un dép uté
zuricois, M. Sappeur, voudrait que le
Conseil fédéral entreprit auprès des Al-
liés de sdémarches pour obtenir les do-
cuments étrangers se rapportant à notre
politique et à notre attitude pendant la
guerre. Cest la correspondance échan-
gée entre le nazi Puhl et son chef
Funk , ministre de l'économie du Reich
— correspondance sur laquelle , naguère ,
le sénateur américain Kilgore fonda
les accusations téméraires et fausses
qu'il lança contre notre pays — qui
a donné à M. Sappeur l'idée de poser
cette question incongrue.

M. Petitpierre s'exprinta fort  poli-
ment, mais en laissant entendre qu'une
démarche de ce genre ferai t sourire
ceux auxquels elle s'adresserait. Le
Conseil fédéral est toujours prêt , dès
qu'une occasion se présente — comme
il l'a fai t  dans le cas Kilgore — ù s'in-
f o rmer, à demander des preuves et des
documents, mais il ne peut charger,
d' une façon toute générale, les aif totf l-
tês alliées de rassembler, pour noire
compte , les pièces officie lles ou pri-
vées destinées à nos archives.

M. Sappeur aurait désiré une réponse
plus « offensive » et ne peut se décla-
rer que partiellement satisfait. Tant
pis I

lia «Suisse n'est pas quitte
L'exposé de M. Dietschi sur la né-

cessité pour notre pays de poursuivre
son effort en faveur des victimes de la
guerre présentait un tout autre inté-
rêt. Aussi, le chef du département po-
litique y consaera-t-il plus de temps.

Nous donnons autre part l'essentiel
de la réponse gouvernementale. Je vou-
drais ici la commenter brièvement.

La Suisse n a certes pas boudé à son
devoir de solidarité. Elle a déjà mis
en œuvre bien des moyens pour soula-
ger la détresse des peuples qui ont

passé par l'enfer de l'occupation et des
batailles. Mais si nous comparons nos
actes — oh ! non point à ce qui reste
à faire, car nous connaissons nos li-
mites — mais à nos déclarations, à nos
professions de foi humanitaires, aux
solennels discours débités tremolando
sur la mission de la libre Helvétie, sur
la reconnaissance que nous devons à
la Providence, nous devons bien cons-
tater que nous ne sommes pas quittes.

«Cela, M. Petitpierre nous l'a fait com-
prendre en termes simples. Il a plei-
nement reconnu les mérites d'institu-
tions comme le Don suisse, le Comité
international de la Croix-Rouge et tant
d'autres grandes associations qui ont
pu travailler avec fruit parce qu'ils
étaient en mesure de concentrer les
efforts ; il a regretté un certain épar-
pillement, conforme sans doute à no-
tre génie individualiste, mais préjudi-
ciable parfoi s à une action aussi effi-
cace qu 'on la voudrait. A ce propos, la
phrase de M. Petitpierre — une phrase
dictée par l'expérience — « U est arrivé
que l'étranger a déclaré ne vouloir trai-
ter qu 'avec un seul interlocuteur suis-
se > nous paraît caractéristique. On ne
comprend pas toujours, là où nous de-
vons aider, cette dispersion des forces.
Il est heureux que le Conseil fédéral,
sans vouloir «r centraliser », songe à
mieu x coordonner les diverses activités
charitables. • •

Politique et charité
Félicitons aussi M. Petitpierre d'avoir

mis en garde contre la tendance de
mêler la politique et la charité. Per-
sonne ne nous demandera jamais de
venir en aide aux bourreaux, aux tor-
tionnaires ou à leurs complices. Ces
monstres appartiennent d'abord à la
justice humaine. Mais là où des hom-
mes et des femmes, coupables certes de
passivité, là où des enfants «s'ont tom-
bés dans la plus profonde des détres-
ses, ne leur demandons pas, avant de
leur faire savoir s'ils ont droit à une
part de notre compassion , quel fut leur
credo politique. C'est bien vrai, comme
l'a relevé M. Petitpierre, que, sur ce
chapitre, des peuples qui ont eux-mê-
mes souiîfért de la guerre se montrent
plus liibétranix ique nous. Rappelons-
nous, par exemple, que les premières
protestations contre les "déportations
massives d'Allemands établis dans les
territoires de l'est sont parties d'An-
gleterre.

Il n appartient donc pas à la Suisse,
qui n'a pas pris part au conflit, de se
poser en juge. Son activité humani-
taire aura d'autant plus de valeur
qu'elle contribuera davantage à réduire
ce qui subsiste de haine dans le monde
d'aujourd'hui.

Le discours de M. Petitpierre prouve

que les autorités suisses sont disposées
à favoriser, à guider de tout leur pou-
voir un nouvel effort. Mais la réussite
dépend du peuple suisse.

A la tribune diplomatique, la délé-
gation de l'O.N.U. actuellement à Ber-
ne a suivi d'un bout à l'autre l'exposé
du ohef du département politique. Elle
a entendu les applaudissements qui en
ont salué la péroraison. Elle attend
maintenant les actes.

Les articles économiques
Par 100 voix contre 10 et l'abstention

de tous les socialistes, le Conseil na-
tional a voté les articles économiques,
toutes divergences étant éliminées.

Les groupes tinrent à faire, avant
le geste définitif , des déclarations ex-
pliquant leur attitude. Les socialistes
se sont abstenus parce que la majorité
ne s'est pas ralliée à leur programme
de « la Suisse nouvelle », dont M. Brin-
golf a fait un vibrant éloge. En d'au-
tres termes, les social istes voteront un
projet de réforme économique lorsque
les partisans de la liberté se seront
convertis au collectivisme. Evidem-
ment , si les bourgeois renonçaient à
leurs idées pour adopter celles de leurs
adversaires, il y aurait quelques chan-
ces de faire l'unanimité.

Les groupes gouvernementaux, aux-
quels se sont joints les libéraux, ont
approuvé — sans grand enthousiasme
— le compromis issu de laborieuses dé-
libérations. Ils ont demandé toutefois
au Conseil fédéral de « déblayer le ter-
rain » en soumettant d'abord au vote
du peuple et des cantons les deux ini-
tiatives pour le droit au travail, l'une
lancée par les indépendants de M. Dutt-
weiler, l'autre par le parti socialiste et
les syndicats. Cette tactique aurait , en
effet, l'avantage de mettre un peu de
clarté dans un domaine où la profusion
tourne à la confusion.

Deux députés neuchâtelois, MM. Ber-
thoud et Perrin , prévoyant un vote po-
pulaire négatif, ont tenté à l'ultime se-
conde de persuader l'assemblée qu'un
renvoi au Conseil fédéral pour rédac-
tion d'un nouveau projet conforme aux
règles élémentaires du droit constitu-
tionnel permettrait en réalité de ga-
gner du temps. Mais M. Grimm ne dai-
gna même pas mettre aux voix cette
proposition.

Messieurs les jurés apprécieront, com-
me on dit au tribunal. En l'occurrence,
les jurés ce sera vous, moi, l'ensemble
des citoyens.

Je vous fais grâce, après ce long
compte rendu , des multiples « postu-
lats » ou interpellations que leurs au-
teurs ont développés devant une salle
où il n'y eut plus, par moment, que
64 présences réelles, y compris les huis-
siers et les sténographes. O. P.

M. Petitpierre parle au Conseil national
de l'œuvre humanitaire de notre pays

La commission de la constitution
abandonnée par ses rapporteurs

Les événements politiques outre-Doubs

M. de Menthon et ses amis du M. R. P. refu sent de présenter
le rapp ort général sur le projet constitutionnel

Notre correspondant de Parts nous
téléphone :

Tandis que l'Assemblée constituante
poursuivait péniblement l'examen du
projet de loi électorale et la discussion
des crédits militaires, l'attention des
milieux politiques s'est portée jeudi
sur les conséquences éventuelles de la
décision prise par M. de Menthon et par
ses amis du M.R.P., MM. Viard, Coste
et Floret, d'abandonner la charge de
présenter le rapport général et les rap-
ports spéciaux sur le projet constitu-
tionnel.

On faisait ressortir que la principale
préoccupation des représentants du
M.R.P. à la commission de la constitu-
tion avait toujours été d'établir un
contrepoids à la toute-puissance d'une
Assemblée unique. N'ayant pu le faire
accepter sous la forme d'une seconde
assemblée dotée de pouvoirs suffisants,
ils comptaient sans doute l'obtenir
grâce à l'introduction d'un système de
contrôle de la eonstitutionnalité des
lois. Leur échec sur ee point les met-
tait devant le dilemme de céder sur le
principe du gouvernement d'assemblée
auquel ils se sont toujours montrés ré-
solument hostiles, ou de rompre le tr i-
partisme au moins sur le plan des tra-
vaux constitutionnels.

Pour importants que puissent être ces
événements, ils pourraient se trouver
dépassés en gravité si se vérifiaient les
divergences qui se manifestent actuel-
lement, dit-on , au sein du cabinet au
sujet de la politique relative aux pro-
blèmes allemands et spécialement à
ceux qui concernent la Ruhr et la Rhé-
nanie. C'est pourquoi l'on attend avec
intérêt le conseil des ministres qui doit
se réunir aujourd'hui et au cours du-

quel cette question parait devoir être
évoquée.

Quant à la commission de la consti-
tution abandonnée par ses rapporteurs
à quelques jours de la date fixée pour
le dépôt du projet qu'elle élabore, elle
songerait à confier à M. Pierre Cot le
rapport général. Mais il lui faudrait
obtenir du député de la Savoie, qu'il
veuille bien rentrer dans son sein. En
attendant, elle a désigné MM. Senghor,
Guillet et Pascal Copeau comme rap-
porteurs généraux et s'est occupée
d'assurer une permanente de ta légalité
pendant l'interrègne qui se produira
entre le 6 juin , date d'expiration des
pouvoirs de l'assemblée, et le 16 Juin,
jour de la première réunion de la fu-
ture Chambre. C'est au bureau de l'as-
semblée actuelle que sera confiée cette
charge. La commission a poussé ses
prévisions jusqu'à désigner le Palais-
Bourbon et le Luxembourg comme sal-
les des séances de l'Assemblée natio-
nale et du conseil de l'Union française
montrant ainsi que les grands soucis
ne lui font pas oublier les moindres.

INTÉRIM.

TEHERAN
à la veille
de prendre

une importante
décision ?

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

TÉHÉRAN, 5 (Reuter). — On déclare
dans les milieux de Téhéran que le
gouvernement iranien a pris d'impor-
tantes décisions au sujet de l'O.N.U.
et de pourparlers directs avec
l'U.R.S.S., et que le président Saltaneh
fera une déclaration à ce sujet. Le
gouvernement a siégé toute la journée
de jeud i après avoir discuté la veille
jusqu'à deux heures du matin.

D'autre part , M. Saltaneh, président
du conseil , s'est entretenu mercredi et
jeudi avec les ambassadeurs des Etats-
Unis et de l'U.R.S.S.

DERNIÈR ES DÉPÊ CHES DE LA NUI T

PARIS, 4 (A.F.P.). — L'Assemblée na-
tionale constituante a voté jeudi , les
crédits militaires pour l'année 1946.- Us
s'élèvent au total à 140 milliards 900
millions.

I»a Constituante
vote les crédits militaires

PARIS, 5 (A.F.P.). — Avant de pour-
suivre les débats sur les crédits mili-
taires, la Constituante avait repris jeu-
di après-midi la discussion de la loi
électorale. Elle a notamment adopté à
mains levées l'article 9 de cette loi, qui
fixe à 580 le nombre des députés de la
France métropolitaine, de la Martini-
que, de la Guyane et de la Réunion à
la future Assemblée nationale. Elle a
également adopté l'article 4 qui prévoit
notamment qu'il ne sera plus fait obli-
gation d'appartenir à un parti ou à une
organisation politique pour constituer
une liste de candidats.

lia discussion de la loi
électorale

DVDDU VIN APÉRITIF

Grande salle de la Paix
Ce soir à 20 heures

SOIREE organisée par lo
Don du peuple pour la liberté

sous le patronage de l'Union syndicale
Projections lumineuses, chant

FILM DE MAJDANEK sur le
camp de concentration en Pologne
ENTREE : Fr. 1.10 — BUlets en vente

d'avance au restaurant de la Paix

Emissions radiophoniques
Vendredi

SOTTENS et télédiffusion: 7.18. lnform.
7.20, ouverture de Beethovtm et reprise du
cours d'anglais. 11 h., émission matinale.
12.15, avec nos sportifs. 12.29, l'heure.
12.30, Achille Christen et son rythme.
12.45, lniorm. 12.155, le chansonnier Jeaa.
Michel. 13.10, musique de ballet de Mes-
sager. 13.30. airs d'opéra. 16.59, l'heure.
17 h., transcriptions modernes de musique
Italienne ancienne. 17.45, causerie. 18 h.,
mélodies. 18 15, les lnform. de l'U. I. R.
18.25 lazz hot 18.50, chronique touristi-
que. 19 h., au gré des jours. 19.15. Inform.
19 25. la situation internationale. 19.35,
musique de table. 20 h., êtes-vous perspi-
cace ? 20.15, autour d'un piano (VI). 20.40,
extraits de la revue de Ruy Blag: «Ça
bouge». 21.10. musique rythmée. 21.40. les
communes genevoises (XV) . 22 h., musi-
que de danse 22.20, lnform

La conférence de la paix
sérail ajournée

PARIS, 4 (Reuter). — Les milieux
bien informés ont appris jeudi soir que
la conférence de la paix, qui devait
s'ouvrir le 1er mat à Paris, ̂ era proba-
blement ajournée à la suite d'objec-
tions soulevées par l'U.R.S.S.
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Le discours de M. Max Petitpierre
sur l'œuvre humanitaire de la Suisse

Voici les principau x passages du dis-
cours de M. Petitpierre prononcé au
Conseil national sur l'œuvre humani-
taire de la Suisse; nos lecteurs trouve-
ront les commentaires de notre corres-
pondant de Berne en page 7 :

Profondément affectés par les souffran-
ces qu'ont subies toutes les victimes de
la guerre, nous avons tâché de prouver
par notre attitude que la neutralité po-
litique et militaire n'est pas synonyme
de passivité et d'indifférence. Ayant en-
suite indiqué les diverses actions de se-
cours entreprises par la Suisse, dont la
principale fut celle du Don suisse, M.
Petitpierre dit que les ressources du Don
suisse touchant k leur fin , la question
de leur renouvellement sera étudiée. Il
est regrettable de constater l'éparpllle-
ment des diverses œuvres humanitaires.
Une discipline élémentaire n'a pas tou-
jours été observée. Il eût été préférable
de concentrer toutes nos forces et tous
nos moyens d'action dans certaines entre-
prises fondamentales, en particulier cel-
les engagées par les institutions recon-
nues et introduites partout comme le Don;
suisse, -la Croix-Rouge suisse, le Comité'
International de la Croix-Rouge et d'au-
tres encore.

Un peuple uni dans
l'entraide internationale

NoUs devrions admettre une coordina-
tion nécessaire afin de nous présenter à
l'étranger comme un peuple uni dans
l'entraide Internationale comme U sait
l'être dans d'autres manifestations de sa
vie politique et sociale.

Le peuple suisse a de l'aide à son pro-
chain une conception exclusive de toute
discrimination, n sait distinguer entre
l'action humanitaire et la politique. S'il
est normal que certains préfèrent s'inté-

resser à ceux qui souffrent en raison de
leurs convictions, c'est là une tendance
légitime, mais qui ne saurait être érigée
en principe général applicable aux œu-
vres entreprises au nom du peuple suisse
ou k ses frais.

Si notre pays a déjà fait beaucoup, 11
n'est pas encore quitte. De nouvelles ta-
ches doivent encore être accomplies. No-
tre effort doit être k la mesure de la
tâche qui nous est proposée. Il nous faut
mieux coordonner nos activités et renon-
cer à faire des discriminations fondées sur
des considérations politiques. Il nous faut
apporter notre aide là où elle est le plus
nécessaire.
«On ne peut pas se soustraire

au sacrifice collectif »
Le chef du département politique par-

le ensuite de notre contribution aux
mesur«3S rendues nécessaires par l'in-
suffisance, sur le plan mondial ,' de
produits alimentaires de première né-
cessité.

Il est évident que nous ne pouvons pas
nous soustraire au sacrifice collectif
qu 'ont accepté d'autres pays moins pri-
vilégiés que nous. Le comité pour l'Eu-
rope de la conférence des ministres de
l'alimentation et de l'agriculture siège à
Londres ces Jours-ci. Nous y sommes re-
présentés.

Dès que les résultats de cette conféren-
ce seront connus, le Conseil fédéral pren-
dra les dispositions nécessaires pour arrê-
ter la contribution de la Suisse à l'effort
qui s'Impose à tous les peuples épargnés
par la guerre. Une réduction raisonnable
de nos rations alimentaires doit être en-
visagée.

L'effort de la Suisse
doit être intensifié

M. Petitpierre répond ensuite à trois

questions précises posées par M.
Dietschi.

Le Conseil fédéral estime que l'effort
de la Suisse dans la lutte contre la fa-
mine doit non seulement être poursuivi ,
mals encore dans la mesure du possible
Intensifié. En second lieu , le Conseil fé-
déral est aussi d'avis que de nouveaux
crédits devront être votés pour la pour-
suite de l'action humanitaire de la Suisse.
Les Chambres seront consultées le mo-
ment venu. Enfin , en ce qui concerne no-
tre contribution à l'amélioration du sort
des réfugiés, le Conseil fédéral est fer-
mement résolu à traiter, h l'avenir com-
me par le passé, les problèmes posés dans
un esprit large et généreux. Pour ce qui
est plus spécialement de l'activité pro-
fessionnelle des réfugiés, des dispositions
ont déjà été prises dans la mesure com-
patible avec l'état du marché du travail.
Les charges qui Incombent â la Suisse
comme pays de transit sont très élevées.
A fin l!)4fi, les frais d'entretien des ré-
fugiés civils accueillis chez nous auront ,
à eux seuls, dépassé cent millions de
francs. La Confédération ne demandera
pas le remboursement de ces frais aux
Etats dont ces réfugiés civils sont origi-
naires. De nouvelles dérogations aux rè-
gles appliquées aux réfugiés pourront être
envisagées sous certaines réserves.

Concluant , le chef du département
politique déclare que le Conseil fédé-
ral fera  son possible pour que la Suisse
soit à la hauteur de la tâche urgente
qui , sur le plan de la solidarité euro-
péenne et internationale, s'impose â
elle.

Le discours de M. Petitpierre est cha-
leureusement applaudi et M. Dietschi
remercie l'orateur de la réponse faite
à son interpellation.

Petites nouvelles suisses
— Jeudi, peu avant midi , est arrivé k

l'aérodrome de Cointrin , venant de Paris,
le colonel américain Wirden , envoyé spé-
cial du président Truman et commissaire
central pour la liquidation du matériel
de guerre.

— Les gens de Glaris, au nombre de
plusieurs milliers, accompagnés des auto-
rités, ont assisté à la cérémonie en sou-
venir de la bataille de Naefels qui , le
9 avrll 1388, marqua l'éclatante victoire
des Glaronnais.

— M. Frledrich-Werner Zuber, ancien
fonctionnaire du département politique
fédéral, a comparu devant le tribunal cri-
minel de Berne, sous l'inculpation d'at-
tentat à la pudeur sur des enfants, faits
commis en automne de l'année dernière.
En raison d'une responsabilité fortement
diminuée, Zuber a été condamné avec
sursis à une peine de prison d'une an-
née sous déduction de 2 mois et 28 Jours
de préventive, et devra se soumettre, pen-
dant le sursis de 5 ans, k un traitement
psychiatrique.

La Bibliothèque publique de la ville
a fait un important don aux archives
cantonales vaudoises. Il s'agit de douze
registres — et d'un plan de la seigneu-
rie en 1717 — provenant des archives
privées de la famille de Meuron , ayant
trait à la reconnaissance de la seigneu-
rie de Corcelles près Concise entre les
années 1554 et 1783.

Ces documents se trouvaient entre
les mains de la famille de Meuron , der-
nier propriétaire de la seigneurie au
moment de la révolution vaudoise. Le
Conseil d'Etat du canton de Vaud a pris
acte avec reconnaissance de ce don
important et a autorisé les archives
cantonales à remettre à la Bibliothè-
que de Neuchâtel, pour la remercier
de son geste si courtois, divers dossiers
concernant des difficultés qui se sont
passées entre les princes de Neuchâ-
tel et de Berne au XVIme siècle.

lin don de la Bibliothèque
de la ville aux archives
cantonales vaudoises

VAL-DE-TRAVERS

Plus d'un million
de voyageurs

(e) Au cours de l'année dernière, le
R.V.T. a transporté plus d'un million
de voyageurs. C'est la première fois
depuis le début de l'exploitation de la
ligne qu'un chiffre aussi élevé est at-
teint. Cela représente une moyenne quo-
tidienne de 2700 voyageurs.

Ceux-ci furent au nombre de 911,794
en 1944, ce qui marquait déjà une aug-
mentation de 55,000 unités par rapport
à l'exercice précédent.

LES BAYARDS
T.C cinéma & l'école

(c) L'école peut-elle retirer un avantage
de l'emploi du cinéma dans l'enseigne-
ment ? C'est pour répondre à oette ques-
tion que la commission scolaire a fait ap-
pel k M. Zurcher, Instituteur, à Serrières,
pour donner deux séances de cinéma ap-
propriées à l'enseignement.

L'expérience est concluante. L'emploi
sans exagération du cinéma à l'école est
un auxiliaire précieux dans l'enseigne-
ment. .

j EN PAYS FRIBOURGEOIS"

Le moulin des Arbognes
près de Gousset

détruit par un incendie
Hier matin, vers 5 h., un violent

incendie s'est déclaré au hameau des
Arbognes, près de Gousset. Il a détruit
la plus grande partie du moulin, pro-
priété de M. Edmond Stem. Ce mou-
lin n'était plus en activité depuis un
mois, du fait d'une complète transfor-
mation. Mardi, les ouvriers avaient
travaillé toute la journée à sa réfec-
tion et ils étaient rentrés chez eux
vers 6 h. et quart.

Hier matin, en se levant, le domesti-
que de la maison voisine aperçut des
flammes qui s'échappaient du moulin
et alarma la famille du propriétaire.
Les pompes de Gousset, de Montagny
et de Corcelles se rendirent immédia-
tement sur le lieu du sinistre et ce
n'est qu'après de grands efforts que le
feu fut maîtrisé, vers 7 h. et demie.

D'après les premières constatations,
le feu a détruit les locaux qui vien-
nent d'être transformés. Les dégâts
sont importants. On ne possède aucun
indice précis sur la cause du sinistre.

AU» MONTAGNES
LA CHAUX-DE-FONDS
Collision d'automohiles

(c) Jeudi après-midi, vers 16 heures,
deux automobiles sont entrées en col-
lision sur la place de l'Hôtel-de-Ville.

La collision a été assez violente mais
il n'y a heureusement aucun blessé. Les
voitures ont subi des dégâts matériels.

VALLEE DE LA BROYE
PAYERNE

Une belle al lée  va disparaître
(c) Les grands tilleuls bordant l'allée
de l'avenue Générnl-Jomini , en bordure
de l'arsenal fédéral et des casernes sont
appelés à disparaître ces prochains
jours. Par décision du Conseil commu-
nal , cette avenue doit être élargie de
plusieurs mètres. L'abattage de ces
arbres centenaires , qui ont abrité sous
leurs épais branchages plusieurs géné-
rations de nos troupiers, sera un fait
accompli d'ici quelques semaines.

La population payernoise regrette
sincèrement cette décision , mais com-
me noblesse oblige, il faut  se soumet-
tre avec l'espoir de voir bientôt une
avenue où la population et les camions
militaires pourront circuler sans crain-
te d'accident.

RÉGION DES LACS
ESTAVAYER

Précision
Dans notre numéro de mercredi,

nous avons annoncé que le nommé G.,
d'Estavayer, employé de la Société de
navigation , avait été condamné à 15 fr.
d'amende, par le tribunal de police de
Neuchâtel.

M. Paul Goumaz , anciennement pilo-
te de la Société de navigation , nous
prie de préciser qu'il n'a rien de com-
mun avec G.
Un commencement d'incendie
(c) Mercredi soir, M. Démiquely fils,
voulut allumer un réchaud à alcool.
Celui-ci fit explosion et communiqua le
feu à l'appartement. Alertés immédiate-
ment, les sapeurs-pompiers furen t maî-
tres du sinistre quelques instants plus
tard. M. D. fut  grièvement brûlé au
visage. Les dégâts matériels sont peu
importants.

CHRONI Q UE RéGIONA LE

t
Dans la vallée de la mort, Je ne

crains rien : Vous êtes avec mol,
votre houlette et votre bâton me
rassurent. Ps. xxrn.

Monsieur Edgar Rognon et son fils
Jean-Pierre, à Neuchâtel;

les familles Baeriswyl et Bovard , à
Fribourg, Genève et en Amérique;

les familles Charles Rognon, Fallet,
Tissot, Pahud et Soguel, à Neuchâtel,

ont la douleur de faire part à leurs
parents, amis et connaissances, du dé-
cès de

Madame Edgar ROGNON
née Simone BiERISWYL

leur très chère épouse, maman , sœur,
belle-fille, belle-sœur, tante et parente,
que Dieu a reprise à Lui, après de lon-
gues souffrances, à l'âge de 39 ans, mu-
nie des Saints Sacrements de l'Eglise.

Neuchâtel , le 3 avril 1946.
(Parcs 85)

L'enterrement, avec suite, aura lieu
samedi 6 avril , à 15 heures.

Culte pour la famille à 14 h. 30.
La messe d'enterrement sera célébrée

samedi matin 6 avril à 8 heures.
Selon le désir de la défunte,

la famille ne portera pas le deuil
Prière de ne pas faire de visites

R. L P.
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part

Madame Roulet-Zbinden, à Berne ;
les enfants et petits-enfants de Mon-

sieur Claude-Louis Roulet , à Berne,
Aarburg, Bruxelles et au Congo ;

Monsieur et Madame Jean Roulet,
leurs enfants et leur petite-fille ;

Madame veuve Charles Roulet-Buhl-
mann , à Auvernier, ses enfants et pe-
tits-enfants, ;

Madame Suzanne Schmid-Roulet, à
Colombier, ses enfants et petits-enfantsj

Mademoiselle Cécile Roulet, à Colom-
bier,

et les familles parentes et alliées,
ont le profond regret de faire part

à leurs amis et connaissances du décès
de leur époux, père, beau-père, grand-
père, frère, beau-frère, oncle, grand-
oncle et parent ,

Monsieur

Claude-Louis ROULET
ingénieur E.P.F.

décédé à Berne, le 3 avril 1946, dans
sa GStue année, après une courte ma-
ladie.

Incinération , sans suite, le 6 avril
1946, à 10 h. 15, au crématoire du cime-
tière de Bremgarten , Berne.

Domicile mortuaire : Sonnenhof-
weg 10, Biirgenziehl, Berne.

Monsieur et Madame Arthur Ducom-
mun et leurs fils, à Cormondrèche ;

Monsieur Robert Ducommun, à la
Chaux-de-Fonds ;

Monsieur et Madame Max Ducom-
mun et leurs enfants, à la Neuveville;

Madame Juliette Ducommun et ses
enfants, à Tavel (Vaud) ;

Monsieur et Madame Louis Lacroix-
Ducommun et leurs enfants, à Chailly
sur Clarens ;

Monsieur et Madame Jean Yersin-
Dncommun et leurs enfants, à Territet;

Monsieur et Madame Georges Conne-
Ducommun et leur fils, à Vevey,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le chagrin d'annoncer la mort de
Monsieur

Jules Ducommun - Courvoisier
leur cher père, beau-père, grand-père,
arrière-grand-père, frère, beau-frère,
oncle et parent, que Dieu a repris à
Lui, le 4 avril 1946, après quelques
jour s de grandes souffrances, dans sa
81me année.

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

L'ensevelissement, avec suite, aura
lieu samedi 6 avril 1946, à 13 h eures.

Domicile mortuaire : Grand-Rue 31,
Cormondrèche.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Le comité du Chœur d'hommes IU Au-
rore » de Corcelles-Cormondrèche infor-
me ses membres du décès de

Monsieur Jules DUCOMMUN
grand-père de Monsieur Arthur Ducom-
mun , membre actif , et les prie d'assister
à l'ensevelissement qui aura lieu sa-
medi 6 avril 1946, à 13 heures.

du jeudi 4 avril 1946

Pommes de terre .... le kg. 0.30 — .—
Baves » 0.20 — .—
Choux-raves » 0.20 0.30
Carottes » 0.35 0.50
Poireaux blancs ••••  » 0.60 0.80
Poireaux verts » 0.30 0.5O
Choux blancs » 0.4O 0.60
Choux rouges » 0.70 0.80
Choux Marcelin .... » 0.70 0.80
Choux de Bruxelles ... » 1.40 170
Choux-fleurs » 1.80 1.90
«Ml » 4. .-
Oignons > 080 1.—
Pommes » -.40 1.30
Poires » — ._ i.3o
Noix » 2.80 4.30
Châtaignes » — .70 1.7S
Oeufs la douz. 4.20 -.—
Beurre le kg. 7.32 -.-
Beurre de cuisine .. » 7.57 — .—
Promage gras > 415 — .—Promage demi-gras .. » 3.20 — .—Fromage maigre .... » 2.70 — .—
Viande de bœuf ... . » 4.40 5 50
Veau , 6.80 8.60
Mouton » s.— 9 —
Cheval » 2.40 4.20
Poro » 6 60 8.—
Lard fumé » 8.50 8.80
Lard non fumé .... _, 750 — ._

MERCURIALE DU
MARCHÉ DE NEUCHATEL

Monsieur et Madame
Jean WALDER-MISEREZ ont la gran-
de Joie d'annoncer l'heureuse naissance
de leur fils

Jean - Paul
4 avril 1946

Pflegerinnenschule, Rutistrasse 23,
Zurich. ZolUkon.

Le directeur de l'Observatoire nous
communique ;

La température moyenne de mars :
6°4, dépasse notablement la valeur nor-
male du mois : 4°4. Le minimum ther-
mique : —  2°9, se produisit le 6 et le
maximum : 19°8, le 30. Il gela au cours
de 10 nuits. Le maximum diurne dépas-
sa chaque jour 0°, c'est-à-dire que le
mois ne compte aucun jour d'hiver.
Pendant la première décade, la tempé-
rature resta basse et très constante ;
elle fut très élevée pendant la troisiè-
me décade.

La durée d'insolation : 144,6 heures,
est légèrement supérieure à la valeur
normale. Le soleil se montra au cours
de 23 jours,-avec un maximum diurne
de 10,95 heures le 27. Les 6 derniers
jours du mois furent très ensoleillés.
Il ne tomba que 17 mm. d'eau au cours
de 7 jours. La valeur normale est 4
fois plus forte (67 mm.). La plus forte
chute en 24 heures : 6,1 mm., se produi-
sit le 14. Aucune chute de neige ne fut
enregistrée, à part quelques flocons le
ler et le 2. Le vent du nord-est prédo-
mina. Lo vent du nord-ouest souffla
en tempête le soir du ler. L'humidité
relative de l'air : 71 %, est bien infé-
rieure à la valeur normale 76 %.
• Plusieurs dépressions passèrent sur
notre région pendant la première quin-
zaine du mois, puis le baromètre se
stabilisa. Pour le mois entier, la hau-
teur moyenne du baromètre vaut 717,4
mm., qui correspond à peu près à la va-
leur normale 717,6 mm. Le minimum
de la pression atmosphérique : 702,4
mm., se produisit le ler et le maxi-
mum : 728,4 mm., le 19.

En résumé, le mois de mars 1946 fut
chaud à Neuchâtel, normalement enso-
leillé, très peu pluvieux et sec.

La température clémente et le soleil
des derniers jours du mois ont provo-
qué la sortie hâtive des bourgeons. A
ce point de vue, l'année 1946 ressem-
blera à 1945. Espérons cependant qu'une
gelée tardive ne nous fera pas perdre
tout le bénéfice de cotte avance.

Le temps en mars

durant le premier trimestre 1946
L'Observatoire du Jorat nous com-

munique :
Les trois premiers mois de cett e an-

née ont eu chacun leur caractère cli-
matique. Janvier fut froid et bise, fé-
vrier doux et pluvieux, mars bise et
très sec, froid durant ses deux premiè-
res décades, chaud au cours de la troi-
sième.

Par suite des hautes pressions baro-
métriques qui stationnèrent sur l'Eu-
rope centrale en janvier et mars, ces
deux mois furent très peu mouillés,
mars, par exemple, n'ayant donné
que 17 mm. d'eau. La neige a été plu-
tôt rare cet hiver, du moins en plaine
et il n'y eut pas d'encombrement, com-
me au cours d'hivers précédents. Par
contre, février, ordinairement sec, fut
un mois humide , cette fois-ci. Ce pre-
mier trimestre météorologique, en
somme, ne fut  pas défavorable aux
cultures de nos régions.

«-y *- w *s*

Parmi les belles planètes visibles ce
printemps, il faut signaler Saturne et
Mars, situées dans les Gémeaux, sous
les étoiles principales de ce groupe :
Castor et Pollux. On les voit très haut ,
le soir, à gauche et au-dessus d'Orion
et d'un éclat peu différent l'un de l'au-
tre.

Plus près de l'horizon de l'est, c'est
la forte lueur de Jupiter qui se remar-
que. Cette grosse planète est proche de
l'Epi de la Vierge, autre constellation
du Zodiaque , située fort au-dessous du
Lion. Etant à l'époque de son opposi-
tion, Jupiter passe au méridien vers
minuit. Elle est donc fort bien placée
pour les observations.

Au couchan t, Vénus réapparaîtra ce
printemps.

Temps et saison
La compagnie des tramways a déci-

dé d'émettre un emprunt d'un million
de francs à 3 Vu % pour financer le
trolleybus des Parcs, ligne No 8 et à
titre d'emprunt de conversion d'un
emprunt de 1936 à 4 Yi % dont il reste
encore environ 400,000 fr. en cours.

Ce nouvel emprunt remplacera 1 em-
prunt de 2 % émis récemment auprès
des intéressés des quartiers ouest, et
qui , malgré leur bonne volonté, n'a «pas
donné oe qu'on en attendait. Les sous-
cripteurs en question pourront natu-
rellement prendre des parts correspon-
dantes dans l'emprunt à 3 J. %.

Les banques se sont engagées à pren-
dre ferme la totalité du montant.

Les magnolias sont en fleurs
Les magnolias du jardin du palais

DuPeyrou sont en pleine floraison. Ce
qui prouve que la saison est fort avan-
cée. On veut espérer seulement que
l'épine noire, qui elle aussi fleurit , ne
nous amènera pas un retour de froid.

Un nouvel emprunt
pour financer

la ligne du trolleybus 8

Hier matin, à 11 h. 05, Mme M. B.-S.
a été renversée par un cycliste à l'ave-
nue de la Gare, à la hauteur de la rue
Louis-Favre où elle est domiciliée.
D'aiprès les renseignements recueillis,
la victime a un pied fissuré. Elle a été
reconduite chez elle.

Ecole supérieure
de jeunes filles,

Neuchatel
Les élèves suivantes ont obtenu le

baccalauréat es lettres et le certificat
de maturité (type B) :

Mlles Anne-Marie Bricola; Anne-Marie
Dorler; Françoise Dubied; Anne-Marie
Ginnel ; Anne-Marie Jeanrenaud ; Fran-
cine de Montmollin; Mariette Pelet; Mo-
nique Pernet; Annette Perrenoud; Marie-
Louise Richard; Ruth Sandoz; Marle-Ell-
sabeth Strahm ; Denise Vuilliomenet.
(Classement par ordre alphabétique.)

Mlle Ruth Borel a obtenu le diplôme de
fin d'études.

S , Ecole professionnelle
de jeun «es filles

Les élèves suivantes des classes d'ap-
prentissage ont obtenu le certificat de
connaissances théoriques et pratiques,
ainsi que le certificat de capacité dé-
livré par le département de l'indus-
trie :

Coupe et confection. — Mlles Ginette
Bays; Lucienne Bise; Georgette Desgran-
ges; Colette Kaufmann; Violette KUffer;
Bluette Leuba; Jacqueline Mérlllat; Ray-
monde Miéville; Bertl Nlklaus; Thérèse
Persoz ; Liliane Renaud.

Lingerie. — Mlles Eliane Grandjean ;
Claudine Krebs. (Classement par ordre
alphabétique.)

Les élèves qui ont suivi trois cours
trimestriels complets et subi avec suc-
cès les examens prévus par le règle-
ment ont obtenu la « Mention honora-
ble » :

Coupe et confection. — Mlles Yvonne
Burki; Gabrielle Delachaux; Nelly Jacot;
Suzanne Perret; Dalsy Rlcker; Yvonne
Siegfried. (Classement par ordre alphabé-
tique.)

Lingerie. — Mlle Jeanne Krummena-
cher.

Une dame renversée
par un cycliste

Premiers contacts directs
russo-suisses

BERNE, 4. — Une délégation mili-
taire russe composée de quatre officiers
de la mission soviétique pour le rapa-
triement de l'Europe occidentale, a Pa-
ris, est arrivée à Berne mercredi. Cette
mission qui comprend trois majors et
une femme officier ayant le rang de
major, est présidée par le major Bere-
zine, qui remplace le major général
Vikharev. «De dernier, on se le rappelle,
était à la tête de la délégation soviéti-
que chargée l'automne dernier de l'exa-
men des conditions d'internement en
Suisse et du rapatriement des citoyens
soviétiques se trouvant dans notre
pays.

À son arrivée à Berne, la délégation
a pris contact jeudi avec les autorités
fédérales pour les informer de l'objet
de sa mission.

Une délégation militaire
| soviétique est arrivée hier

à Berne

ECHECS
Un Neuchâtelois se distingue

Tous ceux qui, chez nous, s'intéressent
au jeu d'échecs se réjouiront de la per-
formance réalisée en coupe suisse par le
seul rescapé de l'équipe neuchâteloise, M.
B. Colin.

Après avoir battu successivement MM.
Cornuz, de Lausanne, au premier tour,
Baum, de Lausanne également, au second
tour, Kraiko, la Chaux-de-Fonds, au troi-
sième et finalement M. Lardon, de Bâle,
M. Colin rencontrera , en quart de finale,
la semaine prochaine à Neuchâtel, le maî-
tre zuricois Ehrat, ancien champion
suisse. .

Observatoire de Neuchâtel. — 4 avril.
Température : Moyenne : 14 ; min. : 7,8 ;
max.: 21,4. Baromètre : Moyenne : 724,3.
Vent dominant : Direction : sud-ouest ;
force : très faible. Etat du ciel: légère-
ment nuageux.

Hauteur du baromètre réduite à zéro
(Moyenne pour Neuchâtel : 719.5)

Niveau du lac, du 3 avril, à 7 h.: 429.72
Niveau du lac, du 4 avril, à 7 h. : 429.73

Prévisions du temps. — Augmentation
de la nébulosité, tendance orageuse.
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Observations météorologiques

Au Conseil des Etats
BERNE, 4. — Apres octroi de la garan-

tie fédérale à la loi constitutionnelle du
canton de Genève qui abroge l'interdic-
tion des organisations communistes, le
Conseil des Etats reprend l'examen des
arrêtés pris en vertu des pleins pouvoirs
et restés en vigueur.

Recueil des lois : Le projet concernant
la refonte du recueil des lois est adopté
sans opposition.

Aérodrome de Kloten : M. Weber
(pays.), Berne, recommande le vote du
projet sur la construction d'un aéroport
intercontinental à Kloten.

M. Pictet (lib.), Genève, combat l'en-
trée en matière. L'aérodrome de Cointrin
est sur le point d'être achevé. Il suffira
au moins pour 10 ans et le projet de
Kloten n'a rien d'urgent.

Séance de relevée
BERNE, 4. — Jeudi, en séance de rele-

vée, le Conseil des Etats a adopté en vo-
tation finale, par' 17 voix seulement et
diverses abstentions, le projet de révision
des articles économiques de la Constitu-
tion fédérale, puis, à l'unanimité, le pro-
jet sur le calcul du service accompli pour
la fixation de la taxe militaire et , enfin ,
par 27 voix, la revision du statut de
l'organisation Internationale du travail.

L'aérodrome de Kloten. — Après une
intervention de M. Klœti (soc), Zurich,
partisan du projet , et une réplique de M.
Pictet (lib.), Genève, qui propose la non-
entrée en matière, M. Celio, conseiller
fédéral , prononce un vigoureux plaidoyer
en faveur de l'aéroport Intercontinental
de Kloten. SI la Confédération doit as-
sumer une dépense de 34 millions de
francs, elle recevra de Zurich, en contre-
partie, l'aérodrome civil de Dubendorf ,
10 millions comme contribution aux
frais d'agrandissement de places d'armes
et le droit d'utiliser le lac de Pfaefflkon
et le Grelfensee pour les exercices de tir
d'aviation.

Après avoir établi certaines comparai-
sons avec l'aérodrome de Bâle-Blotzhelm,
que l'on envisage de construire en terri-
toire français, le chef du département
des postes et chemins de fer donne un
aperçu de Dubendorf et de Cointrin. Sauf
pour le courrier postal , tous les trans-
ports enregistrent une forte progression.
En février 1946, Zurich a enregistré 3248
passagers payants, contre 1751 en février
1939, 19,337 kg. de fret (10,004) et
63,528 kg. de bagages (33,143). Comme
on le volt , l'évolution est rapide et il
ne faut plus perdre de temps pour met-
tre au point notre infrastructure. L'aéro-
port de Kloten ne sera prêt que dans
trois ou quatre ans, c'est assez dire que
les travaux doivent être entrepris sans
retard , Kloten permettant d'établir des
liaisons directes entre la Suisse et les
autres continents.

Z WASHINGTON, 5. — L'agence Reuter
apprend de source digne de foi que la
note alliée à la Snisse au sujet des
avoirs allemands dans ce pays contient
la proposition qu'une certaine partie
de ces avoirs pourra être utilisée à sa-
tisfaire les créances suisses envers l'Al-
lemagne.

La note alliée à notre pays
au sujet des avoirs allemands

— BERNE , 4. Dans le rapport complé-
mentaire du Conseil fédéral ù l'Assem-
blée fédérale concernant la construc-
tion de l'aéroport intercontinental de
Zurich-Kloten, il est dit entre autres :

Nous espérons fermement que, la bon-
ne volonté aidant, nous pourrons arriver
à une entente avec le canton de Thurgo-
vle, les communes et les propriétaires in-
téressés. Nous sommes d'autant plus au-
torisés à exprimer un tel espoir que la
manière de voir du canton de Thurgovie

repose en partie sur des suppositions er-
ronées, notamment en ce qui concerne
les restrictions apportées à l'emploi des
terrains grevés de servitudes de tir.

Arrestation d'un bandit :>
Moudon. — Mardi soir, la police
vaudoiise a arrêté à Moudon un per-
sonnage qui déclarait se nommer Jean
Rosmann et habiter Genève.

L'individu s'appelle en réalité Hans
Heinz ; il est originaire des Grisons
et âgé de 34 ans. Heinz est l'auteur
présumé du récent attentat contre un
facteur de Genève.

Vols de marchandises a. la
gare de Lausanne. — LAUSAN-
NE, 3. Depuis plusieurs mois, la direc-
tion des C.F.F. de Lausanne constatait
la disparition de colis de denrées ali-
mentaires, de tapis et de tissus, repré-
sentant plusieurs milliers de francs,
qui se trouvaient dans la halle aux
marchandises de la gare. Après des re-
cherches longues et difficiles, la police
de sûreté et les C.F.F. purent établir
que le coupable est un employé d'une
maison de gros de la place, qui jouis-
sait de la confiance des employés de
la gare. Le voleur a fini par avouer
une quarantaine de vols. Une partie
des marchandises a été retrouvée. L'au-
tre a été vendue.

Des étudiants polonais font
la grève de la faim dans un
camp de Fribourg. — (c) Depuis
la dissolution des camps universitaires
intervenue l'année dernière, il «reste à
Fribourg un groupe d'étudiants polo-
nais dont la subsistance est assurée par
le service d'internement, mais dont les
frais d'université sont supportés par
un fonds proprement polonais. Des dif-
ficultés ont surgi récemment entre les
autorités polonaises de ce groupe, in-
titulé la 1 Fraternelle », et les prépo-
sés militaires suisses. Le service de l'in-
ternement ordonna la destitution du
président de la « Fraternelle », qui s'op-
posait à l'inscription de certaines dé-
pensa à la charge du fonds polonais.
Les mesures de surveillance étaient éga-
lement jugées trop sévères et trop dra-
coniennes pour des étudiants.

Une assemblée générale de la « Fra-
ternelle a décidé de faire une grève de
la faim de deux jours en signe de pro-
testation et de maintenir en charge le
président, M. Novaczinski , étant donné
que cette charge ne relève que de la
compétence de la Société académique
polonaise.

A propos de l'aéroport In-
tercontinental Zurich-Kloten.

LA VIE NATIONALE
LA VULE H

AU JOUR LE JOUR

Feu le donjon ouest
Quand sans aucuns ménagements
On saccage un coin p ittoresque,
Chez nous, cent f o i s  sur cent, ou presque,
On parle d' taménagement »...
— «Qui ne connaît à Neuchâtel
Le donjon de la Collégiale t
Que tous ceux qui l'aimaient tel quel
Apprennent l' œuvre magistrale :
Il n'est plus qu'un quadrilatère
Tout nu. — Ses arbres si feuil lus ,
Sciés tous deux à ras de terre...
Et le banc vert a disparu...
L'œil étonné y cherche en vain
Ce qui lui donnait tant de charme;
Mais la bombe atomique vint
Bien avant notre cri d' alarme.
Tout ce que ce donjon rappelle...
Les doux soirs, entre tous heureux
Où nous entraînions notre belle
Dans le donjon des amoureux...
Quelques larges marches de pierre ,Conduisaient les adolescents
Dont il était le sanctuaire,.
Rendez-vous de l'amour naissant.
La Collégiale était le but
Des jouvenceaux et jouvencelles ;
Le donjon étai t le début
De l'amoureuse ritournelle.
Un début souvent malaisé ;
On est trop « jeunet » pour oser...
Et soudain sur des lèvres closes
Voilà que des lèvres se posen t
Sans même que l' on s'y oppose :
O charme du premier baiser 1
— Ci-gît le donjon du château
Qui disparaissait sous le lierre.
Il n'en reste que ses créneaux ;
Tout nus. — C'est l'âge de la pierre.

DU.

VIGNOBLE

ENGES
Affaires scolaires

(c) Les examens écrits ont eu lieu les
lundi et mardi ler et 2 avrll. M. Evard
y assistait en qualité de premier secré-
taire et de délégué du département de
l'instruction publique. La commission sco-
laire a fixé les examens oraux au same-
di 6 avril. Les vacances débuteront le
8 avril et la nouvelle année scolaire re-
prendra le 22 avrll .

CRESSIER
Une grande salle ?

(c) Depuis mars 1945, les autorités com-
munales étudiaient la possibilité de
créer une petite salle dans les dépen-
dances du château , à la suite d'une de-
mande de la Société de musique. La né-
cessité de posséder un local de réunion
pour les sociétés se fait à tel point
sentir qu 'il était urgent de passer aux
réalisations rapidement.

L'étude fut menée avec soin et célé-
rité, un crédit de 20,000 fr. fut  voté. Il
ne manquait qu'une promesse de sub-
vention et l'agrément de la commission
des monuments historiques. Or, les dif-
ficultés soulevées et les longs pourpar-
lers provoqués par la dite commission
Viennent d'obliger le Conseil commu-
nal à renvoyer l'exécution des travaux
projetés.

Les autorités executives ont l'inten-
tion de faire rapport au Conseil géné-
ral qui aura l'occasion de se pronon-
cer sur l'opportunité de mettre à l'étu-
de un nouveau projet relatif à la cons-
truction d'une grande salle. Ce proj et
remplacerait celui qui avait pris corps
avec tant de peine et qui,' finalement,
ne peut être réalisé.

LE LANDERON
Au sujet du nouveau tracé

de la route cantonale
(c) Le délai d'opposition au nouveau
plan d'alignement expirait le 31 mars.

Il était intéressant de se rendre
compte de la nature des oppositions
qui seraient faites.

Contrairement à ce que l'on pourrait
prévoir, les oppositions formelles sont
peu nombreuses et en général, dans la
plupart des cas, il s'agit d'oppositions
de principe concernant les expropria-
tions.

Le Conseil général sera d'ailleurs ap-
pelé prochainement à se prononcer à
ce sujet.


