
Fiscalité dévorante
L'ACTUALITÉ

C est le temps ou le contribuable ,
chez nous , remp lit sa déclaration
d 'impôt. Penché sur sa feu i l l e , il
fa i t  les p lus mélancoli ques ré-
f lexions, D 'année en année , il s'aper-
çoit qu'il travaille un peu p lus pour
l 'Etat qui , tout bien considéré , en
« bienfai ts » divers, ne lui ristourne
guère plus que ne retiraient nos pè-
res, nos- grands-pères et nos arrière-
grahds-petes 1 Et il se rend compte
que , s'il s'avise d 'économiser, non
seulement cela ne lui rapporte p lus
rien, mais qu'on le charge parfo is
davantage...

Il y  a là tout de même une ano-
malie f ondamentale devant laquelle
le citoyen maugrée , mais qu'il fau-
drait, une fo is  pour toutes considé-
rer avec sérieux. Le f i s c , à ses di-
vers étages , communal , cantonal et
surtout f édéra l , décourage propre-
ment le citoyen. Lui ôtant toute en-
vie d 'épargne, il tue en même temps
en lui toute part d'altruisme. L 'indi-
vidu se satisfera d 'être , dans l 'Etat
anonyme , un simple numéro qu'on
taxera comme on voudra, et , pour le
reste, avec ce qu'il a pu sauver, il
se bornera aux jo uissances égoïstes.
Il tiendra à esquiver , de ce fa i t , ses
responsabilités familiales , sociales,
communautaires , perdant tout à fa i t
le sens de ici « durée » et de la « li-
gnée ».

Le socialiste M. Nobs pèse encore
sur l'accélérateur avec son projet
d 'impôt sur les successions , ce qui
— un de nos confrères le remar-
quait en d'autres termes — appa-
raît bien comme la p ire incongruité
lorsqu'on parle , par ailleurs, d'assu-
rance vieillesse 1 C'est ainsi qu'on
vide une nation de sa substance et
qu'on décourage l'esprit  d'entrepri-
se , d 'initiative et d'économie de ses
habitants.

Il s'accomp lit là une véritable « ré-
volution silencieuse ». Mais pre-
nons-;/ bien garde : il s'agit , contrai-
rement à tout ce qu'on peut dire ,
d'une révolution foncièrement « an-
tisociale ». Ni les «gros », ni les
« petits  » n'ont rien à y  gagner, ce
ouf est bien le rebours du bon sens.

Tenons-nous en à un exemp le
précis : celui de l 'impôt sur les bé-
néfices de guerre et à un cas parti -
culier , celui qui concerne l 'industrie
horlogère. Dernièrement, le Groupe-
ment de la défense  des intérêts
fiscaux de cette industrie , dort nous
avons annoncé déjà la création à
Bienne , convoquait la presse neu-
châteloise et jurassienne dans cette
ville ; et plusieurs orateurs — parm i
lesquels le conseiller national Tell
Perrin — illustraient, par des exem-
ples f rappants , à quel p oint  cet im-
pôt f rappe  une industrie vitale pour
nos régions.

Défense  d 'intérêts cap italistes ?
Nullement. L 'ouvrier est tout aussi
intéressé que l 'industriel à ce que la
branche dans laquelle il travaillé
soit exonérée de charges excessives
qui la paralysent et entravent l'es-
sor que, par ailleurs , des circonstan-
ces favorables lui permettraient de
prendre. Un chef syndicaliste , M.
René Robert , pouvait dire : « Oui , le
public sait que les fabr icants gagnent
beaucoup d'argent , mais ce qu'il sait
moins , c'est qu'ils ne peuvent pas le
garder ! »

Nous verrons, dans un procha in
article , à quel poi nt l 'impôt sur les
bénéfices  de guerre touche une gran-
de industrie et quels remèdes il con-
viendrait d'apporter à cet é tat de
choses. René BRAICHET.

A UaukVts Ce monde
La télévision au cinéma

M. John L. Baird , le pionnier an-
glais de la télévision, vient de révéler
que la société constituée par lui pour-
ra céder des appareils de télévision
aux cinémas du West-End à Londres.
Le public pourra ainsi assister direc-
tement, d'une salle de cinéma aux ma-
nifestations sportives, à des solennités
ou à des conférences politiques.

Un hôpital « modem style »
Médecins, ingénieurs et experts de

l'hygiène sociale s'efforcent , en ce mo-
ment , aux Etats-Unis, d'établir le pro-
j et d'un hôpital d'un style entièrement
nouveau.

Les perfectionnements techniques,
comme il se doit en Amériqu e, bat-
tront tous les records.

D'abord le lit. Sans la moindre fa-
tigue, par simple pression sur un bou-
ton , le malade actionnera la lampe de
chevet, nn lavabo, une toilette. De la
même façon , il pourra régler la hau-
teur de l'oreiller, allumer et éteindre
les lumières de la chambre et même
ouvrir et fermer les fenêtres. Le mo-
dèle de ce lit existe déjà et on est en
train d'établir les plans d'une fabri-
cation en série. Les murs des cham-
bres seront recouverts d'une couche
d'isolant acoustique. Les fenêtres se
fermeront automatiquement, dès qu'il
commencera à pleuvoir et s'ouvriront
de la même façon quand la tempéra-
ture de la chambre dépassera un cer-
tain degré.

Il n'y aura plus d'ambulances auto-
mobiles. Elles vont trop lentement
dans certains cas urgents. Ce seront
des ambulances-hélicoptères qui trans-
porteront les malades à l'hôpital , les
chirurgiens et spécialistes dans les
salles d'opérations, le plasma sanguin
à l'endroit où l'on en a besoin. L'hé-
licoptère va détrôner la quarante che-
vaux qui , elle, a détrôné le cheval.

Mais cet hôpital de l'avenir ne ser-
vira pas seulement aux malades. On
veut qu 'il devienne pour toute la ré-
gion un centre social d'éducation. Le
publie pourra y assister à des confé-
rences sur l'hygiène et la pédagogie,
sur l'alimentation rationnelle, les pre-
miers secours en cas d'accidents, etc.

Echec d'une tentative de coup d'Etat
dirigé contre le premier ministre iranien

DANS TROIS PROVINCES DE LA PERSE SEPTENTRIONALE

Le. mouvement insurrectionnel avait été préparé dans ses moindres détails
à Téhéran par les milieux de droite qui ne sont pas satisfaits de la conclusion

de l'accord sur le pétrole
TÉHÉRAN, 8 (Reuter). — Le premier

ministre Ghavam Saltaneh a déclaré,
à propos de nouvelles concernant
un coup d'Etat en Perse, qu'il n'exis-
tait plus aucune cause d'inquié-
tude et qu'il serait aisé de se rendre
maître de la situation dès que les trou-
pes iran iennes auraient pénétré dans
les territoires menacés.

Un coup d'Etat  aurait été dirigé con-
tre Ghavam Saltaneh qui a rencontré
une forte résistance de la part des
milieux de droite dans la question de
la conclusion de l'accord sur le pétrole
avec l'Union soviétique.

Un porte-parole de ces milieux aurait
déclaré que la tentative de coup d'Etat
aurait été préparée dans ses moindres
détails à Téhéran et que les chefs n'au-
raient attendu qu'un signe pour la met-
tre à exécution. Le mouvement insur-
rectionnel se serait étendu à plusieurs
provinces.

L'agence Reuter donne un exposé de
la situation des trois provinces intéres-
sées. La province de Mazanderan est
située à l'extrémité méridionale de la

mer Caspienne, la province de Kazvine
est à 130 km. environ de Téhéran et la
province de Rescht à quelques kilo-
mètres de la mer Caspienne, au nord-
est de la province de Mazanderan.

La gendarmerie a attaqué le Q.G. des
insurgés k Schahi sur l'importante li-
gne de Téhéran à Bcnder-Shah. Elle
a arrêté quatre individus qui ont été
conduits sous escorte à Téhéran.

L'évacuation des Russes
TÉHÉRAN, 8 (Reuter). — Les Russes

ont commencé à évacuer la province
de Gilan située à proximité immédiate
de l'U.R.S.S. Il y a deux jours, des
avions soviétiques lancèrent des tracts
sur les villes et les villages de la pro-
vince prenant congé de la population
et la remerciant de son hospitalité et
de l'excellen t esprit qui régna toujours
entre les Russes et les Iraniens. Les
aérodromes de Kaztin et de Gonan ont
été officiellement remis par les forces
de l'air russes aux autorités iranien-
nes.

On a annoncé officiellement lundi , à
Téhéran , que trois détachements de
gendarmerie ont été envoyés dans la
province de Mazanderan , sur les rives
sud de la mer Caspienne, où un soulè-
vement s'est produit. Deux unités d'in-
fanterie et un détachement motorisé
ont établi leur quartier général dans
les villes de Sari , Shahi et Babul. Ces
troupes ont été l'objet d'un accueil en-
thousiaste de la population.
Une lettre de M. Saltaneh

à M. Molotov
TÉHÉRAN, 8 (A.F.P.). — Dans une

lettre adressée à M. Molotov , ministre
des affaires étrangères de l'U.R.S.S.,
M. Ghavam Saltaneh , président du
conseil d'Iran , déclare: « A u  moment
où les conversations sur les relations
entre l'Iran et l'U.R.S.S. ont pris fin ,
créant une atmosphère de compréhen-
sion parfaite entre les deux pays, j'es-
père que les relations économiques en-
tre nos deux nations, à la suite des
conversations de Moscou, et des notes
échangées avec le concours de Votre
Excellence, aboutiront et s'accroîtron t
pour le bénéfice des deux peuples. »

La ligne aérienne directe
Genève - New-York

a été inaugurée hier

En présence de MM. Petitpierre et Celio,
conseillers fédéraux

" GENÊVB;*̂ -&"î3tnrdi soir, a eu lieu
à l'aérodrome de Cointrin , l'inaugura-
tion officielle du service aérien Genève-
New-York , assuré par la Trans World
Airline.

La cérémonie a été honorée de la pré-
sence des conseillers fédéraux Celio,
chef dû département .des postes, et
chemins de fer, et Petitpierre, chef du
département politique, du ministre des
Etats-Unis Leland Hàrrison , de xepré-
sentants des autorités cantonales et
municipales genevoises et des milieux
de l'aviation civile américaine.

M. Celio a pris personnellement li-
vraison du premier sao postal amené
des Etats-Unis à bord du quadrimoteur
de la T.W.A. et qui est arrivé à Genève
à 19. h. 25. Le chef du département des
postes et chemins de fer remit au ca-
pitaine de bord du même appareil le
premier courrier à destination de New-
York.

Une allocution de M. Celio
Saluant les personnes présentes, M.

Celio a prononcé l'allocution suivante:
Je suis heureux d'être présent avec mon

cher collègue, M. Petltpieixe, k l'inaugu-
ration de '.a ligne aérienne directe entre
les Etats-Unis et la Suisse. Cet événement
mérite bien cette sympathique réunion k
laquaUe nous assistons. Dans quelques se-
maines, le ler Juin, il y aura 24 ans que
s'élevait du sol d« l'aérodrome de Ge-
nève-Colntrln, le premier avion de notre
première ligne aérienne internationale. La
Suisse s'Insérait désormais dans te réseau
aéronautique de l'Europe. Piloté par un de
nos meilleurs aviateurs, Pillichody, qu 'U
était modeste, l'avion qui prenait cet
envol mémorable t On le trouverait bien
petit à côté de son gigantesque frère d'au-

jourd lïul et ai l'appareil! était modeste,,
le parcoure qu'on le chargeait de courir
l'était aussi : Genève-Nuremberg.

Désormais, la Suisse est reliée au trafic
aérien International. C'est Genève-Colntrln
qui a l'honneur d'être le lieu où s'accom-
pltt ce tournant historique. SI nous avons
le plaisir de vous revoir, Messieurs de
l'équipage de la T.WJV. , nous le devons à
l'esprit d'initiative, à la foi et à la géné-
rosité du peuple de Genève et des auto-
rités. Foi et générosité auxquelles s'as-
socie désormais le peuple suisse tout en-
tier.

L'inauguration de cette première ligne
directe entre les Etats-Unis et la Suisse
consacre le couronnement de tous les ef-
forts pour créer l'équilibre entre les con-
quêtes de la science et l'idéal de la paix
laborieuse. C'est dans cet esprit que j'ex-
prime à la noble république des Etats-
Unis, à tous ses al'les et à vous, soldats
pacifiques de l'air, les sentiments de res-
pect, de l'amitié et de l'espoir du peuple
suisse et de soh gouvernement.

(Lire la suite en septième page)

Dans les c ai. es de Budapest
de Noël 1944 à Pâques 1945

C H O S E S  V U E S  ET V É C U E S  EN H O N G R I E
(VOIR « FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL » DU 6 AVRIL 1946)

Sales, maigres, les jamtves enflées
de n'avoir pu nous étendre pendant
plus de sep t semaines (nous avions
dormi assis, <n_and il avait été possi-
ble de dormir) , la peau parcheminée,
épuisés et les nerfs à bou t, nous re-
montions à la lumière !

Ce qu'avaient été les derniers jours
du siège n'a pas de nom. L'épouvante,
la faim, la soif — nous ne disposions,
par jour, que d'un quart de Idtre-d'e-au
— donc la crasse et la fatigue avaient
fai t de nous des êtres méconnaissa-
bles. Habitués à l'obscurité, nos yeux
supportaient mal la lumière.

Nous étions en vie ! Cela nous pa-
raissait surprenant, merveilleux. Ce
silence soudain , après tant de bruit ,
avait quelque chose d'anormal, d'an-
goissant presque. Que nous réservait-
il ? Etait-il possible que ce fût fini ?

Retour à la surface
Un monôme d'inénarrables silhouet-

tes, aux yeux rougis, aux visages
verts, peu à peu émergeai! des sous-
sols. Plusieurs qui , le 24 décembre;
étaient descendus adultes , remontaient
vieillards. Il y eut des cas de séni-
lité précoce ; des organismes débiliiés
ne recouvreront jam ais la santé.
Nous nous regardions. Etait-ce bien
nous ? Le professeur L., était-ce
vraiment ce petit vieux cassé dont la
peau semblait flotter autour de lui
ainsi que ses vêtements. Cette clo-
charde terreuse, la goutte au nez , le
visage émacié, était-ce la belle
Mme T ?

Des femmes, jeunes, qui n'avaient
pu se départir d'une coquetterie ata-
vique, semblaient de grotesques fan-
toches. La féminité ne perd jamais
ses obligations, mais, que de tristesse
et d'horreur dans ces lèvres passées
au rouge, en quasi pleine obscurité,
sans l'aide d'un miroir, dans ce reste
de poudre plaquée sur des joues ri-
dées et sales, au hasard de la. houp-

pette; ces chevelures restées depuis
longtemps sans soins. On rencontrait
d'élégants foulards de soie, mais ma-
culés, salis; des mains non sans fines-
se mais qui avaient subi le contact
d'objets étrangers, rudes, souillés de
poussière et de fumée grasse, des
chapeaux difformes, des manteaux
retenus à l'aide d'une ficelle et des
barbes qui avaient poussé, grises, ré-
vélatrices.

Les enfants étaient gais d'aller en-
fin un peu à l'air et , ne comprenant
pas, se réjou issaient à la vue des rui-
nes.

— Oh 1 regarde, m'man, il n'y a
plus de maison, là où étai t l'épicier.

M. Zoltan Tildy, premier président
de la république hongroise. Jusqu'à
sa nomination, M. Tildy était chef

du parti des petits propriétaires.

Vers la fin du siège
12 -février 1945. Le siège avait duré

exactement sept semaines. La veille,
vers les neuf heures du soir, les
Allemands avaient reçu l'ordre de
quitter cette partie de la ville. Ceux
qui occupaient notre maison, trans-
formée en fortin , s'étaient enfuis pré-
cipitamment , laissant là blessés et
malades. Depuis longtemps déjà , des
tranchées avaient été creusées dans
les jardins, derrière les immeubles et
des passages ménagés, à coups de
pioche, au travers des chambres, des
magasins, tout le long du boulevard,
pour permettre aux soldats de circu-
ler sans être exposés. La hâte qu 'ils
avaient mise dans ce dépar t avait
quelque chose de désespère. Des ver-
res à demi vidés étaient restés silr
leurs tables à côté d'assiettes encore
pleines. Des appareils photographi-
ques, des pièces d'équi pement , des
fusils, des revolvers étaient sans pro-
priétaire; des autos, faute d'essence,
n'avaient pu être emportées.

A une question que j'eus le temps
de faire à un premier-lieu tenant:

— Nous avons reçu un ordre de
partir immédiatement dans la direc-
tion du nord-ouest.

C'étai t le même qui, quelques jours
auparavant, parce que je lui deman-
dais pourquoi ils s'obstinaient à dé-
fendre une position perdue, en som-
me, depuis longtemps, m'avait ré-
pondu :

— Nous avons six mille blesses
que nous ne pouvons abandonner, du
reste, on nous promet de nous déga-
ger bientôt ; un for t groupement vient
à notre rencontre, avait-il ajouté sans
conviction.

Mais alors, si les Allemands par-
taient , c'était la fin de la bataille , la
fin du siège, peut-être la fin de la
guerre ! SADI A. JAQUIER.

(Lire la suite en quatrième page)

Moscou ef Londres
acceptent d'assister à la
conférence des ministres

des affaires étrangères
WASHINGTON , 9 (A. F. P.). —

L'U.R.S.S. et la Grande-Bretagne ont
accepté d'assister à la réunion des mi-
nistres des affaires étrangères, le 25
avri l, à Paris.

M. Byrnes, qui a annoncé cette nou-
velle, a ajouté que la France n'avait
pas encore répondu.

La date de la conférence
de la paix serait fixée à Paris

WASHINGTON, 9 (A.F.P.) . — « Si la
réunion des ministres des affaires
étrangères a lieu le 25 avril, les mem-
bres de la conférence discuteront de la
date de la conférence de la paix », a
déclaré M. Byrnes, secrétaire d'Etat.

« Si la France est d'accord que les mi-
nistres tiennent séance à Paris, leurs
travaux suivront les décisions de Pots-
dam , c'est-à-dire l'élaboration des trai-
tés de paix , en donnant la priorité à
l'Italie », a précisé M. Byrnes, qui a
ajouté : « Selon les accords de Potsdam ,
d'autres questions peuvent être inscrites
au programme des discussions après
accord des nations participantes. La
discussion des problèmes de la Kuhr
et de la Rhénanie à ce moment dépen-
dra donc des aeeords des gouverne-
ments ajoutés au programme. »

UNE DELEGATION RUSSE A BERNE

Comme tfn sait, une délégation russe est arrivée la semaine dernière à Berne,
venant de Paris. Voici deux des membres de cette délégation parcourant les
rues de la ville fédérale: à droite , le major Beresin; à gauche, un de ses

collègues en tenue civile.

Un Suisse fait le tour
du monde en voilier

Il a mouillé à Gibraltar
LONDRES, 8 (Reuter) . — Le jeune

navigateur suisse Hans von Meiss, qui
a hissé la voile de son yaoht pour
faire seul le tour du monde, a mouillé
à Gibraltar , après avoir quitté King-
ston, sur la Tamise. Le voyage dure
depuis 6 mois, dont- -4«1-.-jours -on-t <étè
passés en mer. Hans von Meiss a l'in-
tention de traverser l',Ati,antique , en
touchant Madère et les' Canaries/ . V

Une nouvelle guerre civile
va-t-elle éclater en Chine?

LONDBES, 8 '(Reuter) . — Selon le
correspondant du « Timés » à Washing-
ton , des rapports venant de Moukden
sont arrivés dans la capitale améri-
caine et semblent confirmer les crain-
tes d'une nouvelle , guerre civile.

Oes rapports disent que les for-
ces communistes et gouvernementales
se sont heurtées à Kaiyuan, entre
Moukden et Tohang-Tchung. Les trou-
pes gouvernementales ont brisé les li-
gnes communistes, après un combat
acharné, et ont avancé jusqu'aux
abords de la ville ferroviaire de Sze-
pingkai , aux mains des communistes.

J'ÉCOUTE...
Mise en boîte

Notre ministre des a f f a i r e s  étrangè-
res — puisque c'est ainsi qu 'on dési-
gne volontiers , aujourd'hui , pour
l'étranger , qui n'y voit goutte, le chef
du départeneent politique — a eu une
fa çon bien â lui de mettre en boîte
tous ceux qui, depuis,  quelque..iemps,
ne cessaient de japper à ses trousses. Il
pouvait . se gausser des prophètes da
malheur qui aff irmaien t encora' trois,
jours avant la conclusion de notre ac-
cord avec l'U.R.S.S., qu'il fallait  ren-
verser tout le Conseil fédéral, à com-
mencer par M. Petitpierre. si l'on vou-
lait jamais qu'un tel accord pût se
fair e.

M. Petitpierre s'est borné à. quelques
mots d'ironie. Il a- parlé de ces n poli -
ticiens-journalistes qui dispensent, gé-
néreusement leurs conseils et égrènent
leurs pr édictions dans la « Voix ouvriè-
re » ou le « Vorwàrts ». Il en aurait dit
davantage que personn e n'aurait pu le
lui reprocher. ••¦-. '

D'ailleurs, son propas aurait s u f f i
à fermer définitivement le bec à d'au-
tres que ceux à qui il l'adressait. Il
est étrange, en e f f e t , qu'on puisse se
tromper, à journées faites , dans ses pro-
nostics politiques, s'être trouvé sur la
mauvais bord quand le Reich hitlérien
et, l'U.R.S.S. étaient d'accord , injurier
Pierre, Jacques et Jean , si Pierre, Jac-
ques et Jean font  partie du gouverne-
ment fédéral , réclamer , à cor et d cri,
la démission de celui-ci , et, après cela,
quand les événements vous ont confon-
du jusqu 'à vous rendre ridicule, conti-
nuer à avoir encore l'oreille de vos
adhérents.

Vous pensez, peut-être, qu'il n'y a
qu'à dire, comme les Arabes : i Les
chiens aboient , mais la caravane pas-
se. »

Toutefois, le dénigrement de tout ce
qui se f ai t  chez nous n'est point bonne
besogne.

« Calomniez , calomniez, il en restera
toujours quelque chose », disait le Ba-
sile de Beaumarchais. Un traité de
l'Anglais Bacon contenait déjà , bien
avant lui, la même pensée : « Va ! ca-
lomnie hardiment, et il en restera quel-
que chose. »

Le dénigrement est aussi bas que la
calomnie. Appliqué systématiquement
à tout ce qui touche notre pays , il est
évident qu'il ne peut pas n'en pas res-
ter quelque chose. Tout cela passe, en
ef fe t , nos frontières.

N eus avons tan t â f a i r e  déjà à obte-
nir qu 'on nous « pardonn e » notre neu-
tralité. Ou encore le petit paradis que
nous sommes resté au milieu de l'Eu-
rope dévastée et a f famée .

La passion partisane est mauvai-
se. Il importe que nous trouvions le
moyen d'y mettre un f re in .  A sécréter
sans cesse de la bile, on s'abîme soi-
même et tout son entourage avec soi.

FRANCHOMME.

Les usines Austin exporteront
presque autant d'automobiles

en 1946 que toutes les
fabriques anglaises en 1939

EN GRANDE-BRETAGNE

LONDRES, 8. — Les usines Austin
ont élaboré un vaste plan d'exportation
de leurs produits. Ce projet prévoit
des exportations d'automobiles d'une
valeut de 10 millions de livres pour les
douze prochains mois. Ce chiffre prend
toute sa valeur quand on sait que le
total des exportations d'automobiles
était avant la guerre de 12 millions et
demi pour l'Angleterre. Sur les 539_
automobiles exportées par co pays le-
puis août 1945 jusqu'en février dernier,
3197 provenaient des usines Austin.

A B O N N E M E N T S
I an 6 mol» 3 mol* I mou

SUISSE, fr.neo domicile 22.— H.— 5.50 1.90
ETRANGER : Même, tarif* qu'en Suiue (majoré» ê.ei frai*
àc port pour l'étranger) dana la plupart dea paya à condition
da souscrire à la poate da domicile de l'abonné. Ponr lea aotrea

paya, notre borean lenaeignera lea intéressés

L'ARC-DE-TRIOMPHE
DE PARIS S'ÉMIETTE

PARIS, 8 (A.F.P.). — De nombreux
morceaux de la corniche de l'Arc-de-
Triomphe menaçant de s'effondrer, une
barrière de protection " a dû être ins-
tallée pour interdire aux passants l'ac-
cès de la zone dangereuse. Toutes me-
sures de sécurité ont été prises par
lee services compétents.
— - ¦__¦¦¦_____________,.... mm^^mn^l̂ ^^^^9^999^mrmmm............ 

Nos articles d'aujourd'hui :
En page i- :

Considérations préélec-
torales en France
par M.-Q. G.

En page 8 :

Le problème du loge-
ment à Neuchâtel
par A. R.

ANNONCES Bnrean : 1, rne do Temple-Nenf
16 e. (e millimètre, min. 4 fr. Petites annonce» locale* 11 e.,
min. t ir. 20. — Avis tardifs et nrgenu 35, 47 et 58 c
Réclames 60 c, locales 35 c Mortuaire» 20 c, locaux 16 «*.

Poor lea annonces de provenance extra-cantonale t
Annonce * Suitte* S. A., agence de publicité . Génère.

Lausanne et soccorsales dans tonte la Suiue
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Mme BEUVE-MÉRY

— Mais par le train , répliqua Oli-
vier en riant, le train le plus lent que
vous puissiez imaginer. J'ai un mois
de vacances avant de me faire ins-
crire au barreau et l'idée m'est venue
de faire un tour en Suisse. Comment
est tante G wendoline ? Vous faites un
séjour dci ?

— Nous avons pris un chalet au
flanc de la montagne. Il faut y ve-
nir. Tîftite GwendoDne sera très con-
tente de vous voir. La maison est
grande. Je suis sûre qu'il y aura une
chambre pour vous.

Ils montèrent au chalet. Mme
Marcy-Préval reconnu t de loin le
compagnon de Joëlle. Elle l'accueillit
assez gracieusement. Quoiqu'elle lût
à livre ouvert dans le jeu d'Olivier
Doirmois, le j eune homme l'amuserait
quelques moments.

— Je nie doutais bien que vous ne
seriez pas lent à nous découvrir, dit-
elle quand l'arrivant affirma que le
hasard seul l'avait conduit à Lucerne.
Eh bien 1 vous pouvez rester, puis-
que vous ces dans la place. Vous
tiendrez compagnie à Joëlle. Nous

vivons à peu près seules ici. Quelles
nouvelles de Paris ?

Olivier raconta les histoires de la
société à laquelle ils appartenaient.

— Le capitaine de la Frégonière ?
demanda la dame. L'avez-vous vu,
dernièrement ?

— Je l'ai rencontré il y a deux
jour s à un dîner privé. Il était très
bien , le même que d'habitude. Mlle
de la Frégonière s'y trouvait aussi,
toujours la même sirène.

Olivier Dormois resta l'hôte au
chalet , un hôte aimable qui savait
se produire et s'effacer à propos. Il
accompagnait Mme Marcy-Préval en
voiture ou sortait avec Joëlle. Peu
souvent ; il devinait son désir de so-
litude et ne s'imposait pas. Subtile-
ment , il devint le commensal néces-
saire, toujours prêt , soit à servir de
partenaire aux cartes à sa tante, à
flâner sur le balcon avec Joëlle ou
à organiser pour elle des promenades
sur le lac. Sans jamai s lui parler de
Vincent , il lui faisait comprendre sa
muette sympathie.

— Un très habile garçon , remar-
qua sa tante , s'adressant à Joëlle, un
soir que, toutes les deux assises sur
le balcon , elles contemplaient le spec-
tacle magique du mont Pilate, auréa-
lé de pourpre par le soleil couchant.
Bien entendu, il nous savait ici et
venait nous surveiller. Vraiment, il
a bien joué la surprise.

—-, Il a été... il est très aimable pour
moi, dit Joëlle, l'air absent.

— Ma chère, il est très aimable en-
vers chacun qui sert ses projets. Moi,
il ne m'attrape pas. Je connais ces

Dormois de la racine au bout des
branches. Il cache un plan dans sa
jolie caboche, vous pouvez me croire.
Je ne sais lequel , mais il y est tout
de même. Je vous ai mise en garde,
il y a longtemps, quand il était en-
core très jeune. Maintenant , c'est un
homme, et il n'a pas changé. Il est
diablement rusé, maître Dormois.

S'il était rusé, Olivier le dissimu-
lait avec un art admirable. Il sem .
blait se plaire beaucoup à Lucerne
et Mme Marcy-Préval continuait à
le supporter comme un remède con-
tre l'ennui. Elle le chargeait de ses
commissions, l'employait comme se-
crétaire. Il remplissait tous les rôles,
rien n'ayant prise sur sa bonne hu-
meur, ni les coups de patte du
« Griffon », ni l'indifférence de Joëlle.
Il faisait partie intégrante de la mai-
son .

Entré un soir dans le petit salon
pour offrir à Mme Marcy-Préval une
promenade pour le lendemain, il trou-
va la pièce vide. Il allait se retirer
quand une pensée le fit revenir sur
ses pas.

Il donna un tour de clé à la porte
et s'approcha du bureau. Il avait sou-
vent vu le coffret à lettres que sa
tante emportait toujours en voyage et
s'était demandé ce qu'il pouvai t con-
tenir. C'était l'occasion de savoir.
Joëlle jouait du piano dans le salon.
Par la fenêtre, il avait vu Mme
Marcy-Préval au jardin.

La clé pendait à la boite. Il l'ou-
vrit... Rien d'intéressant. Seulement
quelques lettres, des notes... Pour-
tant, dans cette case, un papier diffé-

rent, d aspect spécial. Il le prit, l'ou-
vrit. C'était un testament.

Le sang au visage et sa curiosité
à vif , il lut.

Le _ testament commençait de la
manière ordinaire, énumérait des
legs aux domestiques et à des amis.
Puis, la clause importante :

«Je laisse tout le reste de ma for-
tune , titres, terres et tous biens à... »

Le nom était laissé en blanc. La
testataire n'avait pas encore décidé
qui serait légataire de son importante
forlune. Tout était préparé pour qu 'il
n'y ait plus_ qu'un titre de parente et
un nom à ajouter.

Elle pourrait écrire dans l'espace
blanc, aussi bien « à mon neveu
Olivier Dormois » ou « à ma nièce
Joëlle Darrel... »

Le chercheur demeura cloué sur
place. Trois ou quatre mots feraient
de lui le possesseur d'une des plus
grosses fortunes de Paris. Ou de
Joëlle une des femmes les plus
riches...

Tour à tour, le sang affluait à ses
joues ou s'en retirait , ses yeux bril-
laient de convoitise, le papier trem-
blait dans ses mains.

Il entendit des pas dans le corri-
dor. Il replaça le testament incom-
plet et referma la boite. Alors, il
sortit sur le balcon et alluma une
cigarette.

Joëlle le rejoignit.
— Voulez-vous que nous fassions

une promenade, Olivier ? Qu'avez-
vous ? Vous paraissez très ému...

— Emu ? dit-il de sa voix douce
et suave et avec son sourire ouvert.

Mais non. Allons faire une prome-
nade , puisque vous le désirez.

XXI

A la frontière marocaine

— Grâce à Dieu, te voilà couché !
s'exclama Vincent de Fresnes,
s'adressant à l'énorme globe rouge
qui disparaissait derrière une mon-
tagne dominant le défilé, qu'avec
son détachement , il était chargé de
surveiller.

— On va respirer , dit Dunton , le
jeune officier qui peinait à ses cô-
tés. Avez-vous remarqué, de Fres-
nes, que par le trop beau temps nos
hommes ronchonnent toujours? Heu-
reusement , ils ne se plaignent que
du soleil et de la chaleur , et il y
aurait bien d'autres sujets de plain-
tes.

La colonne avait vécu ces temps
derniers des jours très pénibles. La
marche à travers le défilé avait été
pour plusieurs une marche à la
mort , qui , souvent cachée derrière
un roc, surprenait sans avertisse-
ment... Un léger jet de fumée, le sif-
flement d'une balle,, et un homme
tombait. On ne peut se défendre con-
tre un ennemi invisible.

L'avancement de Vincent de Fres-
nes avait été rapide. Le lieutenant
était maintenant capitaine. Il ne pou-
vait s'en réjouir, car il avait pris
la place d'un excellent ami, mort en-
tre ses bras.

L'objectif était de reprendre un

fort dont les rebelles s'étaient em-
parés.

— Nous serons au but dans une
couple de jours, dit Dunton. Donnez-
moi alors un joli corps-à-corps avec
ces moricauds, et je n'aurai pas
vécu en vain. Si seulement nous
étions un peu plus en force...

Le colonel survint. Il arrêta son
cheval , jeta un coup d'oeil aux deux
jeunes gens et, d'un signe, appela
Vincent. Celui-ci, qui jusque-là boi-
tillait , s'approcha d'un pas soudain
raffermi.

— Mal aux pieds ? demanda le co-
lonel.

— Oh ! non , mon colonel, affirma
de Fresnes promptement.

— Tiens ! J'avais cru vous voir
boiter. Nous- aurons demain une
longue marche et je compte attaquer
après-demain dès l'aube. Allez mon-
trer votre pied au major .

— Ce n'est vraiment pas la peine
que je le dérange, colonel.

Mais un ordre est un ordre, et
l'obéissance la première vertu du
soldat . Vincent voulut obéir , quoi-
qu 'il se demandât s'il pourrait ja-
mais remettre ses bottes après qu'il
les aurait enlevées.

Une heure plus tard , le docteur
examinait les pieds malades et don-
nait au blessé un onguent qui serait,
promit-il , très efficace.

(A suivre.)

Le cœur de Joëlle

JEUNE HOMME
très doué pour le
dessin et la com-
position pourrait
entrer comme ap-
prenti graveur a
l'Usine de Mai l l e -
fer  Paul Kramer
à NeuchAtel.

Faire offres par
écrit.

On demande personne
pour

nettoyages
de bureaux

1 heure par Jour ainsi
qu'un

commissionnaire
Se présenter avenue de
la Gare 19, 2me étage.

On oherche tout de
suite une

JEUNE FILLE
pour les chambres et le
service de tab'.e. Occa-
sion d'apprendre l'alle-
mand Bons gages et
bonne nourriture. Un
Jour de congé par semai-
ne. Offre avec photogra-
phie et certificats au
Sanatorium Dr Brunner,
Kiisnacht pris de Zu-
rich.

DAME
recommandée, sachant
cnire et s'occnper dn
ménage, est demandée
pour le ler mai chez
deux personnes dont
une réclamant quelques
soins. Adresser offres
à Mme Emile Rohert,
Paix, 23, la Chaux-de-
Fonds.

Jeune

commissionnaire
peut entrer tout de suite
au magasin de ff.eurs
Benkeit, place du Port.

COMMISSIONNAIRE
Jeune homme sérfeux

et travailleur serait en-
gagé Immédiatement. Pla-
ce stable. Se présenter à
la direction de la Société
coopérative de consom-
mation, Sablons 39.

Ata'.ler de reliure cher-
che

jeune ouvrière
brocheuse

Entrée Immédiate. Se pré-
senter entre H et 12
heures. Bellure Attlnger,
7, place Piaget, NeuchA-
tel 

Jeune fille
propre et sérieuse trou-
verait place pour travaux
de maison, magasin et
tea-room. Entrée tout de
suite ou k convîtilr. Fai-
re offres avec prétentions
sous chiffres A. B. 663
au bureau de la Feuille
d'avis.

PERSONNE
au courant des travaux
de bureau et dactylogra-
phie, cherche travail k
domicile. — Ecrire sous
chiffres S B. 623 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

PERSONNE
d»un certain Age oherche
place chez une ou deux
personnes âgées, en ville
ou à la campagne. —
Adresser offres écrites à
C. .S. 673 au bureau de
la Feuille d'avis.

Homme de conflaince,
dans la cinquantaine,
oherche place

d'aide magasinier
ou autre (aussi en de-
mi-Journées). — Adresser
offres écrites à L. W. 664
au bureau de la Feuille
d'avla.

JEUNE FILLE
de 16 ans, cherche pour
1_ ler mai place pour
aider au ménage, si pos-
sible auprès d'enfants où
elle aurait l'occasion d'ap-
prendre la langue fran-
çaise. Offres écrites sous
chiffre N. O. 681 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune fille, 22 ans.
cherche place de

femme de chambre
pour le 15 avril dans fa-
mille privée ou ollnlqiiç
k NeuchAtel. Offres avfo
gain k Ohrlstianne Hu-
ber, rue Louis-Favre 1,
NeuchAtel.

On cherche pour le ler
mal 1946, pour le restau-
rant Lowc n k Miinnedorf
(Zurich), Jeune

apprentie cuisinière
honnête, a côté de chef
(patron). Bonne occasion
d apprendre k fond la
cuisine et la langue alle-
mande. Vie de famille. —
Faire offres k famille Mar-
ty, restaurant Buchberg,
Pf&fflkon (Schwytz).

PERDU sur le parcoure
PUrre-a-Bot . Savagnler,
dimanche après-midi , une

pèlerine grise
en caoutchouc transpa-
rent!. Renvoyer contre
récompense A Mlle Mar-
guerite Berger, Savagnler
(Val-de-Ruz).

Q r S . c e  a s o n
outillage moderne

à son
grand choix
de caractères

è ton
riche assortiment

de papiers

l'Imprimerie Centrale
Rue dn Concert S

v o u s  d o n n e r a
toute satisfaction

____l_l__i__L_l
Mme Ch. Bauermelster

pédicure
Avenue du ler-Mars 12

Tél. 519 82
jusqu'à nouvel avis,

reçoit :
mardi, jeudi, samedi

Dr QUINCHE
ABSENT

du 11 au 23 avril

DOCTEUR
J-H. Houriet

ABSENT

PERSONNE
de confiance est deman-
dée pour des nettoyages
(rétribution : Fr. 1.50
l'heure). — Demander
l'adresse du No 684 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche P°ur tout
de suite

sommelière
propre et active, honnê-
ta, sachant les deux lan-
gues. — Hôtel de la Cou-
ronne, Saint-Biaise (Neu-
châiel).

L'HOPITAL DU LO^
OLE oherche pour tout
de suite ou date k con-
venir,

AIDE POUR
LE SERVICE DE

MATERNITÉ
occasion d'apprendre k
soigner les bébés.

DAME OU
JEUNE FILLE

pour l'entretien du lin-
ge, repassage, raccommo-
dage, etc. — S'adresser k
la direction.

On cherche pour le 16
avril

pâtissier
capable, de travailler
seul. Conditions selon
contiats collectifs. —
Boulangerle-pâtleeerie V.
Martin, Peseux. — Tél.
6 12 13.

Employé (e)
de bureau

est demandé (e) tout de
suite ou pour date à eon.
venir dans commerce de
la ville. — Faire offres
écrites sous R. V. 687 au
bureau de la Feuille
d'avis. ». ¦

jjfc
On che r ch _ dans mé-

nage soigné •
JEUNE FILLE

comme femme de cham-
bre, pour tout de suite.
Bons gages. — Ecrire k
professeur Thormann, Ai-
ter Aargauerstalden 80,
Berne.

On cherche pour Pi-
ques, dans boulangerie,
pâtisserie k Berne

JEUNE HOMME
hors des éco'es, comme
porteur de pain. Eet li-
bre tout le dimanche. —
Offres k Werner Jutai,
boulangerie . pâtisserie,
Tulpenweg, Berne.

PRESSANT
On demande un ouvrier

menuisier
Place à l'année. — Chan-
tier naval Egger, Saint-
Aubin (Neuchâtel). Télé-

I phone 6 71 99.

A LOUER
i Bienne, un appartement
moderne de trois pièces
contre un logement k
Neuchâtel — Kyburg,
Maillefer 1. Tél. 6 39 47.

A louer à Môtiers
à partir du ler mal ou
époque à convenir, éven-
tuellement pour séjour

¦ d'é'jé,

appartement
bien situé, quatre piè-
ces avec Jardin, arbres
fruitiers et garage, prix
avantageux. — Adresser
offres écrites k P. S. 679
au bureau de la Feuille

. d'avis.

Chambre à louer pour
le 15 avril. — Demander
l'adresse du No 675 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Belle chambre meublée
indépendante

au centre de la ville,
conviendrait pour pled-
à-terre. — Demander
l'adresse du No 686 au
bureau de la Feuille
d'avis.

IUllWtWttllll'

Demoiselle, sérieuse,
employée de bureau,
cherche, pour se perfec-
tionner dans la langue
française, pour le début
de Juillet,

PENSION
dans famille tranquille ,
de préférence ohez de
vieilles personnes, pour
une durée d'environ trois
mols. — Adresser offres
écrites à M. S. 676, au
bureau de la Feuille
d'avis.

Chambre non meublée
est cherchée pour tout de
suite au centre de la vil-
le. Faire offres a la lai-
terie Steffen, rue Saint-
Maurice 13, Neuchâtel.

Ohambre à deux lits.
Poudrières 1, tél. 5 38 31.

Je cherche' pour ma
fillette (4 ans),

bonne pension
ville ou environs; home
ou privé. Bons soins exi-
gés. AdrtBser offres écri-
tes à B. Z. 683 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Famille prendrait un
ou deux pensionnaires
pour la table. Demander
l'adresse du No 591 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune homme, Suisse
allemand, âgé de 16 ans,
désirant suivre l'école de
commerce, cherche

bonne pension
de préférence chez agri-
culteur, k proximité de la
ville. — Adresser offres
écrites & P. O. 672 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune garçon
trouverait place d'aide
dans bonne famille du
Seeland, chez Jeune pa-
tron Jardinier. Occasion
d'apprendre la langue 'al-
lemande. — S'adresser k
M. Dlacon, instituteur,
Serrlères.

Maison de la place
cherche un

menuisier -poseur
capable. Place stable. —
Faire offres écrites sous
chiffres M. V. 678, au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On demande

jeune homme
pour aider aux commer-
ces du lait et du bols.
Entrée tout de suite; ga-
ges à convenir. — Offres
k la laiterie Schwêizer,
Rochefort Tél. 6 51 06.

Maison d'éditions cher-
che

jeune
employée

pour petits travaux de
comptabilité et dactylo-
graphie. Entrée immédia-
te. — Ecrire avec référen-
ces: case postale 11,614,
Neuchâtel.

On oherche

JEUNE HOMME
robuste et honnête com-
me commissionnaire. Oc-
casion d'apprendre la lan-
gue allemande. Vie de
famille. — Adress:_ les
offres à Boulangerie fine
Bachmann, Thoune.

FamUle de commer-
çants cherche

NURSE
ou personne expérimen-
tée pour s'occuper de
trols petite enfants. —
Adresser offres écrites k
S. T. 667 au bureau ds
la Feuille d'avis.

Illllllllllllllllllllllllllllllllllllllll!

Sage-femme
est demandée par
clinique de la
Suisse romande.
Faire offres sous
chiffres P. 10333
y  à. Publicitas S.
A.., la Chaux-de-
Fonds.

Illllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

Jeune homme
est demandé pour travaux

de lavage-graissage, aide-mécanicien

GARAGE ROBERT
Faubourg du Lac 31 - NEUCHATEL

SAPAL S. A., Fabrique de machines,
avenue Dapples 54, à Lausanne,
demande

fraiseurs qualifiés
monteurs-metteurs au point

sur machines automatiques. — Prière
d'adresser offres avec curriculum
vitae et prétentions de salaire.

¦ On cherche dans famille privée, pour début
ou mi-mai, JEUNE FILLE
aimable auprès de fillette de trois ans et pour
aider au ménage. Place facile. Occasion d'ap-
prendre la langue allemande. — Offres avec
prétentions des gages sous chiffres D. 3514,8 Lz.
à Publicitas, Lucerne, i- - ¦" SA 16608 Lz

Industrie de la région .cherche un

aide-électricien
âgé de 23 à 30 ans. Formation professionnelle
exigée, préférence sera donnée à personne
sachant le français et l'allemand. — Adresser
offres écrites à E. N. 665 au bureau de la
Feuille d'avis.

Entreprise de menuiserie de la Chaux-de-Fonds
cherche, pour tout de suite ou date à convenir
un

machiniste-toupilleur
expérimenté. Très beau salaire pour ouvrier
capable. — Adresser offres écrites à R. C. 670
au bureau de la Feuille d'avis.

in_____fl____ s____n_____ fl
Première

acheteuse-vendeuse
blouses, Jupes et bonneterie, est deman- ffîdée dans maison spécialisée en confec-
tion pour dames. Doit parler couram-

ment le français et l'allemand.

Seules les postulantes pouvant Justifier j
avoir occupé emploi analogue sont priées
de faire des offres écrites à la main,
avec Indications des prétentions de sa-
laire. Joindre photographie, currlculum
vitae et copies de certificats. —
ANNABELLE, René Bloch, 24, rue de

Bourg, Lausanne.

—¦—¦¦—
Secrétaire d'hôtel %

de langue française, capable
de faire la correspondance
allemande et ayant si possible
notions d'italien , serait enga-
gé immédiatement. — Faire
offres détaillées à Case pos-
tale 6, Lugano.

NOUS ENGAGEONS :
¦in mnnfour fie téléphone bien au cou-
Ull mUIlIGUI rant des travaux de la con-
cession A : énergique, capable de devenir
contre-maître ;
lloiiv mnnloiire électriciens connaissant
neilA IIIQIIIVIII » l'installation intérieure
des téléphones.

Places stables et fort salaire pour ouvriers
capables.

Ecrire sous chiffres P. 253-32 N., à Publi-
citas, Neuchâtel.

Monteurs-électriciens
qualifiés sont demandés pour
entrée le plus tôt possible.
Offres à Ed. Bachelin et fils,
ingénieurs, Bienne.
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¦ fflft̂  ' / . * ' '̂̂ ."*V. ' '""{L

|p '• |gj ¦''¦ . ¦ •¦ '-.p.' : _-^-*ji*rf_f_J -t * J f f F ^  •{S^̂ ff ff ln '̂̂ -̂̂ ^̂ * ' **' IttlSk' ¦"*• '' ' ̂ Ê̂^̂ ^^̂ Srîif '̂ ^ '̂̂ '̂̂^  ̂V:̂ . :̂,>? %^

[MANTEAUX]
t p our ville et voyage «
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S* (MT DEPUIS *
? vagues ou cintrés, JSLW^ "*
*~ j olies teintes -3FTÎ  jÊÊk m\WM\. "*
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* teintes claires , * 'IHI. 7̂A.E-1M__ T J Mm. -*!
_ ligne nouvelle / ?̂|_ _̂J-|r

^ 
I ¦ 
|. I "" -«: / ™ WJf  I UW. j

^ 1 l - i
£ POUR MESSIEURS... •<

£ MANTEAUX mi-saison . . . .  depuis 98.- J
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Jj chapeaux , pour jeunes filles. Complets, chemises, cravates i
.. pour jeunes gens. , .__,
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Pour les annonces avec offres sous Initiales et chiffres, il est Inutile de demander les adresses,
l'administration n'étant pas autorisée à les Indiquer. Il faut répondre par écrit à ces
annonces-là et adresser les lettres au bureau du Journal en mentionnant sur l'enveloppe
(affranchie) les initiales et chiffres s'y rapportant. Toute demande d'adresse d'une annonce
doit être accompagnée d'un timbre-poste pour la réponse, sinon celle-ci sera expédiée non
affranchie. ADMINISTRATION DE LA « FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL ».

MÉDECIN
cherche, pour tout de suite ou dans
quelques mois, appartement de trois
pièces au minimum, au centre de la
ville. Ecrire sous chiffres M. O. 666
au bureau de la Feuille d'avis.

On demande
appartement

confortable, de trols ou
quatre chambres. Even-
tuellement échange con-
tre bel appartement de
deux grandes chambres,
tout confort, k Berne. —
Adresser offres écrites à
B. V. 668 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune homme cherche
pour ie I* avril

belle chambre
ensoleillée aveo pension,
où 11 désirerait parler ex-
clusivement le français
pour se perfectionner. —
Adresser offres écrites k
E. N. 680 au bureau de
la Feuille d'avis.

Personnes tranquilles
cherchent à louer petit

appartement
ou chambre aveo Jouis-
sance de la cuisine, pour
week-end, pour l'été ou
k l'année, meublé ou
non. Ecrire sous chiffres
M. P. 680 au bureau de
la Feuille d'avis.

Dame âgée demande k
louer dans maison d'or-
dre, ville ou campagne,

une chambre Indépen-
dante non meublée ou
petit appartement de
dau_ pièces et cuisine.

Adresser offres détail-
lées k Etude Dubois,
Salnt-Honoré 2 ,

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. 620 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jaune employé de com-
merce cherche pour le
1er mal

chambre à louer
aveo confort et belle si-
tuation au centre de la
ville. Adresser offres sous
chiffres H. M. 631 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Monsieur demande à
louer belle chambre bien
meublée, si possible Indé-
pendante. — Offres écri-
tes k X. B. 674 au bureau
de la Feuille d'avis.

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

Administration de
la < Feuille d'avis
de NeuchAtel »

Famille à Zurich cherche, pour fils de
17 ans, PENSION dans bonne famille de
Neuchâtel, ou ÉCHANGE avec jeune hom-
me ou jeune fille devant étudier à Zurich
(villa avec jardin ). Offres sous chiffres
OFA. 7772 Z., à Orell Fussli-Annonces,
Zurich, Ziircherhof. SA 15803 Z
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Entreprise industrielle cherche

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

LE GARAGE SCHENKER
Faubourg du Lac 29

DEMANDE UN BON

MANŒUVRE
Pour ménage sans enfants, à la Chaux-de-

Fonds, on demande pour tout de suite ou épo-
que à convenir,

bonne à tout faire
sachant cuire_ Salaire : Fr. 130.— à 150.—
mensuel. — Adresser offres écrites à B. V. 688
au bureau de la Feuille d'avis.

William-W. Châtelain E!ite
Orientation professionnelle

NEUCHATEL-MONRUZ Tél. 5 34 10



Administration 11 , me dn Temple-Nenf
Rédaction s 3, rue dn Temple-Nenf

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

___________________________

^̂ lNeuch_âtel
INSPECTEUR

SOCIAL
Un poste nouveau

d'Inspecteur social est
mis au concours.

Exigences: connaissance
des questions sociales, al-
lemand.

Traitement: classe 6,
plus allocations.

Les offres manuscrites,
avec currlculum vitae,
doivent être adressées à
la direction des services
sociaux de la ville de
Neuchàte! Jusqu'au 20
avril 1946.

Conseil communal.

_^̂  Le silo «Rex»
f^f^g^2ç__5jK^d simple ou 

multiple
IfT-T-1-'--;', f~^_ j *̂ r̂ ' Construction en cl-
J^^=S_fe^2^*̂  ment armé, épaisseur
il» ., jj '_xsy  ̂ 4 cm., larges aérations

Solidité parfaite. Montage facile
sans l'aide d'aucun outil

RÉCUPÉRATION DES DÉCHETS DE JARDIN
Sa conception Ingénieuse permet de sortir le
terreau fait, du fond, sans vider le dessus.

Il s'agrandit k volonté n'importe quand.
Indispensable dans votre jardin
EDGAR BOSS Constructions horticoles
RENENS-Lausanne Tél. 4 91 31

Pour voyager confortablement «

TROUSSES DE VOYAGE
TRÈS GRAND ASSORTIMENT . 1

/BIEDERMANN
f *Marque £e momenU est venu...
¦jt'T'n de faire votre cure de printemps
BjbB avec un produit .naturel et d'un
gQKâk goût agréable

figajï le FERMENT DE RAISINS <BB »
¦
\jj33 Dépuratif et fortifiant

**'¦fc *̂' Convient à tous les âges

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

Ferments de Raisins S.A., 6, rue Pourtalès
- TéL 5 20 10 - NEUCHATE!. 

. . . ¦ ¦ ¦' £! .' ¦ ' ~ _

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

• j usqu'au

* 30 juin 1946 Fr. 5.20
* 30 sept. 1946 » 10.70
* 31 déc. 1946 » 16.20

Le montant, de l'abonnement sera
versé à votre compte de chèques
p ostaux W 178.
* Bif fer  ce qui ne convient pas.

Nom : _

Prénom : 

Adresse :_____ 

(Très lisible)

Adresser le présent bulletin dans
une enveloppe non fermée , affran -
chie de 5 c. à

l 'Administration de la
a Feuille d'avis de Neuchâtel »

1, rue du Temple-Neuf

Touj o urs J

' 4^^ NEUCHÂTEL_ *
\

________________________________p_ l______________________________ l__P_l___^___________________ HIHB^^^^^HHI^_r^H.^H_HH__[

Emp lacements sp é c i a u x  exi gés,
20 o/o de surcharge

Les avis mortuaires, tardif s,urgents et les
réclames sont reçus jusqu'à 3 h. dn matin
Sonnette de nuit: 3, rue dn Temple-Nenf

A vendre

MAISON
d'habitation avec ou
sans atelier de ferblante-
rie-appareillage, prés du
lac et de la gare, dans
Jolie localité. Affaire
pressante et intéressante.
Adresser offres écrites à
V. L. 682 au bureau de
la Feuille d'avis.

Ecriteaux
Baux à loyer

EN V E N T E
AU BUREAU
DU JOURNAL

B. DE CHAMBRIER
Place Purry 1, Neuchâtel

Tél. 517 26
Bureaux à Lausanne

et k la Chaux-de-Fonds
VENTE ET GERANCE

D'IMMEUBLES

A vendre, à Neuchâtel-
est,

bel immeuble
locatif moderne

avec atelier
de ÎOO m'

Magnifique situation au
bord du lac, petit port,
Jardin, quatre apparte-
ments de trols et deux
pièces, tout confort, l'ate-
lier et un logement libres
pour Juillet 1946.

A vendre, k Peseux,
une

jolie maison
moderne ¦ ¦

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

A vendre, k CERNIER,
une
maison de trois

logements
de trois et deux cham-
bres. Buanderie. Garage.
Jardin. Bâtiment séparé
avec quatre garages k
l'usage d'entrepôts et ate-
liers. Situation agréable.
Somme nécessaire : 16,000
francs. Rapport assuré.

A vendre dans localité
diu Vignoble neuahâte-
lols, une
maison familiale

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

encavage
et vignes

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

A vendre aux environs
de la Chaux-de-Fonds

maison
d'habitation
genre ferme,

contenant deux loge-
ments de trols et cinq
pièces, grand rural, écu-
rie, grange, remise, etc.
3700 m* Jardin et ter-
rain. Prix très avanta-
geux : Fr. 17,000. — .

A vendre dans le Jura
neuchâtelois, un

beau domaine
de montagne

154 poses en prés, pâtu-
rages et un peu de forêt .
Habitation de trols piè-
ces et rural . Electricité,
téléphone. Accès facile.

A VENDRE
un potager k gaz, gris
émalUé, trols trous et
four; un potager à bols
marque « Esklmo », gris
émaillé , un trou et pla-
que chauffante , en par-
fait état. A enlever tout
de suite pour cause de
déménagement. — Adres-
se : Willy Etienne , route
de Neuchâtel 12. Peseux.

n'hésitez pas
un Instant... pour avoir
un bon mobilier et k un
'"^.achetez-le
aujourd'hui encore ohez

meubles g. meyer
rue salnt-maurlce

neuchâtel

A vendre

TANDEM
CONDOR

fourche & ressort, parfait
état. Fr. 300.- Télépho-
ner au 5 26 06.

Motogodille
« Penta », révisée, à ven-
dre pour cause' de non
emploi. Téléphoner au
6 32 30, Estavayer-le-Lac.

L0QUETTE
longueur 2 m. 30, k ven-
dre, 45 fr. — S'adresser
à J.-D. Bauer, faubourg
du Crêt 7, tel 510 62.

IMMEUBLE LOCATIF
avec hôtel-restaurant

à vendre dans belle situation au VAL-DE-RUZ,
en bordure d'une route cantonale. Vue impre-
nable. Grand dégagement en nature de jardin.
Faire offres écrites sous chiffres L. H. 587
au bureau de la Feuille d'avis.
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__ _̂r .̂ Machines
^/T^T—B£sfe"_/ a lavp>rjËj sj^s^SnHr a idTCi
l*4_rawi_w___ S______ S_P ie construction ro-

^Zj mZsSi buste et 
soignée.

BSfifflMBB Moteur silencieux,
isnn-y- ŷ isi **!^ garanti deux ans.
^^§4 \v Avec moteur à eau,

\ Aveo moteur élec-
trique : Fr. 656.-y.

Demandez *\ 1/ & V-  ̂ Tél. 612 43prospectus M~\ £> i \\^̂ ^&m\%

A remettre dans importante ville de Suisse
romande IMpRIMERIE
de certaine importance, exploitée pendant
vingt-cinq ans par le même propriétaire. Ma-
chines en blanc et automatique. Nombreuses
séries de caractères, belle situation et clien-
tèle de choix. Ecrire sous chiffres OFA 4051 L
Orell Fussli-Annonces, Lausanne. AS 2328 G

tes studios &%%.
avantageusement chez

meubles g. meyer
rue salnt-maurlce

neuchâtel

Deux complets
k vendre, pour Jeune
homme, à l'état de neuf.
Tél. 5 43 47, 

A vendre

machine à coudre
meuble complet, noyer
poli, marque Pfaff. — Té-
léphoner au No 5 25 95.

Bureaux ministres
k l'état de neuf, modernes

aux

Occasions Meyer
Faubourg de l'Hôpital 11

HERNIE
Bandages lre qualité,

élastique ou à ressort.
Envois à choix. Indiquer
tour et emplacement des
hernies. — B. Michel,
spécialiste, Mercerie 3,
Lausanne.

Vélo de dame
Parfait état , pneus

neufs, dérailleur, freins à
tambour. — S'adresser de
12 h. k 20 h.: Cassardes
12, rez-de-chaussée.

Deux poussettes
à vendre, une beige, à
150 fr., une bleu marine,
à 70 fr., les deux en bon
état. — S'adresser : che-
min de Vigner 14, Saint-
Blalse.

A VENDRE
200 beaux plants de
framboisiers, ainsi qu'une
petite charrette et un
char à ridelle. — Xavier
Ruedin, Cressier.

On cherche un

vélo-moteur
usagé. — Adresser offres
écrites avec prix à L. M.
677 . au bureau de la
Feuille d'avis.

Vieux livres
en tous genres

sont achetés
au plus haut prix
On se rend à domicile

Au Roseau Pensant
Temple - Neuf 15
Téléphone 5 43 74

Madame Ernest WEBER-MULLER et famille, B
très touchées et reconnaissantes des nombreux I
témoignages de sympathie reçus à l'occasion I
tic leur grand dcnll , remercient bien sincère- ls
ment toutes les personnes qui les ont entou- K
rées si chaleureusement , ainsi que la société B
« Frohsinn » pour ses beaux chants. 3

Neuchâtel, avri l 1946. 3

Madame veuve Louis GIRARDET-BAUDIN
et ses enfants, dans l'impossibilité de'répondre
individuellement à tous les témoignages de
sympathie qui leur ont été adressés, il l'occa-
sion de leur grand chagrin , remercient de tout
cœur les personnes qui les ont entourés de
leur affection. Toute leur reconnaissance va
également à :
Société des marchands de bétail (Vaud et

Neuchâtel) ;
Section fédérale viande et bétail; „
Société des maîtres-bouchers, Lausanne et

NeuchAtel; s
Société de chant « L'Echo des bois » ;
Société de chant « L'Echo des campagnes»;
Société d'artillerie; \
Le Club romand; g
La Direction « Bell S.A. », à Bâle ;
Personnel « Bell S.A. », Lausanne et Neuchâtel

CANOT
de six à huit places,
éventuellement avec déri-
ve et voiles, est demandé
d'occasion, ainsi qu'une

MOTOGODILLE
Paiement comptant. —
Faire offres détaillées
avec prix sous chiffres
C. M. 669, au bureau de
la Feuille d'avis.

On demande è> acheter
un petit

potager à bois
deux trous avec bouil-
loire. — Adresser offres
écrites avec prix à P. B.
621 au bureau de 1»
Feuille d'avis.

A vendre Joli

STUDIO
moderne comprenant: di-
van-couche et deux gros
fauteuils codfortàbles,
état de neuf . — S'adres-
ser ' : Peseux, Châtelard
18, ler étage .

A VENDRE
un char à bras remis tout
à neiuf , poids 400 à 500
kg., plate-forme 170X95
cm. et lapins de toutes
grosseurs. S'adresser rue
des Moulins 24, entresol.

URGENT : à vendre

manteau
de fourrure

lapin gria, taille 42. —
Demander l'adresse du
No 685 au bureau de la
Feuille d'avis.

MOTO
175 cm3, super sport «Al-
legro», à vendre, ainsi
qu'un

jeu de football
en bon état, Fr. 20.— .
Téléphone 5 19 69.

•40 tables e\ air_I-
k vendre aux

Occasions Meyer
Faubourg de l'Hôpital 11

Neuchâtel

J'achète, au plus haut
prix,
vieilles archives

et
correspondances
avec enveloppes.

Faire offre, Post; res-
tante A. B., Marin.

¦K Rfl _S_ »__H j 9 ^ ^t^ ŷ *^r^-.̂ 5  ̂̂_ '__¦ "i_____i. ^^^

««BTlf>fZ """ »
ÏBi_ S«7f_ 9 Le san 9 Peut subir des -a«
W%M* variations diverses dans sa com- _jjj
" position. Une des plus fréquentes est •*"*

la diminution du nombre des globules 3S
rouges, ce qui a pour conséquence \\\
d'affaiblir l'organisme. M̂

Pour lutter contre la faiblesse du sang, S»
pour le rendre riche et généreux , l'emploi ^L
d'un tonique comme le Vin TONIQUE 2g
TOLEDO est indiqué. . __ -*¦¦

Contenant du 1er, des extraits de 0É
viande et de plantes , le Vin TONIQUE p|
TOLEDO fortifie le sang appauvri , sti- 

^mule l'appétit et se recommande dans yR
les cas d'anémie, chlorose , convales- ****̂
cence ainsi que contre de nombreuses

^̂ ^̂ Jaffections provenant de la rrff_ "***_^_^ rT___t
faiblesse du ____ **_ t̂^^ Ĥ i 1 r+Wb

(Impôt compris)  m a m  ___»__?__£__

3 FLACONS SoÙz ioM
SONT NÉCESSAIRES POUR v>**-<~__""̂ 5j

EN VENTE DANS LES PHARMACIES- _?.'; jjf . j

AS 6713 G.

Baillo d A.

_—-,

SCHWARJ

CHEMISES UNIES
ou fines rayures

CRAVATES CLAIRES
aux fortes oppositions de teintes

Toute la mode printanière
à des prix raisonnables chez

'**"" N E U C H A T E L

^¦___-___--a___H__HH__aa_-H____Bir



Prix de détail maxima
des denrées alimentaires rationnées

Les prix de détail maxima des denrées alimentaires rationnées autorisés
par le Service cantonal du contrôle des prix dès le 7 avril 1946 n'ont pas subi
de grandes modifications par rapport à ceux qui avaient été fixés le 7 novem-
bre dernier. Seuls les prix des graisses comestibles en plaques ont changé.

Voici ces prix ; la première colonne de chiffres indique les prix nets, la
seconde colonne les prix avec un rabais minimum de 5 %, impôt sur le chiffre
d'affaires inclus :
Graisse de coco pure le kg. Fr. 2.92 Fr. 3.08
Graisse de coco pure avec 10 % de beurre . . . .  > » 3.84 » 4.04
Graisse de coco pure avec 20 % de beurre . . . .  » » 4.65 » 4.90
Graisse de coco pure avec 25 % de beurre . . . .  » » 5.04 > 5.30
Huiles durcies (jusqu 'ici graisse d'arachide) . . .  » » 3.29 j . 3.46
Huiles avec 10 % de beurre > » 4.12 » 4.34
Huiles avec 25 % de beurre . » » 5.23 » 5.50
Graisse alimentaire mélangée - » 3.12 » 3.28
Graisse non emballée . » » 3.46 » 3.64
Graisse non emballée avec 10 % de beurre . . . .  > » 4.29 » 4.52
Margarine de consommation (250 gr.) avec 15 % de

beurre » - 4.48 » 4.72
Huile comestible le litre _ 2.26 » 3.01

Nouvelles économiques et financières
La Suisse, Société d'assurances sur la vie,

Lausanne
Au 31 décembre 1945, les assurances sur

!a vie en cours s'élevaient à 361,241,108 fr.,
en augmentation de 13,082,044 fr . sur
l'exercice précédent, avec 1,574,474 fr. 71
de rentes individuelles en cours.

Une somme de 2 ,600,000 fr. a été versée
pour l'année 1945 (2 ,300,000 fr. en 1944)
au fonds de répartition des assurances avec
participation aux bénéfices, qui s'élève à
16 millions 359,315 fr. 75. Après versement
de cette somme de 2,600,000 fr. au fonds
de répartition des assurés et de 50,000 fr.
au fonds de prévoyance en faveur du per-
sonnel, l'excédent de recettes de l'exercice
1945 est de 375,655 fr. 78 (373,824 fr. 52
en 1944), avec un report de l'exercice pré-
cédent s'élevant à 178,348 fr 86, au total
654,004 fr. 64

Caisse d'épargne de Dombresson
(c) Sous la présidence de M. Alb. Boss-
hard vient de se tenir l'assemblée géné-
rale des actionnaires. L'exercice annuel se
clôturant maintenant au 31 décembre, ce
dernier ne portait que sur une période de
huit mols. Du rapport présenté à l'nssem-
blée par M. Ad. Amez-Droz, secrétaire du
conseil d'administration, il ressort que le
chiffre d'affaires s'est accru sensiblement.
Le mouvement des prêts hypothécaires ac-
cuse une augmentation réjouissante qui
ne fait que s'accroître.

Le bénéfice de l'exercice permet le ver-
sement aux actionnaires d'un intérêt brut
de 4,5 %, tandis que 200 fr. sont versés
au fonds de réserve.

La commission des comptes est ensuite
réélue. M. René Geiser, démissionnaire, est
remplacé par M. Paul Hostettler, de Vil-
llers, tandis que M. Reynold Zurcher de-
vient suppléant. ,

Caisse de prêts dc la Confédération
La situation au 31 mars de la" Caisse

de prêts de la Confédération porte à
l'actif :
Engagements pour le fonds de garantie ,
100,000,000 fr.; crédits, 22 ,358,367 fr. 25;
placements, 6,090,000 fr.; caisse, compte
de virements et compte de chèques pos-
taux, 92,944 fr. 26. Autres articles de l'ac-
tif , 50,740 fr , 78, soit ensemble 128,592,052
fr. 29.

Au passif: fonds de garantie , 100,000,000
fr.; fonds de réserve, 6,899,081 fr. 50. Ré-
serve spéciale, 164,408 fr. 90. Billets de
change réescomptés, 11,400,000 fr. Bons
de caisse, 0; créditeurs divers, 6,893,821
fr. 25. Autres articles du passif , 3,234,740
Ir. 64; ensemble, 128,592,052 fr , 29.

Banque nationale suisse
Au 30 mars, l'encaisse-or s'élève k 4767

millions de francs, en augmentation de 6
millions de francs. Les devises, en revan-
che, ont passé à 186 millions de francs,
en diminution de 1,4 million de francs.
Tandis que pendant le premier trimestre
de 1945 les réserves monétaires avalent
augmenté au total de 94,9 milUons de
francs, pendant les trois premiers mois de
1946, cet accroissement est demeuré à 12,2
millions de francs, à un niveau beaucoup
moins élevé.

L'appel au crédit de la banque de la
part de l'économie privée est resté, en
fin de trimestre, dans des limites modes-
tes. Le portefeuille sur la Suisse a diminué
de 1,5 million et s'élève à 68 millions de
francs, tandis que les avances sur nantis-
sement ont passé à, 27 millions, en aug-
mentation de 3,7 millions de francs. La
Confédération a de nouveau eu besoin de
sommes importantes pour sa trésorerie et
s'est vue obligée d'augmenter sa dette au-
près de l'Institut d'émission k 28 millions
de francs, présentant pour 22 millions de
francs de rescriptions nouvelles.

En fin de mols, la circulation des bil-
lets s'est gonflée de 112,4 millions de
francs, et a atteint 3614 millions de francs
pendant le premier trimestre de 1946. La
circulation des billets s'est contractée au
total de 221,4 millions de francs.

Les engagements à vue ont diminué de
80.5 millions et s'élèvent à 1258 millions
de francs.

Banque populaire de la Broyé
(c) L'assemblée générale des actionnai-
res de cette banque a eu lieu samedi
30 mars dans la salle du tribunal ; 113
actionnaires représentant 5498 actions
étalent présents. M. Ernest Georges, di-
recteur , commenta les différents postes
du bilan et du compte pertes et profits;
le bénéfice a passé de 70,035 fr. 57 k
91,669 fr. 63. Ce beau résultat permet
la répartition d'un dividende de 5 % aux
deux catégories d'actions. Le mouvement
des opérations se monte à 259,761,879 fr.
contre 241,537,957 fr. en 1944. Le capital
social , composé d'actions ordinaires et
privilégiées, se monte à 1,100,000 fr. et
la réserve statutaire atteint 227,000 fr.

Considérations préélectorales
LA VIE POLITIQUE OUTRE-JURA

Du tripartisme aux nationalisations
Notre correspondant de Paris

nous écrit :
L'Assemblée constituante va bien-

tôt disparaître et rejoindre aux
Champs-Elysées des parlements dé-
funts les ombres de ses devancières,
illustres ou obscures.

Dans l'histoire politique de la
France moderne, elle ne laissera
qu'un amer souvenir. Elle aura tout
manqué, et d'abord manqué de pa-
role à ceux qui lui donnèrent vie.
Elue pour faire du « neuf et du rai-
sonnable », sous la caution d'un arbi-
tre hors de partis : le général de
Gaulle, elle n'a eu de cesse de liqui-
der celui-ci et, de Constituante à
« pouvoirs limités », de se transfor-
mer en « Assemblée souveraine ».

Appelée à succéder à une Chambre
dont lps membres avaient été « dési-
gnés », la Constituante issue du suf-
frage universel aurait pu laisser un
grand exemple de civisme aux gé-
nérations de demain . Mais tel ne sera
pas le cas et quoi qu'en disent les
membres de la majorité dont l'ombra-
geuse autorité taxe de fascisme les
critiques même les plus nuancées, le
bilan de son activité est d'une acca-
blante pauvreté, laquelle tient d'ail-
leurs moins à l'incapacité des repré-
sentants qu'à l'existence de certaines
hypothèques politiques dont le « tri-
partisme » peut être cité comme un
exemple typique.

Une coalition qui n'était pas
viable

Dix fois, cent fois, au cours de la
demi-année qui vient de s'écouler,
nous avons attiré l'attention des lec-
teurs de la « Feuille d'avis de Neu-
châtel » sur l'équivoque de cette coa-
lition qui groupait sous un même
drapeau gouvernemental des tendan-
ces aussi contradictoires que le com-
munisme marxiste, le socialisme frère
du travaiillisme britanni que et le
M.R.P. d'inspiration sinon cléricale
du moins chrétienne.

Tant que de Gaulle était au gou-
vernail , cette entente contre nature
pouvait être admise cependant puis-
que l'assemblée avait un rôle stricte-
ment limité à la double mission dont
le référendum l'avait investie : vote
du budget et préparation de la Cons-
titution.

Mais les partis conscients de leur

puissance n'acceptèrent pas long-
temps cette tutelle et surtout les so-
cialistes et les communistes que la
prudence du général dans le domaine
économique privait d'un excellent
tremplin de propagande électorale.

D'où la campagne antigaulliste à
laquelle le M.R.P. s'associa lui aussi,
non point par sympathie ou convic-
tion , mais simplement parce que du
point de vue électoral il ne lui était
pas possible d'abandonner le tandem
extrémiste sous peine d'être rejeté
vers la droite , hypothèse que ne
purent retenir un instant les leaders
du M.R.P.

C'est cette désaffection des partis
pour de Gaulle (désaffection qui
vouait ses efforts à l'impuissance)
qui motiva le départ du «premier
résistant de France » et l'assemblée,
•une fois débarrassée de ce contrô-
leur trop vigilant — ce pion insup-
portable, comme certains l'appelaient
— put enfin voler de ses propres
ailes.

A ce moment, la logique eut exigé,
en raison des divergences de concep-
tion existant au sein du bloc tripar-
tite, que la « majorité démocratique »
prît le pouvoir. La France aurait eu
ainsi un gouvernement sociale-com-
muniste et expérimenté un programme
collectiviste avoué. L'opération aurait
peut-être suscité de violentes réac-
tions aussi bien en France qu'à
l'étranger, mais elle eût été conforme
aussi bien aux recommandations du
suffrage universel qu'aux exigences
de la raison.

Or, l'équivoque du tripartisme,
concevable avec la présence d'un
chef hors parti, subsista. Elle sub-
sista pour deux raisons :

D'abord parce que les partis extré-
mistes refusèrent d'assurer seuls la
responsabilité du pouvoir en prétex-
tant du vœu exprimé par le pays
lors du référendum, en réalité parce
qu'ils désiraient voir leur adversaire
doctrinal le M.R.P. endosser avec eux
les lourdes responsabilités d'un
« gouvernement de disette ».

Elle subsista également parce que
le M.R.P. pesant les avantages et les
inconvénients d'une participation au
pouvoir , opta pour la participation ,
théoriquement pour exercer dans le
sein du gouvernement un contre-poids
« anti marxiste », mais pratiquement
pour préserver les positions acquises

en vue de la prochaine consultation
populaire.
Personne au-dessus des partis

Construite sur ces bases factices
d'opportunisme électoral , la combi-
naison fut donc établie selon des don-
nées arithmétiques scrupuleuses et
le président Gouin put présenter au
pays un gouvernement rigoureuse-
ment tripartite , c'est-à-dire une for-
mation comprenant un nombre égal
de ministres appartenant à chacun
des trois partis majoritaires.

Mieux encore et pour donner plus
de crédit à la version de reconduc-
tion du « Gouvernement de Gaulle
sans de Gaulle », la presse d'extrê-
me-gauche souligna que Félix Gouin
n'assumait pas les fonctions de chef
de gouvernement en tant que militant
socialiste mais es qualité d'ancien
président de la Chambre, autrement
dit « de personnalité hors parti ».

Cela, c'était la thèse du 21 janvier
1946. A la date du 30 mars 1946,
c'est-à-dire deux mois plus tard , les
événements se chargeaient de' corri-
ges ces vues un peu trop sommaires
et il n'est peut-être pas sans intérêt
de souligner qu'au récent congrès du
parti S.F.I.O. les Français auront eu
loisir d'écouter un discours du « so-
cialiste » Félix Gouin. Peu importe le
contenu de ce discours — véritable
préambule de la prochaine campagne
électorale — le fait est là qui ne
souffre aucune contestation : il n'y a
plus en France de personnalité au-
dessus des partis pour assurer la
conduite des affaires publiques. Per-
sonne, au demeurant, ne conservait
plus aucune illusion ; il n'empêche
que la preuve a été publiquement
administrée.

msmsrm*

Privée d'arbitre, la coalition tri-
partite a vécu des jours agités et il
n'est pas de problème d'intérêt na-
tional ou international qui n'ait don-
né l'occasion de sévères discussions
entre les membres respectifs de cette
majorité divisée en elle-même.

Et c'est à ces antagonismes irré-
ductibles qu'il faut attribuer la len-
teur apportée à la mise au point des
réformes inscrites au programme des
travaux de la Constituante.

(A suivre.)
M.-G. o.

LA VIE RELIGIEUSE
Les étudiants chrétiens

& l'œuvre
On nous écrit :
JS. En Suisse romande, à Genève, à

Neuchâtel et à Lausanne, en Suisse alé-
manique, à Berne, à Bâle et à Zurich,
il y a dans chaque université un grou-
pe d'étudiants chrétiens. Cea groupes
font partie de la Fédération univer-
selle des associations chrétiennes d'étu-
diants (F.U.A.C.E.) qui a son siège à
Genève.

Il y a un an , à la fin de la guerre,
la Fédération universelle, consciente du
désarroi spirituel du monde et de l'Eu-
rope, proposa à l'Association suisse
un grand effort : le seul pays resté
< normal » dans le monde, et plus par-
ticulièrement les chrétiens dans ce
pays, ont une lourde responsabilité.
Ils doivent prendre connaissance du
monde actuel pour que leur action y
engrène, mais surtout montrer aux au-
tres en entrant dans leur recherche le
chemin de la paix.

C'est ainsi que fut décidée la créa-
tion de la Semaine oecuménique uni-
versitaire qui aura lieu à Bâle, à
Pentecôte : connaissance du monde
moderne avec ses difficultés et ses pro-
blèmes, recherche d'une attitude chré-
tienne en face des idées-force qui meu-
vent ce monde (laïcisme, communisme,
nationalisme et nihilisme), étude et
recherche qui doivent se faire aveo
des étudiants du monde entier unis
au-dessus de toute différence de na-
tionalité dans la fraternité chrétienne.

Cette conférence internationale est
la première tenue par Jes étudiants
chrétiens depuis la fin de la guerre.
Elle vient après le Congrès interna-
tional d'étudiants de Prague et la
réunion du Consei l œcuménique à
Genève, et prolonge concrètement
leur action , car nous sommes convain-
cus que dans le monde entier et à
l'université comme ailleurs, rien ne
peut être construit hors de la foi en
Christ notre Roi.

L'écrivain Denis de Rougemont, de
Neuchâtel, actuellement à Princton , le
professeur J. Ellul de Bordeaux, le
professeur P. A. H. Boer de Leide, le
docteur H. Lilje de Hanovre, et le
docteur Visser't Hooft , secrétaire géné-
ral du conseil œcuménique, à Genève,
aideront à comprendre cette crise spi-
rituelle du monde , et à trouver, en face
de ses diverses manifestations, l'atti-
tude et le message de notre foi.
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Le _5me anniversaire
de la Société d'assurances

transport
de la Ctaauxde-Fonds

L'asssimtolée générale de « Transports »,
société d'assurances mutuelle fondée en
février 1921 par le Syndicat patronal d:s
producteurs de la montre, a commémoré,
le 2 avril, son vingt-cinquième anniver-
saire, à la Chaux-de-Fonds.

Au cours de la manifestation , l'admi -
nistrateur-délé gué . Me Jacques Cornu , a
adressé de chafleureuses félicitations et re-
mis un souvenir à M. Raphaël Schwob,
membre du conseil d'administration de la
société depuis sa fondation, ainsi qu'à M.
Charles-A. Delimoge, directeur, qui se re-
tire après 25 ans d'activité. L'assemblée
tout entière a témoigné sa reconnaissance
aux Jubilaires.

Choses vues et vécues
en Hongrie

(SUITE DB LA P R E M I È R E  PAGE)

Une nuit d'angoisse
En pleine nuit, nous étions montés

jusque sous la porte, dans la loge du
concierge ou ce qui l'avait été, jusque
dams la courette d'où nous pouvions
apercevoir un petit secteur du bou-
levard. Mais des coups de feu par-
taient encore ; par moment , des mi-
trailleuses rapides fauchaient; quel-
que part, on lançait des grenades. El
si le canon et l'aviation s'étaient tus,
des escadrilles volant bas, sans
crainte d'une défense inexistante, ti-
raient des fusées de signalisation ou
faisaient crépiter leur automatique
pour dégager des rues, des points
aprement défendus. Nos lance-mines
n'aboyaient plus, les canons lourds
du Var qui , depuis quelques jours ,
ne lâchaient que des coups de plus
en plus espacés, étaient définitive-
ment silencieux.

Sortir eût été dangereux, les Rus-
ses n'étaient pas loin, peut-être à
cinquante mètres, dans la maison
voisine ; la nuit , on distingue mal un
civil d'un soldat , tout ce qui remue
doit être immobilisé. Mieux valait
redescendre à nos trous, attendre
le jour. Depuis si longtemps déjà
nous entendions parler des Russes,
n'étaient-ils pas en face , de l'autre
coté du Vérmozô, ce champ militai-
re que nous traversions, en temps
de paix, pour rejoindre une station
de tram, à quelques jets de pierre ?
N'avions-nous pas aperçu, au cré-
puscule, dans la bruine, d'étranges
silhouettes qui passaient, en se bais-
sant , à quelques dizaines de mètres
de notre meurtrière ?

On se battait encore ferme, par
là, dans les nies environnantes; des
immeubles entiers brûlaient , incen-
diés par ceux qui partaient ou celui
qui prenait sa place et qui, craignant
un guet-apens ou recevant quel ques
coups de fusils embusqués aux fe-
nêtres, actionnait un lance-flammes.
Alors, en quel ques minutes, toute
une faça de brûlait; le feu prenait
peu à peu aux matières inflamma-
bles, bois, étoffes et obligeait ceux
qui se défendaient là à quitter la
place sous peine d'être rôtis. La nuit
passa en allées et venues ; l'oreille
tendue , nous écoutions s'éloigner la
bataille, cherchant une indicat ion
dans les bruits qui nous venaient
de l'extérieur : ces pas , étaient-ce
ceux des soldats russes ? On m'appe-
lait soudain :

— Venez vite, J. Ils arrivent, vou s
leur direz ceci , cela, n'est-ce pas _
II faut qu'ils sachent que nous les
attendions , que nous sommes leurs
amis. Comment dit-on en russe: «Je
suis médecin?» Comment dit-on:
« Vive l'armée russe ! » Et puis,
qu'ils . m'envoient immédiatement
leurs blessés, dites bien que je les
soignerai...

Et patati et patata ; je courais,
montais jusque sous la porte, mais
c'était une fausse alerte 1
Un spectacle de désolation

Au petit matin , empoignant pics
et pioches, nous nous hâtâmes de

démolir le mur qui avait masqué une
mitrailleuse lourde, postée dans la
maison. Il ne fallai t pas que le nou-
vel occupant crût à une embuscade,
nous eussions risqué de faire con-
naissance avec le lance-flammes ou
d'être gratifiés de quelques grenades
dans l'abri, ce qu'il fallait éviter.

Une fois abattue cette sorte de bar-
ricade, nous nous retrouvâmes tous
sur le trottoir.

Quel spectacle, quelle désolation !
Etait-ce bien notre boulevard , notre
quartier ? Ces être hâves, hirsutes,
difficilement reconnaissables, aux
yeux cernés, clignotants, aux gestes
mal assurés, c'étai t nous ?

Les troupes de choc avaient passé,
bousculant les derniers défenseurs
qui avaient tiraillé pour permettre
au gros de la troupe de s'évader en
direction du nord-ouest ! Les envi-
rons proches étaient déserts, mais
les combats se poursuivaient sur la
route de Rudakez, à la sortie de Buda.
Notre secteur était silencieux; pour
nous, la guerre était fini e, il ne nous
restait qu 'à prendre contact avec la
réalité. Triste réalité, en vérité !

Des décombres voisins, sortaient
lentement d'autres groupes hagards
et titubants, empaquetés d'étrange
manière. Les têtes se levaient , inspec-
taient le paysage, des bras se ten-
daient pour montrer quelque chose.
Il fallait faire un effort pour recons-
tituer ces lieux que nous connaissions
si bien. Tout était bouleversé. Dans
le trou qui avai t été une bouti que,
un cheva l aux jambes fléchissantes
s'était réfugié. De la ferraille pen-
dait le long des murs, tuyaux, bal-
cons, poutrelles; des rues entières
n'étaient qu 'amoncellement de démo-
litions, confusion et chaos ! Tout
proche de nous, la façade d'un
grand immeuble de cinq étages n'of-
frait plus qu'un nombre égal de par-
quets placés verticalement, bien
app li ques les uns contre les autres ,
vidés de leur contenu. Ce n'était
qu 'un vide tapissé — eût-on dit —
du bois des, parquets qui tenaient
par miracle, abattus du revers d'une
main gigantesque . Où étaient les
meubles, les tableaux , les traces des
existences ayant animé naguère ces
murs ?

Tout ceci était la misère collec-
tive; nous attendaient les misères
personnelles. Nous arrachant à cette
détresse extérieure, lentement , l'un
après l'autre, en couples, en familles ,
le coeur gros à la pensée de ce qui
nous attendait aux logis, nous grim-
pâmes le calvaire des étages.

Arrivée des soldats russes
Tous vous avez vu des photogra-

phies essayant de dire ce qui est
indicible. Vous avez dit : « C'est
affreux, c'est horrible », et vous avez
peut-être essayé de vous mettre dans
la peau , dans l'esprit de ceux qui ne
retrouvent plus rien. . Et vous avez
répété: «C'est épouvantable I»  Mais
qu'avez-vous fait justement pour ceux
qui ne possèdent plus rien, plus de
toi t , aucun de ces objets qui font
le foyer, plus de situation, pas

d avenir, rien autre, vous dis-je,
qu'un désespoir sans borne.

Us sont trop, dites-vous ; et puis,
n'est-ce pas de ces mauvais Suisses
qui ont épousé des étrangères et qui
ont vécu loin du pays, sans souci.
Pourquoi ont-ils quitté leur patrie 1
Ne pouvaient-ils pas s'y faire, com-
me nous, une situation ?

Pourquoi ? bonnes gens, parce
que la Suisse n'a pas de colonies,
mais beaucoup de rochers, de gla-
ciers et qu'il faut bien que les uns
s'expatrient afin que d'autres aient
davantage de possibilités et de place.

« Mais, nous avons créé des institu-
tions qui s'occupent des rapatriés...»

Oui, il existe des organisations, il
y a aussi l'indigence, la commune,
l'assistance ; je sais.

... Meubles brisés, ni portes, ni fe-
nêtres, parois que mines et obus
avaient pulvérisées; un objet cher,
sans valeur,* détruit, mêlé aux bri-
ques, au béton et qu'on prenait dans
les mains, tendrement, ainsi qu'un
enfant , avec aux yeux des larmes.
Pour les uns , des livres, des tableaux,
pour d'autres, des outils, des ins-
truments acquis à force de labeur,
tout cela saccagé, ruiné, anéanti. On
enjambait des chambranles, des
meubles, des matériaux pour aller
d'une chambre à l'autre, pour faire
un pas-

Tandis que je retirais d'une bi-
bliothèque écrasée, vidée de son
contenu , un exemplaire bien relié
des très beaux poèmes du poète
genevois, Henri Spiess, une voix
essoufflée cria:

— Venez, venez vite, ils sont en
bas, tout le monde doit descendre
pour la vérification des papiers.

Les Russes arrivaient...
SADI A. JAQUIER.

(A suivre.)
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Emissions radiophoniques
Mardi

SOTTENS et télédiffusion: 7.15, lnform.
7.20, musique légère variée. 11 b., émis-
sion matinale. 12.15, variétés populaires.
12.29, l'heure. 12.30, musique de ballet.
12.45. lnform. 12.55, valse de Strauss.
13 h., le bonjour de Jack Rollan. 13.10,
l'orchestre de jazz Jack Héllan. 13.35, con-
certino de printemps. 16.59, l'heure. 17 h.,
œuvres de compositeurs suisses. 17.40, la
chanson de Montreux. 17.45, communi-
qués et le message aux malades. 18 h.,
gavotte de Gluck. 18.05, voix universi-
taires. 18.15, musique de Schubert. 18.25.
le plat du Jour. 18.30, duo 1900. 18.45,
le micro dans la vie. 19 h., les disques
nouveaux. 19.15, inform. 19.25, le pro-
gramme de la soirée. 19.30, le miroir du
temps. 19.40, la paix chez sol. 20 h., chan-
sons de marins. 20.15, l'Inconnue d'Arras,
pièce en trols actes. 22.05, sérénade, J.
Français. 22.20, inform.

BEROMUNSTER et télédiffusion: 11 h.,
émission matinale. 12.15, musique cham-
pêtre. 12.40, mélodies de Mlliecker. 13.10,
rythmes et mélodies. 13.25, musique de
Wagner. 17 h., concert (Sottens). 18.05,
musique légère. 19.15, l'orchestre Jack
Hllton. 19.55, concert symphonique.
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CARNET DU JOUR
Salle des conférences : 20 h. 30. Récital

Jacques Thlbaud.
Cinémas :

Palace : 20 h. 30. Vautrin .
Théâtre : 20 h 20. Des yeux dans la nuit.
Rex : 20 h. 30. Au delà des horizons bleus.
Studio: 20 h. 30. Extase noire.
Apollo : 20 h. 30. Le briseur de chaînes.

Unies - Ciselées - Lapidées
E. CHARLET

sous le Théâtre

15 buffets
06 SCrVICe d'occasion

k vendre aux

Occasions Meyer
Faubourg de l'Hôpital 11

Neuchâtel

MARDI 9 AVRIIÎ

Dégustation
gratuite

des pudings GOODY
vanille et chocolat

Epicerie fine

Robert Porret
Rue de l'Hôpital 3

votre vieille salle
à manger ne

pla
v,r

plus I... alors, vite k la
rue salnt-maurlce, chez
meubles g. meyer
qui vous en vendra une
neuve, moderne, k votre'
goût., et reprendra en
compte votre salle k
manger démodée.

Saucisses
à rôtir
de porc
BOUCHERIE
DU MARCHE

0. Huguenin
Tél. 5 2120



fl«e initie sans pareillesnés joies vous sont
procurées par les bons

fauteuils.»
divans-couches... de

meubles g. meyer
rue saint-maurice

neuchâtel
choix énorme dans tous

les pris
Paiement par acomptes

Pour
cuire 

sans sucre
la rhubarbe, etc.

— vous pensez
de nouveau 

au
concentré 

de patres
au détail

à Fr. 2.05 le K kg. —'¦ chez

ZHTtmerntann S_A.

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

aujourd'hui encore k

meubles g. jneyer
rue salnt-maurlce

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

VÉLOS D'OCCASION
homme, dame et enfant,
avec et sans vitesses, re-
visés en bon état, chez:
A. PAROZ, CYCLES, Co-
lombier. — Téléphone
6 3- 54.

*ÏQ pour un fauteuil¦ »¦ moderne, tou-
jours la même qualité
renommée, recouvert d'un

Joli tissu.

meubles g. meyer
sue salnt-maurlce

neuchâtel

A vendre plusieurs

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

divans-lits
depuis lUD r— chez

meubles g. meyer
neuchâtel

REUNION DES MERES
OoBlège des Terreaux,
annexe, mardi 9 avril),

k 20 heures
Comment recevoir la

lumière dans nos foyers

ÉCHANGE
Pour Jeune fille de 16

ans, on cherche place
dans bonne famille pour
apprendre le ménage et
la langue française. En
échange on prendrait
Jeune fille ou garçon pour
aider k la campagne et
apprendre la langue alle-
mande. Vie de famille
désirée. Adresser offres k
L. Dubois, Poudrières 41,
Neuchâtel.

Commerçant cherche' k
emprunter.

2000 - FR.
Intérêts et rembourse-
ment à convenir. Adres-
ser offres écrites à S. B.
611 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche

500 fr.
remboursables par men-
sualités régulières aveo
Intérêt. — Demandez
l'adresse du No 622 au
bureau de la FeuUle
d'avis.

livre
avantageusement

Baillod l\
A vendre un fort

char à pneu
aveo pont, état de neuf.
S'adresser k A. Schwab,
la Molta sur les Ponts
tél. 3 71 30.

buffets de service
depuis fc™0i^~ chez
meubles g. meyer

rue salnt-maurlce
neuchâtel

____ -*_ Pour un BU"MMM perbe divan -
lit aveo coffre a literie,
barrières mobiles. Joli

tissu chez
meubles g. meyer

rue salnt-maurlce
neuchfttel

FAUTEUILS
A vendre quatre super-

bes fauteuils club, neufs,
k enlever tout de suite.
Demander l'adresse du No
6Si2 au bureau de la
FeuUle d'avis.

EnnrmA exposition de
EltUrillC meubles usa-
gés au faubourg de

l'Hôpital 11, aux

Occasions Meyer
Neuchâtel

A VENDRE POUR CAUSE
DE DOUBLE EMPLOI :

voiture
« Oldsmobile »

20 OV, 8 cylindres, 5
places, couleur gris-bleu ,
en parfait état , complè-
tement revisée, voiture
soignée. — Offres écrites
sous chiffres R. C. 659 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre voiture1

« Chevrolet »
cinq places, 14 CV., mo-
dèle 1938, avec grand
coffre k l'arrière. Télépho-
ne 6 1112, Montmollin.
9

A vendre un

CAMION
3 1£ k 4 tonnes avec
grand pont bâché. Le
tout en très bon état. —
Tél. 6 1112, Montmollin.

SERÉ
SANS CARTE)

00 c. la UTTe
H. M A I R E

rue Fleury 

Poussette blanche
r Wlsa Gloria », k l'état de
neuf, ft vendre, chez VI-
varelll, Ecluse 78.

poussettes «wisa-
glorïa » depu

^ez
98-

meubles g. meyer
rue salnt-maurlce

neuchâtel
catalogue gratuit

arrangements
de paiement
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Une surprise agréable pour Piques
offrez une PERMANENTE

chez

Jkonçois
COIFFEUR DE PARIS
Spécialiste de la permanente

et de la teinture
SAINT-MAURICE 2 , . Tél. 518 73

Pour Monsieur i
également un service imp eccable>«- M

Pour la Suisse : VINICA COMP. S. A. Bâle

A REMETTRE, pour fin mai, une

EXCELLENTE

BOULANGERIE-PATISSERIE
dans un centre industriel du canton. Affaire
bien située, en plein rendement. Conviendrait
à boulanger sérieux, disposant d'un certain
capital. — Faire offres détaillées sous chiffres
P..2961 N. à Publicitas, Neuchâtel. I

• 
HOTEL DU ROC
Saint-Légier sur Vevey
Cuisine renommée

Eau courante chaude tous les Jours
TENNIS — RESTAURATION
Téléphone 6 34 45 - G.-H. Baudenbacher______________________________________________________________________

r i

iolSur 100 ŷ
j eunes gens de 20 ans
pleins de confiance dans la vie, 70 seulement

atteignent l'âge de 60 ans.

Tout père de famille soucieux de l'avenir des siens'

ne devrait-il pas, en conséquence, prendre à temps
les mesures de prévoyance qui s'imposent ?
S'assurer à la «Vita >, c'est confier non seulement

son avoir mais encore sa vie et sa santé en de
bonnes mains.

Ecrivez-nous ou téléphonez-nous. Nous vous

donnerons volontiers toutes indications désirées.

«VITA »
Compagn ie  d' a s s u r a n c e s  sur la via h Zur ich

Agence générale de Neuchâtel : Biaise JONIER J
18, rue de l'Hôpital - Tél. 51922 |

Inspecteur : S.-D. CORTESI JV. /

LA RUCHE
Foyer d'éducation morale, religieuse et pratique

pour jeunes filles
Beauregard 10 NEUCHATEL Téléph. 51936

54ME RAPPORT
ANNÉE 1945

En l'année 1945 noua avons vu passer dans
notre Foyer 27 élèves, dont 10 Vaudoises, 5 Gene-
voises, 4 Neuchâteloises, 4 Bernoises, 3 Fribour-
geoises et 1 Thurgovlenne. L'état de santé a été
satisfaisant, ainsi que le zèle au travail. Cinq ap-
prenties ont obtenu leur certificat ménager et ont
été placées avantageusement.
z La situation financière ne laisse pas de retenir
sérieusement notre attention. Le prix élevé de la
vie et les réparations que nécessite un immeuble
ancien nous préoccupent constamment. Le blan-
chissage nous aide a vivre, nous remercions sincè-
rement nos fidèles clients et les amis qui pensent
avec intérêt et générosité k notre œuvre.

Nous recommandons une fois de plus notre
Foyer d'éducation au bienveillant intérêt du public.

Compte de chèques JV 3184.
COMPTES D'EXPLOITATION EN 1945

RECETTES DÉPENSES
Fr. Fr*

Produit net du ™s de ména" ,, „, „,
blanchissage .15,341.42 ^reùeW àèves l.îltllPensions et allô- Salaires 9,003.15
cations .'.... 10,982.20 chauffage, éclal-

Rlstournes et rage, entretien-
bourses d'ap- réparations . . 3,852.49
prentissage . . 3,421.30 Intérêts passifs . 870.60

Dons et subven- Assurances . . 110.10
tlons 4 54175 Divers, cotisa-tions - • - ¦ - 4,541. <D tlonSi etc > _ 2,326.42
?_FLdeJa Con" _,„_, Rentes 300.—fédération . . 294.— Augmentation

Intérêts actifs . 183.95 de la fortune 1,898.46
34,764.62 34,764.62

LE COMITÉ :
Mlle R. Haldlmann, membre honoraire,
Mme Ellaway, présidente,
Mlle Marg. Wavre, vice-présidente,
Mlle Berthe Borel, caissière,
Mme Ch. Rubli, secrétaire,

Mme E. Pons, Mme R. Guye,
Mme H. Mauerhofer, Mme P. Huguenin,
Mme R. Mauler, Mme A. Langer,
Mme H. Billeter, Mme Contesse,
Mme J. Degoumols, Mlle M. Lambert.

Directrice : Mlle Mattmuller.
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CONCERTS - CONFÉRENCES - SPECTACLES
12 2

Q TOUS CEUX S
"» QUI ORGANISENT DES f

i manifestations jj
Ul s* M3? rs- rr\
\a ont intérêt â utiliser le moyen w
Z p ublicitaire le p lus eff icace et I» •"
O p lus économiaue : •

L'ANNONCE g
£ DANS LA « FEUILLE D'AVIS Z
g DE 'NEUCHATEL » g
U . , m
O SUS3DN__3_NOD * S_3AI _ S_1DViD_dS -*

Coquin de printemps!
Ça commence on ne sait -
trop comment. On se réveil- \\
le un beau matin la cons- Y\ _/-€3__ /É
cience pure comme un lys, \\ £\rtgf rjË
le regard franc et serein, . Vl 

6*/ A V3
l'humeur belle I C__»-* Ç^r âk  ̂WÊ
On s'avance en ville d'un ĵ .  ̂ Ŵa f̂
pas qu'on ne s'était jamais _T à_ ^% Ĉ D
connu aussi dégagé. Les | ^̂  

I
femmes sont toutes jolies, ĵ \ \ V I
vos connaissanceŝ pleines 

de 
^yl y^

cordialité. C'est comme si . £g . ; &> . '] J ' ' .
on refaisait connaissance ^^-tfft ". -3 ' H? mBf"
avec la vie; comme si tout .. • ̂ %t) &̂? <8fl? ^^

É

j î W  -f 'e sombre devenait clair tout .

k̂ Kr W ^es man'eauxi 'e complet
f cw  /Jj l  hivernal. Et vivement qu'on

fl?-^ffwf_ _ *5f 
arbore son nouveau et prin-

VIWX Vf ijrHè  ̂
tanier costume « Excelsior »

VPB il W Costumes de printemps
ïn -1 £9 jH dans une gamme très riche

JJ&ZûXML if H ^e *j e"es nuances , exécutés
/jfjfp ĝlJlFU- f̂f 

dans des 
tissus d'excellente

Hlfiâ «M I ¦ M h Complets ville, croisés,
-^^^

M|B»B 
Fr. 105.- 120.- 150.- 175.-, etc.

'-MB F M S m Complets ville , un rang,

/ mr IMmlW Fr' 103"* 125"' 150" 175, etc -
i B m W/IM H Complets sport ,

ImWallM ' i Fr' 115"" 125' " 130""' etCl
mWMtÈ&LI B Vestes de sport ,

WM BêF W de Fr' 80 •¦à 100'~» jW JK___/ Pantalons longs, depuis

J-vfi-fc-ïW 
Fr ' 28 '" 32'" 35'" 40- "' etc"

1 ^¦r
r~N=^y Impôt chiffre d'affaires

{jgpHfcTtt -̂-- -. compris

*̂*»̂ ^^̂  ^ *̂B_-

-Grand'Rue 2 (angle rue de l'Hôpital)
NEUCHATEL

M. DREYFUS.

ii  ̂/v r̂ p4nous sommes la
If filflS 9B 

6

- ours sont là !
m *" "" i l  La nature reprend tourtes ses

——^^_ ^_a teintes. Pourquoi ne feriez-
¦L vous pas la même chose ? Re-

¦̂ ¦HBHT mettez à neuf votre bicyclette
par un émalllage soigné dans
la couleur que vous désirez.

Place Purry 9 G. C O SI ___- __d lt
Ecluse 29 T0US donnera certainement
Tél. 5 3427 satisfaction

gjjïïjû
, Au Roseau Pensant
L3 IB UDIS H U Trlgei " Temp*e-Neuf i5

fM Bibliothèque circulante. Tou-HHI Jours les dernières nouveautés.
itt}*«-r .*ti___ _3 Envoi de livres par abonne-
HH______________I ment dans toute la région.

Achat et vente de livres d'occasion
Livres techniques - Téléphone 6 43 74

r 1 

Le _ !___ ¦ Serrurerie
-gjANDRE ROMANG

Atelier : Tertre - Tél. 5 33 59
Domicile : Parcs 57 - Tél. 5 33 97

Le spécialiste L Uo#j£rA_JLde la radio SB ^"J Ĵf f̂fif/ffi
Réparation - Location - Vente

Echange de tout appareil
Se rend régulièrement dans votre région

S
jfk Ls GiiGnat
wjSrsSs» Successeur
^U]j^  ̂ de Guenat frères

TMT Maillefer 19-20
Tél. 5 25 17 V NEUCHATEL
CHARBONS - BOIS - TOURBES

iSb Stoppage
^^^^^^^^S en tous genres
^Tî MlM ^ê!'_ ^e tous 'Wemeàts
M">e LEIBUND GUT

Seyon 8 — NEUCHATEL — TéL B 43 78

nBHB IW tû.î.*tt 1946
L'épicerie fine —

plus que centenaire

POUR TOUS VOS LIVRES _ 
% 9W% ¦¦«¦*««¦ W% H IJ J  ̂-H_] 0)  p.ur PAQ UES I I IDRAIRIE FAYOT

S&h NEUCHATEL, RUE DES EPANCHEURS 6

Bjjy | '¦¦' -1 V-ïr 'r'-tv +ÇQ& îhfi

E- T1]! &¦•¦*"'- - __l_i_t_H AO

Nouveaux
arrivages

de

PAPIERS
PEINTS

de Suède
et

d'Angleterre

Présentation
au rouleau

chez les spécialistes

' -̂«.-tC-USl *

Il VIANDE'
HACHÉE

I Boucherie-Charcuterie

I R.Margot
*| BtTE DU SEYON

le petit Ut sur roulettes
et autres pour bébé

s'achète chez
meubles g. meyer

rue saint-maurice
arrangements

de payement
catalogue gratuit

mf Ŵ K\
MAMANS... j

Les lainages de bébé ¦
sont-ils défraîchis ? I
Baby-rose I
Baby-bleu E
Blanc de neige H
les rénoveront. jjy
Le flacon, Fr. 1.20 g

aa NEUCHATEL

Atriaux
BOUCHERIE
DU MARCHÉ

0. Huguenin
Tél. 5 21 20

Fiancés, vos

à la bij outerie

H. Paillard
Seyon 12 - Neuch&tel



£ettHZ à mie amie
Un encombrement devant les guichets me retenait à votre

hauteur, et je vous ai entendue dire , Madame, avec cette confor-
table assurance mêlée de p itié qu'ont les gens dont la vie est
fa i te  en face  de certaines « fo l ies » ; « La pauvre , si elle s'ima-
g ine qu'ils se retrouveront après une si longue absence... » Il est
possible que dans les circonstances p articulières dont vous
parliez vous ayez eu raison. Ma is où vous vous trompez, c'est
quand vous donnez à votre avis le ton d' une sentence. On ne i
trouve pas que dans les romans un amour f idèle  malgré les I

' épreuves et la séparation. Dans la réalité , dans l 'histoire , j 'ai Jchoisi pour vous l'exemple extrême d' un prince pour qui le sort Jf u t  contraire, Charles d 'Orléans. Il était prince, il vécut au I
XVme siècle. Mais soyez certaine qu'au cours de cette guerre-ci j
bien des fo is  une âme de prince a s o u f f e r t  sous l'uniforme banal Jd' un soldat combattant ou prisonnier à des milliers de lieues Jde son f o y e r .  j

. Né en p leine guerre de Cent Ans, nous rapporte Marie- |
Claire, Charles d 'Orléans est le frère de ce roi Charles VI à qui j
une bergère moins timide que lui rendit le royaume de France. I

Fort! jeune , on maria le duc d 'Orléans à Ronne d 'Armagnac.
Presque aussitôt, il part en guerre contre les Anglais. Abandonné
sous un monceau de cadavres, il est emmené en Ang leterre. Une '•¦
longue captivité commença. Il est gardé comme otage , même
lorsque Jeanne d'Arc, qui avait « grand p itié du bon Duc »,
reprit pour Charles sa ville d 'Orléans.

Cependant, Charles, enferm é, se morfond. « Je suis celui
au cœur vêtu de noir... »

Il compose des poèmes pour sa femme.  Lorsqu'on les a arra-
chés l'un à l' autre, il avait vingt ans, elle en avait quinze... Aux
messagers, il demande : \

D'elle veuillez nouvelles n'apporter , i ï î '. - . I.
Le plus souvent que pourrez, je vous prie, l
Vous me sauvez et maintenez en vie l
Quand il vous plaît d'ainsi me conforter. \
Jeune, gente, non-pareille Princesse, \
Puisque ne puis voir votre jeunesse, l
De m'écrire ne vous veuillez lasser. \

Heureuse nouvelle : la p rincesse doit s'embarquer pour lui \
rendre visite ; ¦ \

Dieu veuille cette nef garder, \
Des robeurs, écumeurs de mer.

Mais, hélas ! Ronne , dont trop de tristesse a miné la santé ,
ne viendra pas. Elle meurt d' Une séparation qui a duré dix-
neuf ans...

Au cours de vingt-cinq ans de captivité , jamais Charles
n'oublia celle qu'il app elle « ma dame de liesse ». Ses ballades
sont l'histoire de sa vie :

La vraie histoire de douleur
De larmes tout enluminée.

LE PORTE-PLUME.

LES BEAUX GANTS
LES BEAUX BAS

s'achètent chez le spécialiste
A LA BELETTE

Spycher & Boëx

COURRIER
des ABONNÉS

Vos questions
Nos réponses

CLAVIER BIEN TEMPÉRÉ (W., à
P.) —' Bach a profité des améliora-
tions values par le raccourcissement de
la tonalité à laquelle des physiciens en-
levèrent quelques vibrations. Cette
amélioration permettait de jouer dans
toutes les tonalités. Ce « tempéra-
ment » dont on parle en disant d'un
clavier qu'il est bien tempéré, donna
l'occasion à Bach d'écrire ses œuvres,
cette découverte, qui ressortit à la
physique, étant alors au point.

SACCHARINE (Eddy). — Ce n'est pas
en Allemagne que ce produit a été dé-
couvert, mais en Amérique, par deux
chimistes de Baltimore, et en 1879 déjà;
il est tiré du goudron. — Dernière ré-
ponse plus tard.

CONTENANT (Curieuse). — Vous de-
mandez quelles matières contient le
corps d'une personne pesant environ
soixante-dix kilos. Pour ce qui est des
graisses, .la quantité varie avec l'état
plus ou moins museuleux, dodu ou os-
seux. — On compte cependant que l'on
peut faire six pains de savon -avec ce
que l'on porte . de matières grasses ; il
y a également du fer , de quoi confec-
tionner un clou der moyenne grandeur,
du charbon suffisant pour la mine de
quelques milliers de crayons, du phos-
phore de quoi en mettre sur deux mille
allumettes (on comprend qu 'il existe
parmi nous dès créatures inflamma-
bles...) un peu de soufre , un peu aussi
d'amidon. De quoi installer une dro-
guerie, comme vous voyez.

^ 
DISTRIBUTEURS (Asino). — Votre

idée de distributeurs automatiques de
Vivres et de liquides dans les trains
fait l'objet, paraît-il , de recherches qui
bientôt aboutiront , sur quelques lignes
ferroviaires anglaises. On se préoccu-
pe là-bas, en effet , d'installer des buf-
fets roulants automatiques, sortes de
grandes armoires à petit * tiroirs fixées
dans les parois d'une voiture, le tout

métallique : fruits , boissons, glaces,
sandwiches, médicaments (poudres , ga-
ze, ouate , etc.) sont à disposition ,
moyennant deux prix différents. .On
pense installer dé tels buffets sur les; courts trajets , là où le vagon-restau-
rant n'est pas rentable. — Autre ré-
ponse dans un courrier prochain.

PECHEUR (O. Ler). — En effet , il y
a beaucoup d'histoires de chasseurs et
beaucoup moins de pêcheurs. En voici
une : un pêcheur à la ligne, désireux
de passer un bon après-midi au bord de
l'eau , s'installe et constate avec dépit
qu 'il a perdu les vers devant servir
d'appât. Très ennuyé, l'homme se de-
mande que faire , et avise un serpent
en train d' avaler une grenouille ; cet-
te grenouille remplacerait bien les
vers, mais comment l'enlever au ser-
pent , qui a l'air d'apprécier ça . Le pê-
cheur a une inspiration: il prend sa
gourde d'eau-de-vie et fait couler quel-
ques gouttes de ce liquide au coin de la
bouche du serpent. L'effet est excel-
lent, le reptile lâche sa grenouille et
cette dernière sert d'asticot et fait bien
son office. Au bout d'une demi-heure de
pêche l 'homme sent une poussée vers
son épaule. Il se retourne : lo serpent
revenait avec uno seconde grenouille.
Si non è vero... !

PEINTURES (Cosy) . — Sans altérer
la couleur des peintures à l'huile, vous
pouvez les nettoyer ainsi : chauffez un
litre d'eau à quarante  degrés environ ,
ajoutez-y dix gouttes d'ammoniaque.
Prenez une éponge douce , que vous im-
bibez de cette eau et de savon ordinai-
re, 70 % do corps gras. Vous frottez
délicatement la peinture, puis la rin-
cez avec de l'eau pure ; essuyez enfin
avec une peau do daim , par tapote-
ments.

TACHES (Chanteur). — Lors d'une
réception, vos invités ont laissé les tra-
ces humides de leurs verres sur une
belle table de bois poli , vous demandez
comment effacer cela. Humectez de la
cendre et frottez ces « ronds * avec un
chiffon souple, ce qui suffira pour ren-
dre sa belle apparence à votre table de
studio.

PAUPIÈRES (Cil). — C'est souvent
à l'affaissement des muscles frontaux
qu 'on doit les paupières tombantes. H
est donc bon do faire des massages sur
le front enduit d'abord de crème, afin
de ne pas plisser la peau ; procédez de
bas en hau t dans le sens des muscles.
Quant '  au flétrissement des paupières;
il n'est guère possible de le faire dis-
paraître; bien plutôt serait-ce sage de
le prévenir, ce qui est bien simple : il
faut les enduire de crème grasse, cha-
que jour , au moment où vous donnez
vos soins au reste de votre visage ; la
peau des paupières étant très délicate,
et son rôle , d'autre part , étant si im-
portant pour l'œil , je vous déconseille
de rien tenter pour les déplisser de
quelque manière que ce soit. — Autre
(réponse plus tard.

CONFITURE (Mère). — Une confitu-
re trop cuite se cristallise; si vous la
gardez dans un endroit trop chaud, l'ef-
fet est le même ; j'exclus, aujourd'hui ,
la cause des temps révolus : une trop
grande proportion de sucre ! Mettez
ces confitures dans une bassine, ajou-
tez un peu d'eau , amenez à ébullition;
remises en pots fermés, ces confitures
se conservent bonnes quelque temps
encore, mais ne les oubliez pas durant
des mois.

SPORTS (Employée). — Des spécia-
listes conseillent la natation , qui étire
les muscles, affermit la poitrine, équi-
libre les nerfs, amplifie la cage thora-
cique , comme le premier des sports fé-
minins ; ils mettent l'aviron en deuxiè-
me place, à condition que le cceur soit

solide. Le tennis est également un
sport complet , école d'adresse, d'éner-
gie, de rapidité des réflexes. Mais le
bénéfice le plus certain que l'on puis-
se retirer d'exercices physiques, est
bien celui que procure la culture cor-
porelle, les mouvements respiratoires,
le matin , devant la fenêtre ouver te, les
exercices d'assouplissement, lutte jour
nalière, d'une durée de dix minutes, des
parties actives du corps contre les pas-
sives. Voilà , Mademoiselle, un traite-
ment bon marché.

TROTTOIRS (Piéton). — Je regrette
de terminer ce eourrier sur une note
pessimiste, mais je suis chargé par un
correspondant de déplorer l'état de cer-
tains trottoirs de la ville , sur lesquele
on crache à qui mi _ux-mieux , et où
l'on jette les mouchoirs de papier que
la pénurie de savon nous obligea d'em-
ployer. 11l faudrait  multiplier , dit no-
tre lecteur, les corbeilles à déchets,
mais il fau t' surtout supplier les pas-
sants de renoncer à cracher dans la
rue, ce qui est aussi malséant après
tout , que d'y soulager sa vessie ou ses
intestins... » Qu 'en termes élégants ces
choses-là sont dites ! Puis-je espérer
qu 'elles seront lues et qu'on s'en sou-
viendra , à l'avenir ?

ALICE. — CHARLES. — MALA-
DRESSE. — A. B. C. — ACCIDENT.
— MÉMOIRE. — Réponses prochaines.

LA PLUME D'OIE.

Il faut de bons bagages
Pour qu 'un week-end soit réussi

Depuis quelques années, la vogue du week-end n a cessé de grandir. Si, au début,
seuls des privilégiés ou quelques sportifs faisant figure de pionniers partaient, le samedi
venu, qui valise k la main, qui sac au dos, aujourd'hui, grâce à ce goût si généralement
répandu, n'importe qui ' peut, pour les moindres frais, s'offrir des vacances de 36 ou
même de 48 heures. Il existe des réductions sur les frais de transport accordées sous
toutes sortes de prétextes, la plus connue étant celle des billets du dimanche. D'innom-
brables sociétés possèdent un chalet ouvert à leurs membres, et grâce à de nombreux
accords, des facilités sont accordées à leurs membres sur presque tout l'ensemble du
territoire suisse.

Mais encore, è ceux qui « voudraient bien » partir, faut-il deux choses, d'ordre dif-
férent, mais aussi Indispensables l'une que l'autre : en premier lieu, la décision. Aucune
de mes lectrices ne doit se sentir visée, mais je connais plus d'un cas où l'« on voudrait
bien » aller ici ou là, jouir de telle course, profiter d'un petit changement d'air... Ces
braves personnes ont demandé des prospectus d'agences, de sociétés» et font des addi-
tions et des soustractions jusqu'à ce qu'elles admettent que «ça pourrait aller». Mal-
heureusement, leur inertie est telle que (il y a en moyenne quatre week-ends par mois)
le jour où elles se souviennent qu'elles avaient mis sur pied un plan « convenable », la
saison est passée, d'autres obligations ont bouleversé leur budget... bref, tout est à re-
commencer, et elles n'ont encore pas joui . de leur week-end.

Donc, pour passer un beau week-end, Il faut fa ire preuve d'un peu d'initiative, de
décision, et, si l'on n'a pas de nombreuses connaissances, d'un peu d'audace, d'ailleurs
toujours promptement récompensée, pour s'approcher du groupement qui correspond le
mieux à notre mentalité* à nos goûts, à notre âge.

D'ailleurs, comme en toute chose, la pratique seule permet d'acquérir l'expérience
qui nous fait jouir au maximum de n'importe quel déplacement.

Certaines expériences doivent se faire personnellement. Quant à d'autres, il est
possible de profiter du savoir-faire de nos prédécesseurs.

Ainsi en est-il du chapitre des bagages.
Il faut avant tout éviter l'encombrement. Pour être à même de vous donner les

renseignements les plus exacts et de la toute dernière heure, nous avons recouru à
l'obligeance d'un maroquinier qui a descendu de ses rayons les modèles les plus récents,
pour nous les présenter.

Un des problèmes les plus embarrassants est résolu par la mode des grands sacs
de toile « j'y fourre tout » qui est pratique et s'Impose sans peine. Sac à linge et à
souliers en tissu écossais, dont la doublure ménage des compartiments pour les chaus-
sures, laissant un grand espace libre pour y loger tous les accessoires qui ne craignent
pas l'entassement. La valise alors peut être utilisée au maximum pour le linge frais, les
vêtements, les objets délicats. Nous avons vu de ravissantes valises en cuir travaillées
plus souplement que les anciennes, et par conséquent beaucoup plus légères. D'autres
valises, telles celle que représente notre cliché, sont en matière fibreuse, garnies de
cuir, solides et légères tout ensemble. Sur notre cliché également, en verra que la boite
à chapeau est devenue de forme tout à fait pratique, et pour les chapeaux, et pour le
porteur 1 A part les sacs « j'y mets tout », dont les formes varient, du grand sac simple,
à l'énorme sac rectangulaire et haut, en passant par le genre américain, il existe le
sac de voyage proprement dit, en toile, garni de cuir, avec poches extérieures. Il ne
saurait remplacer la valise, car une robe s'y froisserait trop, mais pour le week-end II
est idéal.

Le genre voyage et week-end s'accommode particulièrement d'une tenue vestimen-
taire sportive. Aussi le sac à main que l'on emportera aura-t-il l'allure cossue, rectiligne
sans sécheresse, des beaux modèles à bandoulière... dont la courroie peut être suppri-
mée sans nuire à son cachet.

Enfin, pour ceux à qui les fêtes de Pâques toutes proches promettent quelques
jours de repos, une évasion dans un printemps idyllique, la malle-armoire que les fabri-
cants suisses lui proposent sera tout simplement merveilleuse. Notre photographie mon-
trera mieux que de longs commentaires à quel point elle est judicieusement combinée.
Nous avons vu également le même modèle un peu réduit qui fait malle-coupé et qui est
Idéale pour le voyageur qui doit emporter une certaine quantité de linge, sans démé-
nager pour autant sa garde-robe tout entière.

Bref, malgré les difficultés qui consistent principalement en ce que cette branche
est totalement privée des articles de l'étranger, elle qui en dépendait étroitement, mal-
gré la défection des fournisseurs de matière première habituels, les amateurs trouveront
chez le spécialiste, grâce à l'effort des fabricants suisses, tous les articles qui, joignant
l'utile à l'esthétique, contribueront à l'agrément du voyage de week-end.

PASCALE.

Tous les articles pour le week-end
et ceux f i gurant sur le cliché ci-haut

sont en vente chez
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CE QU'ILS AIMENT
Pour l'après-midi, cet ensemble sera très seyant. Jupe noire

en crêpe, tunique en imprimé rouge tomate et blanc.
(Modèle P. Starke.)

Les idées
de Maryvonne

Qui ? Les hommes, naturellement.
On va vous dire ce qu'ils aiment et
ce qu'ils n'aiment pas en nous ; ce
qui leur plaît a f in  que nous cher-
chions à l'acquérir, ce qui leur dé-
p laît , pour que nous nous e f forc ions
d'y  renoncer.

« La voix ne compte guère moins,
pour le sex-appeal , que la beauté ;
on peut devenir amoureux par télé-
phone ; or, dit un homme d' expé-
rience, c'est dans l' usage de sa voix
que la femme moderne commet le
plus de fautes  contre le sex-appeal.
Beaucoup de femmes  parlent d' une
voix trop haute, croyant trop sou-
vent que, p lus une voix semble haut
perchée, p lus elle paraît jeune. Or,
les hommes, qui ont les oreilles bien
moins belles que les femmes , enten-
dent cependant mieux, et rien ne
leur est pénible, rien ne les agace p lus
vivement qu 'une voix aiguë. »

Alors ? Eh bien ! ce serait de l'art
que d'apprendre à parler à mi-voix,
car il paraît que la séduction mezzo-
voce est grande sur le sexe f o r t :  l'in-
timité , la douceur des mots, le tim-
bre vocal p lus sourd , ont beaucoup
de charme, infiniment p lus que la
voix trop claire et les exclamations
sonores, ponctuées encore par fo is— ô criminelles ! — par des rires
aigus.

La voix féminine, donc , pour être
appréciée , doit être reposante , p lus
basse que haute , la parole doit être
p lus lente que précipitée , accompa-
gnée p lus fréquemment de sourires
que de rires.

Et nos gestes ? Pas trop, ni trop
peu : l 'homme trouve contraires à
la séduction à la f o i s  l' absence et le

trop grand nombre de gestes : les
gestes des mains ne sont agréables
qu'à la f i n  des p hrases et , pour qu'ils
soient charmants et charmeurs, il
est souhaitable , bien entendu, que les
mains féminines soient longues et
soignées. Les mains courtes , larges,
n'ajoutent rien à l'agrément de la
causerie , ne f r a p p e n t  pas les hom-
mes par de muettes caresses.

Soignons notre allure, notre dé-
marche ; elles doivent donner une
image de notre caractère ehjo ùê'et
de notre vitalité ; les hommes sont
sensibles au rythme p lus ou moins
vif que nous adoptons pour marcher
et à la juste synchronisation des
mouvements de nos membres sup é-
rieurs et inférieurs ; ce que je dis
peut sembler pédant ; en plus sim-
p le, c'est ceci : apprenons à mar-
cher ' légèrement, sans gestes des
bras, avec juste un mouvement sou-
p le et balancé du corps , accompa-
gnant celui, vif et sans raideur, des
jambes.

A LA CUISINE

Mme Havîicek-Ducommun

L'importance
des jus de légumes

dans notre alimentation
C'est à l'état cru que les légumes

fournissent à l'organisme leurs prin-
cipes nu tritifs sous la forme la p lus
précieuse. En effet , nons savons de-
puis longtemps que, même en se con-
formant strictement aux règles de la
cuisson rationnelle des légumes, il
est impossible d'éviter une perte de
vitamines et de sels nutritifs.  Il est
donc dans notre propr e intérêt d'aug-
menter la consommation de légumes
crus et de salades, surtout pendant la
saison pauvre en fruits . Pour ne rien
enlever de leur valeur à un jus de
légume cru ou à un plat de crudilés
mixte, il faut, autant que possible ,
servir ces mets avant le potage, sinon
en lieu et place de potage. Une sa-
lade crue est évidemment tout indi-
quée comme plat d'accompagnement.

En raison de leur teneur élevée en
vitamines et sels minéraux, les légu-
mes crus sont l'alimentation par
excellence tant pour les bien-por-
tants que pour les malades, à condi-
tion , bien entendu , que le légume soit
parfaitement frais, sain et soigneu-
sement nettové.

Les jus de légumes possèdent les
mêmes propriétés que les légumes
crus préparés sous forme de salades.
Ces sucs naturels, extraits des légu-
mes frais à l'état cru, sont particu-
lièrement appréciés pour l'alimenta-

UNE BONNE ADRESSE
pour vos

Ceintures et soutien-gorge

Seule spécialiste
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tion des malades et des petits en-
fants. Sous ce rapport , c'est, de tous
les jus de légumes, le jus de carottes
qui joue le rôle essentiel , bien que
d'autres légumes aussi , consommés
sous forme de jus , possèdent des ver-
tus curatives et préventives.

En Amérique, on peut acheter par-
tout des jus de légumes frais tout
préparés. On les consomme de pré-
férence au petit déjeuner. Chez nous,
ce sont surtout les légumes suivants
qui entrent en ligne de compte pour
la préparation des jus : carottes, ra-
cines rouges, epinards, raifort, céleri
et, en été, les tomates.

Voici comment on procède à l'ex-
traction du jus des légumes crus, pré-
alablement bien nettoyés et lavés :

1. Les légumes verts sont hachés
fins.

2. Les légumes à chair tendre (to-
mates, concombres) sont coupés en
tranches.

3. Les légumes-racines sont râpés
sur la râpe à régimes. (Carottes, raci-
nes rouges, céleri.)

Ainsi préparés, les légumes sont
ensuite passés au tamis fin ou dans
toute autre presse de ménage prati-
que. Le jus recueilli est consommé
tel quel , sans sel.

Voici les principaux jus de légu-
mes et leurs vertus :

1. Jus de carottes : très riche en
vitamines, teneur élevée en sucre ;
à recommander pour compléter l'ali-
mentation des tout petits et des ma-
lades ; s'ajoute au potage au moment
de dresser.

2. Jus de céleri : nettoie les reins
el contribue à la formation du sang.

3. Jus de racines rouges : excellent
pour la formation du sang ; agit
aussi comme vermifuge.

4. Jus d'oignon : préparé en sirop
avec du sucre candi, c'est un remède
contre la toux et les maux de gorge.

VIENNENT D'ARRIVER...
P o u r  agrémenter v o s

ROBES NOUVELLES
nous vous o f f r o n s  des
f a n t a i s i e s , modèles
exclusifs, en C L I P S ,
RROCHES et COLLIERS.
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JïetUpieme s. A .

RUE DU SEYON

LE RENDEZ-VOUS DES LECTRICES

JiïPm CORSET D'OR
m^S Rosé Guyot- Epancheurs 

2, 
Neuchâiel

$j$i| UN CORSET de qualité I
SHMI CN CORSET qui vous dure
<_ïa UN CORSET qui vous donne
Sjv* satisfaction I .
jSjK.M s'achète chez nous ! 

||g ?i S % Timbres S. E. N. et J.

DÉLUSTRAGE

BUE SAINT-MAURICE 1
(Immeuble café Strauss)

A r t  Cuirs de reptile
JI<; Cuirs naturels
lj Peaux de chamois

CLMRS '̂ET PEAUX

CONCERT 4 - 1er étage



BOURSE
(COURS DE C L O T U R E )

Bourse de Neuchâtel
(Extrait de Ut cote offi cielle)

ACTIONS 5 avril 8 avril
Banque nationale .... 690.— d 690.— d
Crédit (ono. neuchât. 665. — d 660— d
I_ Neuchfttelolse 800.— d 500.— d
Cftbles éleo., Oortaillod 3725.- d 3726.- d
Ed. Dubied & Ole •• 760.— d 760.— d
Ciment Portland .... 990.— d 960.— d
Tramway» Neuohfttel S06.— d 605.—
Klaus 170.- d 170.- d

, Suchard Holding S. A. 625.— 540.— o
BU-llaeem. Perrenoud 465.- d 465.— d
Ole rttlcole, Cortaillod 270.- d 270.-
Zé__h S.A. .... ord. 120.- d 120.- d

. » » prlv. 118.- d 115.— d
OBLIGATIONS

Etat Neuch&t. 3 . _ 1932 96.28 96.-
JStat Neuchftt. 8_ 1942 102.25 d 102.80
Ville Neuoh&t. 4-A 1931 101.60 101.60 d
Ville Neuchftt. 8H 1937 101.75 101.60 d
Chaux-de-Pds 4% 1931 100.75 d 100.75 d
Locle .... m% 1930 100.— d 100.— d
Tram, de N. 4M> _ 1986 101.- d 101.- d
J Klaus 4V4 _ ., 1931 102.- d 102.— d
Bt Perrenoud 4% 1987 101— d 101- d
Suchard 8li% .. 1041 101.50 d 101.50 d
Vans d'escompte Banque nationale IH  S

Bourse de Zurich
OBUOATIONB 5 avril 8 avril

«• _ O.P.P., dl«. 1903 103.-
8*4 O. F. P. .... 1088 99.-
*% Déf. nat. .. 1940 102.60 M» H_  Empr. féd. 1941 103.50 H
8H_ Jura-Slmpl. 1894 102.95 g

ACTIONS g<
Banque fédérale .... 27,— o g
Union banques suleees 790.— m
Crédit suisse 674.— pq
Société banque suisse 621.— ___
Motor Oolombus .... 684.— «
Aluminium Neuhausen 1460.— P
Nestlé 1079— O
fhilser 1865— W
Hisp. am. de electric. 1010—
Royal Dutch 485—
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Le budget de la Grande-Bretagne
Le compte des dépenses et des recettes

totales du gouvernement du Royaume-Uni,
qui est publié aujourd'hui, accuse une
augmentation notable, au cours de l'an-
née dernière, dans le produit de l'Impôt
sur la revenu. Les recettes ont dépassé de
près de 19,500,000 livres sterling les pré-
visions, tandis que les dépenses leur ont
été Inférieures de 371,000,000 livres ster-
ling, en même temps qu'elles ont été de
600,000,000 livres sterling au-dessous du
chiffre le plus élevé de la période de guer-
re.

Les dépenses ordinaires totales ont été,
pour l'année, de 6,475,000,000 livres ster-
ling contre 6,058,000,000 l'année précédente
au cours de laquelle la guerre atteignit
eon point culminant. Cette réduction est
due principalement k la contraction des
dépenses, survenue, depuis la guerre, dans
les services d'approvisionnement de guer-
re, qui ont passé de 5,626,000,000 k 4 mll-
Uards 999,000,000 livres sterling.

Les recettes ordinaires totales ont passé
de 8,238,000,000 livres sterling — l'année
précédente — ft 3,284,000,000 l'année der-
nière. La principale rubrique est l'Impôt
sur le revenu qui a passé de 1,317,000,000
livres sterling ft 1,361,000,000 livres
sterling. Le produit de l'impôt sup-
plémentaire (payable sur les revenus de
plus de 3000 livres par an) est tombé,
d'autre part, de 74.000.0CO à 69.000000 li-
vres. La taxe sur les bénéfices supplémen-
taires (payable sur les bénéfices dépassant
le niveau d'avant la guerre) est aussi tom-
bés de 477,000.000 à 431.000.000 livres, et on
s'accorde généralement à trouver que l'ap-
Ïlloatlon de cette taxe exige des modlflca-
lons.
Le déficit couvert par les emprunts est

ainsi descendu de 2,820 000.000 à 2 mil-
liards 191,000 000 livres et on compte qu 'il
•era encore réduit d'au moins 800.000,000
livres au cours de l'année qui vient.

Validation de coupons. —
BERNE, 8. L'Office fédéral de guerre
pour l'alimentation communique :

Les coupons en blanc, Indiqués ci-
après, des cartes de denrées alimentai-
res du mois d'avril, couleur ronge-bri-
que, sont validés Jusqu'au 6 mal 1946
y compris :

1. Sur la carte A entière : les deux
coupons H 4 pour 125 gr. de maïs cha-
cun, les denx coupons R 4 pour 100 pts
de lard importé (100 pts = 80 gr.) on
de conserves de viande chacun, les
deux coupons V 4 ponr 100 pts de vian-
de ou de lard chacun.

2. Snr la demi-carte Â, ainsi que sur
la demi-carte B, nn coupon II 4, R 4 et
V 4 ponr les quantités Indiquées ci-des-
sus.

3. Sur la carte ponr enfants : le cou-
pon HK 4 pour 250 gr. de mais.

Ainsi la ration de viande sera, snr
la carte A entière d'avril, de 1500 pts
an total.

_La navigation du Rhône
au Rhin. — LAUSANNE, 8. L'Asso-
ciation vaudoise pour la navigation
du Rhône au Rhin a tenu son assem-
blée générale annuelle samedi à Lau-
sanne, sous la présidence de M. Jean
Peitrequin , conseiller municipal. Cette
année sera ouvert un concours d'Idées
pour l'emplacement du port dans la
région lausannoise et le raccordement
du canal d'Entreroche au lac Léman.
Ce concours sera doté de 20,000 fr.
de prix et de 20,000 fr. de primes. M.
Pierre Oguoy. professeur à l'Ecole
polytechnique de Lausanne, a fai t  un
exposé sur la nouvelle centrale électri-
que de la ville de Lausanne à Lavey.
Cette centrale aura une capacité de
200 millions de kwh.

— Dans une assemblée de délégués te-
nue k Langnau, les radicaux bernois ont
décidé de ne revendiquer que deux siè-
ges au Conseil d'Etat. Ils ont admis que
les socialistes officiels auraient droit à
trols, mais ils refusent que le troisième
soit M. Glovanoll , secrétaire du parti so-
cialiste bernois. Une liste commune des
radicaux, paysans et bourgeois sera pré-
sentée au corps électoral.

L inauguration
de la ligne aérienne
Genève - New-York
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Une plaque commémorative
remise à M. Celio

Le ministre des Etats-Unis, M. Har-
rlson, remit à cette occasion à M. Celio,
une plaque commémorative et exprima
à son tour l'espoir confiant et le vœu
que l'établissement de cette ligne ser-
vira à renforcer les liens qui, dans une
confiante amitié, unissent le gouverne-
ment et le peuple de Suisse et des Etats-
Unis.

Enfin, M. Casai, chef du département
des travaux publics, prit la parole au
nom du Conseil d'Etat de Genève et
remit la traditionnelle channe genevoi-
se au capitaine de bord pour être trans-
mise aux autorités américaines.

A 20 h. 25, le gros quadrimoteur,
tous feux de bord allumés, reprenait
son envol en direction d'Orly, à Paris,
pour une première escale, emmenant
plusieurs passagers et quatorze sacs
postaux à destination de New-York,
Boston, Philadelphie et Washington.

Les partis de gauche
demandent de soumettre

la question grecque
aux « trois grands»

ou à l'O. N.U.

EN HELLADE

ATHÈNES, 9 (Reuter). — L'E.A.M.
et tous les autres partis de gauche qui
ont boycotté lee élections helléniques
ont fait appel lundi aux gouverne-
ments britannique, américain, soviéti-
que et français pour leur demander
de soumettre la question hellénique
soit aux « trois grands », soit à l'O.N.U.

On apprend à ce propos que si 'a
?[uestion est soumise aux «trois grands»
Angleterre, Etats-Uhis et U.R.S.S.),

ce sera conformément aux dispositions
de la conférence de Yalta en février
1945, dispositions prévoyant qu'au cas
où les conditions existant dans un pays
européen libéré réclamaient une telle
action, les « trois grands » se consulte-
raient pour déterminer les démarches
nécessaires en vue de régler le pro-
blème conformément aux principes 'lé
mocra tiques.

Le 34 % des électeurs
s'est abstenu

ATHÈNES, 9 (A.P.P.). — Un commu-
niqué du ministère de l'intérieur, -au
sujet des élections et des abstentions,
précise que le 31 mars le nombre des
votants a été de 1,117,379. Il y a eu
731,663 abstentions, desquelles il con-
vient de déduire 130,000 militaires.

Le chiffre total des abstentions ne
dépasse donc pas 84 %.

Lors des élections précédentes, les
abstentions avaient été les suivantes:
le ler novembre 1920, 48%; le 7 no-
vembre 1926, 37%; le 26 janvier 1936,
36 %.

Un communiqué
au sujet des élections
el des abstentions

La Turquie emprunterait
500 millions de dollars

aux Etats-Unis
LONDRES, 8 (Reuter). — Un corres-

pondant de la « National Broadcasting
Corporation » à Ankara a annoncé,
lundi, que la Turquie demandera aux
Etats-Unis de dui consentir un em-
prunt de 500 millions de dollars. Les
Turcs sont d'avis qu'ils pourront avec
ceF argent consolider leur position
dans le Proche-Orient, considéré par le
président Truman comme un théâtre
de grande rivalité entre les puissances
prépondérantes.

La Suisse achète du matériel
de guerre américain

NEW-YORK, 8 (U.P.). — Le représen-
tant du « Foreign Liquidation Commis-
sioner », M. Harold Ust, a annoncé que
la Suisse a acheté ponr environ 2 mil-
lions de dollars de matériel de l'armée
américaine, dont 1,169,913 dollars de
couvertures, d'essule-mains et de mou-
choirs, provenant' du dépôt de Mar-
seille, et qui ont été cédés à une mai-
son suisse.

La Suisse a fait en outre des offres
pour l'achat de 2,5 millions de dollars
de matériel d'auto, de pièces détachées
et d'outils, tandis que des pourparlers
sont en oours pour l'achat d'autres
marchandises d'une valeur de 1,5 mil-
lion de dollars. Les achats suisses com-
prennent toutes sortes de produits in-
dustriels, des avions de transport aux
tabliers en caoutchouc: Par exemple , la
Swissair est entrée en possession de
trols avions de transport pour 21 pas-
sagers, qu 'elle a payés 80,000 dollars
par appareil. Des pièces d'avion d'une
valeur d'environ 100,000 dollars ont été
achetées en partie par l'Office fédéral
aérien et en partie par la Swissair. Le
gouvernement fédéral a acheté, de son
côté, 263 jeeps et 6 remorques jeep
pour la somme de 190,000 dollars , tan-
dis que des maisons suisses ont acquis
des quantités énormes d'outils de ga-
rage, des grues, des médicaments et
des pneus équivalant à 800,000 dollars.
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Vers la réalisation
de l'indépendance

libyenne ?
LE CAIRE, 8 (A.F.P.). — Le conseil

de la Ligue arabe a décidé d'appuyer
la demande d'indépendance de la Libye.

Avdel Rahinan Azzam Pacha, secré-
taire général de la Ligue, a déclaré que
la question de la Libye devait être
réglée par les Libyens eux-mêmes, et
par le moyen d'un plébiscité.

Au cas où un mandat serait jugé
provisoirement nécessaire, la Ligue
arabe devrait en assumer la charge.
Le secrétaire général de la Ligue a
reçu mandat d'entrer en contact aveo
les Etats membres de la' conférence de
la paix en vue de la réalisation de
l'indépendance libyenne.

- Revendications russes
sur la Tripolitaine

WASHINGTON, 8 (Reuter). — La
demande russe d'accorder aux Soviets
la gérance de l'ancienne colonie ita-
lienne de Tripolitaine, en Afrique du
nord , figure en tête de la liste des
objets à l'ordre du jour , de la confé-
rence des ministres des affaires étran-
gères des « quatre grands » que M.
Byrnes suggère de tenir à Paris le 25
avril.

Les réparations
exigées par l'U. R. S. S.

MOSCOU, 8. — A l'instigation du gou-
vernement soviétique, l'agence Tass
communique que jamais la Russie n'a
exigé 750 millions de livres de répara-
tions de la part de l'Italie. En fai t, à la
conférence des ministres des affaires
étrangères de septembre dernier,, le re-
présentant soviétique proposa que l'Ita-
lie paye, en tout , à l'Union soviétique,
à la Yougoslavie, à la Grèce et à l'Al-
banie une somme globale de 300 mil-
lions de dollars, dont la Russie "aurait
A recevoir 100 millions.

Une motion votée
au congrès de la C. 6. T.

réunie à Paris
PARIS, 8 (A.F.P.). — Au cours du

congrès de la C.G.T., l'assemblée a
adopté la motion suivante à l'unani-
mité:

Le congrès de la C.G.T. demande au
gouvernement de faire voter par d'As-
semblée constituante, réunie s'il y a
lieu en session extraordinaire, les tex-
tes de loi sur:

1) La nationalisation des banques
d'affaires, de la Banque d'Algérie et
des banques coloniales.

2) La réorganisation du crédit et la
réforme de la Banque de France.

3) La nationalisation dee assurances.
_) La dissolution du corps de l'ins-

pection des finances.

La commune de Milan
emprunte en Suisse

pour construire un métro
MILAN, 8 (A.F.P.). — La commune

de Milan aurait terminé les négocia-
tions avec les banques suisses pour un
emprunt de 80 milliards de lires en vue
de la construction d'une li gne de métro.

Autour du monde
en quelques lignes

En FRANCE, l'artiste de cinéma
Jocelyne Gael a été condamnée par le
tribunal de Lyon à la dégradation na-
tionale à vie, à 20 ans d'interdiction de
séjour dans cinq départements et a la
confiscation d' une somme d'un million.

Marlus Blériot, constructeur d'auto-
mobiles, et ses quatre fils, inculpés de
collaboration économique, comparaî-
tront le 7 mai devant la Cour de jus-
tice de Lyon.

En ITALIE, les derniers résultats
connus des élections sont les suivants:
socialistes, 205,000 voix; démocrates-
chrétiens, 150,000: communistes, 130,000;
bloc libéral , 75,000.

Le gouvernement vient de rédi-
ger un mémorandum sur la question des
réparations. Cette note qui expose en
détail les raisons pour lesquelles l'Ita-
lie ne s'estime pas en mesure de sup-
porter des réparations, sera remise la
semaine prochaine par l'ambassadeur
d'Italie à Londres aux adjoints des mi-
nistres des affaires étrangères.

En GRÈCE, l'archevêque Damaski-
nos aurait décidé d'offr ir  ses services
au gouvernement.

Le parti libéral représentera l'oppo-
sition à la Chambre.

En SYRIE, l'évacuation totale du
pays par les troupes britanniques et
françaises sera terminée le 17 avril.

En ALLEMAGNE, le maréchal Mont-
gomery a déclaré qu 'il n'y a aucune
possibilité dc retirer les troupes d'occu-
pation avant 10 mis.

En ARGENTINE, le dépouillement
du scrutin , terminé lundi , fait ressor-
tir 1,915,096 voix en faveur du colonel
Peron contre 1,521,971 à M. A. Tam-
borlni.

En POLOGNE, la ville d'Auschwlt_
sera complètement rebâtie à neuf et
deviendra un important centre indus-
triel. Une partie du terrible camp sera
gardée cn l'état actuel et un musée y
sera Installé.

Déposition du premier
témoin à décharge
en faveur de Keitel

Au procès de Nuremberg

NUREMBERG. 8 (Reuter) . —Les pre-
mières heures de l'audience de lundi ,
au procès de Nuremberg, sont consa-
crées à l'achèvement de l'interrogatoi-
re de Keitel, interrogatoire qui a duré
22 heures.

Le premier témoin à décharge en
faveur de Keitel est M. Hans Lani-
mers, 67 ans, chef de la chancellerie
du Reich et ami intime de Hitler de-
puis 1922. M. Lammers a été promu au
grade d'« Obergruppenfuhrer » pour les
services qu'il a rendus au parti.

M. Lammers expose que Keitel
n'avait pas de véritable compétence et
que toutes les décisions importantes
étaient prises par Hitler seul. Toutes
les déterminations politiques d'enver-
gure, à partir de l'occupation de 'In
Rhénanie, en .1936, ont été prises par
Hitler et depuis lors il n'y a plus eu
de véritable gouvernement du Reich.
Toutes les compétences de ce dernier
ont passé aux mains de Hitler.

M. Lammers décrit la personnalité
de Hitler que Keitel a déjà défini
comme un génie pour les choses mili-
taires et la technique de l'administra-
tion. «L'avis de Hitler , dans les ques-
tions administratives, était parfaite-
ment juste », déclare M. Lammers qui
a eu parfois à exécuter les mesures dic-
tées par l'intuition de Hitler et qui
affirme qu'il était possible d'élever des
objections de détail contre les déci-
sions de Hitler, mais à la condition
de n'en pas toucher les principes direc-
teurs.

Incident de frontière
franco-espagnol

Des troupes espagnoles
occupent une enclave

PERPIGNAN, 9 (A.F.P.). — Le gou-
vernement franquiste vient de com-
mettre une violation du traité des Py-
rénées en faisant occuper par 100 ho.n-
mes de troupes l'enclave de Llivia, si-
tuée on territoire français. Le traité
prévol t en effet que seuls sept hommes
armés doivent se trouver à Llivia.

Les autorités espagnoles expliquent
cette occupation par le désir de pren-
dre des mesures de précaution dans le
cas où des « guérilleros espagnols se
t rouvant en France voudraient faire
un coup de force ».

Les autorités françaises ont protes-
té contre cette violation du traité des
Pyrénées.

Le traité de paix
avec la Hongrie

évoqué à Londres
LONDRES, 8 (Reuter). — Le traité

de paix avec la Hongrie a été évoqué
pour la première fois à Londres par les
ministres-adjoints des affaires étrangè-
res de Grande-Bretagne, d'U.R.S.S. et
des Etats-Unis,

Aucune entente n'a été réalisée j us-
qu 'ici à propos des traités de paix avec
l'Italie et la Rouinanie.

Les membres britanniques et améri-
cains de la commission d'enquête à
Trieste sont rentrés à Londres. Cette
commission se réunira mercredi en
séance plénière pour élaborer son rap-
port à l'intention des ministres-adjoints
des affaires étrangères. Les principaux
membres français et soviétiques de
cette commission feront respectivement
une courte visite à Paris et à Moscou
pour prendre des instructions.

Le banditisme à Lyon
LYON, 8 (A.F.P.). — Samedi matin,

les policiers cernaient la maison où se
terrait, dans la banlieue lyonnaise, le
nommé Biaise Barbery, dangereux re-
pris de justice.

Après les avoir accueillis par une
rafale de mitraillette, Barbery sauta
par la fenêtre, mitraillette en mains et
les poches bourrées de grenades, et
s'enfuit  à travers champs.

Une 'perquisition opérée à son domi-
cile a permis de découvrir un véritable
arsenal: 50 grenades, 2 revolvers char-
gés et 3 chargeurs de mitraillette amé-
ricaine.

Samedi soir, deux individus masqués
et armés d'une mitraillette et d'un re-
volver ont assommé, à coups de crosse
de mitraillette, un ou/vrier dont ils es-
sayaient de dévaliser le domicile. Ils
se sont enfuis sans rien emporter.

Il faut abolir la guerre
pour toujours

déclare le général Eisenhower
CHICAGO, 8 (A.F.P.). — Au cours

de la cérémonie de l'Army Day, qui
s'est déroulée à Chicago en présence du
président Truman , le général Eisenho-
wer a appuyé une proposition, qui a été
faite par le généra l Mac Arthur, d'une
« renonciatiou générale à la guerre ».

« Abolir la guerre pour toujours,
a-t-il déclaré, est une tûche primor-
diale. » Il a ensuite souligné que le
devoir actuel de l'armée était de rester
« capable de remplir les obligations
américaines dans les pays conquis,
c'est-à-dire de déraciner les dernières
mauvaises herbes do la doctrine na/ .ie
et de préparer le sol pour une mois-
son qui nourrira , au lieu d'affaiblir, !a
communauté des nations ».

Le général Eisenhower a insisté sur
¦le fait que les recherches scientifiques
doivent continuer pour améliorer les
moyens d'assurer la sécurité jusqu'à ce
qu'une paix perpétuelle soit établie, et
sur la nécessité pour les Etats-Unis
de conserver leur force armée pendant
la période de réadaptation , puis d'or-
ganiser l'armée selon lee besoins des
Nations unies.

Le secrétaire à la guerre, M. Patter-
son, a déclaré que « seuls ceux qui sont
forts et ont à la fols le sentiment de
la justice de leur cause et la volonté
de la défendre peuvent préserver le
monde de la guerre».

La Grande-Bretagne et
les Etats-Unis s'opposeraient

à la proposition russe

Au conseil de sécurité

de rayer l'affaire iranienne
de l'ordre du Jour

NEW-YORK, 8. — Paul Ramkin, cor-
respondant de l'agence Reuter écrit :

< Les milieux bien informés expri-
ment l'espoir que la Grande-Bretagne
comme les Etats-Unis s'opposeront à
la proposition soviétique de biffer de
l'ordre du jour du conseil de sécurité
l'affaire iranienne maintenant qu'un
accord a été conclu entre l'U.R.S.S. et
l'Iran sur le retrait des troupes sovié-
tiques ».

Les délégués ont accueilli avec sa-
tisfaction la conclusion de l'accord
soviéto-iranien, mais on relève que
Moscou avait déjà déclaré qu'il retire-
rait ses troupes sans conditions et cela
jusqu'au 2 mars.

On est généralement d'avis que le
fait de maintenir cet objet à l'ordre
du jour jusqu'au 6 mal ne peut nuire à
personne. SI les troupes russes avaient
quitté à cette date l'Iran, il va sans
dire que cet objet pourrait être biffé
tout naturellement de l'ordre du jour.

On apprend de source bien informée
qne la question du maintien des rela-
tions diplomatiques avec le régime de
Franco ne sera pas soulevée mardi
par le délégué polonais, mais dans la
semaine.

La lettre de M. Gromyko
ne figure pas à l'ordre du jour

NEW-YORK, 9 (A.F.P.). — La lettre
de M. Gromyko au conseil de sécurité,
au .sujet de l'Iran, no figure pas à
l'ordre du jour provisoire de la séance
de mardi.

L'assemblée de liquidation
de la défunte S.d.N.

s'est ouverte hier à Genève

AU PALAIS DE L 'ARIANA

Deux commissions vont s'occuper de la question
du transf ert des bâtiments à l 'O.N.U.

Un de nos correspondants de Genève
nous écrit :

Nonobstant l 'atmosphère un peu nos-
talgique qui f lo t t e  toujours autour d'un
départ , l'Assemblée de la S.d.N. s'est
réunie, hier matin, dans des conditions
vraiment exceptionnelles d'ardeur au
travail et de confian ce dans l'avenir ,
pour clore définitivement , en ce qui la
concerne, les délibérations que l'O.N.U,
va reprendre.

Il faut dire que le président extrême-
ment dynamique qu'elle avait pour di-
riger sa vingtième session et qu 'elle
s'est donné , derechef, pour les débats
de la vingt et unième session, qui a
succédé sur-le-champ à celle-là dont
on désirait effacer  au plus vite le sou-
venir. M. Hambro, le premier délégué
de la Norvège, est un homme qui ne
s'embarrasse pas des formules et du
protocole.

Tout en se couvrant, sagement , des
articles du règlement re lat i fs  à chaque
question, il arrive en un tour de main
à les faire servir à sa cause. De la
sorte, c'est dans la matinée menue que
l'assemblée s'est trouvée dotée de son
bureau, avec ses nombreux vice-prési-
dents, parmi lesquels le premier délé-
gué suisse, M. Petitpierre, quie l'on
voit fort  entouré dans les pas perdus.
De plus , avec la même agilité de presti-
digitateur, M. Hambro a fa i t  voter , pa r
assis et levés, l'ordre du jour et com-
poter la commission de vérification des
pouvoirs et les deux seules commissions
qui , d'ici jusqu'à la veille de Pâques
probablement , vont résoudre toutes les
questions techniques que pose la liqui-
dation de l'ancienne S.d.N. et , notam-
ment, celle du transfert du bâtiment à
l 'O.N.U. Si bien que, dès lundi après-
midi, ces commissions ont pu commen-
cer leurs discussions, l' examen du rap-
port du secrétaire général par intérim
de la S.d.N., M. Lester , devant se faire
dès mardi matin.
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Deux orateurs de marque ouvriront
ce débat , le sympathique octogénaire
qu'est aujourd'hui le vicomte Cecil of
Chelwood et le président du Conseil de
la S.d.N., M.  Costa du Rels, premier
délégué de la Bolivie.

C'est M. Costa du Rels qui , également ,
avait recommandé la candidature à la
présiden ce de M. Hambro, en disant
que cette élection fa i t e  à l'unanimité
serait, d la fois , un hommage rendu d
sa remarquable activité en faveur de
la S.d.N. et à sa patrie si méritante.

C'est avec émotion, au surplus , que
se rencontrèrent dans les pas perdus
tant d'hommes sur qui pès e toute une
histoire, parfois  tragique, depuis la *guerre, et qui ne pouvaient guère es-
pérer se retrouver ainsi à Genève, dans .
une triomphante matinée de printemps ,
qui suscitait de grands espoirs tant
pour l'O.N.U. que pour le Palais de la
S.d.N. dans lequel elle va installer sans
doute une partie de ses services.

Ed. BATTIT.

LA VIE NATIONALE

WINTERTHOUR, 8. — La 30me jour-
née des officiers de cavalerie a eu lieu
dimanche, en présence du général
Guisan et du colonel divisionnaire Jor-
di , chef d'arm e des troupes légères.. Au
banquet , le général Guisan a pris la par
rôle et a parlé de la réforme de l'armée.
Il a mis en garde contre une réfor-
me trop hâtive. Rien ne presse et
c'est petit à petit qu'il faut réformer ce
qui a besoin de l'être, sur la base des
expériences faites pendant la deuxiè-
me guerre mondiale, pendant les six
années de service actif et eu égard aux
exigences futures. Le général a engagé
les cavaliers à ne pas se décourager
dans leur lutte pour le maintien de
leur arme et les a assurés de son appui.

Le général a exprim é ses regrets que
le eas Masson ait été porté devant le
forum en tant qu'affaire de notre ser-
vice de renseignements. Cela ne se se-
rait pas produit dans un pays étranger,
car le service des renseignements est
une chose secrète qui ne doit pas être
jugée d'après les méthodes employées
mais d'après les résultats. Ces résultats
ont été bons, cela a été reconnu non pas
seulement en Suisse mais aussi à
l'étranger. Notre service de renseigne-
ments a été très utile pour les mesures
prises par l'armée. Il a rendu de très
grands services à notre pays.

Une mise en garde
du général Guisan contre
une réforme trop hâtive

de l'armée

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUI T

Le problème espagnol devant
le conseil de sécurité ?

Les Anglo-Saxons s'y opposent
WASHINGTON, 8 (Reuter). — On

apprend de source bien informée que
les Etats-Unis s'opposeront à la deman-
de polonaise de soumettre le problème
espagnol au conseil de sécurité. Les
mêmes milieux croient que la Grande-
Bretagne se joindra aux Etats-Unis
ponr combattre l'opinion selon laquelle
le régime de Franco constitue nne me-
nace pour la paix et que par consé-
quent l'affaire doit être examinée par
le conseil.

Londres et Washington ont exposé
clairement ces dernières semaines leurs
intentions à ce sujet en refusant d'ac-
cepter les propositions françaises ten-
dant à la rupture des relations diplo-
matiques avec Madrid.

L'opinion de M. Byrnes
WASHINGTON, 9 (A.F.P.). — Le gou

vernement des Etats-Unis estime que
la question espagnole ne relève pas *lu
conseil de sécurité, mais il est prêt à
examiner toutes los opinions divergen-
tes a ce sujet , a déclaré M. Byrnes aux
représentants de la presse.

Le secrétaire d'Etat . a déclaré, d au-
tre part, qu'il ne voyait aucune raison
pour rouvrir le cas de l'Iran et a
ajouté que la position de l'Améri iue
dépendrait de la forme sous laquelle
la motion sera préseutée au conseil de
sécurité.

UNE CONSPIRATION
CONTRE FRANCO ?

Plusieurs officiers de l'armée
espagnole arrêtés à Madrid

LONDRES, 8 (Reuter) . — Le c Daily
Herald », travailliste, déclare qu'à Ma-
drid , au oours d'une razzia , plusieurs
officiers supérieurs de l'armée espagno-
le ont été arrêtés. D'après le journal,
ils ont été conduits à la prison de la
ipolice politique et accusés d'avoir pris
part à une conspiration contre Franco.
Des nouvelles à ce sujet ont été reçues
par le gouvernement basque en exil à
Paris. Parmi les officiers arrêtés se
trouvent les colonels Salinero et Eduar-
do Aranaz, de l'état-major général.

Salle de la Bonne Nouvelle
Promenade-Noire 1

Mardi, 20 heures
Continuation de l 'étude
de M. Bolomey, pasteur

Promenade-Noire 1

SALLE DES CONFÉRENCES
Ce soir, à 20 h. 30

RÉCITAL
JACQUES

THIBAUD
Location « Au MÉNESTREL »

Vendredi 12 avril

TOTI DAL MONTE
LOCATION «Au MÉNESTREL »

#Ce 

soir à 20 h. 15

Conférence
à l'auditoire du Labo-
ratoire de recherches

horlogères
(Cette conférence est réservée

aux membres de la Société des officiers)
LE COMITÉ.

MADRID, 9 (Reuter). — La première
réaction officielle espagnole, à la suite
de la reconnaissance du t gouvernement
républicain » de M. José Giral, est con-
tenue dans un communiqué remis par
le ministère des affaires étrangères,
lundi soir. Ce communiqué déclare :

t L'Espagne n'a jamais reconnu le
gouvernem ent polonais institué sous
l'occupation soviétique. Cette recon-
naissance insensée d'un pseudo gouver-
nement dépourvu de territoires, de res-
sortissants ou de juridiction ,, ne sau-
rait en conséquence affecter la tradi-
tionnelle sympathie de l'Espagne 'en-
vers le peuple catholique de Pologne. »

Madrid et la reconnaissance
du cabinet Giral par

la Pologne

M. André Obey, récemment confi r-
mé dans les fonctions d'administra-
teur de la Comédie-Française, a réu-
ni les jo urnalistes pour leur confier
ses projets.

— En prenan t le siège d'administra-
teur de la Comédie, leur a-t-il dit , j'ai
eu nn peu l'impression de m'asseoir
sur la chaise électrique, tant la situa-
tion était tendue. Cependant mon slo-
gan est le suivant : « Ce n 'est pas pos-
sible, donc nous le ferons. »

M. Obey parle d'abord du fameux
décret réorganisant la maison de Mo-
lière. Il conteste ' que ce décret soit
aussi draconien qu 'il le paraît.

Aucun plan de travail de la Comé-
die-Française ne pourra être établi
avant le 18 avril. C'est en effet à cette
date qne les démissions de sociétaires
et de pensionnaires seront ou non ac-
quises, et ce n'est qu 'ensuite que l'ad-
ministrateur pourra , selon les vacan-
ces qui se seront produites , engager de
nouveaux comédiens.

L'administrateur
de la Comédie-Française'

compare son fauteuil
à la chaise électrique

PARIS, 8. — Le conseil national du
parti républicain de la liberté, qui
groupe les partis de droite, a adopté un
ordre du jour déclarant notamment :
« Le conseil national du P.R.L., consta-
tant que la déclaration des droits votés
par la majorité marxiste refuse de pro-
clamer le droit naturel à la propri été,
la libert é de pensée et d'enseignement,
la défense de la famille, décide de me-
ner dans le pays une campagne active
contre le projet de constitution qui sera
présenté au référendum le 5 mai. »

Le P.R.L. se prononce contre
le proj et de constitution



La chancellerie d'Etat nous commu-
nique :

Dans sa séance du 5 avril 1946, le
Conseil d'Etat a nommé M. Raoul de
Perrot , avocat à Neuchâtel , membre de
la commission d'examen pour l'admis-
sion au barreau , en remplacement de
M. Paul Bailj od , démissionnaire, et M.
Gilbert Payot , avocat à Neuchâtel , sup-
pléant de la dite commission, , en rem-
placement de M. Raoul-de Perrot.

En outre, M. Gustave Huther, actuel-
lement commis au département de
l'agriculture, a été nommé aux fonc-
tions de deuxième secrétaire au même
département.

Décisions du Conseil d'Etat

LA VILLE
¦ - ¦¦ ¦ ' ¦ ¦

AP JOUR LE JOUR

Les horizons s'élargissent
A cette époque , le samedi après-midi,

les cyclistes profiten t de leur congé
pour « sortir » leur vélo. Cela consiste
en une inspection détaillée, un dépous-
siérag e en règle, un coup de tournevis,
un jet  de burette, un gonflage , un ré-
glage et un essai. Il y  a aussi la
rituelle acquisition d' une plaque et
l'inscription dans le grand registre
communal de ses nom, prénoms et qua-
lités. Jusq u'au ler avril , 4187 personnes
avaient passé au bureau of f ic ie l  pour
obtenir le droit de s'en aller en toute
conscience parcourir monts et campa-
gnes. L'année passée, pendant le pre-
mier trimestre, on en avait compté
i325.

D'où vient cette diminution î La sai-
son est tout aussi avancée. Usure déf i -
nitive des pneus î Abandon d» la bi-
cyclette pour retrouver l'automobile t

Nous avons pris des renseignements
auprès de l'administration des plaques
d'automobiles. Une activité surprenante
y règne, à tel point qu 'aucun chi f f re
précis ne peut être établi pour le mo-
ment. Tout ce qu 'on peu t nous dire,
c'est que la quantité des plaques de-
mandées est telle que les livraisons li-
mitées que peut faire  chaque jour le
peintre en enseignes et la d i f f i cu l t é  â
trouver de la tôle ne permettent pas de
répondre au f u r  et à mesure à toutes
les demandes. La même chose pour les
motocyclettes. Tous les matins, il y a
vingt plaques de préparées et trente-cinq
candidats qui ne peuvent être servis.

D'autre part, sept cents passeports
ont été renouvelés ou établis depuis le
début de l'année.

Ainsi, le goût des voyages ne s'est
pas perdu. Mais le promeneur solitai-
re peut se laisser aller à de mélanco-
liques rêveries sur le besoin d'aller
toujours plus vite et toujours plus loin.
Il  ne lui reste plus que les sentiers
en forêt  et les chemins de vigne. Ou,
s'il a le goût du risque, le trottoir pour
piétons qui borde par endroits les gran-
des routes cantonales. Mais pour l' agré-
ment qu'il y trouve, nous lui conseil-
lons amicalement de rester au milieu
de ses champs ou au bord de ses lacs.
Ou alors de se mettre à la page.

La bicyclette étant en passe de deve-
nir vieillotte, à cause de sa simp licité,
il lui faudra , pour le moins, une petite
conduite intérieure.

• NEMO.

M. et Mme Jean Bodmer-Hertli , de-
meurant à Neuchâtel depuis 47 ans,
fêtent leurs noces d'or aujourd'hui.
Tous deux jouissent encore d'une bon-
ne santé.

Un beau geste
Dimanche matin , 7 avril , à l'hôpital

des Cadolles, la Musique militaire a
donné un concert très apprécié des
malades.

If oces d'or

Monsieur et Madame
Marcel VAUCHER-EBERHARD ont la
Joie d'annoncer la naissance d'un fils

Jean - Michel
Maternité, Neuch&tel,
Neuch&tel Les Parcs 54

5 avril 1946

Monsieur et Madame
Walter STETTLER-BONHOTE ont la
joie d'annoncer la naissance do leur
fille

Monique - Denise
Neuch&tel, Clinique

Pavés 6 du Crêt
7 avril 1946

La fin du service actif a eu pour con-
séquence heureuse une sensible dimi-
nution du nombre des décès frapp ant
des hommes sous les armes. L'associa-
tion en faveur des familles de soldats
suisses au service de la patrie est in-
tervenue dans quatre nouveaux cas sur
quatorze qui lui avaient été signalés.
Mais les difficultés matérielles de ceux
que le deuil a atteints depuis plus
longtemps ne s'atténuen t pas toujours
avec le temps. « In memoriam *> s'est
occupée de trente-six familles auxquel-
les elle voue depuis longtemps toute
son attention. Elle a ainsi apporté son
appui à quarante foyers , dont trente
d'une façon régulière. Les allocations
à ces quarante personnes ou familles
représentent une somme de plus de
16,000 fr.

<t In memoriam » ne s'est pas préoc-
cupée des besoins matériels seulement:
elle a donné des conseils et s'est souciée
notamment de procurer aux orphelins
une bonne formation professionnelle.

L'activité
de la section neuchfttelolse
de « I n  memoriam » en 1945

Un j ugemen t
du Tribunal fédéral

en faveur de la commune
Le Tribunal fédéral a, à l'unanimité,

déclaré mal fondé le recours de la So-
ciété immobilière du Crêt S. A. contre
le jugement rendu par le tribunal can-
tonal en faveur de la ville et il a con-
firmé ce jugement.

Rappelons que cette sociét é est pro-
priétaire de l'immeuble qui se trouve
à la rue Desor No 3. Elle l'a construit
sur des terrains achetés à la commune
alors que le bâtiment abritant le labo-
ratoire de recherches horlogères n'était
pas érigé. La demanderesse estimait
que la commune, en aliénant le terrain
nécessaire à cette construction , lui
avait causé un grave préjudice; elle
réclamait une indemnité de 80,000 fr.

VIGNOBLE

PESEUX

Le « Déluge » de Saint-Saëns
Nous savions M. Samuel Ducommun

organiste de première classe. Il s'est révé-
lé dimanche, au temple de Peseux, un
chef d'orchestre audacieux et dynamique.

Audacieux parce qu 'il a osé, avec de
faibles moyens, présenter au public une
grande œuvre. Dynamique, parce qu'il a
réussi à entraîner avec lui, sur le chemin
ardu de la musique de Camille Saint-
Saëns, un chœur d'hommes de village
(la « Concorde »), un groupe de dames
(de la Côte), un petit orchestre et quatre
solistes.

Mais qu'est-ce que le « Déluge » 7
Un poème biblique de grand style, un

oratorio richement construit , une œuvre
hérissée de difficultés, parsemée de fi-
nesses, de subtilités, d'harmonies enchan-
teresses et même de dissonances point
désagréables du tout.

Une œuvre d'une telle envergure con-
venait-elle à une poignée de chanteurs
et k un petit groupe d'Instrumentistes
(en tout quatre-vingts exécutants), alors
qu'il en faudrait le double pour le moins?
Nous ne répondrons pas à cette question ,
car M. Ducommun, malgré quelques Im-
perfections, a obtenu un très beau succès.
Il convient de le féliciter ; 11 convient
de féliciter surtout ses chanteurs et ses
musiciens qui ont donné plus que le
meilleur d'eux-mêmes.

Disons encore un mot des solistes :
Mme Andrée Ducommun-Otz, soprano,
Mlle Marie-Llse de Montmollin , alto, MM.
Willy Breguet, ténor , et Jean-Pierre Lu-
ther, basse. _

En quatuor surtout, Ils nous ont donné
l'impression de chanter pour leur propre
compte, à tel point , par exemple, que M.
Breguet — doué d'un organe puissant —
couvrait de sa voix soprano et alto, ce
dernier surtout qu 'on aurait aimé enten-
dre davantage.

Au début du concert , chœur, orchestre
et orgue ont Interprété la belle cantate
« Qu'au nom seul de Christ », de Dietrich
Buxtehude. C'est une œuvre qu'on entend
souvent. Nous avons aimé la réentendre
dimanche. Pas dans toutes ses pages ce-
pendant , car M. Ducommun est parfois
Imprécis. L'organiste. 11 est vrai , ne lui a
pas toujours facilité le_ travail , plus pour
des raisons techniques oue pour des rai-
sons de virtuosité.

Enfin , en Intermède, MM. M.-A. Ni-
colet, violoniste, et Jean Soldan, flûtis-
te, ont Joué une sonate de Jean-Sébastien
Bach avec accompagnement d'orgue.

sa.
COLOMBIER

Les promotions
(c) La cérémonie des promotions s'est dé-
roulée dimanche après-midi. Le cortège,
conduit par la Musique militaire, se ren-
dit du collège au temple où M. Borel ,
pasteur, dit quelques mots de circonstan-
ce, puis après un chant des petits, M.Barrelet , président de la commission sco-laire, donna lecture du rapport annuel.

Après la lecture du palmarès et quel-
ques chants des degrés supérieurs, sans
oublier les beaux morceaux exécutés par
la fanfare , le cortège se reforma pour
mener toute l'assistance à la grande sal-
le où l'on assista à une très belle séance
de cinéma.

Le problème de la pénurie de logements
et la ville de Neuchâtel

A ce jour, il y  a à Neuchâtel cinq
cents personnes qui possèdent un
permis de domicile avec autorisation
de louer un appartement et qui sont
à l' a f f û t  de chaque départ pour quit-
ter la pension ou la famille où ils
sont provisoirement log és et s'instal-
ler, comme c'est leur désir, vérita-
blement chez eux. De nombreux au-
tres f o n t  chaque jour des courses ou
même des voyages assez longs pour
venir à leur lieu de travail, dans no-
tre commune. En f in , combien d'autres
souhaiteraient transporter leurs péna-
tes,

^ 
et attendent pour venir à Neu-

châtel .que la situation actuelle se
soit stabilisée. C' est un sujet de préoc-
cupation constante pour nos autori-
tés, mais il fau t  bien préciser d'em-
blée qu'il s'agit d'un phénomène gé-
néral dans tout le pays .

POURQUOI Y A-T-IL
PÉNURIE DE LOGEMENTS ?

Comment se fait-il  qu'en Suisse tou-
tes les villes soient en proie au même
souci : le manque d' appartements ?
On le comprendrait dans un pays
dont les maisons auraient été dé-
truites p ar milliers au cours des
bombardements de la guerre. Est-ce
l'augmentation de notre population,
l'aff lux nouveau d'étrangers, le dé-
veloppement des bureaux et des
adminislrations ? Cela joue aussi un
rôle, mais dans une mesure minime.
Les raisons essentielles sont l'aug-
mentation du prix de la cons truc-
tion, la pénuri e de ciment, le dépla-
cement de la population vers les
centres urbains et , surtout, la nou-
velle structure de la famille.

L 'O f f i ce  fédéral  du contrôle des
prix a voulu protéger la pop ulation
et maintenir le p lus bas possible l' in-
dice du coût de la vie en décrétant
le blocage du prix des loyers. Ce-
pendant , le prix de la construction
n'a casé d'augmenter, et l' on compte
une di f férence  moyenne de 60% avec
le prix de revient d'un immeuble
avant la guerre. On comprend que,
dans ces conditions, les propr iétai-
res soient tentés d'attendre pour bâ-

tir que les matériaux soient moins
chers, puisqu 'il leur est impossible de
compenser p ar une hausse de loca-
tion une mise de fonds  auss i sensi-
blement p lus importante.

On sait que la pénurie de ciment.
de briques , de tuiles, de catelles et
de matériaux de constructio n en gé-
néral sont une des causes essentiel-
les de l'arrêt dans la construction
d 'immeubles, locatifs ou autres. Le
ciment est f a b r iqué avec du char-
bon, et ce n'est que dans la mesure
où nos' importations s'amélioreront
quejes entrepreneurs pourront met-
tre > en chantier les travaux projetés.

En raison de la mécanisation de
l'agr icullure et des dif f icultés pour
une descendance nombreuse de vivre
du domaine paternel, on assiste à un
exode des paysans vers les usines,
les fabr iques , le commerce ou l'ar-
tisanat des villes.

Une question, enfin , qui est con-
sidérée comme Fun des facteurs  les
p lus déterminants de la siluation ac-
tuelle , c'est la structure nouvelle de
la famille. On constate, en ef f e t , de
p lus en plus , que les enfants quitlcnt
la maison familiale en fondant un
foyer .  En quarante ans, le nombre
moyen des locataires d' un apparte-
ment a passé de 4,2 à 3 ou même
2,8. A Berne, par exemple, le nom-
bre des habitants a doublé tandis
que le nombre des ménages trip lait.
Un cas p lus frappant encore est ce-
lui du Locle , où, au cours des qua-
rante années pass ées, la population
a diminué de mille habitants ej le
nombre des ménages augmenté de
mille.

QUELLE EST LA SITUATION
A NEUCHATEL ?

Il y avait, en 1939 , 300 logements
vides. On comprend aisément que
l'idée ne soit pas venue alors de bâtir
des maisons d 'habitation en très
grand nombre.

En 1943 on a construit 46 logements
po ur une valeur de 920,000 fr . ;  en
1944 56 logements pour une valeur
de 1,120,000 f r .; en 1945 118 loge-.

ments pour une valeur de 2,360,000
francs; soit, en trois ans, 220 loge -
ments pour une valeur de 4,400,000 f r ,

Et , dans les mois de j anvier, f é -
vrier et mars de cette année, on a déjà
construit 46 logements, tandis que
30 sont en chantier ou sur le point
d'être mis en roule. Il est particuliè-
rement réjouissant de constater que
l'initiative privée est prête à cons-
truire de nombreux logements en-
core, mais elle est entravée dans son
ef for t  par un contingentement f é d é -
ral dont nous parleron s p lus loin.

Nos autorités communales se trou-
vent devant un problème à double
face  : le logement des habitants qui
cherchent un appartement et le déve-
loppement constan t de la ville.

Comme nous l'avons dit, il y  a ac-
tuellement cinq cents personnes ins-
crites à l'.off ice du logement. Parmi
elles , soixante-six coup les de f iancés
attendent pour se marier d'avoir
trouvé la branche sur laquelle poser
leur nid , et nombreux sont les jeu-
nes mariés qui vivent chez leurs pa-
rents, tout à fait  provisoirement. Une
centaine de chefs  de famil les  se sont
vu refuser le permis d 'établissement
à Neuchâiel, et c'est bien à regret
qu'on a ainsi délibérément renoncé à
l' apport de nouveaux contribuables
aux recettes communales. D 'autre part
l' essor économique de notre ville dé-
pend pour une large part de la façon
dont nous faciliteron s l 'installation
d'industries nouvelles. Une dizaine
d' entreprises industrielles, représen-
tant environ trois cents ouvriers, ont
été admises au cours du premier tri-
mestre de cette année. Dans ces chi f -
f res , ne sont pas comptés ceux de la
fabrique Métaux précieux S. A., ni les
gardes-fortifications. Trente af faires
intéressantes cherchent à venir s'éta-
blir chez nous et ne peuvent trouver
de locaux. Or, il est indispensable de
regarder toujours en avant , d'encou-
rager et de facil i ter dans toute la
mesure du pos sible la création d'acti-
vités prospères .

(A suivrej A. R.

Cérémonie des promotions
(c) La cérémonie des promotions s'est
déroulée dimanche 7 avril par un temps
qu'on eût souhaité plus clément. Après
le cortège, conduit par la société de mu-
sique l'« Helvetia », nos enfants se ren-
dirent au temple.

Le pasteur Slron s'adressa k nos éco-
liers avec une grâce charmante, les exhor-
tant k un travail toujours zélé. Puis M.
P. Clottu , président de la commission
scolaire, présenta son rapport sur l'année
écoulée. Des chants des enfants des de-
grés supérieurs et Inférieurs entrecoupè-
rent agréablement ces allocutions. Vint
ensuite la lecture des promotions et,
après un chant d'ensemble, l'assemblée se
sépara.

SAINT-BLAISE

Vfll-PE-BUZ

CERNIER

La fête des promotions
(c) Dimanche a eu Heu, à Cernier, k la
halle de gymnastique, l'habituelle céré-
monie des promotions qui clôture offi-
ciellement l'année scolaire.
i Ouvert par une production de la so-
ciété de musique l'Union instrumentale,
le programme comprenait des chants des
élèves, une allocution du président de la
commission scolaire , M, Willy Perriard ,
pasteur, qui exhorta la jeunesse à rester
dans le bon chemin et qui prit publi-
quement congé de Mlle Marguerite Leroy,
Institutrice depuis 1904.

Puis M. Charles Gallandre, professeur ,
directeur de l'école secondaire , dans son
rapport, signala que l'enseignement du
latin, supprimé peu avant la guerre, a
été réintroduit au début de l'année qui
vient de s'écouler et confié k M. J.-P.
Mouchet , professeur à Cortaillod. Il relè-
ve qu'avec le début de l'année scolaire
1946-1947, un nouveau programme d'en-
seignement secondaire entrera en vigueur ,
abrogeant celui en cours, datant de 1921.
Il s'agit avant tout , dit l'orateur , d'un
allégement , puis d'une unification entre
les différentes écoles du canton. Allége-
ment d'abord en limitant le nombre des
heures de leçons, ainsi que leur durée,
de façon k laisser à l'élève plus de temps
pour son travail personnel , dont la va-
leur croit au fur et à mesure que l'on
avance en âge. Le nombre maximum en
a été fixé clans une école comme celle
de Cernier à 32 heures pour les garçons
et 32 ou 33 heures pour les Jeunes filles.
Elles comportent pour les garçons 27 heu-
res de branches obligatoires et 5 heures
de branches dites à option , et pour les
Jeunes filles 30 heures de branches obli-
gatoires auxquelles doivent s'ajouter 2 ou
3 heures de branches à option. Cette op-
tion est définitive d'ailleurs pour chacun.

Unification ensuite du programme qui
sera désormais exactement le même dans
toutes les écoles secondaires neuchâteloi-
ses, qu'elles soient de la ville ou de la
campagne, d'où un avantage tout spécial
pour notre école du Val-de-Ruz. Nos en-
fants partant en général soit k Neuchâtel ,
soit k la Chaux-de-Fonds, 11 devait for-
cément être tenu compte des exigences
parfois différentes des programmes variés
de ces deux localités. Cette unification
présente encore un autre avantage fort
appréciable également : un écolier dont
les parents changent de localité en cours
de l'année scolaire pourra reprendre ses
études dans un autre établissement sans
s'y sentir trop dépaysé, puisque les pro-
grammes seront identiques.

Dans tous ces changements une seule
branche a été supprimée : la sténogra-
phie. C'est pourquoi M. Gallandre , avec
regrets, prend aussi congé de M. Char-
les Wuthier, notaire , qui fut pendant près
de vingt ans maître de sténographie. Il
le remercie publiquement de tout le
travail qu 'il a fourni et adresse à ce col-
lègue toujours si aimable et cordial l'ex-
pression de sa reconnaissance.

Il termine en précisant que le but pé-
dagogique demeure aujou rd 'hui ce qu'il
fut de tout temps : la recherche d'un
équilibre, la synthèse des éducations phy-
sique, intellectuelle et morale.

Après la proclamation des élèves pro-
mus, le cortège s'organisa pour se rendre
au collège où les bulletins furent .remis
aux écoliers. Là, chacun put admirer l'ex-
position des travaux manuels et des des-
sins confectionnés au cours de l'année.

Cérémonie des promotions
(c) La traditionnelle cérémonie des pro-
motions eut lieu vendredi soir k la Gran-
de salle au milieu d'un grand concours
de population. Comme de coutume aussi,
c'est la fanfare qui ouvrit et clôtura la
manifestation, alors que le Chœur d'hom-
mes, qui avait sa place réservée au pro-
gramme, se fit entendre dans un « Hym-
ne à la patrie » et dana « L'Instant du
bonheur ».

Le rapport annuel de la commission
scolaire fut présenté par le président de
l'autorité scolaire, M. S. de Coulon, tan-
dis que M. J. Jeanmonod, secrétaire, pro-
cédait à la lecture des promotions pro-
prement dites. Les élèves des trois classes
chantèrent séparément sous la direction
de leurs maître et maltresses après que
les plus grands eurent, en l'honneur et k
la mémoire de Pestalozzi, chanté trols
parties de la belle cantate composée par
Henri Giroud pour magnifier le grand
pédagogue.

FONTAINEMELON

AVX MONTAGNES

LA BRÉVINE
Avec nos voisins
de la frontière

(c) Dimanche soir, malgré la saison qui
s'avance c'était au tour des Jeunes gens
des Gras de venir nous présenter une
soirée théâtrale.

Un public nombreux avait répondu à
l'appel de nos amis. Les acteurs donnè-
rent un drame, « Barbares », bien rendu,
et dont la mise en scène avait été fort
bien étudiée.

Deux pièces comiques, tirées de l'an-
cien répertoire du Poste parisien, amusè-
rent beaucoup les spectateurs qui eurent
grand plaisir à renouer des liens d'amitié
avec leurs amis frontaliers.

| JURA BERNOIS 
~

DELEMONT
A la mémoire d'un officier
Une plaque commémorative a été inau-

gurée dimanche à la mémoire du capitai-
ne Maurice Môokli , professeur au Pro-
gymnase et maire de la Neuveville , dé-
cédé au service militaire des suites
d'un accident. Commandant d'une com-
pagnie de couverture-frontière, le ca-
pitain e Môckli avait . fait une chute
à l'entrée d'un fortin. La plaque a été
apposée à l'endroit où se produisi t
l'accident.

RÉGION DES LACS

ESTAVAYER
Assemblée des tireurs

fribourgeois
(c) Tous les sept ans, Estavayer a
l'honneur de recevoir les tireurs du
canton. Dimanche, au nombre de 300,
ceux-ci défilèrent en ville à 10 h. du
matin , conduits par la société de mu-
sique la i Persévérance ».

L'assemblée était présidée par le
major Savoie, de Romont, à l'hôtel dn
Cerf. Un grand dîner fut  ensuite servi
k la Fleur de Lys. Une forte anima-
tion n'a cessé de régner dans la cité.

CHIETRES
D'un lac de lait

à. des champs de tulipes
(sp) Samedi matin , devant la gare de
Chiêtres, un lac de crème, représentant
300 litres de lait, était répandu sur la
chaussée. Une boille posée à cette place
avait été renversée par une charrette
postale.

— Dans la terre noire des Grande
Marais de Chiêtres, un magnifique
spectacle s'offre ces jours à nos yeux.
Ce sont les champs de tulipes qui com-
mencent à fleurir et qui attirent une
foule de curieux chaque année.

BIENNE

Chute d'un avion
Le pilote est tué

Dimanche matin , un avion est tom-
bé au sol près de Montménil et a été
entièrement détruit. L'accident est dû
à une perte de vitesse. Le pilote, Otto
Riifli , 23 ans, de Longeau, est mort.

Démission du président
du Conseil de ville ?.

M. Emile Born, président du Conseil
de ville et député au Grand Conseil
bernois, membre de plusieurs commis-
sions, appartenant au parti socialiste
romand depuis de longues années, au-
rait donné sa démission de membre de
ce parti. Il se démettrait aussi des
charges publiques qu 'il occupait jus-
qu 'ici. La décision do M. Born provien-
drait de différends existant au sein de
la fraction socialiste.

Vers les restrictions
des importations de montres

suisses aux Etats-Unis- •• •
L'agence U. P. apprend de Washing-

ton que l'on attend dans cette capitale
la publication d'une déclaration suisse
au sujet d'une restriction limitée des
importations de montres suisses aux
Etats-Unis. Cette déclaration serait le
résultat des pourparlers qui ont eu lien
à Washington entre les délégués amé-
ricains et suisses. L'accord qui a' été
préparé à cette occasion aurait été en-
voyé à Berne pour y être soumis A
l'autorisation du Conseil fédéral.

Selon les clauses de cet accord , la
Suisse ne pourrait plus exporter vers
les Etats-Unis qu 'un nombre de mon-
tres inférieur à celui des années de
guerre. On fait remarquer toutefois
que les quantités prévues sont supé-
rieures à celles d'avant la guerre. Ces
restrictions ne seront en vigueur que
pendant la période de passage de la
production de guerre à celle de paix ,
af in  de faciliter la réorganisation de
l'industrie horlogère américaine.

CHRONIQUE HORLOGERE

Observations météorologiques

Observatoire de Neuchâtel. — 8 avril:
Température : Moyenne : 11,2; min.: 6,5;
max.: 17,7. Baromètre: Moyenne : 724,0.
Vent dominant: Direction: sud-sud-est;
force: faible . Etat du ciel : couvert Jus-
qu 'à 9 h. 30 environ , ensuite nuageux k
clair l'après-mldl et le soir.

Niveau du lac, du 7 avril, k 7 h. : 429.74
Niveau du lac, du 8 avril, à 7 h. : 429.74

Prévisions du temps. — Beau temps
devenant ensuite peu k peu nuageux puis
instable.
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A NE UCHA TEL ET DANS LA RÉ GION

La commission chargée de l'examen
du projet concernant la participation
de l'Etat et des communes à la cons-
truction de maisons d'habitation vient
de rédiger son rapport. Il sera étudié
par les membres du Grand Conseil et
discuté au cours de la session extra-
ordinaire de lundi prochain.

Les conclusions de ce rapport sont
favorables à l'octroi par le canton de
subventions plus fortes que jusqu 'à
maintenant afin de provoquer les
constructions nécessaires pour porter
remède à l'intenable situation actuelle
dans le domaine des logements. Elles
prévoient, en résumé, des prestations
égales pour les communes et l'Etat,
dans les oas où la Confédération juge
opportun d'accorder également une sub-
vention. Le taux serait fixé à 15 %
au maximum. Les loyers pourraient
rester à des prix abordables, car les
subventions seraient des capitau x pla-
cés à fonds per dus, d iminuant  d'autant
les frais de construction pour leurs
bénéficiaires.

L'Etat et les subventions
pour la construction

de locrements

La ville de Fribourg, la Société du
chemin de fer Fribourg-Anet-Morat et
les autorités de la villô de Neuchâtel
se sont mises d'acoord pour créer un
service direct Neuohâtel-Fribourg sans
transbordement à Anet. Des pourpar-
lers sont en oours aveo les C.F.F. et,
dès que les problèmes techniques que
pose cette initiative bienvenue seront
au point, nous ferons connaître les solu-
tions envisagées.

Une liaison directe
entre Neuchfttel et Fribourg

J'élève mes yeux vers les monta-
gnes d'où me viendra le secours.

Ps. CXXI.
Monsieur et Madame Eugène Guéra

et leurs enfants, à Saint-Biaise;
Madame et Monsieur Louis Biancon-

cini et leurs enfants, à Hauterive;
Madame Anna Môrhfé et famille, en

Allemagne;
les enfants de feu Auguste Guéra et

leurs familles;
Madame veuve Fernand Guéra et fa-

mille, à Neuchâtel;
Madame et Monsieur Emile Schurch**

Guéra et famille, à Neuchâtel;
les familles parentes et alliées,
ont le profond regret de faire part à

leurs amis et connaissances du décès
de leur chère et vénérée mère, belle-
mère, grand-mère, arrière-grand-mère,
sœur, tante et parente,

Madame Marie GUÉRA
née KRETZ

qui s'est endormie paisiblement le 6
avril 19_6 , à Hauterive, dans sa 88me
année.

Que ton repos soit aussi doux
que ton cœur fut bon.

L'enterrement aura lieu le 9 avril, à
13 heures.

Culte pour la famille, à Hauterive,
à 12 h. 30.

On ne touchera pas
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Ceux qui sont plantés dans la
maison de l'Eternel fleuriront dan*
les parvis de notre Dieu.Ps. xen, is.

Monsieur Paul Porret, à Peseux ;
Monsieur et Madame Albert Burgat,

leurs enfants et petit-fils, à Peseux et
Neuchâtel ;

les enfants de feu Christian Messerli;
les enfants de feu Elisabeth Messerli,
ainsi que les familles parentes et

alliées, Porret et Burgat,
ont la profonde douleur de faire part

du délogement de

Madame Paul PORRET
née MESSERLI

leur chère épouse, tante, grand-tante et
parente, que le Seigneur a rappelée k
Lui, après une courte maladie.

Peseux, le 6 avril 1946.
Jésus lui dit: « Mol, Je suis la ré-

surrection et la vie : celui qui croit
en moi, encore qu'il soit mort, vi-
vra; et quiconque vit, et croit en
mol, ne mourra point, k jamais.

Jean XI, 35.
L'ensevelissement aura lieu le 9 avril,

à 13 heures, à Peseux.
Lecture de la Parole à 12 h. 30.
Domicile mortuaire : R ugin 2.

Prière de ne pas faire de visites
et de ne pas envoyer de fleurs

Cet avis tient lieu de lettre de taire-part

M̂d^OMX î

On nous écrit .*.
Au début de sa séance du 5 avril 1946,

la commission scolaire a entendu la
lecture des lettres de démissions de
Mme Jean Béguin, présidente du comi-
té des dames inspectrices des travaux
à l'aiguille pendant 10 ans et membre
de ce comité depuis 1903, de Mme André
Wavre, présidente du comité de l'Ecole
professionnelle des jeunes filles, et de
Mme Albert Quinche-Anker, membre
du comité des dames inspectrices des
travaux à l'aiguille durant 50 ans.

Le docteur Chable, président, dit tout
le dévouement et l'intérêt qu 'apportè-
rent ces trois dames dans l'exercice de
leurs fonctions et exprime à leur in-
tention la vive gratitude de l'autorité
scolaire.

Puis la commission scolaire prit acte
de la démission de Mlle Yvonne Augs-
burger, infirmière à la clinique den-
taire, qui renonce définitivement à sou
activité après seize années et demie
de services dévoués. .

M. J.-D. Perret , directeur, relata en-
suite, tout en faisant leur éloge, la
carrière de deux instituteurs dém is-
sionnaires au 30 avril prochain , MM.
Daniel Liniger et William Perret.

M. Liniger, qui a atteint la limite
d'âge de soixaute-cinq ans, renonce à
l'enseignement après avoir parcouru
une longue et fructueuse carrière pé-
dagogique de quarante-six années et
demie. La commission scolaire regrette
sincèrement le départ do cet excellent
maître dont le souvenir durera dans
la mémoire de ceux qui l'ont eu comme
maître, comme collègue et comme col-
laborateur.

Nommé directeur de l'Office cantonal
des mineurs, nouvellement créé, M.
W. Perret quitte l'enseignement pri-
maire après trente ans d'activité dans
les école publiques. Instituteur à Bôle,
puis à Neuchâtel où il dirigea entre au-
tres, pendant dix ans, la classe supé-
rieure de l'Ecole nouvelle, son nom de-
meurera vivant dans le cœur de ses
élèves qui lui étaient très attachés.

Un deuxième poste d'infirmière sco-
laire ayant été mis au concours, la
commission scolaire décida d'appeler à
ces fonctions Mlle Marie-Louise Vouga ,
do Cortaillod , infirmière à l'hôpital des
Cadolles. Elle procéda encore à la nomi-
nation d'une institutrice et de quatre
instituteurs. Après l'examen des dos-
siers des postulants, son choix s'est
porté sur Mlle Suzanne Hoffmann , ins-
titutrice à Boudevllliers, MM . André
Aubert , instituteur à la Sagne, Charles
Zwahlen , instituteur à Noiraigue, Jac-
ques Gattiker. instituteur à Hauteri-
ve, et Biehard Reymond , instituteur-
remplaçant , de Neuchâtel.

Enfin , la commission scolaire enten-
dit le rapport de MM. Ramseyer et
Perret, directeurs, sur l'organisation
des classes pour la rentrée d'avril et
sanctionna toutes les mesures propres
à assurer la bonne marche des écoles
dès l'ouverture de la nouvelle, année
scolaire.

Commission scolaire

Samedi 30 mars a eu lieu , dans les
locaux de l'Ecole supérieure de com-
merce, le concours régional annuel , or-
ganisé par l'Institut international de
sténographie Aimé Paris, groupement
suisse. Sous la direction de M. Ed. Kra-
mer, professeur de sténographie, ce
concours se déroula dans les meilleu-
res conditions. Malgré l'attrait d'une
splendide journée printanière, une cen-
taine de jeunes sténographes se sont
présentés à ces intéressantes épreuves.
Plusieurs professeurs de Neuchâtel, Co-
lombier, Saint-Imier et Bienne, ainsi
qu'une délégation de l'Union commer-
ciale, faisaient partie du jury.

Voici la liste des lauréats ayant ob-
tenu un certificat ou un diplôme de
vitesse :

130 mots: Monique Daemen, Neuchâtel.
110 mots: Jeanne Brunschwlg, Neuchâ-

tel (félicitations); Paul Gay, Auvernier;
Madeleine Kurth , Colombier.

100 mots: Yvette Courvoisier , Colom-
bier; Werner Martin , Peseux.

90 mots: Suzanne Julllard , Neuch&tel;
Adolphe Ribaux, Bevaix; Jean-Jacques
Trolliet , Auvernier; Claude Fahrny, Neu-
châtel; Gustave Casser, Boudry.

80 mots: Marguerite Juan , Saint-Blalse
(félicitations); Claudine Doldé, Neuchâ-
tel; Noëlle Robert , Saint-Aubin; Germai-
ne Adam, John Wenker, Violette Thal-
mann, Neuchâtel; Esther Zahn , Couvet;
Yvette Glardon , Bôle; Hlldegarde Nlcolet-
tl , Peseux; Ginette Perrinjaquet, Max
Surber , Auguste Locher , André Berger,
Neuchâtel ; Paulette Monard , Noiraigue;
Marie-Madeleine Gulnnard, Peseux; Char-
les-Henri Bouille, Saint-Aubin.

70 mots: Evelyne Amlet (félicitations),
Janine Carbonnier , Neuchâtel; Claudine
Perrenoud, Cortaillod; Evelyne Stutz,
Neuchâtel; Yvonne Chédel , Corcelles; Irè-
ne Sauvin, Boudry; Francis Depierre,
Neuchâtel; Marcel Métllle, Boudry; René-
Louis Fischer, Marin; Suzanne Droz , Cor-
naux; Plerrlne Proserpl , Peseux; Nelly
L'Epée, Auvernier; Ariette Schwaar, Neu-
châtel; Anne-Marie Gertsch , les Gene-
veys-sur-Coffrane; Claudine Perrenoud,
Montézillon; Anne-Marie Piaget, les Ver-
rières; Jean-Pierre Perratone; Jean-Clau-
de Robert , Neuchâtel ; Emile Jayet,
Champ-du-Moulln; Henri-Marcel Heggll,
Neuchâtel; Charlle-A. Jacot. Boudevll-
liers; Claudine Albarln, les Isles-Areusé;
Pierrette Cottier, le Landeron .

60 mots: André Borel , Peseux; Michel
Mosset, Bernard Slmonet. Neuchfttel ;
Claude Jacot, Chézard ; Jean Faeesler,
Jean-Jacques Berthoud , Claude Brunner,
Bernard Krebs, Neuchfttel; Willy Wu-
thrlch, les Verrières; Paul-Robert Drey-
fus, Neuchfttel ; André Favre, Peseux;
Jacqueline Laurent, Chez-le-Bart; Daniel
Huguenin, Lucette Trautweller. Charly
Rais. Neuchfttel; Suzanne Debély Peseux:
Claude Bélaz . Ray "de Coulon , Ralph
Schick, Neuchfttel ; Alfred MUller, Bienne;
Marcel Fahrny, Neuchâtel.

Les résultats du concours
de l'Institut international

de sténographie Aimé Paris


