
Le débat constitutionnel au Palais Bourbon
ne cesse d élargir le fossé qui sépare

le M. R. P. du bloc socialo-communiste

VERS LA FIN DU RÉGIME TRIPARTITE EN FRANCE ?
m —s¦ ¦ ¦ • .

Selon des observateurs, la crise gouvernementale serait virtuellement ouverte
Notr e correspon dant de Paris nous

téléphone : . .
Le débat constitutionnel est en tré

dans sa phase décisive et l'antagonism e
laten t entre le M.R.P. et la coalition
socialo-communiste a pris un caractère
si aigu que dès le début de l'après-midi
d'hier, certains observateurs assuraient
qne la crise gouvernementale était
virtu ellement ouverte.

Sans aller jusqu e là, il est juste de
constater que les efforts conciliateurs
de M. Vincont-Auriol n'ont permis au-
cun rapprochement des thèses en pré-
sence et que la réunion des chefs tripar-
tites convoquée par M. Félix Gouin
dans les premières heures de lundi n'a
pas eu davantage de succès.

A l'issue de ces délibérations , des pré-
cisions étaien t fournies par un repré-
sentant qualifié du M.R.P. Elles pou-
vaient se résumer à peu près en ces
termes: Nous, M.R.P. n'accepterons pas
le projet d'une assemblée unique qui
ouvrirait les voies à une dictature des
partis. Nous, M.R.P., n'accepterons pas
non plus un statu t de l'exécutif rédui-
sant le rôle du chef de l'Etat à celui
de figurant sans responsabilités. Si nos
propositions à nous, M.R.P., sont refu-
sées, nous voterons et nous inviterons
l'électeur à voter contre la Constitu-
tion.

Dès cet instant , l'atmosphère devait
se tendre. Le mot de crise était pro-
noncé et l'on prêtait aux socialistes
l'intention d'abandonner le rôle de rac-
commodeurs du tripartisme.

A 15 heures, la bataille s'engageait
an Palais Bourbon sur le fameux arti-
cle 55 qui doit définir les attributs des
« institutions de la république ». Le
M.R.P., derechef , déposait un amende-
ment modifiant le texte de M. Pierre
Cot ainsi libellé: « Le parlement est
composé de l'Assemblée nationale », en
y ajoutant: «et du conseil de l'Union
irancaise ».

UN AMENDEMENT
DU M. R. P. REPOUSSÉ

Aussitôt, la gauche accusait le
M.R.P. de vouloir ressusciter le Sénat
et de provoquer un «c bicamérisme hon-
teux i. Un vote intervint. Il aboutit au
rejet de l'amendement M.R.P. par 288
voix contre 260. Une fois de plus, la ma-
jori té tripartite était brisée et le M.R.P.
rejeté dans l'opposition avec les modé-
rés et les radicaux-socialistes.

En d'autres temps, nous voulons dire,
en régime parlementaire, la cause au-
rait été entendue et le gouvernement
démissionnaire. Sous le règne équivo-
que du tripartisme, la discussion des
articles constitutionnels a tranquille-
ment continué !

An vrai , la crise n'était pas virtuel-
lement dénouée ct en fin d'après-midi,
on apprenait que le M.R.P. avait décidé
de réunir son comité directeur pour
étudier à nouveau le problème consti-
tutionnel envisagé sous l'angle de la
participation des représentants M.R.P.
dans l'équipe gouvernementale.

La question est d'ailleurs plus subtile
que ne le laisse paraître le simple

énoncé des chiffres du scrutin. Certains
commentateurs politiques rappelaient
que lors de la constitution du gouverne-
ment Gouin, le bureau politique du
M.R.P. avait spécifié « que la question
constitutionnelle était uniquement
affaire d'assemblée et qu'en aucun cas,
un différend portant sur le problème
politique devait mettre en cause la so-
lidarité gouvernementale.

Ce point de vue peut-il être accepté
par les autres copartisants du bloc mi-
nistériel t C'est ici que réside l'une des
inconnues du problème. Et rien ne
prouve que M. Félix Gouin accepterait
volontiers de présider un cabinet de
membres représentant les tendances po-
litiques radicalement opposées sur une
question aussi capitale que celle de la
Constitution.

Telles étaient les positions en fin de
soirée d'bier. Les discussions conti-
nuaient au M.R.P. Ajoutons que sui-
van t certains renseignement émanant
des milieux de gauche, M. Félix Gouin
aurait d'ores et déjà envisagé un re-
maniement ministériel et constitu é sur
le papier une équipe exclusivement

composée de socialistes et de commu-
nistes.

La situation , certes, est donc, à moins
de cinq jours de la clôture théori que
de la session parlementaire, plus con-
fuse qu'elle ne l'a jamais été. M.-G. G.
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Le marché des journaux
américains

Le régime de la presse aux Etats-
Unie subit actuellement une profonde
transf ormation. Il y existait, en 1909,
2600 j ournaux quotidiens: ce chiffre est,
aujourd'hui, descendu à 1700. 117 villes
nullement possèdent des journaux
d'opinion. Une ville comme Kansas-
City n'en a qu 'un , les trois journaux
de Plttsburgh ne sont que des repro-
ductions d'organes plus importante édi-
tés ailleurs. Cette disparition progres-
sive de In presse de province est attri-
buée au développement sans cesse gran-
dissant des transports aériens : c'est
ainsi qu 'on reçoit à Washington dès le
ffiati n les journaux de New-York.

Deux mille dollars
par conférence radiodiffusée

L'ancien maire de New-York, M. La
Guardia , vient d'être engagé par
l'a. American Broadcasting Company »
pour une série de conférences à faire
le dimanche- soir et pour lesquelles il
recevra des honoraires annuels de
100,000 dollars.

Les sauterelles en Sardaigne
L'invasion des sauterelles a des con-

séquences graves en Sardaigne. Des ré-
gions toujours plus étendues sont me-
nacées par le fléau et la récolte est
perdue dans plusieurs parties de l'île.

BÉBÉ HIPPOPOTAME A QUINZE JOURS

Oedi pe, l'hi ppopotame du cirque Knie, en pension au jardin zoologique de
""le, a mis bas récemment. Bébé hippopotame se porte bien. Le voici,

photographié quinze jours après sa naissance.

« NOUS SOMMES AU SEUIL D'UNE GRANDE
ET DANGEREUSE AVENTURE »

déclare le président Truman aa comité exécutif de l'Union
p anaméricaine réuni à Washington

WASHINGTON, 15 (Reuter) . — Dans
un discours adressé lundi au comité
exécuti f de l'Union panaméricaine,
réuni à Washington, le président Tru-
man a déclaré notamment:

Notre tradition américaine repose
sur la croyance que l'Etat doit servir
l'individu. Les républiques américaines
ont presque toutes repoussé cette théo-
rie erronée selon laquelle l'individu ne
vivrait que pour l'Etat. La solidarité
Interaméricaine est devenue le bastion
de la démocratie et de la paix et en
nous consacrant à cette tâche, nous
contribuons largement à la prospérité
de nos peuples et du monde entier.

Devant nous s'ouvre une nouvelle
ère où nous pourrons disposer de
l'énergie atomique. Cette dernière nous
apportera soit la destruction totale,
soit des facilités dans le travail humain
en améliorant ainsi le niveau de vie
dans le monde. Nous sommes au seuil
d'une grande et dangereu se aventure.

Dans les années qui vont venir, ce
sera le devoir des républiques améri-
caines de contribuer au maintien de la
paix et au respect des lois. Mais nous
ne pourrons pas faire disparaître la
crainte d'une nouvelle guerre tant que
nous n'aurons pas fai t disparaître éga-

lement les misères que nous a léguées
la guerre. Pour cela, il nous faut don-
ner à l'humanité un niveau d'existence
digne d'elle du point de vue matériel ,
culturel et moral. Cette tâche réclame
toutes nos forces.

La vraie démocratie
Je ne connais pas de mot symboli-

sant cette œuvre mieux que l'expres-
sion de « démocratie », cette démocra-
tie pour laquelle se sont battus les
mouvements clandestins des peuples
européens et asiatiques réduits à l'es-
clavage. La démocratie est aujour-
d'hui le cri de ralliement de tous les
êtres libres qui combattent pour une
vie meilleure.

(Lire la suite
en dernières dépêches)

Le Grand Conseil neuchâtelois a voté hier
un décret en laveur de la construction
de .maisons d'habitation dans le canton

UNE JOURNÉE DE SESSION PARLEMENTAIRE

// s'est prononcé, contre l'avis du Conseil d'Etat, pour le proj et de la commission, lequel prévoit un taux de participation
cantonale plus élevé que celui envisagé par le projet gouvernemental

Le Grand Conseil a tenu hier une
brève session extraordinaire. Elle a
été consacrée tout entière au problè-
me de la participation de l'Etat et
des communes à la construction de
maisons d'habitation. Aucune des
motions anciennement ou nouvelle-
ment déposées n'a pu , de ce fait ,
être abordée , et c'est ainsi que le
débat que certains entrevoyaient
déjà sur le rég ime de l'électricité
neuchâteloise a été ajourné. Mais,
étant donné la gravité de la question
des logements , dans notre canton , il
était nécessaire qu'une discussion
approfondie s'engageât et que l'au-
torité lég islative f ixât  définitive-
ment son attitude à ce sujet.

Dans un projet de décret, déposé
il y a quelques mois, le Conseil
d'Etat envisageait de subventionner
comme suit la construction de nou-
velles maisons d 'habitations: la Con-
fédération ayant promis une part de
10 %, le canton en fer ait  autant ,
ainsi que les communes qui ont
l' obligation de s'en tenir au même
taux que l 'Etat. Selon le projet gou-
vernemental , c'est donc le 30 % du
coût de la construction que pren-
draient à leur charge les pouvoirs
publics. Tout au plus , dans des cas
exceptionnels consistant à favoriser
la création de maisons locatives ,
l' exécutif cantonal consentait-il à
aller jusq u'à 12 % %.

Mais un premier débat parlemen-
taire montra l' existence d' une assez
forte opposition. Le projet fu t  ren-
voyé à une commission qui décidait ,
en f in  de compte , malgré l'avis du
Conseil d 'Etat, de proposer un autre
décret envisageant un montant g lo-
bal de subventions de 40 %. (Confé-
dération 10 %, canton 15 %, commu-
nes 15 %) . Toute la discussion d'hier
portait en somme sur la di f férence
de ces deux taux, dix ou quinze
pour cent. Selon les uns, le premier
était bien suffisant pour partir; se-

lon les autres, le second était absolu-
ment indispensable pour le démar-
rage nécessaire.

Ce f u t  ce dernier poin t de vue qui
prévalut et , à l'article décis i f ,  le
Conseil d'Etat f u t  battu par 52 voix
contre 42. L'appel nominal avait été
demandé, comme pour les grandes
circonstances, ce qui fait  que cha-
que député dut p rendre clairement
ses responsabilités. Mis en minorité ,
le gouvernement n'en démissionna
pas pour autant... heureusement !

Les oppositions étaient en somme
de deux ordres, politi que et rég io-
nal. C'est ainsi que, si socialistes et
pop istes — le rapporteur de la com-
mission était le leader de ce dernier
parti ! — f irent  bloc pour l'octroi
du taux le p lus élevé , ils rencontrè-
rent en outre l' appui d' un certain
nombre de députés « bourgeois » des
Montagnes , tant libéraux que radi-
caux et de quelques isolés du Bas ,
comme le président de la ville de
Neuchâtel , partisan d' un e f fo r t  cons-
tructif intensif.

Quant aux thèses en présenc e, on
verra , par le compte rendu qui suit ,
quels arguments servirent , de part
et d' autre , à les élayer. En gros , les
partisans du proje t de la commis-
sion ont brossé un tableau très noir
de la situation surtout à la Chaux-
de-Fonds et au Locle; ils soulignè-
rent que notre canton était en re-
tard , par rapport à d' autres en ma-
tière de construction, et ils estimè-
rent qu'un e f for t  supp lémentaire de
l'Etat était nécessaire pour déclen-
cher celui des communes. Les dépu-
tés popist es saisirent naturellement
l'occasion de dénoncer les manque-
ments du cap ital privé.

Le chef du département cantonal
des travaux publics , M. Léo DuPas-
quier, comme un porte-parole libéral
et un porte-parole radical insistè-
rent sur la nécessité de ménager les
deniers publics — et de penser à la

valeur même du franc ! — en prév i-
sion de l'avenir; ils montrèrent que
l'Etat avait d' autres charges à sup-
porter; ils déclarèrent que , si le pro-
jet de la commission était adopté , il
s'en suivrait que le taux accepté
dans notre canton serait , avec celui
de Bâle-Ville, le plus élevé de Suisse.
Mais rien n'y f i t :  ces considérations
n'entraînèrent pas l'adhésion de la
majorité sensible seulement à l'idée
de parer au plus vite à la crise du
logement , sans souci trop grand des
finances cantonales.

Ajoutons que, pratiquement , c'est
la construction de 350 logements qui
est prévue pour l'instant et que
l'Etat octroyé un premier crédit de
1,300,000 francs , à couvrir par six
annuités budgétaires au p lus — alors
qu 'il avait envisagé d'abord d'en
accorder 800,000. '

René BRAICHET.

LA SEANCE
A l'ouverture de la séance, à 14 h. 15,

il est donné lecture d'une lettre qui fut
adressée par le bureau du Grand Con-
seil à M. Max Petitpierre , conseiller fé-
déral , le félicitant de la reprise des re-
lations diplomatiques avec la Russie,
ainsi que de la réponse du chef du dé-
partement politique fédéral. Par voie
épistolaire également, un citoyen de-
mande à recevoir en double les formu-
les pour déclaration d'impôts 1

On procède à la nomination d'un as-
sesseur de l'autorité tutélaire du dis-
trict du Val-de-Travers. Est élu M.
Edm. Boiteux (soc.) par 58 voix contre
36 voix à M. Roger Cousin (lib.).

Construction de maisons
d'habitation

Notre jour nal a parlé du projet du
Conseil d'Etat et du contre-projet de la
commission au sujet de la participation
de l'Etat et des communes à la cons-
truction de maisons d'habitation.

La divergence essentielle entre le
Conseil d'Etat et la commission consis-
te dans le montant du taux de la sub-

vention cantonale qui doit être, d'après
le premier de 10 % au maximum et de
15 % d'après la seconde.

M. Losey (rad.) annonce que le grou-
pe radical est acquis au taux proposé
par le Conseil d'Etat.

M. J.-P. de Montmollin (lib.) entend
faire d'abord bonne justice des rumeurs
qui ont pu courir au sujet de prix soi-
disant trop élevés de nos entrepreneurs
neuchâtelois. Il se base pour cela sur
des rapports fiduciaires. Pour le fond du
problème, l'orateur estime que l'emploi
des deniers publics doit être judicieux;
et qu 'il n'est pas possible d'accroître
les dépenses de l'Eta t et d'encourir de ce
fait toutes sortes de mésaventures gra-
ves. Enfin , les matériaux ne sont pas
encore suffisants pour qu'on puisse en-
visager de bonnes constructions en
masse. Aujourd'hui , la maison serait de
qualité secondaire. Tout cela fut expé-
rimenté, à la lettre, avant la guerre,
dans un pays voisin. Il faut s'en tenir
aux propositions de l'Etat en lui de-
mandant d'élever seulement de 10 % à
YiVi% son taux de subvention pour les
maisons locatives. Enfin , le député li-
béral demande la nominati on d'une
commission permanente pour guider et
conseiller dans ce domaine le gouver-
nement , commission qui serait désignée
par celui-ci.

M. Georges Béguin (rad.) fait savoir
qu'il ne partage pas le point de vue de
la maj orité de ses collègues du groupe
radical. Pourquoi faut-il subvention-
ner î C'est une prestation de la collec-
tivité nécessaire à un moment où le
marché des loyers est faussé. Le coût
des loyers ne peut augmenter , tandis
que celui de la construction s'est accru.
Il faut un correctif qui ne peut être
trouvé que dans la proposition de ia
commission. Le taux de l'Etat est in-
suffisant en particulier pour la cons-
truction dans les Montagnes neuchâte-
loises. C'est un effort de l'ensemble du
pays qui , dès lors, doit être accompli.
II y va des responsabilités au sujet de
l'équipement économique neuchâtelois.
Des industries risquent de s'en aller. On
construit dans les autres cantons , alors
que le nôtre manquerait l'occasion.
L'orateu r insiste, en conclusion, sur la
souplesse du projet de la commission.
Lire la suite en dernière page

J'ÉCOUTE...
Pour arriver

Elle vendait des noisettes, cette mar-
chande ambulante de Milan. Elle en
vendit toute sa vie. Elle avait son idée
fi xe. Elle entendait économiser assez,
pour qu 'à sa mort, on put lui élever un
monument sur sa tombe.

Il y a des ambitions qui ont coûté ,
plus cher à l'humanité. Celle-ci , ap rès
tout , ne pouvait nuire à personne. ¦

La petite marclmnde de noisettes
mourut. Son vœu étrange s'accompli t.
Elle eut son monument. On peut >voir,
en e f f e t , dans un cimetière de Milan ,
sur une tombe, la vendeuse de noiset-
tes... â moins que ce ne fussen t des ca-
cacouètes, reproduite fidèlement en
sculpt ure, avec son petit tablier rond
et son panier de noisettes.

Les Pharaons , du moins certains d'en-
tre eux, n'ava ient-ils pas mis leur am-
bition à avoir d'immenses tombeaux,
les Pyramides d'Egypte , qui étaient
comptées jadis parmi les sept merveil-
les du monde ? Les extrêmes se tou-
chent. Petite Italienne , marchande de
noisettes , votre suprême désir , le vœu
de toute, votre vie, s'est trouvé vous
venir, peut-être, à travers des siècles et
des siècles, et par des voies mystérieu-
ses, des plus grands seigneurs de notre
terre.

L'histoire de la marchande, de ses
noisettes, de son souliait et de son tom-
beau, était contée, l' autre jour , dans
un vagon de chemin de fer  par une
brave dame en conversation avec un
jeune p rêtre italien. La dame p arlait
fort  et f aisait ainsi, sa confidence à
tout le vagon.

Après tout, son histoire pr ouve qu'il
nous faut , à chacun d'entre nous , un
but dans la vie. C'est le f i l  conducteur,
celui que nous devons trouver vite et,
dès lors, ne plus lâcher., Le choix de la
marchande peut paraître saugrenu.
Comme celui des Pharaons , d'ailleurs,
d'autant plus que , pour le réaliser,
ceux-ci ne se gênaient pas d'esquinter
des milliers d' esclaves.

Notre choix sera plus noble. On vou-
dra qu'il serve l'humanité. C'est ainsi
seulement , qu'il nous donnera vraiment,
satisf action.

Mais l'avez-vous choisi , tenez-vous-y
ferme ! Gardez bien le f i l  conducteur.

C'est ainsi que vous arriverez.
FRANCHOMME.

A B O N N E M E N T S
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ETRANGER : Mêmes tarifs qu'en Suisse (majorés des frais
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La Hollande reconnaît
l'indépendance de la république

de Java et de Sumatra

Le problème indonésien

LA HAYE, 15 (A.F.P.). — Les entre-
tiens entre le gouvernement hollandais
et les délégués indonésiens se poursui-
vent. Le gouvernement de la Haye a
accepté de reconnaître l'indépendance
de la république de Java et de Suma-
tra, dans le cadre d'une Fédération in-
donésienne , mais le gouvernement in-
donésien voudrait que cette reconnais-
sance soit étendue aux autres îles,
Bornéo ou la Nouvelle-Guinée.

PARIS, 15 (A.F.P.). — La discussion
immédiate du projet de loi portant
organisation du référendum vient de-
vant l'assemblée. Celle-ci examine les
articles qui sont adoptés sans débat. La
loi prévoit que la liste électorale sera
utilisée pour le vote sur une seule
question: Approuvez-vous la constitu-
tion adoptée par l'Assemblée nationale
constituante? S'il est répondu oui par
le corps électoral, la constitution sera
immédiatement promulguée, s'il est ré-
pondu non , il sera procédé à l'élec-
tion d'une nouvelle assemblée consti-
tuante , dans les conditions fixées par
l'art. 7 de la loi du 2 novembre 1945.

(Lire la suite v
en dernières dépêches)

L'organisation du référendum

Pour la première fois dans l'histoire du Soleil-Levant, le peuple japonais
a voté selon les principes démocratiques. Voici , à Tokio, des hommes et des

femmes déposant leur bulletin de vote dans l'urne.

Les Nippons exercent leur droit de vote

TÉHÉRAN SE RALLIE AU POINT DE VUE DE MOSCOU
_. » s

Au cours de la réunion publi que de cet organisme ,
hier après-mid i, M. Gromyko a demandé de rayer

cette question de l'ordre du jour

La majorité des délégués combattent la proposition soviétique
TEHERAN , 15 (Reuter). — Le repré-

sentant de l'Iran près le conseil de
sécurité a été chargé de retirer immé-
diatement la plainte iranienne déposée
devant le conseil.

Le prince Firouz, porte-parole du gou-
vernement de Téhéran, a déclaré lundi
après-midi- que M. Mussein- Ala> ambas-
sadeur de l'Iran à Washington, a été
chargé de retirer sans tarder la plainte
de l'Iran.

L'ambassadeur de l'U.R.S.S. à Téhé-
ran a eu, dimanche soir, une entrevue
avec M. Ghavam Saltaneh, chef du gou-
vernement iranien.

Quelles seront
les conséquences

de cette décision ?
TEHERAN, 15 (Reuter) . — La déci-

sion de retrait de plainte du gouverne-

ment iranien pourrait entraîner des
conséquences surprenantes, déclarent
les milieux diplomatiques étrangers de
Téhéran , qui entrevoient un renforce-
ment de la position de l'Azerbeidjan .
La décision du cabinet est considérée
comme une nouvelle preuve de la po-
litique pacifique de M.J3altanehv L'op-
position déclare qu'il s'agit d'une
victoire de la Russie et d'un nouveau
pas dans l'accomplissement de sa po-
litique.

Le chargé d'affaires britannique et le
secrétaire de l'ambassade des Etats-
Unis ont rendu visite indépendamment
au premier ministre iranien lundi soir,
afin de se faîrê confirmer la nouvelle
du retrait de la plainte de l'Iran au
conseil de sécurité. Les deux ambassa-
des n'avaient pas été informées directe-
ment par le gouvernemen t iranien.

(Lire la suite
en dernières dépêches)

L'Iran retire sa plainte
déposée au conseil de sécurité



Le cœur de Joëlle
„__ 00

FEUILLETON
de la s Feuille d'avis de Neuchâtel »

\JO.V nu

Mme BEUVE-MÉRY

— Oh I moi, ricana Samson, ie ne
suis pas un visiteur ordinaire. Nous
sommes de vieux camarades, quoi que
vous ayez paru l'avoir oublié, quand
nous nous sommes rencontrés a Pa-
ris. Vous ' vous trouviez une grande
dame, et vous m'avez traité comme
de la poussière. Les temps sont chan-
gés, et moi, je ne méprise pas les
vieux amis. D'ailleurs, ne vous faites
pas trop de chagrin. La chance peut
revenir.

Avec un sourire plein de sous-en-
tendus, il gagna la porte. Sur le seuil,
il se retourna :

— N'oubliez pas dc venir chosir
quelques petits objets. Je compte que
vous ne serez pas trop gourmande.

Quand il fut parti , Joëlle eut un
geste de répulsion et , s'adressant à
Clémence :

— Sd ce personnage revient, Clé-
mence, je sera i toujours sortie.

— Un butor, murmura Clémence
entre ses dents.

Plusieurs fois repoussé, Samson ne
se tint pas pour battu. Un soir que
Joëlle rentrait chez elle, il lui bairra

presque le chemin. D'un coup d'œil,
Joëlle vit que de trop nombreuses li-
bations allaient lui donner de l'au-
dace; elle essaya de passer.

— Allons, allons, Joëlle, dit-il , vous
poussez ça trop loin. On me met à la
porte chaque fois que je me présente
chez vous. J'ai pourtant quelque
chose d'intéressant à vous dire.

— Je suis pressée, dit Joëlle, et je
ne puis m'attarder à causer.

— Même si j'avais à vous dire une
chose d'importance ? Ecoutez, Joëlle,
puisque vous êtes pressée, je vais
droit au but. D'ailleurs, c'est ma ma-
nière. Nous nous connaissons tous les
deux depuis notre enfance. Je vous
ai toujours trouvée très ohic et je ne
vois aucune femme ici qui pourrait
vous tenir la chandelle, vous feriez
une châtelaine qui serait une vraie
dame. Si ça vous convient, nous nous
attellerons ensemble.

Joëlle demeura muette de stupeur.
— Vous êtes surprise, je vois, mais

je ne p laisante pas. C'esl une vraie
demande en mariage. Vous pourrez
régner au château. Qu'est-ce que vous
en dites ?

Joëlle, rouge de honte, aurait voulu
trouver un mot écrasant... Samson se
méprit sur sa rougeur.

— Ça vous emporte 3e souffle, je
vois. Mais je n'ai jamais été plus
sérieux, et aussitôt que vous vou-
drez...

Elle retrouva la voix...
— Passez votre chemin, dit-elle

avec dignité.
Samson fut  blessé au vif.
— Ah 1 vous faites la fière. Un Bu-

rot , seigneur d* Fresnes, n'est pas
assez bon pour la petite mendiante
Darrel ? C'est le godelureau que voiîeF
vous étiez mis dans la tête. Mais il
n'y a plus à y penser... puisqu'on dit
qu'il est disparu... ou même mort.

Joëlle, qui s'éloignait, s'arrêta brus-
quement. Son expression paralysa
son tourmenteur. Il balbutia :

— Vous rie saviez pas ? Vous
n'aviez pas entendu dire que Vincent
de Fresnes a été tué ou qu'il a dis-
paru... ce qui est à peu près la même
chose.,, au cours du dernier engage-
ment au Maroc ?... Joëlle... je n'avais
pas l'intention de vous faire de la
peine.

Joëlle, chancelante et aveuglée par
ses larmes, le repoussa de la main et
continua sa roule.

D n'osa pas la suivre.

XXVII

Le monde est petit

Un soir, dans la violente lumière
violette du crépuscule, Vincent de
Fresnes et son guide Abdurman pei-
naient pour gravi r la colline où s éle-
vait le fort repris par les légionnai-
res.

Us étaient en route depuis déjà deux
jours et le voyage avait été pénible
et dangereux. Vincent , excédé du dé-
lai , eût voulu continuer et atteindre le
for t le soir même. Abdurman , plus
conscient de la dislance et des dan-
gers de la route, et surtout remar-
quant les signes de fatigue de son

compagnon, décida qu'une dernière
halte était nécessaire.

— U y a ici une grotte, mon com-
mandant. C'est notre dernière nuit ;
demain, vous serez parmi les vôtres,
vous vous reposerez, vous pourrez
manger à votre faim.

Vincent, sentant qu'il était meilleur
d'acquiescer, enleva ses bottes et s'en-
veloppa dans son manteau. Il allait
s'endormir quand il entendit des pas.
Il se mit au guet. Un homme était ar-
rêté à cinquante mètres el semblait
hésiter sur sa route. Il paraissait
d'âge mûr plutôt que jeune et , quoi-
que enveloppé d'un burnous, ne sem-
blait pas de la race indigène.

Abdurman s'était éloigné. Vincent
allait donner le signal convenu pour
l'appeler, quand il vit l'homme glisser
la main sous son vêtement de laine
blanche.

«Il m'a vu et va me tirer un coup
de revolver >, pensa Vincent .

Ce ne fut  pas un revolver que l'hom-
me att ira , mais une pipe inoffensive
qu 'il bourra et alluma.

— Folie ou insouciance ? pensa
Vincent. Ignore-t-il que le pays est in-
festé de brigands et qu 'il pourrait ser-
vir de cible ?

A peine l'eut-il pensé que deux nou-
velles formes sortirent de l'ombre
sans bruit et se jetèrent sur le voya-
geur. Celui-ci fut aussitôt sur la dé-
fensive.

Vincent s'élança et sa soudaine ap-
parition suspendit les hostilités. Un
instant surpris, l 'étranger détourna
sur un des assaillan' s le revolver qu 'il
avait braqué sur Vincent, le prenant

pour un nouvel ennemi. De la pointe
de son couteau, l'homme visé fit tom-
ber à terre l'arme tournée contre lui.
Vincent lui sauta à la gorge et la ser-
ra avec une force qui lui aurait arra-
ché la vie si le compagnon du bandit
n'avait pas tourné son couteau sur
Vincent, lui touchant le bras.

Un son, venu des hauteurs et la dé-
tonation d'une carabine, firent dis-
paraître les deux bandits comme si la
terre les avait engloutis.

Avant qu'Abdurman les eût rejoints,
Vincen t et l'étranger étaient côte à
côte. Celui-ci tendit la main à son
sauveur et , en excellent français, qui
sonna comme une musique aux oreil-
les du jeune homme :

— Je vous suis infiniment recon-
naissant , Monsieur.

— Vous êtes... vous êtes Français
dit Vincent.

— Et sans vous, Je serais déjà habi-
tant d'un autre monde, répondit
l'homme avec bonne humeur. Je suis
peiné que vous ayez été blessé en me
défendant. Est-ce grave ?

De Fresnes n'avait aucune envie de
se plaindre d'une blessure superfi-
cielle.

Abdurman intervint et fit entrer les
deux hommes dans la grotte. Il voulut
s'assurer de la gravité de la blessure
de son « commandant ». Vincent lui
prouva qu'elle serait sans conséquen-
ce. L'étranger prit sa précieuse pipe.
Il l'allumait , quand il remarqua le re-
gard de convoitise de Vincent. Il la
lui tendit et le jeune homme accepta
avec sratitude le prêt sans prix.

— Il y a des semaines, qui me sem-

blent des mois ou des années, que j«
n'ai pas fumé, dit-il.

Brièvement, Vincent raconta son
histoire des dernières semaines.

— Etes-vous aussi dans l'armée î
demanda-t-il.

— Non. Pour le moment, je suis glo-
be-trotter, si je puis dire.

Et l'étranger expliqua qu'ayant des
raisons de s'intéresser à l'exploitation
des mines de métaux, il avait entre-
pris une étude qui lu; avait fait faire ,
ces dernières années, à peu près Ie
tour du monde.

Les deux hommes, après une frugale
réfection, s'étendirent côte à côte
pour quelques heures de sommeil.
Vincent de Fresnes, avec la facilité de
la jeunesse, s'endormit presque aussi-
tôt. L'étranger veilla plus longtemps
et tressaillit lorsque son compagnon,
se retournant, murmura un nom :

— Joëlle !
Quand le jeune homme se réveillai

l'étranger, debout près de lui sem-
blait veiller sur son sommeil.

— Vous avez bien dormi ? deman-
da-t-il. Et vous avez eu peut-être
d'heureux songes ? Nous sommes as-
sez amis, je crois, pour que je puisse
vous demander voire nom ?

— Mon nom ? Fresnes. Vincent de
Fresnes.

— Je m'en doutais , dit l'étranKer en
souriant. Je connaissais votre père et
j'ai vu que vous lui ressemblez.

— Vous connaissiez mon Pére ."
Comment vou s appelez-vous vous-mê'
me. Monsieur ?

— François Darrel.
(A suivre.)

Jeune menuisier
capable cherche pla»
pour apprendre la langue
française. Adresser offres
écrites à M. S. 809 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune fille de 10 ont
oherche place dans

boulangerie
pour aider au ménage et
servir au magasin. Entrée
le ler mal. — Offres à
P. 408-D-ll L., à PublI-
citas , Lausanne.

Jeune

sténo-
dactylographe

de langue maternelle
française, au courant de
tous les travaux de bu-
reau, cherche emploi. —
Entrée Immédiate ou à
convenir Ecrire sous S.
D. 768 au bureau de la
Feuille d'avis.

LOCAL
pour garde-meubles. Cor-
bellari, Parcs 81.

A LOUER
logement à la campagne,
à 10 minutes d'un village,
pour séjour d'été ou à
l'année. Adresser offres
écrites sous A. R. 746 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Chambre à deux lits,
aux poudrières 1.

Cortaillod
A louer, belle chembre

meufolée au soleil. — De-
mander l'adresse du No
793 au bureau de la
feuille d'avis.

On cherche pour le 23
avril, pour Jeune garçon,
une chambre meublée si
possible av«c pension.
Adresser lea offres ù M.
V7. St&hell, FarbgutBtras-
se 10 a, Saint-Gall.

On cherche pour Jeu-
ne fille fréquentant l'Eco-
le de commerce

chambre
et pension

dans très bonne famille
de Neuchâtel, comme
seule pensionnaire.

Adresser offres à Mlle
Durlg, Beaux-Arts 14, té-
léphone 5 3154.

Ohambre et très bon-
ne

PENSION
S'adresser: rue Purry *,

2me, à droite.

Jeune fille travaillant
dans un bureau oherche
pour le ler mal

chambre
et pension

à Neuchâtel ou environs.
Faire offres avec indi.

cations de prix sous
chiffres N. 4228 Publlct-
tss, Neuchâtel.

Pour les annonces avec offres sous Initiale* et chiffres, 0 est Inutile de demander les adresses,
l'administration n'étant pas autorisée à les Indiquer. Il faut répondre par écrit & ces
annonces-là. et adresser les lettres au bureau du Journal en mentionnant sur l'enveloppe
(affranchie) lea 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 ».

Sommelière
connaissant bien son ser.
vica est demandée au ca-
fé de la Paix, la Chaux-
de-Fonds. Tél. 2 15 32.

On oherohe dans lee
Montagnes neuchâteloises
pour le ler mal

sommelière
éventuelleiment débutan-

JEUNE FILLE
comme tournante (salle,
café, lingerie et cham.
bres). — Faire offres avec
copies da certificats et
photographie a l'Hôtel
des Trols-Rols, lfi Locle,

Jeune fille est deman.
dée pour service de

femme de chambre
dans maison à la campa.
gne pour le début de mal
et Jusqu'à la fin de l'au-
tomne. S'adresser è» Mme

i Maurice Robert, Bussy
, sur Valangin, , tél. 6 M 11.

Administration de la
ville engagerait

jeune homme
ou jeune fille
pour exécuter des tra-
vaux faciles de bureau et
faire quelques courses. —
Adresser les offres sous
chiffre P 3122 N i n -
citas, Neuchâtel.

Nous demandons
jeune garçon comme

commissionnaire
Offres écrites sous

chiffres D. S. 799 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Bons dessinateurs
métreurs

sont demandés.
S'adresser à MM.

Braillard, architectes,
Genève.

On cherche une bonne

sommelière-
fille de salle

connaissant bien le ser-
vice ainsi que les deux
langues. Bon gain. Entrée
tout de suite ou à con-
venir. — Offres Hôtel du
Lion d'or, Boudry.

On cherche pour le
ler mal

jeune fille
18 à 20 ans, pour aider
dans ménage de deux
personnes. Ohambre con.
fortable. Bon salaire. —
Faire offres à case pos-
tale 347.

JEUNE FILLE
est demandée pour s'oc-
cuper de deux enfants et
aider au ménage. Vie de
famille. Entrée 1er mal.

Faire offres à Mme Zle-
genhagen, rue du Pare
32, la Chaux-de-Fonds,
tél. '2 13 61.

Atefller de reliure cher-
che

jeune ouvrière
brocheuse

Entrée Immédiate. Se pré.
senter entre 11 et 12
heures. Reliure Attlnger,
7, place Piaget, Neuchâ-
tel.

MESSIEURS
ISOLÉS

trouveront séjour Idéal ,
avec bon accueil et bon-
ne pension à la monta-
gne. Accès facile. Mme
Clerc, la Sagnetaz, Nou-
velle Censière sur Couvet.

Personnes tranquilles
cherchent à louer petit

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

Jeune employé de com-
merce cherche pour le
ler mai

CHAMBRE
à louer, avec confort, à
Serrières, éventuellement
à Neuchâtel. Adresser of-
fres à Rudd'.f Wernlt, Alte
Wlldeggerstrasse, Nleder-
lenz.

Etudiant oherohe cham-
bre au centre de la ville.

Adresser offres écrites
avec prix à R-F. 805 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune étudiant cherche
une ohambre pour Pi-
ques. Adresser offres écri-
tes à> A.M. 802 an bureau
de la Feuille d'avis.

Jeune homme sérieux
ayant place stable cher,
ohe chambre si possible
Indépendante. Adresser
offres écrites à X.Z. 701
au bureau de la FeulUe
d'avis.

URGENT
Jeune homme cherche

chambre meublée ou non.
Ecrire sous Q. T. 807 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On demande & louée
grande chambre non
meublée, avec si possible
eau courante et & proxt.
mité de la gare. — De-
mander l'adresse diu Ne
786 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche à louer, au centre de la ville, un

local pour atelier
de 20 m1 environ. Urgent. — Adresser offres
écrites à A. L. 794 au bureau de la Feuille
d'avis.

Maison de détail , confection pour hommes,
engagerait tout de suite un

VENDEUR
qualifié. — Adresser offres écrites sous chif-
fres C. S. 795 au bureau de la Feuille d'avis.

EXPÉDITEUR
Un homme actif , débrouillard , ca-

pable de diriger le travail, trouverait
emploi tout de suite dans notre ser-
vice d'expédition de journaux. Préfé-
rence sera donnée à personne possé-
dant permis de conduire.

Adresser offres écrites à l'Imprime-
rie Centrale et de la Feuille d'Avis
de Neuchâtel.

Une fille de ménage
une femme de chambre

sont demandées
ENTRÉE TOUT DE SUITE. BONS GAGES.
Faire offres avec copies de certificats
i l'Hôtel Central, Neuch&tel.

Importante maison à Saint-Gall cherche
à

sténo-dactylographe
qualifiée, de langue maternelle française ou connais-
sant à fond le français. Notions d'anglais désirées,
mais non Indispensables,
Salaire et entrée à convenir.

Adresser offres détaillées aveo curriculum vltae ma-
nuscrit , copie de certificats et photographie à chiffre
H 53,982 G à Publicitas, Saint-Gall.

" i

K. v

Vuilliomenet & Co S.A., Electricité, Neu-
châtel, engagerait tout de suite ou pour en-
trée à convenir :

Monteurs pour installations intérieures
Monteurs pour lignes aériennes

Un magasinier
Places stables et bien rétribuées. — Faire

offres ou s'y présenter.

Jeune vendeur
de langue française, bonnes connais-
sances de l'allemand, possédant diplôme
d'études commerciales ou de fin d'ap-
prentissage, connaissant la branche
textile, est demandé par important
commerce spécialisé de Neuchâtel. Si-
tuation stable pour personne qualifiée, s

Offres aveo curriculum vitae, photo-
graphie et prétentions de salaire sous
chiffres C. H. 789 au bureau de la
Feuille d'avis.

Nous cherchons

vendeuses qualifiées
pour nos rayons de :

soieries
articles pour messieurs

bas, mercerie, maroquinerie
lingerie , pantoufles

tabliers et jouets
ainsi que des couturières

Entrée immédiate ou à convenir.
Horaire 48 h. environ, une après-midi

de congé par quinzaine.
Places stables et bien rétribuées. —
Offres manuscrites détaillées avec
copies de certificats et photographie

à la direction des
MAGASINS DE NOUVEAUTÉS

- NEUCHATEL

Vendeuse
connaissant la branche textile, pos-
sédant bonnes notions de la langue
allemande est demandée.

Situation stable pour personne
qualifiée et qui désire améliorer sa
situation.

Offres avec photographie récente
et prétentions de salaire sous chif-
fres X. Z. 788 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

HOSPICE DES VIEILLARDS DU LOCLE
MISE AU CONCOURS

Ensuite de démission honorable du titulaire, la
place de directeur de cet établissement est mise
au concours. Les personnes mariées que ce posta
Intéresse peuvent s'annoncer par écrit, Jusqu 'au
24 avril , au président du comité, M. Marc Inabnit,
les Monts 39, le Locle, qui renseignera.

¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦

P Nous cherchons pour entrée immédiate , S
S pour nos rayons de tissus et confection, 5

3 une vendeuse 1
g ¦
-ii qualifiée et présentant bien. Bons ga- 5:
g ges et vacances payées. — Adresser of- m
rj fres écrites à S. D. 785 au bureau de la *¦!
aa Feuille d'avis. g

'¦̂ « ¦̂¦«¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ BB âB

V E N D E U S E
expérimentée de la

branche chaussure
est demandée. — Faire offres avec
copies de certificats sous chiffres
H. B. 798 au bureau de la Feuille
d'avis.

MÉCANICIEN
affûteur

ei possible au courant des machines à
travailler le bois, est demandé par fa-
brique de meubles du canton.
Place intéressante pour personne com-
pétente.
Faire offres sous chiffres M. C. 796,
au bureau de la Feuile d'avis.

MANŒUVRE-MÉCANICIEN
sachant tourner et forger , est demandé pour entre-
tien de machines (grosse mécanique). A temps
perdu serait occupé à d'autres travaux dans l'usine.
En cas de convenance, place stable. — Offres écrites
aux Marbreries RUSCONI S.A., Maladière 85, Neu-
ch&tel. Ne se présenter que sur demande.

LA NEUCHATELOISE
COMPAGNIE D'ASSURANCES

GÉNÉRALES
cherche pour le ler mai un

jeune commissionnaire
sérieux et débrouillard

Se présenter le matin, entre 9 heures et 11 heures,
au bureau, rue du Bassin 18, avec livret scolaire

et éventuellement "références.

On cherche dans bon restaurant de Neu-
châtel, pour tout de suite :

jeune cuisinière
fille d'office

garçon d'office
Adresser offres écrites à F. G. 762 au bureau

de la Feuille d'avis.
Ménage simple oherche
JEUNE FILLE

pouvant coucher chez ses
parents, pour promener
deux enfants, matin et
après-midi. Entrés après
Pâques. Adresser offres
écrites à N.F. 797 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche pour Lau-
sanne

JEUNE FILLE
pour aider au ménage et
s'occuper d'un enfant. —
Faire offres à la bouche-
rie A. Vuille. les Brenets.

Je cherche une

JEUNE FILLE
pour aider au ménage. —
Faire offres à Mme A. Gl-
roud, laiterie, Couvet, té-
léphone 9 22 27.

On cherche

fill e de cuisine
Hôtel de la Poste, la

Chaux-de-Fonds. Télé-
phone 2 22 03.

On demande bonne

PERSONNE
de confiance et de con-
duite, sachant faire un
bon ménage, pour deux
personnes à là campa-
gne, bonne rétribution.
Demander l'adresse du
No 714 au bureau de la
Feuille d'avis.

On demande une

bonne repasseuse
quatre Jours par semaine
pour le ler mal Plaoe à
l'année. S'adrrsser à Mme
Montandon, Bavières 8,
Vauseyon.

TAPISSERIE
Mme C. Conrad, tapis-

series d'art et ouvrages
de dames, faubourg de
l'Hôpital S, demande deux
bonnes ouvrières de la
branche.

On cherche pour Lau-
sanne

JEUNE FILLE
active et consciencieuse,
connaissant tout les tra-
vaux d'un ménage soigné
de deux personnes. Bons
gages: Entrée tout de
suite ou pour date a con-
venir. — Faire offres écri-
tes avec certificats et
photographie sous chif-
fres p. L. 810 au bureau
de la Peullle d'avis.

On cherche brave et
honnête

jeune fille
pouvant loger chez ses
parents pour desservir le
kiosque sur le quai de la
gare, — S'adresser au
buffet de la gare de Neu-
châtel entre 18 h. et 14 h.
ou le soir après 18 heures.

Je cherche une

JEUNE FILLE
de 16 a 18 ans, pour ai-
der au ménage et dési-
rant apprendre la langue
allemande. Vie de famil-
le assurée. Gages selon
entente. — Faire offres
â Mme Ch. Beber-Logos,
boucherie, Trubschachen
(Emmental).

ON DEMANDE
dans bonne maison parti-
culière

JEUNE FILLE
consclsincleuse, pour ai-
der au ménage. Offres &
Mme Dora Stâmpfll-Eug-
ster, SabJ'.ôssllstrasse 17,
Berne.

Manœuvre
en bâtiment est demandé
par entreprise de la ré-
gion. Demander l'adresse
du No 808 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche une jeune
fille comme

aide de cuisine
pour le ler mal. Gages:
120 fr- S'adresser: hôtel-
pension Le Home, restau -
rant sans alcool, Louls-
Favre 1. Tél. 5 18 34.

Fabrique genevoise
de biscuits cherche

représentant
pour le canton
de Neuchâtel et
le Jura bernois.
On demande voya-
g;ur actif et sérieux,
au courant de la bran.
ohe et pouvant prou-
ver chiffre d'affaires.
La maison possède dé-
jà une clientèle.

Envoyer tout de
suite offres manus-
crites sous chiffres

H. 7296 X. Publicitas,
Genève.

William -W. Châtelain S5
Orientation professio nnelle

NEUCHATEL-MONRUZ Tél. 6 34 10

Suisse allemand, 24 ans, cherche place de

comptable
dans maison de commerce ou industrie, pour
se perfectionner dans le français. Bonne
pratique et bonnes connaissances de ia langue
française. — Offres avec indication de salaire
sous chiffres C. M. 792 au bureau de la
Feuille d'avis. 

JEUNE FILLE
honnête et débrouillarde , sténo-dactylographe en
allemand, possédant notions de français, cherche
place dans bureau de commerce. Certificats et ré-
férences à disposition. — S'adresser à Ida Eugster,
Todlstrasse, Wll (Saint-Gall).

Jeune homme de 18 ans cherche place de

magasinier
ou aide-chauffeur

Bonnes notions de la langue française et de
comptabilité. — Willy Brugger , Graben près
Herzogenbuchsee (Berne).

'Joseph Quadroni
GYPSERIE - PEINTURE

Faubourg de l'Hôpital 19
cherche un

apprenti peintre
(avec gages dès le début)

Entrée immédiate.y *

Profondément
touchée par les té-
moignages de sym-
pathie reçus à l'oc.
oaslon du décès de
leur chère disparue,
la famille de <

Madame
Marie G i f  R.V

remercie chacun de
tout cœur.
Hauterive
et Salnt-Blaise,
16 avril 1946.

La famille de ,
Mademoiselle Sophie RIVIER

et Mademoiselle Jeanne GUYE, profondément
émues des nombreux témoignages de sympa-
thie reçus à l'occasion de leur grand deuil, en
expriment Ici leurs bien sincères remercie-
ments, i

I

Très sensibles aux nombreuses marques de
sympathie qui leur ont été témoignées,

Madame Marie ABRIEL et ses enfants
expriment leur vive reconnaissance à toutes les
personnes qui ont pris part à leur grand deuil.

Neuchâtel et Genève, 13 avril 1946.

On demande Jeune
homme de toute confian-
ce comme

APPRENTI
BOULANGER

Adresser offres à bou-
langerie de la consomma-
tion , Serrlères.

Apprentie

coiffeuse
es* demandée tout de
«ulite ou pour date à
convenir. Faire offre ou
se présenter chez Mme
Wltsohard, coiffeuse dl-
p'.ômée, Serre 93, la
Chaux-de-Fonds.

PLACE
STABLE

Ou demande un

manœuvre
robuste et travailleur,
pour le chantier et les li-
vraisons. Combustibles
Louis Guenat, Maillefer
19-20.

Remonteur
finissages encres et po-
sage de cadrans, oherche
travail en fabrique.

Adresser offres écrites
à A.B. 800 au bureau de
la Feuille d'avis.



Administration 11, rue du Temple-Neuf
Rédaction i 3, rue du Temple-Neuf

Bureau 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 paa des manus-
crits et ne se charge pas de les renvoyer

Emp lacements sp éci au x exigés,
20 o/o de surcharge

Les avis mortuaires, tardif s,urgents et les
réclames sont reçus jusqu'à 3 h. du matin

Sonnette de nuit: 3, me dn Temple-Nenf

Gg&j&l VILLE
lliliil de
t^|B*l Neuchâtel
Fêtes de Pâques
Les bureaux de l'ad-

ministration commu-
nale seront fermés du
jeudi 18 avril 1946 au
soir (heure de cessa-
tion du travail) jus-
qu'au mardi 23 avril
1946, au matin. (Voir
nouvel horaire publié
dans la presse.)
Le Conseil communal.

Potager à gaz
« Le Rêve s, à vendre,
quatre feux, deux fours,
en très bon état , égale-
ment batterie de cuisine.
Demander l'adresse du
No 790 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre moto-sldecar
complètement revisée,
bon état de marche. Bon-
ne occasion . Demander
l'adresse du No 804 au
bureau de la Feuille
d'avis. •

D A. KnechHi
Absent

du 16 au 23 avril
Le Dr V. Schlâppi,

oculiste
ABSENT

du 16 au 23 avril

Qui donnerait à Suisse
allemand deux heures de

français
par Jour ?

Offres sous chiffres L.
53011 Q. à Publicitas,
Bâle.

LillilM
On cherche

VÉLO DE DAME

en bon état, bons pneus.
Adresser offres à Fritz
Etter, le Vlllaret, Cor-
mondrèche.

On achèterait d'occa-
sion

malle-armoire
ou autre, en bon état. —
Tél. 5 38 94.

On demande à acheter
une

poussette de malade
d'occasion. Faire offres
détaillées avec prix à Mlle
E. Zenger, rue O.-Hugue-
nin, Boudry.

J'achète, au plus haut
prix,
vieilles archives

et
correspondances
avec enveloppes.

Faire offre, Poste res-
tante A B., Marin.

— ¦
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On demande à acheter d'occasion

une chaloupe
quatre places, à l'état de neuf. — Faire
offres écrites sous chiffres C. P. 808
au bureau de la Feuille d'avis.

Casino de la Rotonde
Mardi 23 avril, mercredi 24 avril et jeudi 25 avril, à 20 h. 30 >•

3 REPRÉSENTATIONS
Roger ETON présentera \

FÉERIES DE PARIS
le triomphe de YAlhambra de Paris

Grande revue d'un luxe incomparable
600 COSTUMES — — 30 TABLEAUX — — 35 ARTISTES

UNE FÉERIE SANS PRÉCÉDENT
Prix des places : Fr. 2.20 à 6.60

Location : AU MÉNESTREL - Tél. 514 29
de 9 h. 30 à 12 h. 30 et de 14 h. à 18 h.

Mesdames,
visitez sans engagement

le nouveau

salon de modes
de Mlle

Marie Muller
Bue des Beaux-Arts 13

rez-de-chaussée
(anciennement

bas des Terreaux)

vous y trouverez de
ravissants modèl es de
printemps.

Prix avantageux
Transformations

A vendre de particulier
une automobile

« Falcon »
13 CV, cinq places, en
parfait état de marche,
roulé 28,000 km., six
roues, quatre pneus à
80%. Prix: 1850 fr. Hôtel
de la Loyauté, les Ponts-
de-Martel. Tél. 3 71 57.

A vendre

deux clapiers
et des lapins

Tél. 7,54 21. Adresse:
J. Baumann, Beaumont
No 22, Hauterive. ¦

A vendre une

POUSSETTE
« Helvetia » beige, à l'état
de neuf. Pavés 14, 2me.

A vendre
costume tailleur

belge, sport, état de neuf.
Taille 40. — Tél. 6 14 97.
PesEiux.

LAPINS
à vendre, mères avec pe-
tits, race commune, 30 fr.,
ainsi que livres de lre et
2me fumées d'école secon-
daire, prix en bloc, 25
francs. — S'adresser chez
René Gaschen, Cressier
(Neuchâtel). Tél . 7 6177.

A VENDRE
un superbe potager à gaz
« Le Rêve », quatre feux,
deux fours, deux rallon-
ges, à l'état de neuf ;
une grande glace de sa-
lon, cadre doré, un aspi-
rateur à poussière neuf ,
le tout très avantageux.
Beaux-Arts 20, rez-de-
chaussée.

A vendre une

bonne vache
et une

génisse
pour la garde. S'adresser
à Henri Porret-Colomb,
Fresens. Tél. 6 72 84.

Belle occasion

DIVAN-LIT
d'une place et demie avec
trois-coins, matelas refait,
coutil et crin animal lavé,
à prix avantageux. Hu-
guenin, Chapelle 23, Pe-
seux.

Pour
le printemps
la belle cravate

de marque
« Bellezza »

Au Gagne Petit
Mlle LOTH - Seyon 24[

VÉLOS D'OCCASION
homme, dame et enfant,
avec et sans vitesses, ré-
visés en bon état, chez:
A PAROZ, CYCLES, Co-
lombier. — Téléphone
6 33 54.

Potagers
deux et trols trous, cireu-
se électrique , aspirateurs,
radios, habits, souliers, li-
vres. Soldes et occasions
Ch. Rémy, Fausses-Brayes
No 7. Tél. 5 12 43.

A vendre encore quel-
que mille

echalas
angles et pointus, secs,
ainsi que de la

sciure
S'adresser j, Fritz Meer,

scierie de Valangin.

poussettes «wisa-
gloria» depu0Lz98-
meubles g. meyer

rue saint-maurlce
neuchâtel

catalogue gutailt
arrangements ̂ ^

de paiement

Linguaphone
allemand

parfait état, à vendre
d'occasion. Hug e<t Cle,
Neuchâtel.

A VENDRE
pommes de terre de table
et plantons, ainsi que
paille d'attache. S'adres-
ser à Louis Lavanchy,
Cormondrèche.

O OC pour un su-siHaji— perDe divan -
lit avec coffre , à literie,
barrières mobiles, Joli

tissu chez

meubles g. meyer
rue saint-maurlce

neuchâtel

Je suis acheteur d'un

(«ne
pouvant prouver chiffre
d'affaires. De préférence
café-restaurant ou bou-
langerie. — Ecrire sous
chiffre P 3007 N à Publi-
citas, Neucliâtel.

Au
Tonneau

Rue des Moulins 19
Neuchâtel

Vermouth Ia
Fr. 3.70 le litre

verre et Impôt en plus
I Timbres escompte

Mme Jacot
Tél. 5 24 17

Fiancés, vos

à la bij'outerie

H. Paillard
Seyon 12 - Neuchâtel

A vendre un

superbe
dindon bronzé

poules
pure race « perdrix Ita-
liennes », en pleine pon-
te, âge : 10 mois.

Robustes poussins
de 6 Jours, race commu-
ne. — S'adresser : Golay,
Bôle. Tél. 6 32 57.
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i COMPLETS VILLE lift - SBK un el deux rangs . 162.— 149.— I I \_W • **¦

1 COMPLETS VILLE +A Q m¦̂  pure laine . . . .  198.— 162.— ¦¦¦!¦M m j |

| COMPLETS SPORT 1RO 1
IS tissu anglais 170-— 1 al JF •"" "*
| VESTONS SPORT j L *% 1

a tissu fantaisie . . . .  98.— 78.— fj ^t#"" BM

| PANTALONS f) . 5
33 assortis, flanelle , peigné, etc., depuis +& _mm^m •**

1 MANTEAUX DE PLUIE pCcoton, éL éL 1
f^a: entièrement doubles , depuis . . . .  ^¦rVlPe"" E5
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Occasion unique
A vendre pour cause

de double emploi et à
prix avantageux

cabriolet
Peugeot 601

en parfait état, 6 cylin-
dres, 11 CV, avec garan-
tie, taxes et assurances
payées. Demander l'adres-
se du No 801 au buireau
de la Feuille d'avis.

A VENDRE
livres concernant les l16
et 2me années secondai-
res. Prix global: 25 fr. —
Jacqueline Ruedin, Cres-
sier.

VARICES
Douleurs des jambes

inflammations, ulcères va.
rlqueux, fatigues seront
soulagés par Anti-Varls.
Agit au contact du corps.
Attestations médicales.

Sachet Fr. 5.25
Dans les pharmacies

et drogueries.
Dépôt à Neuchâtel :

Droguerie S. WENGER
Seyon 18 - Grand-Rue 9

Pour cause de départ

A VENDRE
un char à pont 20 fr.
un treillis de pouiail.

1er neufl, 25y2 m., 50 fr.
un banc d& Jardin 15 fr.
Miorlni, Draizes 60, tél.

5 37 15.

A vendre voiture

FORD
conduite intérieure, qua-
tre places, quatre portes,
5 CV, complètement révi-
sée et à l'état de neuf.
S'adresser : Tél. 9 13 13, à
Fleurier.

A vendre d'occasion
une

commode
quatre grands tiroirs.

A la même adrfsse, on
oherohe un pousse-pous-
se moderne en bon état.

S'adresser à Mme Ro-
bert Favre, Chézard (Val-
de-Ruz) .

A VENDRE
un réchaud électrique à-
deux plaques, une cuisi -
nière à S32 « Le Rêve »,
trois feux et fodr , un
four « Record », un four
« Gloria », deux lits com-
plets une et demie et
deux places, buffets, ta-
bles et divers meubles. —
S'adresser: Valanglnes 10.

; PNEUS AMÉRICAINS
7.50 X 20 (8 ply)

l! 8.85 X 30/34X7 (12 à 14 ply) :
extra-for ts

9.00 X 80: (10 ply)
. 9.00 X 20/36 X 8 (18 ply) : ,

remplacent aussi avantageusement le
9.75 X 80

E. NOBS & FILS
PNEUMATIQUES Nfil.r'hâffil14, Saars, tél. 5 25 30 WcUClldiei

Pal————— I
Pour les toilettes nouvelles

Les gants
nouveaux

PEAU - CROCHET
Toutes teintes à tous les prix

Modèles exclusifs

Sat/aie-
Patitpiettei

SPÉCIALISTES * RUE DU SEYON

iwmLwti nnumHRl
A vendre un

tombereau
neuf — S'adresser à M.
Leuba-Brandt, Plalnchis-
Dessus, les Hauts-Gene-
veys.

Qui a besoin
de vins d'Algérie d'origi-
ne fera son choix dans
les trols sortes des maga-
sins Meier S. A.

¦ . -

VILLE D̂E !̂ H NEUCHATEL

Horaire d'ouverture des bureaux
de l'administration communale

Le public est Informé qu 'à partir du mardi 23
avril 1046 et Jusqu 'à nouvel avis, les bureaux de
l'administration communale seront ouverts comme
suit :
du lundi au vendredi, de 7 h. 30 à 12 h. et de

14 h. à 17 h. 30
le samedi , de 7 h. 30 à 12 h.

Heures spéciales d'ouverture des bureaux
du ravitaillement

de l'hfltel de ville et de l'hôtel communal :
dn lundi au vendredi , de 9 h. à 12 h. et de 14 h.

à 17 h.
le samedi , de 9 h. à 12 h.

LE CONSEIL COMMUNAL.

Ecriteaux
Baux à loyer

EN V E N T E
AU BUREAU
DU JOURNAL

Prop riété
dans le vignoble

à vendre, comprenant petite maison, verger
avec arbres fruitiers divers, situation excep-
tionnelle à 15 minutes du lac, conviendrait
pour séjour d'été.

Adresser offres écrites à P. V. 811 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On demande à acheter ou à louer

domaine
d'environ 50 poses

Faire offres à Me Paul Jeanneret, notaire,
à Cernier.

Enchères publiques
de bétail

aux Hauts-Geneveys

Le citoyen Emmanuel SOGUEL, agriculteur,
aux Hauts-Geneveys, fera vendre par voie
d'enchères publiques, à son domicile, le
mardi 23 avril 1946, dès 13 h. 30, le bétail
ci-après :

douze vaches, dont une valaisanne, deux
j grises et une noire et blanche, portantes ou
fraîches ;

six génisses portantes et non portantes ;
trois chevaux ;
une truie portante ;
un bœuf , 2 ans.
Conditions : PAIEMENT COMPTANT.
Cernier, le 8 avril 1946.

Le greffier du tribunal : A. DUVANEL.

ttSE*
N E U C H A T E L

QUE VOUS TROUVEREZ , M A D A M E  !
des garnitures seyantes , des clips
coquets et inédits , des broches et
des pendentifs artistiques.

VILLE DE NEUCHATEL

POLICE DU FEU
Brûlage d'un canal de

fumée dans l'immeuble
No 8, avenue de la Gare,
le 17 avril, à 7 h. %.

Les habitants des mai-
sons voisines sont priés
de fermer, pendant cette
opération, toutes les ou-
vertures des façades et
des toitures.

A vendre un

chalet de week-end
à Portaiban

Pour tous renseigne-
ments utiles, écrire
sous chiffres P 3134 N
à Publicitas, Neuchâ-
tel.

A vendre

deux sommiers
à ressorts

en très bon état (190x90
cm.) . S'adresser par télé-
phone au No 5 42 35, à
Neuchâtel.

A vendre

réchaud à gaz
émaillé avec table, en
parfait état. Mme Aug.
Noverraz, la Dime, Saint-
Blalse.

Poux vos ^ j f

G/MPRIMÉS
Une seule adresse

L'IMPRIMERIE CENTRALE
Bue du Concert 6, ler étage
TéL 51226
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Une allocution du pape
à des journalistes suisses

OITE-DU-VATICAN, 15 (A.F.P.). —
Dans une allocution qu'il a prononcée
en recevant un groupe d'une vingtaine
de journalistes suisses, le pape a
d'abord souligné l'importance réservée
à la presse, à la radio et au cinéma ,
qui forment et orientent l'opinion pu-
blique. Le Saint-Père a montré à cet
égard le danger que constitue une presse
qui, se mettant au service d'une poli-
tique nationaliste, ne se laisse pas gui-
der par un souci de vérité et d'impar-
tialité.

Parlant ensuite de la Suisse, le Sou-
verain pontife a relevé que ce pays
avait été mis par la divine providence
à l'abri de la guerre. « La sagesse de ses
chefs et le bon sens de sa population ,
dit-il , lui ont permis d'éviter dc fu-
nestes erreurs. »

De la nature exacte
du <commerce extérieur»

allemand actuel

CHOSES D'OUTRE-RHIN

Notre correspondant pour les af-
faires allemandes nous écrit :

Plusieurs dépêches de source étran-
gère ont fait allusion, ces derniers
temps, à une certaine reprise du
commerce extérieur allemand. Ces
dépêches manquaient le plus souvent
de précision et étaient susceptibles
de créer de faux espoirs dans les
milieux intéressés à cette reprise, de
sorte qu'il nous paraît utile de don-
ner à nos lecteurs quelques détails
complémentaires.

Soulignons d'abord que les trains
chargés de machines ou de denrées
diverses, qui ont jusqu'ici quitté l'Al-
lemagne vaincue, transportaient pres-
que uniquement des « prises de guer-
re » qu'il serait téméraire de consi-
dérer comme des « exportations ».
Ces livraisons, faites au titre des ré-
parations, continueront vraisembla-
blement longtemps encore, mais les
machines et l'outillage des fabriques
allemandes démantelées céderont de
plus en plus la place aux matières
premières et aux produits manufac-
turés. Les Alliés, dans leur propre
intérêt, ne peuvent toutefois exiger
que toutes les livraisons de leur en-
nemi d'hier se fassent sans aucune
contre-partie de leur part, s'ils ne
veulent pas voir se renouveler à leurs
dépens la fable de la poule aux œufs
d'or. Pour alimenter le compte des
réparations, l'Allemagne doit pouvoir
importer les matières premières qui
lui font défaut et nourrir ses ouvriers.
Or, pour lui permettre de payer ses
importations, force est bien de le
laisser ' exporter également, dans des
conditions à peu près normales, une
partie de sa production.

Autant de zones,
autant de régimes

Les Alliés ont parfaitement com-
pris cette nécessité et s'appliquent
présentement, à l'intérieur de leurs
zones respectives, à organiser ces
échanges. Bien que ces préparatifs
soient généralement enlourés d'une
grande discrétion, on peut aujour-
d'hui discerner la ligne générale de la
politique française et américaine en
la matière.

En zone française , toutes les mar-
chandises qui qui t ten t  le sol allemand
(nous ne parlons naturellement pas
de celles qui son! considérées comme
« prises de guerre ») prennent le che-
min de la puissance occupante. La
zone française est , ne l'oublions pas ,
îla moins industrielle des quatre zones
d'occupation. Elle est d'autre part
privée de charbon et de matières pre-
mières, ce qui ralenlit considérable-
ment la remise en march e de son éco-
nomie. On ne s'étonnera donc pas
qu 'elle n'ait pu livrer, jusqu 'ici , qu 'un
train de caoutchouc synthétique
(Buna) et une certaine quantité de
bois de construction . On prévoit en
outre la livraison prochaine de quel-
ques produits chimiques et de spécia-
lités pharmaceutiques. Les Français
s'apprêteraient enfin à faire travail-
ler les usines textiles de leur zone
« à façon », autrement dit à leur con-
fier certaines opérations données dans
la fabrication.

Chez les Américains
Si l'on fait exception des Russes,

bien à l'abri derrière leur légendaire
« rideau de fer », ce sont les Améri-
cains qui pratiquent à l'égard de l'Al-
lemagne la politique la plus réaliste,
Us ont créé une véritable organisa-
tion pour le « commerce extérieur »,
que l'on attend avec curiosité de voir
à l'œuvre. La voici en quelques mots:

Les industriels et commerçants dont
les produits intéressent l'occupant doi-
vent les offri r — aux prix contrôlés
du marché intérieur 1 — à l'un des
trois offices créés spécialement pour
cela à Francfort, Stuttgart et Munich,
qui transmettent à leur tour ces of-
fres à une section de la Commission
de contrôle interalliée de Berlin. C'est
cette section qui fait l'offre définitive
aux clients étrangers, mais en dollars
cette fois et aux prix du marché mon-
dial, ce qui lui permet de réaliser un
bénéfice beaucoup plus substantiel
que si elle se contentait d'appliquer
à l'étranger les prix du marché alle-
mand au cours officiel de 10 marks
pour un dollar. C'est elle aussi qui di-
rige les livraisons vers les pays de son
choix , dans l'ordre de priorité sui-
vant :

a) Pays qui furent occupés par l'Al-
lemagne entre 1939 et 1945.

b) Pays d'outre-mer.
c) Pays neutres, à l'exception de

l'Espagne et de... la Suisse (1), avec
lesquelles tout commerce demeure in-
terdit.

Dans la zone américaine, les pro-
duits chimiques et pharmaceutiques et
le bois de construction formeront
vraisemblablement la « monnaie
d'échange » la plus importante, bien
que les livraisons de houblon à la
Belgique et de potasse à la Tchéco-
slovaquie soient également prévues.

Léon LATOUR.
1) On s'étonnera a Juste titre de voir

notre pays éliminé de tout commerce avec
l'Allemagne vaincue, quand la Suède, par
exemple, qui fut la grande pourvoyeuse
de fer du Troisième Reich pendant toute
la guerre, n 'est pas touchée par cette me-
sure. La politique des grands a des raisons
que la raison Ignore...

Un nouvel appareil de radar
mis au point aux Etats-Unis
JACKSONVILLE (Floride), 15 (A. F.

P.). — Le département d'Etat a révélé
l'existence d'un nouvel appareil radar
et de radio permettant de guider avec
une grande précision l'atterrissage sans
visibilité des avions sur un terrain
couvert de brume jusqu'à 10 mètres du
sol. Dans un rayon de 50 km., la route
exacte suivie par l'avion est indiquée
sur l'écran radar dans la tour de con-
trôle.

JEAN PIAGET
Isa formation dn symbole

chez l'enfant

Jadis professeur à l'Université de
Neuchâtel , appelé â l'Université de
Genève, directeur de l'Institut univer-
sitaire des sciences de l'éducation et
du Bureau international d'éducation,
M. Jean Piaget trouve encore le temps
de rédiger une longue série aVouvrages
qui valent, comme on dit, leur pesant
d'or. Sa méthode est toujours la mê-
me: une synthèse complémentaire entra
l'expérience la plu s quotidienne, on
serait presque tenté de dire: la plus
terre à terre; et, d' autre p art, la plus
liaute philosophie, c'est-à-dire la logi-
que impitoyable qui envisage la cons.
truction de la pensée, chez l' enf a n t ,
comme l' architecte, plans en mains,
voit travailler les ouvriers: il sait ce
que sera — ou pourrai t être — l'édifice
total et peu t ainsi estimer à chaque
moment à quoi en sont les construc
leurs.

Ici, M. Piaget s'est demandé d'abord
ce que signifiait le phénomène de
l'imitation, chez l' enfants , le rôle qu'elle
joue, son évolution. Sur la base d'ob-
servations personnelles habilement
groupées et de réponses à des ques-
tionnaires où ses collaboratrices, élèves
de l'Institut , ont relevé textuellement
les paroles des enfants  interrogés, il
est arrivé d marquer les étapes de ce
phénom ène et à tracer une théorie
scientifique de rimitation.

Il procède de même en ce qui con.
cerne le jeu , un sujet qui a occupé
depuis longtemps les psychologues. Il
semble que l'enf a n t  revive les étapes
de l'humanité et se prépare à la vie
en exerçant les f onctions qui lui seront
utiles. M. Piage t montre que ce n'est là
qu'une apparence et que la succession
des jeux s'explique par le développe-
ment propre de la logique enfantine et
par les exemples de l'ambiance.

La troisième et dernière parti e mon-
tre les étapes de la pensée quand elle
cherche à connaître et à comprendre
le monde et ses phén omènes. Au début,
les choses paraissen t posséder une vie
propr e (animisme) et tout ce qui existe
a dû être fa i t  par des hommes plus
grands que les hommes visibles (artl-
f icial isme).  Ce n'est que peu à peu que
les catégories s'organisent, se distin-
guent , se situen t dans le temps et l'es-
pace.

Que d' erreurs on éviterait si on sa-
vait tout cela ! La lecture de ce livre
exigera patience et attention , mais elle
est passionnante . Quant aux conclu-
sions que p ourront en tirer l'éducation
familia le et l'école, elles sont de l'or-
dre de l'avenir. Mais si vraiment l'hu-
manité progress e (il faut  y croire mal-
gré tous les démentis apparents), les
vues de M. Jean Piaget triompheront
un jour.

Ed. Delachaux et Niestlé.

LES LIVRES

Un jouet pour le gosse
chez
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2̂p> Graisse mélangée

f

Une surprise
d'outre-Atlantique !

NOS BOLÉROS
U. S. A.

se portent à volonté
pour le jour ou le soir

En exclusivité au £

Comptoir de soieries
Mme KUDERLI - Rue du Seyon

Voyez notre vitrine spéciale [î
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| Une plante du Brésil qui combat
le rhumatisme

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

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

Téléphone 51144

¦al
"̂̂ saaaa â̂ SM IB

1 LA VERTU CURATIVE »!
H DES PLANTES gj
9 est connue et a été mise à profit dès l'an. I

I tlqulté par des médecins célèbres. Ces an- H
t-l clennes et précieuses expériences constl- |Uï2
Es tuent, aujourd'hui encore, la base du sys- B£

I tème actuel de traitement des maladies Bj
J.ÔI par les plantes et des produits qu'il em- E?
aa ploie. Dans les ces de rhumatisme de H
5rT] goutte, de sclatlque et de douleurs artlou- B¦ I lalres, le < Baume de Genièvre Rophalen » Bj
fV.T falt merveille. D élimine l'acide urlque par E
H la vole urlnalre, stimule lee fonctions du I

U$l rein et de la vessie et dissipe les troubles I
HM de l'estomac et de la digestion . L'organls- H

SB me nettoyé acquiert une vigueur nouvelle. I
BV Flacon d'essai : Fr . 3.20 ; flacon pour cure B
v ^i 

comPléte : Fr. 6.75. En vente dans les I
||H pharmacies. Fabricant : Herboristerie Ro- I

BU phalen, Brunnen 111. £

A vendre un

vélo d'homme
usagé, en bon état, prix:
80 fr. M. J. Calame, Cha-
vannes 11, Neuch&tel.

Magasins MEIER S. A.
Cassoulets aux tomates,

sans coupons.

votre vieille salle
A ¦MAM.fwAM &8 vouaa manger Piau
plus I... alors, vite a la
rue saint-maurlce, chez

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

les studios s.sapc&xt
avantageusement chez

meubles g. meyer
rue saint-maurlce

neuchâtel

— Pour
cuire 

sans sucre
la rhubarbe, etc.

vous pensez
de nouveau 

au
concentré 

de poires
au détail

à Fr. 2.05 le V, kg. —
chez

Zimmermann S.A.
Pousse-pousse

en bon état, est cherché.
Ecrire sous chiffres S. P
776 au bureau de la
Feuille d'avis.

Grand filet
. neuf , complet à 2, à ven

dre — H. Rougemont
Chez-le-Bart.

LA VIE RELIGIEUSE

Un pas en avant
Le jour des Rameaux, la paroisse de

Saint-Jean Cour, à Lausanne, a célébré
un culte oecuménique auquel ont pris
part l'Eglise catholique chrétienne,
l'Eglise ortliodoxe grecque, l'Eglise an-
glicane, l'Eglise écossaise, l'Eglise ita-
lienne ct l'Église suisse-allemande.

C'est un événement d'autant  plus si-
gnificatif  que c'est la première fois en
Suisse romande qu 'a lion une manifes-
tation de oe genre et de cette impor-
tance.

Dans l'Armée dn salut
Les chefs de l'Armée du salut vont

se réunir ces prochains jours à Londres
pour l'élection du nouveau général qui
doit remplacer le général Carpenier,
appelé à ces hautes fonctions en 1939.

Lo major Péan, bien connu en Suisse,
vient de partir pour la Guyane où le
ministre des colonies l'a chargé d'une
mission, dans la réorganisation péni-
tentiaire.

Nouvelles diverses
Une manifestation

pour le rattachement
de la Sarre à la France
SARREBRUCK, 15 (Reuter). — Plu-

sieurs milliers d'habitants de la Sarre
appartenant à toutes les couches de la
population se sont réunis dimanche
dans le même local de Wartbourg où,
en 1935, avait été proclamés les résul-
tats du plébiscite en faveur du ratta-
chement à l'Allemagne pour réclamer
l'incorporation de la province à la
France. Il s'agissait là d'une assem-
blée des délégués du mouvement pour
le rattachement de la Sarre à la Fran-
ce. M. Peter Zimmer, membre du parti
socialiste de la Sarre, a donné les rai-
sons suivantes: le charbon de la Sarre
et les minerais de Lorraine doivent
s'unir. La Sarre qui n'a que un pour
cent de la population de l'Allemagne
fournirait douze pour cent de la pro-
duction totale du Reich. Les destruc-
tions et les désaffectations des usines
ont réduit au chômage près de 200,000
ouvriers de la Sarre.

L'assemblée a voté une résolution ré-
clamant la reprise des relations éco-
nomiques entre la France et la Sarre
sous la forme d'accords de clearing,
l'octroi d' un crédit affecté aux travaux
urgents des réparations. Elle propose la
réorganisation de l'économie de la Sar-
re en se fondant du point de vue de la
reconstruction française, l'emploi du
système douanier français, l'adapta-
tion de la vie de la population de -a
Sarre à celle de la France et la con-
clusion d'une entente douanière et mo-
nétaire avec la France.

Le wafd refuse de participer
aux négociations

anglo - égyptiennes
LE CAIRE, 15 (A.F.P.). — Malgré un

dernier effort du gouvernement égyp-
tien, le parti du Wa fd a refusé de par-
ticiper à la délégation chargée de né-
gocier avec la Grande-Bretagne.

Bien que le désir d'entente soit sin-
cère du côté britannique comme du côté
égyptien en vue du renouvellement de
l'alliance, les milieux officiels font
preuve d'une certaine réserve sur les
négociations. Il ne semble pas qu'une
solution conciliant les points de vue
égyptien et britannique soit facile à
trouver, tant sur le problème de l'éva-
cuation que sur celui du Soudan.

WASHINGTON, 14 (TJSIS). — Après
avoir étudié pendant un mois les réfor-
mes en matière d'éducation instituées
depuis le début de l'occupation , une
mission américaine a suggéré , dans un
rapport adressé au général Mac Arthur,
une série de recommandations précises,
au nombre desquelles «la  création ,
aussi vite que possible, d'un comité de
savants, d'éducateurs et d'hommes
d'Etat japonais , qui serait chargé de
formuler les moyens d'adapter l'a lpha-
bet lat in aus sens japonais. Ce nouvel
alphabet devrait être introduit dans
les écoles

^ être utilisé pour la publica-
tion des journaux , des revues et des
livres. »

La langue japonaise, telle qu 'elle
s'écrit actuellement , est l'une des plus
compliquées du monde et elle constitue
un obstacle au développement de la
démocratie au Japon. Consistant en
environ 45,000 caractères différents dont
1500 sont étudiés dans les écoles et en
deux séries de signes sillabiques con-
tenant  chacune 52 signes, elle n 'est
maîtrisée que par quelques érudits et
elle constitue un obstacle à la rééduca-
tion du peuple japonais.

Les petits Japonais vont-ils
apprendre l'alphabet latin ?

Une affaire d'espionnage
en Italie du nord

MILAN, 15. — Le chanteur Ezio
Grepp i, d'origine tessinoise, a été remis
par les Alliés aux autorités italiennes.
Il était recherché parce qu'inculpé d'es-
pionnage en faveur du Illme Reich.
Greppi était un membre éminent du ré-
seau d'espionnage Stortebecker, qui
entretenait des services à Milan et à
Lugano. Le centre d'espionnage de Lu-
gano était concentré près du consulat
allemand. La mission princi pale du ser-
vice d'espionnage Stortebecker consis-
tait en la préparation et en la recherche
de renseignements pour une éventuelle
retraite de l'armée allemande d'Italie à
travers les Al pes.

En outre, Greppi appartenait égale-
ment à l'organisation « Pac 190 », dont
les membres se recrutaient parmi la
haute aristocratie italienne, les étu-
diants, les ouvriers et les soldats, et
qui avait son quartier général à Côme.

Mesures de bloquage
contre les maisons allemandes

en Espagne
MADRID, 15 (Reuter). — Une sorte

de mesure de blocage a été prise contre
330 maisons allemandes ou contrôlées
par des Allemands. Cette mesure empê-
chera les intérêts allemands de ces
maisons de passer en d'autres mains
sans autorisation du ministère des af-
faires étrangères. Ces instructions sont
données en application des décisions de
Bretton-Woods qui ont été signées par
l'Espagne.

La mesure, prise en accord avec les
Alliés, touchera de nombreuses entre-
prises qui figurent sur les listes noires,
comme les usines Siemens, la Société
générale d'électricité, les établissements
Osram, plusieurs banques ct sociétés
d'assurances, entreprises de navigation,
et l'agence d'information allemande
D.N.B. et Transocéan.

par le comité national
républicain des Etats-Unis
WASHINGTON, 14 (A.F.P.) — Le co-

mité national républicain a publié une
brochure intitulée « Une année de con-
fusion aveo Truman », dans laquelle il
exprime son opinion sur les travaux
du gouvernement Truman pendant sa
première année d'exercice. Ce docu-
ment critique sévèrement le président
qu'il accuse d'avoir seulement réussi à
créer « de la confusion » dans les af fa i -
res internationales et intérieures, ainsi
que dans le sein même de son gouver-
nement.

Le président Truman
sévèrement critiqué

Emissions radiophoniques
Mardi

SOTTENS et télédiffusion: 7.15. Inform.
7.20. musique légère variée. Il h., émission
matinale 12.15, variétés populaires. 1259,
l'heure. 12.30, un ensemble de la B.B.C.
12.45, lnform. 12.55, succès de danse. 13 h.,
le bonjour de Jack Rollan. 13.10, l'orches-
tre de Jazz Jo Bouillon. 13.30, œuvres de
Richard Strauss. 16.59, l'heure. 17 h.,
musique de chambre, et piano. 17.45. com-
muniqués. 17.50, musique de Salnt-Saëns.
18 h., causerie. 18.10, violoncelle. 18.25, les
mains dans les poches. 18.30, mélodies rus-
ses. 18.45 le micro dans la vie. 19 h., va-
riétés musicales. 19.15, inform. 1955, le
programme de la soirée. 19.30, le miroir du
temps. 19.40, musique sur les ondes. 20 h.,
l'orchestre du studio. 20.15, la caverne des
grands voleurs, pièce en 4 actes d'Alfred
Gehri 22.20, lnform.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 11 h.,
émission matinale. 12.15, Jodels. 12.40, mu-
sique récréative moderne. 13.10, rythmes
et mélodies. 13.25, extraits de Fidelio de
Beethoven. 17 h , concert (Sottens). 17.45,
pour les jeunes. 18.10, mosaïque de dis-
ques. 19.20, ouverture de Flotow. 20 h.,
concert symphonique. 21.30, quelques bel-
les voix.

Etat civil de fieuchifel
NAISSANCES. — 7. Monique-Denise

Stettler, fille de WalJher et de Jeanne-
Bertha nés Bonhôte, à Neuchâtel. 8. Ma-
rie-Claire Aellen, fille d? Wllly-Gilbert et
de Marie-Lina née Cornu, à CorceJles ;
Jean-Miche'i-Alfred Griesser, fils d'Antoi-
ne-Alfred et ds D:inise-Mina née Glanz-
marm, à Neuchâtel. 9. Jean-Bernard Bille-
ter, fils de Maurice-Edgar et de Madeleine
née Oîsterlé, à Neuchâtel; Pierre-André
Maire, fils d'Emile-André et de Bluette-
Antolnette née GretlPat, à Neuchâtel ;
Plerre-Fiaila, fils de Félix et d'Isabelle-
Hortense née Llardet. è, Neuchâtel. 10.
Biaise-Arthur Perret, fils de Jean-Louis et
d'Eglantine-Estelle née Besancet à Cor-
mondrèche. 10. Claude-O'lvler Richard ,
fils d'Henri-Louis et de Claire-Louise née
Tena, à Cressier.

PROMESSES DE MARIAGE. — 10 Max
Stampfi et Anne-Marte-Paulne Février,
tous deux à Berne; Gaston-Pierre Wagner
et Katharlna Baumann, à Neuchâtel et â
Worb. 11. Werner Saul et Jacqueline-Jane
Zorn, tous deux à Paris: Rudolf-Friedrich
Kuhnl et Raymonde-Huguette Dubois,
tous deux â Colombier; Jean-Adolphe Fa-
vre et Anmande-Li'.iane Cottier, à Pully et
à Yverdon; Aimé-Fritz Fornachon et
Nelly-Irène Nussbaum, à Bevaix et à Cor-
taillod; Edgar-Maurice Lelser et Yvonne-
Irène Vulllemln. tous deux à Neuchâtel;
Jean -François Dellanegra et Marie-Thé-
rèse Veillard, tous deux à Neuchâtel.

MARIAGE CftLP.BRft. — 9. Alfred-He>
mut Kâser et Sllvla Lôpfe. tous deux â
Neuchâtel.

DÉCÈS. — io Rose-Emma Ogls née
Tartaglia . née en 1869, épouse d'Emile
Ogls à Neuchâtel

CCA D 
i_ m! _̂)_\ _ Jeunes épou x, Jeunes pères,
l \ %[ Bj ; assurez-vous sur la vie â la

| Caisse cantonale
iv [ !* d'assurance populaire
«SQJJ*̂  NEUCHATEL , rue du Môle 3

LES REVUES
CAHIERS DE LA RENAISSANCE

VAUDOISE
Les Cahiers de la Renaissance vaudoise

No XXVTH viennent de sortir de presse.
Ce numéro débute par un article de M.
Henri Jordan consacré à Jacques Bainville
où l'auteur fait le portrait de ce grand
historien et essayiste français mort U y a
dix ans. Puis, M. William Hentsch, dans
« Le théologien en face de l'humanisme »,
définit la position chrétienne devant un
humanisme dont la tendance est souvent
d'assigner à l'homme la place qui revient
à Dieu. Dans ses « Notes sur la poésie de
Gustave Roud », M. Roger Ramelet analyse
l'art subtil du poète vaudois dont l'œuvré
est pleine de richesses. M. C. de Charrière
présente ensuite la fin de son étude sur
« Une nouvelle conception de la démocra-
tie ». Enfin . M. Charles Chlnet nous donne
un < Souvenir d'HermanJat » dont l'œuvre,
aujourd'hui trop oubliée, est appelée â
exercer un Jour une grande Influence sur
la peinture de notre pays.



Pâques 1946

Les fêtes de Pâques sont à la porte et la nature entière se prépare fébrilement
è les célébrer. Le lapin malicieux a sorti sa brouette et l'a chargée d'œufs frais
et blancs qu'il s'apprête à transporter chez le teinturier. Rouges, jaunes, verts,
bleus, roses, bigarrés, ces œufs garniront dans quelques jours la table familiale
où l'on « piquera » j oyeusement pour la première fois depuis un lustre.
L'approche des fêtes pascales se reconnaît à mille signes. Les jeunes femmes
ont revêtu leur costume tailleur et leur chemisier repassé de frais. Elles s'arrêtent
des heures devant les vitrines des marchands- de chaussures pour choisir le
soulier clair qui s'harmonisera avec la tenue printanière. On déserte les salles
de concert et de théâtre pour faire un petit tour sur le quai ou boire l'apéritif
en plein air, si cru soit encore celui-ci. A la ville et à la campagne, jeunes et
vieux bâtissent de beaux projets pour le week-end de Pâques et font les
emplettes de rigueur. Dans les magasins, on rivalise d'ingéniosité pour présenter
à la clientèle une marchandise de qualité. Pâques est vraiment la fête du
renouveau, tant le réveil de la nature influence l'âme et le corps des êtres les
moins sensibles. Imitez le lapin mignon. Sortez votre brouette, préparez les
œufs et fêtez joyeusement Pâques. C'est ce que nous vous souhaitons très

sincèrement.

Pâques
chocolat
p ralinés

f \  P f ondants
\JQ tXt S Pâte amandes

nougat p ralinés
sujets chocolat

Porto • Vermouth - Liqueurs
Vins fins et excellents algériens

MAGASIN E.MORTHIER
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' Conservation de ^

f ourrures
p e n d a n t  l 'été

Ré p a r a t i o n s
Transformations
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NEUCHATEL
L Rue de l'Hôpital 14 - Tél. 5 27 90 j

( T17" YCoopérative du vêtement
Grand-rue 6 - 1er étage

on s 'habille bien

f  BEAU CHOIX DE PARAPLUIES ^
de tous genres, dans tous les prix

Dernières nouveautés
Nous effectuons rapidement

RECOUVRAGES et RÉPARATIONS

MARIUS GHESI
TEMPLE-NEUF 18 - NEUCHATEL

. Maison fondée en 1893 Parapluies ,

CUISINIÈRES ÉLECTRIQUES
t-q^. CUISINIÈRES
jBplPf A GAZ

I ' "rr FOURNEAUX
 ̂

tous combustibles
JJ u

F. GIRARD Neuchâtelv y

Halle maraîchère
Ed. HÛGLI - Chavannes 23 - NEUCHATEL

MALAGA VIEUX 4.50 le litre
PORTO ROUGE ET BLANC . . 4.20 s>
VERMOUTH SUPÉRIEUR . . .  4.— »

IMPOT COMPRIS

^̂ s«,™î ^̂ ^̂ ™ «»™»̂ ^̂ — ¦̂"¦¦"¦̂ ^â —™^̂ s»̂

Les beaux bas
Les gants chic

s'achètent chez le spécialiste

A LA BELETTE
SPYCHER Ss BOËX - NEUCHATEL ,

! rpTlt' -̂SB LES CADEAUX
\ ^ j§ Ĥ| APPRÉCIÉS

É7y=^^Ni«ïâ..^ '̂—"̂  Rues du Sey on et de l
'Hôp ita

l

aafl ¥k\J/ B̂ âaaaA OR 18 KT
U _ _ \ ,~'& * f̂ llÊ EBJ Superbe choix en

H'f kaawl Ĵsll SB norl°serte - bijouterie

ĝ âasaaâPj âwaa^̂sy Grand-Rue 3
1 ™ »a»g " Neuchâtel j

' Pour Pâques
Grand choix en

PARURES - TISSUS pour robes et blouses
Dernières nouveautés en MOUCHOIRS

MAISON

V e Ed. BERGER
, CONCERT 4 - NEUCHATEL j

Un cadeau, oui, mais un litre
de vermouth blanc Branca

blanchi

POUR LES FÊTES DE PAQUES
Mes spécialités de desserts
Œufs : nougat et chocola t
Pâtisseries - Tourtes fines

PATISSERIE R. BORNAND
L éCLUSE: 3-1 éCLUSE 3-1 ,

$tmm§
TEL5.IO.eS 

"~"~ 
NEUCHATEL

M.H.JOST ,

I 
¦ ' -t- I

POUR ÉLECTRICITÉ ET GAZ

Litres 6 9 14
50.50 57— 120—

BÉGUIN ET PERRIN

Â la Ménagère
Place Purry 2 — Neuchâtel

a j

Les cadeaux appréciés
pour communions et pour Pâques
se chois issent à la

LIBRAIRIE-
PAPETERIE

Sandoz-Mollet
Rue du Seyon 2 - NEUCHATEL

/" N' Chacun le sait : l'âge d'un vin, liquoreux surtout, '
contribue beaucoup à développer ea qualité. 
Aussi sommes-nous heureux de pouvoir offrir

les vins suivants vieux de dix ans
Malagra doré la bouteille Fr. 3.90 le litre 4.90
Porto blanc la bouteille Fr. 3.90 le Utre 4.90
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La réserve d'or
de la banque de France

diminue rapidement
Trente-cinq milliards

ont été retirés
pour payer les importations

des Etats-Unis
PARIS, 15 (Reuter). — Le ministre

des finances, M. André Philip, a infor-
mé lundi  la commission des finances
de l'Assemblée nationale qu'il était né-
cessaire de retirer immédia tement  des
réserves d'or de la banque de Franco
35 mil l iards  de francs français pour
payer les importat ions des Etats-Unis.

Les autorités financières responsa-
bles à Paris déclarent qu 'il est hors de
doute que jusqu 'à la f in  de l'année, la
France aura servi jusqu 'au dernier
gramme de son or. La déclaration de
M. André Phili p s igni f ie  que le 27 %
des réserves officielles d'or de la ban-
que de France s'élevant à 129,817 mil-
lions de francs français doit être re-
tiré. Les fonctionnaires du département
des finances expriment l'espoir que la
réserve d'or de 95 milliards suf f i ra  jus-
qu 'à la f in  do l'année et jusqu 'au mo-
ment où la France recevra des crédits.

f  Lausanne  " ' «"v
Dés lo 15 mars

g r a n d e  e x p o s i t i o n  de

Tapisseries des Gobelins
(1682 - 1946 avec la célèbre « Histoire

i du roi » et le fameux « Renouvolle-
| ment de l'alliance avec les Suisses »

MUSÉE DES BEAUX-ARTS
PALAIS DE RUMINE

L'AFFAIRE IRANIENNE
AU CONSEIL DE SÉCURITÉ

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

NEW-YORK, lfi (Reuter). — La séan-
ce publique du conseil de sécurité des
Nations unies s'est ouverte lundi à
New-York à 15 h. 05, heure locale, en
présence de tous les onze délégués. Le
Le conseil a pris connaissance de la
communication de l'Iran sur le retrait
de sa plainte contre la Russie. La let-
tre dc l' ambassadeur  d'Iran, Hussein
Ala, dont il a été donné lecture, dit
notamment :

« Le gouvernement iranien a une
confiance entière dans la parole et ta
promesse de l'U.R.S.S. et pour ces rai-
sons, retire sa plainte au consei l de
sécurité. »

Le délégué russe propose
de rayer la question

de l'ordre du jour
Le délégué soviétique principal, M.

Gromyko qui assiste à la séance, a
demandé à nouveau que la question de
l'Iran soit rayée de l'ordre un jour. II
a dit  que la situation de l'Iran no
menaçait nullement la paix et la sécu-
rité internationales. Une décision du
conseil de continuer à examiner la
question iranienne serait contraire à
l'esprit et à la lettre du statut des Na-
tions unies.

Lo délégué américain M. Stettinius a
alors pris la parole pour annoncer que
les Etats-Unis ne peuvent approuver
cette proposition considérant qu 'il n 'y
a aucune raison plausible pour rayer
la question dc l'ordre du jour.

Lo délégué bri tannique, sir Alexander
Cadogan, est également intervenu en
faveur du maintien de l'a f fa i re  iranien-
ne à l'ordre du jour. Le gouvernement
bri tannique est d'avis que lo conseil de
sécurité ne remplirai t  pas ses devoirs
s'il se désintéressait de la question.

M. van Kleffens, délégué hollandais,
parle dans le même sens.

La responsabilité du conseil subsiste
quoi que fasse l'Iran. Il ne s'agit pas,
pour le conseil de sécurité, do prendre
position contre l'U.R.S.S., mais de ré-
gler l'affaire convenablement, sans te-
nir compte de considérations de moin-
dre valeur.

Le délégué autralien Hodgson s'op-
pose également à la modification de
l'ordre du jour. M. Vallose, représen-
tant du Brésil, insiste pour que la
question soit maintenue à l'ordre du
jour, car la considération du conseil
de sécurité est en jeu.

M. Gromyko intervient
dans le débat

Répondant aux orateurs précédents,
M. Gromyko fait valoir que la plainte
ayant été retirée par l'Iran, le cons'ùl
de sécurité n'avait plus à s'occuper dc
cette affaire.

M. Bonnet, représentant de la France,
exprime l'avis que le conseil ne doit

pas aggraver la situation par nne nou-
velle discussion. Il est seulement néces-
saire de prendre connaissance de la pro-
chaine évacuation complète de l'Iran
par les troupes soviétiques. M. Bonnet
propose une résolution prenant con-
naissance du communiqué russo-iranien
du 14 avril ot do l'accord russo-ira-
nien. Le secrétaire général serait en
même temps chargé d'obtenir de nou -
velles informations pour le conseil de
sécurité à l'assemblée générale sur
l'affaire de l'Iran.

La moitié du conseil s'oppose
à la proposition russe

Le délégué du Mexique s'étant pro-
noncé à son tour en faveur du main-
tien de la question à l'ordre du jour,
il est établi que la moitié du conseil
s'oppose à rayer la question de l'ordre
du jour. Les représentants de la Gran-
de-Bretagne, des Etats-Unis, des Pays-
Bas, de l'Australie, du Brésil et du
Mexique se prononcent dans ce sens.

Le délégué de la Pologne plaide en
faveur de la proposition russe de rayer
l'objet de l'ordre du jour.

M. Gromyko intervient encore une
fois et dit que la discussion a renforcé
ses doutes que les représentants de la
Grande-Bretagne ct des Etats-Unis dé-
sirent une solution paci fique des diver-
gences entre la Russie et l'Iran.

Le représentant britannique Cadogan
lui répond: « Nous avons toujours cher-
ché une solution. Si M. Gromyko
n'était pas revenu sur la question, nous
n'en aurions plus entendu parier. »

M. Stettinius ayant annoncé qu'il dé-
sirait encore prendre la parole sur
cette affaire, la séance a été suspendue.
Le conseil se réunira à nouveau mardi
à 11 heures, heure locale.

LES STOCKS DE BLE EN EUROPE
AU DÉBUT D AVRIL

PARIS, 15 (A. F. P.). — Les services
de l'U.N.R.R.A. à Paris publient le
communiqué suivant du bureau central
de Washington relatif aux stocks de
blé existant dans certains pays d'Eu-

Pavs Stocks
' en tonnes

Tchécoslovaquie 133,000
Yougoslavie 28,000
Grèce 26,000
Italie 17,000

La Tchécoslovaquie avait donc au
début d'avril du blé pour  35 jours, la
Yougoslavie pour 15 jours, la Grèce
pour moins de 13 jours et l'Italie pour
un peu plus de doux jours.

En Pologne, la situation cet moins
bonne qu 'en Tchécoslovaquie.

Ces chiffres permettent de se rendre
compte de la situation et surtout  de
comprendre l'importance énorme de la
rapidité des transports depuis les cen-
tres dc culture jusqu'aux ports d'em-

rope au début d'avril. Ce stock actuel
de blé, le poids de la ration journal ière
de pain et la quantité de blé nécessaire
chaque mois pour assurer cette ration
sont les suivants :

Ration Besoins
quotidienne mensuels
cn grammes en tonnes

291 116,000
300 56,000
320 62,000
225 252,000

barquement et de débarquement. Il
s'agit d'une course de vitesse contre la
famine. Les spécialistes de l'U.N.R.R.A.
à Washington font dès à présent ob-
server que la Grèce et l'Italie — et
aussi les Indes et la Chine — auront
besoin de secours même après la ré-
colte de 1946. Mais en même temps, ils
soulignent que les prévisions à propos
de la moisson prochaine en Yougosla-
vie, en Pologne et en Tchécoslovaquie
se présentent de façon favorable.

Autour du monde
en quelques lignes

En FRANCE, un gros incendie s'est
déclaré à Dijon à la caserne Brune.
Une construction de deux étages a été
complètement anéantie avec la totalité
du matériel de défense passive qu'elle
contenait. Les dégâts s'élèvent à 110
millions de francs.

En GRÈCE, le gouvernement a prié
la Grande-Bretagne, la France et les
Etats-Unis de laisser cn Grèce un re-
présentant de chacun de ces Etats à la
commission de contrôle alliée qui vient
de suivre les élections afin d'être à
même de veiller à l'établissement des
registres électoraux.

M. Tsaldaris a été nommé chef du
parti populaire monarchiste à une
assemblée à laquelle ont participé 355
députes. On pense que M. Tsaldaris de-
viendra président du conseil.

En MANDCHOURIE, de violents com-
bats se sont déroulés entre gouverne-
mentaux et communistes à Tchang
Tchoung, capitale de la Mandchourie.

Aux ETATS-UNIS, la Chambre a
adopté lo projet de loi suspendant le
recrutement mi l i t a i re  obligatoire du
15 mai au 15 novembre ct portant
l'âge dc recrutement de 18 à 20 ans.

Lo département de l'agriculture va
prendre incessamment la décision de
réduire d'un quart  la commission du
blé.

Au CANADA, un député du parti
ouvrier progressiste au parlement, Fred
Rose, a été mis en état d'arrestation
pour avoir été impliqué dans l'a f fa i re
d'espionnage.

Grève des équipages
de remorqueurs

du port de Southampfon
SOUTHAMPTON, 15 (A.F.P.). — Tous

les équipages de remorqueurs du port
de Southampton se sont mis en grève
pour une question de salaires. Le pa-
quebot français « Ile de France > , pro-
venant d'Halifax, qui jet a l'ancre la
nu i t  dernière dans la rade de Cowes,
devait être amené à quai lundi par les
remorqueurs. Le paquebot « Queen
Mary » devait quitter le port mardi ,
mais il se pourrait  qu 'il soit touché par
cette grève.

2000 ouvriers en grève
à Manchester

MANCHESTER, 15 (A.F.P.). — Près
de deux mille ouvriers des usines de
vêtements de. Manchester et Salford
ont cessé le travail lundi  par suite de
l'éphec des négociations portant sur
une augmentation do salaires.

Interruption du trafic
entre la Palestine

et l'Egypte

GREVE DES CHEMINOTS
EN TERRE SAINTE

JÉRUSALEM, 15 (Reuter). — A la
suite de la grève des cheminots, le tra-
fic entre la Palestine et l'Egypte a été
suspendu. Il s'agit là d'une grève de
sympathie déclenchée pour appuyer les
débardeurs da Haïfa.

Plus de trois mille employés civils de
Haïfa et des districts du nord de la
Palestine ont cessé le travail lundi ,
tandis que les fonctionnaires à Jérusa-
lem et Tel-Aviv ont reçu l'ordre de se
tenir prêts à entrer en grève. On ne
possède pas encore de chiffres exacts
sur le nombre des fonctionnaires gré-
vistes, mais on l'évalue à plus de 10,000.

Les résultats
des élections italiennes
ROME, 11 (A. F. P.). — D'après les

statistiques établies par la commission
alliée, les élections administratives qui
se sont déroulées au cou rs des cinq
derniers dimanches dans 5669 commu-
nes ont donné les résultats suivants :

La concentration de gaucho remporte
dans 1997 communes, les communistes
seuls dans 148, les socialistes seuls dans
141, la démocratie-chrétienne dans 1977,
la concentration du centre dans 307, la
concentration de droite dans 124, les
républicains dans 38, les libéraux dans
94, le mouvement do l'a uorao qualun-
quo » dans 22. Les élections administra-
tives ne seront reprises qu 'après les
élections générales du 2 juin.

Les résultats à Milan
MILAN, 14. — Voici les résultats of-

ficiels des élections communales de Mi-
lan :

Socialistes 29 sièges (225,237 vois),
chrétiens-démocrates 22 sièges (167,311
voix), communistes 20 (155,135), front
de la reconstruction démocrat ique do
Milan 6 (45,860), républicains 2 (19,168),
détai l lants  1 siègo (9940 voix).

Quand les décisions de Hitler étaient mises à exécution

NUREMBERG, 15 (Reuter). — Rudolf
Hoess, qui fut  commandant du camp
d'Auschwitz de 1940 à 1943, parait lundi
à la barre des témoins.

Pendant que J'étais commandant du
camp d'Auschwitz, dlt-11, plus de deux
millions de Juifs — hommes, femmes et
enfants — y furent exterminés. Au cours
d'une conférence que J'eus avec lui à
Berlin cn 1941, Himmler me déclara
qu 'Auscliwitz deviendra it un « camp
de liquidation » à la suite de la décision
du « fiihrer » d'exterminer les Juifs.

Le camp pouvait contenir 140.000 per-
sonnes. Tout le personnel du camp devait
observer un mutisme complet, et tous les
bâtiments étalent profondément cachés
dans les bols. Ces mesures de précaution
avalent pour but d'empêcher d'apprendre
combien de victimes avalent été mises à
mort. Deux ou trols trains arrivaient cha-
que Jour avec 2000 prisonniers chaque
fols.

Hoess poursuit impassiblement sa dé-
position :

Quand les victimes arrivaient, on leur
enlevait tout ce qu'elles avaient sur le
corps. Elles étaient aussitôt conduites à
la mort. Des Inscriptions en plusieurs
langues, telles que « Bain » ou « Cham-
bre de désinfection » figuraient sur les
portes. Himmler visita le camp en 1942,
mais Kaltenbrunner n'y vint Jamais.

Le témoin relève la tête quand l'ac-
cusateur américain lit les aveux de
Hess, selon lesquels deux mill ions et
demi de personnes ont été mises à
mort à Ausclvwitz, tandis que cinq
cent mille autres y mouraient de faim ,
dont deux cent mil le  prisonniers de
l'armée russe, ainsi que cent mille
Juifs allemands, quatre cent mille
Juifs  de Hongrie et des Israélites do
France, Belgique, Hollande, Grèce, Po-
logne et autres pays.

Oui , tout cela est vrai, déclare Hoess.
Les aveux de Hess contiennent la ré-

vélation que les méthodes de liquida-
tion à Ausclvwitz étaient pour ainsi
dire « meilleures qu'ailleurs ».

Au camp de Treblenka
Le camp de Treblenka ut i l isai t  du

gaz monoxyde dont l'effet  était plus
lent que le gaz cyclon en usage à
Auschwitz. Une autre amélioration ré-
sidait dans le fai t  que les victimes de
Treblenka savaient qu 'elles allaient pé-
rir alors que celles d'Auschwitz étaient
laissées dans le doute. Les détenus du
camp savaient que l'opération était
terminée quand les cris poussés par les
victimes prenaient f in .  La population
des environs connaissait ces faits car
la puanteur dégagée par les cadavres
ne pouvait passer inaperçue.

Rosenberg
au banc des témoins

Alfred Rosenberg, le grand prêtre
des théories raciales nazies, a comparu
lundi après-midi au banc des témoins
pour faire une déposition intéressant
sa propre défense. Son défenseur, M.
Thoma, déclare qu 'il voulait essayer de
montrer par les écrits de l'accusé et
par son livre « le mythe du XXme siè-
cle » que Rosenberg est intervenu on
faveur de la paix.

Rosenberg se lance dans une longue
autobiographie et tente de démontrer
que la doctrine des Kant  et des Gœthe
était apparentée au national-socialisme.

Rosenberg reconnaît que 12.000 ju ifs
sont morts pour l'Allemagne durant la
première guerre mondiale, mais il «e
plaint que les ju i fs  favorisèrent la dé-
portation d'Allemands en Afrique,  en
Argentine et en Chine, af in  de faire
diminuer le chômage en Allemagne.

Au sinistre camp d'Auschwitz
où deux millions de juifs furent exterminés

A dix jours de l'ouverture
de la conférence de la paix

la situation ne se présente pas
sous de très heureux auspices
LONDRES. 15 (Reuter). — M. Byrnes,

secrétaire d'Etat, ainsi que l'annonce
le correspondant du « Times » à Wash-
ington, va se rendre la semaine pro-
chaine à Paris avec les autres membres
de la délégation américaine pour par-
ticiper à la conférence des ministres
des af fa i res  étrangères qui s'ouvrira le
25 avril. Si la situation ne s'améliore
pas d'ici là, les Américains ne partiront
pas avec beaucoup d'optimisme.

Ils partiront toutefois avec la con-
viction que le devoir du gouvernement
des Etats-Unis est d'arriver à une ra-
pide conclusion des traités de paix avec
l'Italie, la Hongrie, la Bulgarie et la
Roumanie.

Une rencontre
des « trois grands » serait

irréalisable
L'idée qu'avant ou après la confé-

rence des ministres des affaires étran-
gères aura lieu une nouvelle réunion
des « trois grands », est considérée
comme pratiquement irréalisable, vu
que les « trois grands » ne peuvent en-
visager qu'une solution d'ensemble et
qu 'il s'agit maintenant  de questions de
détail , questions dont la solution fait
apparaître comme inopportune la pré-
sence permanente de troupes alliées

dans d'autres pays européens que l'Al-
lemagne.

On croit que M. Byrnes cherchera à
convaincre l'U.R.S.S. que la présence
de troupes soviétiques dans les Bal-
kans pourrait exercer une influence
défavorable sur la population des paye
balkaniques. Ces derniers jou rs certai-
nes allusions ont été faites, suivant les-
quelles si un accord ne s'avérait pas
possible à Paris, les trois puissances
occidentales on les Etats-Unis seuls,
pourraient envisager l'élaboration de
traités de paix sans la participation de
l'U.R.S.S.

On ne peut pas écarter
la Russie des pourparlers
Il est d'opinion générale que les

alliances de la Grande-Bretagne et de
la France avec l'U.R.S.S. excluent la
possibilité pour ces puissances occiden-
tales d'écarter la Russie. En décembre
dernier, à l'issue de la conférence, les
ministres des affaires étrangères des
trois puissances ont constaté un certain
optimisme. En effet, on envisageait un
accord sur différents points contestés.
Depuis lors, cet état d'esprit a bien
changé et la situation, telle qu'elle
apparaît à quelques jours de l'ouver-
ture de cette conférence, ne se présente
pas sous de très heureux auspices.

LES SPORTS
ATHIXTISME

Cross-country
à la Chaux-de-Fonds

(c) Le cross-country de l'Association
neuchâteloise et jurassienne d'athlé-
tisme a été organisé dimanche par les
soins de l'Olympic de la Chaux-de-
Fonds. Il réunissait une participation
inusitée, puisqu e SO athlètes prirent le
départ. Le parcours, très bien choisi ,
comprenait une boucle de 3 km. 500 qui
était parcourue une fois par les cou-
reurs catégorie sport, les juniors et
les seniors, tandis tandis que les licen-
ciés de catégories A et B devaient par-
courir deux l'ois le circuit. Sous la di-
rection de M. Boillod , qui ne put faire
la course, les épreuves se déroulèrent
à l'entière satisfaction des athlètes et
du nombreux public attiré au stade
de la Charrière.

Voici les principaux résultats inté-
ressant la région. Signalons les belles
performances de nos confédérés qui oc-
cupent presque toutes les places d'hon-
neur.

Catégorie A (7 km.). — 1. Zltterli Hans,
Lengnau, 25*26"3; 6. Madliger Edg., Olym-
pic. 27' 46". — Catégorie B : 1. Studer
Willy, Granges, 25'9"1; 5. ex aequo: Jean-
maire René, Olympic, et Herren Armand,
Olympic, 27' 9" ; 7. Ducommun P.-A.,
Olympic; 8. Gafner A., Neuchâtel; 9.
Scheurer Willy , le Locle; 11. Huguenin L.,
la Chaux-de-Fonds; 13. Wyder Willy, le
Locle; 15. Dubois Lucien, Neuchâtel.

Catégorie Sports (3 km. 500) : 1. Schild
Fernand, Olympic, 12' 14"; 4. Vuille Gilb.,
Olympic, 12' 57"; 5. Robert Marcel, police
locale; 8. Girardln Ernest, police locale;
9. Devenosges G., Olympic; 10. Wuilleu-
mier G., police locale; 11. Légeret P.,
Olympic.

Catégories Seniors (3 km. 500) : 1. Man-
hart Hans, Granges, 12' 52"; 3. Hennet
Chs, Olympic, 15' 34".

Catégorie Juniors (3 km. 500) : 1. Thœt
Heinz, Bienne, 11' 53"; 4. Schmid J.-P.,
Olympic, 12' 55"; 5. Zahnd Maurice, Olym-
pic; 7. Girard Marcel, Olympic; 8. Brech-
buhler H., Olympic.

DERNI ÈRES DÉPÊ CHES DE LA NUI T
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Les pourparlers du Caire
seraient ajournés

le premier ministre égyptien
étant malade

LE CAIRE, 15 (Router). — Le pre-
mier ministre égyptien Sidky Pacha
est souffraut  et doit garder le lit. Les
médecins lui ont fait  des injections do
(pénicilline. Cette maladie pourrait  bien
entraîner un ajournement des pourpar-
lers anglo-égyptiens. On pense toute-
fois que les pourparlers préliminaires
commenceront très prochainement.

Lundi après-midi , une atmosphère
cordiale régnait à l'aérodrome lors de
l'arrivée de lord Stansgate, chef dc la
délégation britannique, qui était ac-
compagné de deux conseillers. Les mi-
lieux compétents égyptiens ne cachent
pas leur satisfaction du fait  que c'est
la Grande-Bretagne qui a envoyé uno
délégation au Caire ct non .pas l'Egyp-
te qni fut invitée à en envoyer une ù
Londres. . -

Le grand Miiphti de Jérusalem
n'est pas considéré

comme criminel de guerre
LONDRES, 15 (Reuter). — M. Me

Neil , sous-secrétaire d'Etat au Foreign
Office, a déclaré lundi  aux Communes
que les accusations formulées contre le
grand Muphti de Jérusalem ne justi-
fiaient pas son extradition aux termes
du traité d'extradition franco-anglais.

Un député travailliste avait demandé
que l'on entreprenne des démarches en
vue d'obtenir la livraison- du grand
Muphti pour le juger comme criminel
de guerre du fait  de son activité en fa-
veur des puissances de l'Axe et de son
rôle dans l'extermination des ju i fs
européens. M. Me Neil a fa i t  remarquer
que le grand Muphti n'était pas un cri-
minel de guerre au sens propre du ter-
me du fait qu 'il n'était pas ressortis-
sant d'un pays ennemi et que les actes
qu'on pouvait lui reprocher se résu-
maient aux atteintes dont il s'était ren-
du coupable envers ses propres lois.

IL NT A PLUS DE TROUPES
ÉTRANGÈRES EN SYRIE

DAMAS, 15 (Reuter). — Le dernier
contingent de troupes étrangères qui
se trouvait  encore en Syrie a quitté
Damas lundi à 10 heures, conformément
à l'accord conclu à Paris sur le retrait
des troupes britanniques et françaises.

BOURSE
( C O U R S  OE CL Ô T U R E )

Bourse de Neuchâtel
(Extrait de la cote officielle)

ACTIONS 12 avril 15 avril
Banque nationale .... 690.— d 695. — d
Crédit fonc. neuchât. 665.— d 675 —
L* Neuchâtelolse 500.— d 515.'— d
Câbles élec., Cortaillod 3760.— 3760. —
Ed. Dubled & Ole .. 760. — d 775.- d
Ciment Portland .... 980.— d 990. — d
Tramways Neuchâtel 510.— d 510 — d
Klaus 175.— d 175.— d
Suchard Holding S. A. 520.— d 520.— d
Etabltssem. Perrenoud 465.— d 465.— d
Ole viticole, Cortaillod 260.— o 250.— d
Zénith S.A ord. 125.- 115 -

» » prlv. 120.- d 120.- d
OBLIGATIONS

Etat Neuchât. 2Mi% 1932 96.25 96.25
Etat Neuchât. 3V4 1942 102.25 d 102.25 d
Ville Neuchât. 4% 1931 101.50 d 101.50 d
Ville Neuchât. 8M> 1937 102.— 101.75 d
Chaux-de-Fds i% 1931 101.— 101.25
Locle 4J4% 1930 100.- d 100.25
Tram, de N. 414% 1936 101.— d 101.— d
J Klaus 4VJ % .. 1931 102.— d 102.- d
Et. Perrenoud 4% 1937 101- d 101.- d
Suchard Z %% .. 1941 101,50 d 101.50 d
Taux d'escompte Banque nationale 1 >A •/.

unuuflnuna Yt avr» 15 avril
3% CF F.. dlff. 1903 102.80%d 102.75%
8% O. F. P. 1938 99. -% 98.90%
4% Déf. nat. .. 1940 102.50% 102.50%
8H% Empr. féd. 1941 103.45% 103.55%
8H% Jura-Slmpl. 1894 103.15% 103.20%

ACTIONS
Banque fédérale .... 25.— d 26.50
Union banques suisses 785.— 780. — d
Crédit suisse 679. — 680.-
Boclété banque suisse 630. — 631.—
Motor ColombUg .... 551.— 551.—
Aluminium Neuhausen 1465.— 1475.—
Nestlé 1078.— 1082.—
Sulzer 1865. — 1860. — d
Hlsp. am. de electrlc. 1005 1005.— d
Royal Dutch 500.— 497.— d

Bourse de Zurich

sur les événements
de Mandchourie

NEW-YOR K, 15 (Reuter). — M. Quo
Tai Chi, délégué de la Chine à l'O.N.U.
a déclaré, lundi , que son gouvernement
n'envisageait pas de soumettre au con-
seil de sécurité le déclenchement d'hos-
tilités en Mandchourie. Mais il a ex-
primé l'espoir que ces opérations pren-
draient fin avec l'arrivée de la com-
mission d'armistice et du général
Marshall, ambassadeur extraordinaire
des Etats-Unis en Chine.

M. Quo Tai Chi a dit qu 'il n'avait en-
core reçu aucune information officielle
sur l'ouverture des hostilités entre
troupes gouvernementales et commu-
nistes chinois, opérations qui seraient
en contradiction avec l'ordre de t ces-
ser le feu » de janvier dernier.

Une déclaration du délègue
chinois à l'O. N. U.

CONSERVATION
PENDANT L'ÉTÉ

TRANSFORMA TIONS
RÉPARATIONS

FOURRURES MASUR
Château 19 PESEUX

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Institution du conseil
de l'Union française

PARIS, 15 (A.F.P.). — L'Assemblée
constituante a adopté des dispositions
disant que l'Assemblée nationale élit
son bureau chaque année à la repré-
sentation proportionnelle. Quand l'as-
semblée ne siège pas. son bureau con-
trôle l'ac t ion  du cabinet.

Puis l'assemblée adopte les disposi-
tions qui instituent le conseil de l 'Union
française. Le conseil de l'Union fran-
çaise est formé de conseillers élus par
les conseils généraux des départements
de la métropole et par les conseillers
généraux ou les assemblées territoria-
les des départements et territoires
d'outre-mer.

L'article 68 stipule que 1© conseil de
l'Union française sera élu pour quatre
ans. Ses séances seront publiques. Le
conseil siège en même temps de l'As-
semblée nationale.

A la commission des finances
PARIS, 16 (A.F.P.). — La commis-

sion des finances de l'Assemblée cons-
ti tuante,  réunie lundi après-midi, a
adopté un projet do loi portant natio-
nalisation de la banque de l'Algérie.

Elle a entendu ensuite M. André
Philip, ministre des finances et de
l'économie nat ionale, qui lui a annoncé
que le prochain conseil des ministres
examinerait le projet de loi prévoyant
le transfert de 260 tonnes d'or do la
Banque de France au fonds de stabili-
sation des changes.

LES TRAVAUX
DE LA CONSTITUANTE

(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

Nous savons que ce mot de démo-
cratie prend une signification diffé-
rente selon la langue. Mais en dépit
de toutes les différences de langues et
de civilisation, nous sommes animés
de l'amour de la liberté, du respect
et de la dignité humaine et du désir
d'améliorer les conditions matérielles
et intellectuelles de nos peuples. Cer-
tains droits politiques sont à la base
même de la liberté: liberté de parole,
de presse et de réunion , droit des peu-
ples à choisir eux-mêmes leur régime.

« Aucune nation ne peut
se replier sur elle-même »
II est clair que ces buts réclameront

avant tout les efforts de chaque nation.
Mais s'il y a quelque chose que nous
avons appris ces dernières années, c'est
qu'aucune nation ne peut se replier sur
elle-même. Seuls les efforts communs
et sincères peuvent permettre d'attein-
dre ces buts dans le monde entier. II
faut une collaboration internationale
pour développer la production, accroî-
tre le commerce mondial et augmenter
les ressources naturelles afin que tous
les efforts tendant à l'amélioration du
niveau de la vie reposent sur une base
solide.

Le président Truman a conclu en
réaff i rmant  sa foi dans le succès do
l'O.N.U. L'« O.N.U., a-t-il dit , doit
triompher. »

Un discours
de M. Truman

Notre correspondant pour les affai-
res italiennes nous téléphone:

La presse i tal ienne mentionne sans
commentaires la démarche f a i t e  à la
S. d. N .  par le chargé d 'a f f a i r e s  italien
à Berne et la réponse aimable de l 'as-
semblée, ainsi que la mani fes ta t ion  ds
sympathie  dont l 'I tal ie  nouvelle a été
l 'objet à Genève.

Le gouvernem ent de Rome avait
étudié la possibi l i té  pour l 'Italie de re-
prendre son sièg e à la S. d. N.  grâce
à l 'abolition des actes du gouverne-
men t fasciste .  Mais le gouvernemen t
britannique ayant été consulté , se mon-
tra réticent et Ronu>. a p ré fé ré  s'en te-
nir à ia démarche susmentionnée.

En ef fe t , l 'Angleterre ne dés i re vas
voir ie cos italien créer tra précéd ât
dont tous les Etats qui sont sort is  de la
S. d. N.  pourraient se p révaloir pour i
rentrer à leur tour. P.-E. B.

L'Italie avait étudié
la possibilité de reprendre

son siège à la S. d. N.

«le T a r t u f f e»
de Genève, en tête de distribution.

Une bonne nouvelle pour les amis du
Théâtre : L'excellente troupe de la Co-
médie de Genève Jouera c Le Tartuffe »t
le chef-d'œuvre de Molière, mercredi 1'
avril , avec une interprétation de prend*'
ordre comprenant Jeanne Provost, ex-
sociétaire de la Comédle-Francalse, Mau-
rice Jacquelin, directeur de la Comédie
tmmmmiimmimmÊimiÈmÊÊÊÊtmÊiÊiim

Communiqués

Cinémas :
Théâtre: 20 h. 20. Panama Hattle.
Rex: 20 h. 30. Vous ne l'emporterez pas

avec vous I...
Studio: 20 h. 20. Trente secondes au-

dessus de Tokio
Apollo: 20 h 30. Goupi , mains rouges
Palace: 20 h, 30. Boule de suif.

CARNET DU JOUR

Automobilistes !
PEAUX DE CHAMOIS

anglaises, très souples , grandes
Prix avantageux

itf cuiRTlxer  PEAU*
Temple-Neuf 4 CONCERT 4 - ler étftï»

( Y  ̂
>

j ^m s > ^>

A pni | Û MARDI , MERCREDI
» »rULLU et JEUDI, à 20 h. 30

Jeudi à 15 h.: Matinée à tarifs réduits

Goupi, mains rouges
Grand prix du cinéma français 1944
d'après le roman de Pierre VERY

DU VRAI,
DU TOUT GRAND CINÉMA !

MERCREDI à 15 h.
(à prix réduits)

ELLE ET LUI
Charles ROYER - Irène DUNNE

Un enchantement I
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OFFREZ A PA Q UES :
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UNE MONTRE

UNE BAGUE
UN BIJOU

MICC4AUD

Les nouveaux
manteaux imperméables

sont dans nos rayons et arien- &A

dent votre visrte. Nouveaux ^y»-^
modèles, nouvelles teintes, \~m
nouveaux tissus. Du choix , du 

^w^KaSaWBta»-
bon, du beau. Des « popeli- / J#'œ^gS\ t\\
nés » coton, des gabardines /_ \ ïL&Ê v$ri lw_ \

La pluie peut tomber ^̂ i&Sg_W^r\
si vous possédez un de ces ^*&

yMrV̂ û ^r9
imperméables «Excels ior».  /jjjjL ij |«J ffi_\̂ iy
Vous serez protégé, vous serez /im| \f | Wk
à l'aise et tout de même j ft^ â j à  

vj k̂

Les pluies de printemps ne [*'"%'' ¦•! ^ iH
vont pas tarder. Ne tardez pas | -̂  ^̂ r ^W
non plus à choisir votre imper- Ë j p| * ||H
méable dans notre assortiment |

^
A &4

^
J»*^

ivfllslliil ifllf Ifçt ' 
nouveau. Quelle meilleure

/(JËffÉtP IB! Jififv occasion pouvez-vous trouver ?

x^pff̂ ^H u"e 
,ormu,e 

pratic,ue
ty/l rml- wWÊw II/ ~̂e manteau en lainage imper-
' r f̂t lï '̂ l jf 

méabilisé. Il fait le double usage
/.IIL ' V$ W$4i$Hriiè ^e mi"saison el de manteau de
ï mir mm W pluie- En 9ris- et beIge Fr- 165 "

ImmÊM IpWaW / / se por*e avec ou sans ce'n'ure'
W^mm îW I En pope,îne «""Perméable
* '̂'*yffilB Ëlj$! I en Sris, mastic et beige, raglan

" WJâV¦j '̂y avec ou sans ceinture,

rfifif/ Ff ' 75' " 82' ~ 93" ~ 96 ' "
'MS-irl' En gabardine imperméableUaPÉ'(£5  ̂ en gris et beige
W?. . Fr. 163.- 178.-

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

M. DREYFUS.I

QUI N'AURA PAS SIGNÉ,
D'ICI AU 30 AVRIL 1946,

L'INITIATIVE POUR LE RETOUR
A LA DÉMOCRATIE DIRECTE

(ABOLITION DES PLEINS POUVOIRS)

i N'AURA PLUS LE DROIT
DE SE PLAINDRE

i de la dictature des bureaux de Berne,
| des impôts fédéraux,

i de la perte de toutes nos libertés !
: ¦ ¦¦ ¦

- • -ii >< „ i
¦ ¦ ¦ ¦ 

! 
" 

-. 

¦
¦ •

"

Composition du comité d'action neuchâtelois
DISTRICT DE NEUCHATEL : DISTRICT DU VAL-DE-TRAVERS

G. Béguin, conseiller communal, président J. Joly, conseiller communal
C. Bodinier, journaliste A. Petitpierre, conseiller communal
R. Braichet, journaliste
B. Clerc, notaire DISTRICT DU LOCLE :
S. Gagnebin, professeur M. Benoît , notaire
J. Grize, directeur M. Ponnaz, ingénieur
J. Humbert, conseiller dEtat
G. Madliger, ingénieur DISTRICT DE LA CHAUX-DE-FONDS :

DISTRICT DE BOUDRY : E> schupbach, avocat
Paul Lozeron, viticulteur rj_ Kenel, médecin
J.-P. Bourquin, avocat c, Borel, professeur

DISTRICT DU VAL-DE-RUZ : :
A. Vâuthier, agriculteur
S. de Coulon, industriel
P.-A. Leuba, fondé de pouvoir

ON PEUT SIGNER DANS TOUS LES CAFÉS

Demander des listes au secrétariat cantonal de l'initiative :
Case 36, poste 1, Neuchâtel

^aaaaassassaaaaaaaaBaaaaaaaaasaaaaaaaaaaaaaaaaa aaaaaaaaasas asaaassaaaaaaaa

Lonsomm&ûoiL
A l'occasion de la ristourne qni sera
payée prochainement, nous offrons
les assortiments de vins suivants:

No 1 = Fr. 25.50
(assortiment de 10 bouteilles de vins blancs)

4 Neuchftte l 1945, 2 Fendant 1943,
2 Molignon 1943, 1 Johannisberg, 1 Malvoisie.

No 2 = Fr. 28.—
(assortiment de 10 bouteilles de vins rouges)
2 Neuchâtel, 2 Algérie, 2 Côtes du Rhône,

2 Mâcon, 2 Dôle.

N° 3 = Fr. 22.50
(assortiment de 10 bouteilles de vins

rouges-blancs)
2 Neuchâtel rouge, 2 Algérie, 2 Côtes du Rhône,

2 Neuchâtel blanc, 2 Fendant, 1 Muscat.

No 4 = Fr 12.50
(10 flacons cidres et vins sans alcool)

6 jus de fruits, 2 jus de raisin,
1 Grapillon rouge, 1 Grapillon blanc.

No 5 = Fr. 23.—
(5 flacons apéritifs)

1 rnalaga, 1 vermouth rouge, 1 vermouth blanc,
1 porto rouge, 1 porto blanc.

Net, impôt 4% compris, verre à rendre

Êkrr&f

^^s*J KtyagSS&JSAI^' ̂ JH^^

Beauté du coloris
Finesse de la maille
Elégance dans tous les prix

LE BAS
digne

I N E U C H A T E L

SUIT-CASES cuir et imitation
SACS DE VOYAGE TRÈS LÉGERS
POUR L'ARTICLE DE QUALITÉ

BIEDERMANN
L-—¦—¦—— J

«GLANZIT» 'tir*""w faffll lIiB l m qualité d'avant-guerre

nettoie et encaustique
.en même temps et sans peine . .

" 
¦ s 

¦
,
¦¦

. ' ¦ ¦ ¦

I Actuellement démonstration I
AU DEUXIÈME ÉTAGE I

LA GRANDE BOITE LA PETITE BOITE

2.90 2.10

I Stoppage d'art
snr tons vêtement!

On raccourcit
les combinaisons

Mme Leibimdgut
Seyon 8 - Tél. 5 43 78

Envol au dehors

Une literie bien f aite,
avec de bonnes f ournitures

se fait chez le spécialiste

ALBERT MAIRE
TAPISSIER - DÉCORATEUR

Serrières Tél. 5 4715
J

tâfiK
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Sandalettes
beige, brun, noir, rouge,

veau naturel

KurHi
NEUCHATEL

Le café du Mont-Blanc
sera fermé tous les mercredis

CONGÉ HEBDOMADAIRE
H. Bedaux.

I

mjSE5
Pour dames fortes!

^— depuis

f liL/ tkv- ~4Ê. ̂JT aetenez ce Prtlt;
jr pMfcn wW/jr ^ 11 vous permet
fl f i t]  Wê Blf d'avoir un corset
Q ¦;/ 11 M avec ceinture
Il II I 'iil H ventrière, laçage
f /MJU. 'fil H au dos, en bro-
1L JE»'. T"fl W ché, qualité

lini iJT extra-forte
\ I IV Vente exclusive

\ \ Il Envol contre
* I 11 remboursement

3 % Timbras S. E. N. & J.

REMISE
DE COMMERCE

J 'ai l'honneur d'aviser mon honorable et
f idè le  clientèle , à laquelle j 'exprime ma vive
gratitude p our la confiance qu'elle m'a
toujours témoi gnée , que je remets dis le
18 avril 1946 mon commerce de

MENUISERIE - ÊBÉNISTERIE
ÉCLUSE 40

à M. René Stucki.
F.-M. Gutknecht.

Je m'efforcerai de mériter à mon tour, en
maintenant les bonnes traditions de la mai '
son, la confiance de la clientèle , espérant lui
donner toujo urs satisfaction grâce à mes
ef for t s  et à mon expérience professionnelle.

René Slucki
successeur.

Sans poin ts
VOLAILLES
Poulets frais

du pays
Pr. 6.— le V> kg.

Petits coqs frais
du pays

Poulets étrangers
Pr. 5.— le Vt kg.

Poules à bouillir
fraîches du pays
Ft. *.— le.M. kg.
Canetons frais
Pr. 6.— le % kg.

Canetons
étrangers

Fr. 4.50 le Yî kg,

LAPINS
FRAIS

du pays , au détail
Pr. 8.70 le % kg.

CABRIS
le 'A des points

seulement
Tous les jours
poissons

FRAIS DU LAC
et

FILET
POISSONS
0E MER
FILETS
Cuisses

de grenouilles
Au magasin

spécialisé
GROS ET DÉTAIL

Lehnherr
FRÈRES

Tél. 6 80 92

La bonne adresse
pour meubles d'occasion
Meubles Service

Ecluse 12 Bâtiment de la
poste. Vente et achat

Tél. 6 26 39 A Duart

A vendre d'occasion
morceaux de

MUSIQUE
piano, caant et planp,
violon et piano, ainsi que
bocaux et vaisselle.

Mardi 16 avril , de 15 h.
à 19 li.F.vole 3 (au-dessus
du garage).

livre
avantageusement

Baillod A .

A vendre, faute d'em-
ploi,

une cbambre
à coucher

état de neuf, compre-
nant; une armoire, trois
portes, démontable; une
toilette-commode, dessus
verre et glace; deux lits
190 x 95 cm.; deux som-
miers métalliques; deux
protège-matelas I a; deux
matelas « Réforme »; deux
trols-colns; un couvre-
nt. — Prix avantageux.
Paiement comptant. —
Demander l'adresse du
No 780" au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre

CHAMBRE
A COUCHER

complète, deux lits, ta-
bles de nuit, lavabo et
armoire, le tout en par-
fait état. — Adresse: L.
Perrenoud . avenue des Al-
pes 53. tél. 6 34 03, Neu-
cliâtel.

le petit lit sur roulettes
et autres pour bébé

s'achète chez
meubles g. meyer

rue saint-maurlce
arrangements

de payement
catalogue gratuit

A vendre

automobile
« Plat 514 », quatre por-
tes et porte-bagages, le
tout en bon état. S'adres-
ser: Garage Stauffer , Ser-
rlères. tél. 6 30 73.

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

aujourd'hui encore fc

meubles g. meyer
rue saint-maurlce

neuch&tel
Je me déplace sans aucun
engagement pour vous,
même a l'extérieur.

Baillod A.

n'hésitez pas
un Instant.., pour avoir
un bon mobilier et & unpri\arsèa achetez-le
aujourd'hui encore chez

meubles g. mey er
rue saint-maurlce

• r -' . h neuch&tel

SÉBÉ
SANS OARTE

90 C. la Uvre

H. M A I R E
rue Fleury 

MWW

m
Unies - Ciselées - Lapidées

E- CHARLET
sous le Théâtre
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Nouveaux
arrivages

de

PAPIERS
PEINTS

de Suède
et

d'Angleterre

Présentation
au rouleau

chez les spécialistes

1 ' ^«.-musitt

Plus de
satisfaction,

moins de peine ,
économie , avec la

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

et Pr. 6.50

SZE-feËW NËUCMATEl



LA ViE I
NATIONALE I

GENEVE, 15. — Lundi matin , la pre-
mière commission de la S. d. N., qui
s'occupe des questions générales, a exa-
miné les projets de résolution présen-
tés par le comité de rédaction et qui
ont trait à la dissolution de la Cour
permanente de justice internationale et
à la prise en charge par les Nations
unies de fonctions et pouvoirs de ca-
ractère technique et non politique, jus-
qu 'ici exercés par la S. d. N. en vertu
d'accords internationaux.

Un exposé de M. Ruegger
Lors de l'examen du proj et de réso-

lution relatif à la reprise par les Na-
tions unies des activités de caractère
non politique de délégués suisses, le
ministre Ruegger a fait une déclara-
tion dans laquelle il a notamment re-
levé que les résultats acquis par la
S. d. N. ont été obtenus aussi avec le
concours d'Etats ne faisant actuelle-1
ment pas partie des Nations unies. Cer-

tains de ces Etats et la Suisse en par-
ticulier désirent suivre de très .près, et
sous les formes nouvelles choisies, aus-
si dans l'avenir, le progrès technique ;
auquel ils ont activement collaboré

. dans le passé.

A la 2me commission
La 2me commission de l'assemblée de

la S. d. N. a poursuivi lundi après-mi-
di la discussion de détail du projet de
résolution relatif à la dissolution de la
5. d. N. et a.adopté les différents pa-
ragraphes qui traitent de l'organisa-
tion internationale du travail , du tri-
bunal administratif et de la caisse des
jpensions.

. En ce qui concerne le projet de ré-
solution présenté par la délégation po-
lonaise et tendant à associer l'U.R.S.S.
au nombre des puissances participant
à la liquidation des avoirs de la S. d. N.,
ia commission, sur proposition de son
président, sir Atul Ohatterj ee, a nommé
un sous-comité de cinq membres (Fran-
ce, Royaume-Uni, Finlande, Canada et
Uruguay), qui s'est réuni immédiate-
ment après la séance et qui sera chargé
de présenter un rapport à la commis-
sion.

Réception en l'honneur
des délégués de la S. d. N.

J GENEVE, 15. — Le Conseil d'Etat et
•le Conseil administratif de la ville de
Genève ont organisé lundi soir une ré-
ception au foyer du Grand Théâtre, à
l'occasion de la présence à Genève des
délégués de la 21me assemblée d© la
6. d. N.

M. Avenol répond
aux attaques

, dont il a été l'objet
.' GLION, 15. — M. Joseph Avenol, an-
cien secrétaire général de la S. d. N.,
expose ce qui suit au sujet des criti-
ques qui ont été formulées à propos de
£on attitude au cours de la dernière
assemblée de la S. d. N. :

J'ai envoyé ma démission le 25 Juillet
1940 et Je n'ai quitté mes fonctions que
le 31 août. J'ai laissé à mon départ une
situation complètement nette. J'avais dé-
cidé de maintenir à Genève le siège du.
secrétariat malgré la situation militaire —
qui d'ailleurs n'a été vraiment crit ique
que dans les premiers Jours de Juin —
j'avais néanmoins falt partir pour Prln-
cetown la principale équipe des experts.

M. Kopeoky, délégué tchécoslovaque à
l'assemblée, affirme que les forces réac-
tionnaires s? montraient actives au secré-
tariat de la S. d. N. en 1939 et en 1940.
vr, j aa eu i occasion, W? z mai iyoy , ae
prononcer des .paroles qui, me semble-t-il,
n 'étaient pas réactionnaires. C'était pour
l'inauguration du pavllon de la S. d. N.,
è, New-York, à laquelle, par suite de
l'agression contre la Tchécoslovaquie, je
n'avais- pu me rendre. Da cette allocution
radiodiffusée pour New-Yorks, Je détache
entre plusieurs autres, le passage ci-
après : « Les petites nations, Impuissantes
à suivre cette course infernale, attendent
avec effroi le signe du destin. Telle est
la position de nombreux membres de la
S. d. N. Seront-Us irrémédiablement sou-
mis à d'empire de la force, ou retrouve-
rpnt-ils l'espoir d'une paix durable, dans
une association éclairée par les leçons
d'une tragique expérience, dont .les mem-
bres auront confiance dans l'honnêteté de
leurs associés, même des plus forts ? »

J'espère qu'on voudra bien persuader
au moins quelques-unes « des nombreuses
rrsonnes qui prétendent que J'étais prêt

remettre aux Allemands le bâtinuirit de
la S^ d. N. avec tout ce qu'il contenait iy,
de ' venir apporter elles-mêmes leurs té-
moignages.

"Les ouvriers vaudois du
bois et du bâtiment deman-
dent un rajustement  de salai-
res. — (c) Les comités syndicaux de
la- F. 0. B. B., réunis lundi soir à Lau-
sanne, ont décidé d'organiser une ma-
nifestation mercredi soir pour protes-
ter contre l'attitude de la Société suis-
se des entrepreneurs à propos du ra-
just ement des salaires et , surtout, du
paiement des jour s fériés. A cette occa-
sion, . là travail cessera dans tout le
rayon de Lausanne et des environs dans
l'industrie du bois, du bâtiment et des
branches annexes.

— TJn grave accident de la circulation
s'est produit lundi matin sur la route
cantonale Salnt-Maurlce-Slon. TJn side-
càr occupé par deux personnes a renversé
un piéton. Ce dernier, M. Matthey, de-
meurant à Trient, a été conduit dans un
état désespéré à la clinique Salnt-Amé.
Le conducteur du slde-car, M. Léonce
Deletraz, de Sion, a également été hospi-
talisé et est dans un état très grave.

— Lundi, entre 17 et 18 heures, un
orage de grêle s'est abattu sur la région
de B&le. Il n'aurait causé que des dégâts
locaux aux arbres en fleurs.

— TJn violent orage de grêle qui a cau-
sé de gros dégâts aux cultures s'est
abattu lundi en fin d'après-midi sur la
vallée de la Gurbe entre Toffen et
Ruemllgen dans le canton de Berne. Les
bourgeons et les fleurs ont été arrachés
en maints endroits par les grêlons.

— Le clocher historique de l'église de
Bex, qui avait été sérieusement mis à
mal par le tremblement de terre de Jan-
vier dernier , a été entièrement réparé.
Des photographies, manuscrits et jour-
naux, évoquant l'événement, ont été pla-
cés dans la boule qui se trouve au som-
met du clocher.

— Le comité directeur du parti suisse
du travail a décidé de déposer sur le bu-
reau des Chambres fédérales la pétition
munie de 150,000 signatures réclamant
l'épuration de la magistrature, du corps
des officiers et des administrations publi-
ques en général , des éléments compromis
par une attitude antidémocratique durant
les années écoulées.

Les travaux
des commissions
i de la S. d. N.

LA VILLE 
AP JOUR LE JOUR

Place aux jeunes...
ou aux vieux ?

Ainsi que le faisait très justement re-
marquer, hier, un confrère vaudois, la
courtoisie disparaît de plus en plus
dans notre monde moderne. Que ce soit
dans le train, le tram, le trolleybus
ou simplemen t dans la rue, on constate
un manque généra l de prévoyance, d' es-
prit d' entraide, de courtoisie pour ne
pas dire de simple politesse.

Descendre du trottoir pour laisser
passe r une personne âgée, céder sa pla-
ce à une mère de famil le  chargée ne
sont plus que des notions désuètes pour
beaucoup de nos jeunes gens et jeunes
fi l les.

Il y  a quelques jours, dans une ville
vaudoise, une aveugle âgée cherchait à
retrouver son équilibre, en agitant une
canne blanche. Un médecin lui vint
en aide et l'infirme lui raconta qu'une
jeun e f i l le  à laquelle elle avait deman-
dé de la conduire jusqu'au trottoir lui
avait rép on du :

— Débrouillez-vous, vous avez un bâ-
ton blanc !

Un lecteur nous a signalé dernière-
ment qu'un vieillard s'était hissé péni-
blement dans le tram de Corcelles qui
s'arrête à la- Croix-du-Marche . I l ,  pén é-
tra dans le couloir encombré. Deux jeu-
nes gens se levèrent spontanément p our
lui permettre de s'asseoir. Mais deux
écolières se précipitèrent et occupèrent
les places disponibles. Le tram démar-
ra et le vieillard , debout , se crampon-
na d la boucle de cuir tandis que les
jeun es écervelées continuaien t à se ra-
conter des histoires...

Il est, heureusement, des jeunes per-
sonnes bien élevées et nous ne généra-
liserons pas  d'apr ès ces deux cas par-
ticuliers. Mais le manque d'éducation
de la nouvelle génération ne laisse ce-
p endant pas d'inquiéter. NEMO.

On nous écri t :
Un temps idéal , une forte participa-

tion et un piètre résultat : 49 bateaux
prennent le départ, 17 seulement ramè-
nent du poisson. Ça ne t piquait » pas
dimanche. Le plus fortuné prit quatre
petites truites, faisant ensemble 1 kg.
310. Au total, 28 truites pesant 11 kg.
815.

La rentrée au port à 11 h. 30 présen-
tait un joli coup d'œil qui charma le
nombreux public admirant cette flotte
de pavillons jaunes.

Voici le classement : 1. Drapel ; 2. Aquil-
Ion; 3. Frédéric Freiburghaus; 4. Baillod;
5. Frleden ; 6. Kunzli; 7. Fauconnet; 8,
Rothpelz; 9. Bussy; 10. Hubscher; 11.
Schenker; 12. Schorpp; 13. Suter; 14.
Brand; 15. Pavez; 16. Bachmann et 17.
Hofer , avec le prix de consolation pour
une truite de 230 grammes.

Concours de traîne

VAL-DE-TRAVERS |
IVA COTE-AUX-FEES

Premier orage
(sp) Lundi, en fin d'après-midi, une
pluie abondante, accompagnée de quel-
ques forts coups de tonnerre, s'est
abattue sur la région de la Côte-aux-
Fées, le Mont-de-Buttes et le Mont-des-
Verrières.

Départ de l'instituteur
(sp) A la fin de la semaine dernière,
la commission scolaire a pris officiel-
lement congé de l'instituteur de la clas-
se supérieure, M. Marcel Renaud, qui a
enseigné pendant quatre ans dans no-
tre localité et qui la quitte pour se
rendre à Fleurier.

Le successeur de M. Renaud , M. J.-P.
Brandt , de Neuchâtel , entrera en fonc-
tions au début de la nouvelle année
scolaire, le 29 courant.

LES BAYARDS
Une conférence

(sp) Jeudi soir, & la Grande salle de la
Poste, sous les auspices de la paroisse, le
pasteur Georges Vivien, de Peseux, a don-
né, avec toute la vie et l'entrain commu-
nlcatlf qu 'on lui connaît — et que la
retraite n'atteint pas — une très Intéres-
sante conférence sur : « John Bost et les
Asiles de Laforce », cette œuvre magnifi-
que de charité chrétienne qu'on a pu
appeler « une cité prophétique ».

Doit-on corriger le cours de l'A reuse ?
UNE ENQUÊTE INTÉRESSANTE

Notre correspondant de Fleurier nous
écrit :

Telle est la question posée, au début
de cette année, à 320 habitants du dis-
trict — représentant le 2,6 % de la po-
pulation totale — par l'Institut suisse
de l'opinion publique, à Lausanne, qui
vient de faire connaître récemment le
résultat de ses sondages.

Les personnes interrogées — choisies
dans divers milieux sociaux, exerçant
des professions différentes, apparte-
nant aux deux sexes et résidant dans
les villages de Buttes, Saint-Sulpice,
Fleurier, Boveresse, Môtiers, Couvet,
Travers et Noiraigue — sont censées
refléter l'opinion générale.

Selon les résultats de l'enquête, les
neuf douzièmes de la population sont
des partisans convaincus de la correc-
tion de l'Areuse. Deux douzièmes n 'ont
pas émis d'avis déterminés, tandis quo
le dernier douzième est opposé au pro-
jet du Conseil d'Etat.

Pour la majorité des opposants, le
coût des travaux est trop élevé com-
parativement au résultat qui sera ob-
tenu. D'autres pensent qu 'un simple
curage suffirait;  que la correction nui-
ra aux pêcheurs; qu'elle ne sera pas
heureuse du point de vue esthétique,
etc. Enfin une certaine catégorie de
citoyens ne se déclare nullement gênée
par les inondations.

Presque la moitié de ceux qui sont
favorables à la correction s'en décla-
rent les partisans pour éviter le retour
des inondations périodiques. Une pro-
portion notable d'agriculteurs insiste
sur l'amélioration des terrains et des
cultures qui en résultera. Améliorer le
climat , éviter dégâts et pertes sont aus-
si des raisons donnant un assez fort
pourcentage d'acceptants.

Si l'on considère les réponses reçues
en fonction de la position sociale, ce
sont les gens «très à leur aise » qui
font preuve du plus grand manque
d'intérêt pour cette raison alors que

« les petits revenus » fournissent le plus
fort contingent de oui — comme aussi
de non. du reste.

Enf in , pris par localités, les résultats
démontrent qu 'au fur  et à mesure qu 'on
descend le cours de l'Areuse, les oppo-
sitions deviennent plus nombreuses,
Môtiers et Boveresse faisant exception.

A Buttes , par exemple, où il n'y a pas
d'inondations, les oui représentent le
90 % des réponses, à Couvet le 75 % et à
Noiraigue le 20 % seulement.

U y a lieu de considérer , toutefois,
que le solde des pourcentages ci-dessus
n'est pas formé uniquement d'oppo-
sants mais surtout de gens n'ayant
pas une opinion bien arrêtée.

Evidemment , cette enquête n'a aucun
caractère officiel. Elle est intéressante,
mais ne doit être considérée que pour
ce qu'elle est : une consultation rapide
ne permettant pas de tirer des conclu-
sions trop rapides, dans un sens com-
me dans l'autre.

I^a commission du Grand
Conseil publie son rapport
Dans sa séance du 2 juillet 1945, le

Grand Conseil a renvoyé à une com-
mission le proj et de décret concernant
la correction de l'Areuse dans le Val-
de-Travers.

Cette commission, composée de 15
membres, vient de terminer son rap-
port. Elle recommande l'adoption du
décret proposé par le Conseil d'Etat
qui prévoit , dans son article premier,
que l'Areuse sera corrigée partout où
cela se révèle nécessaire, entre la
source de la Doux et Noiraigue, et,
dans son article 3, qu 'un crédit de
4,250,000 fr. est accordé au Conseil
d'Etat pour la couverture de la part
cantonale. A cette somme, il faut aj ou-
ter la part de la Confédération de 5
millions et celle des communes inté-
ressées qui s'élève à 750,000 francs, ce
qui porte à 10 millions au total le coût
des travaux de curage de l'Areuse.

CHRONIQUE PRINTANIÈRE
Ça ne «tourne plus rond »
Notre correspondant de Boudry

nous écrit :
L'énergie atomique dont on parle

tant aurait-elle un autre exploit a son
actif ? Et la puissance extraordinaire
dont elle a fait preuve n'aurait-elle
pas fait dévier, avec pas mal de
pauvres cervelles humaines, l'axe
même de notre planète ? Oh ! une
modeste déviation de rien du tout qui
n'aurait modifié en quoi que ce soit
ni la rotation diurne, ni les lois de
la gravitation, si chères à Newton.
Mais il semble que l'harmonie des
saisons soit sujette aujourd'hui à des
perturbations qui déroutent- un peu
nos quelques notions de météoro-
logie usuelle.

Autrefois et aujourd'hui
Autrefois, entre l'hiver proprement

dit et le printemps réel, il s'écoulait
un laps de temps variable, plutôt ta-
mide avec des jou rs de brise attié-
die pendant lesquels la neige fondait
peu à peu, comme à regret. Avril ve-
nait, avec ses giboulées, ses rafales
de neige et de pluie et ses jours de
soleil frileux ou l'on était tout fier
de trouver, dans les coins abrités,
les premières violettes et les premiè-
res morilles, On se rendait comple
que le printemps arrivait tout doux ,
tout doux, en nous laissant le temps
de nous accoutumer à sa venue et
en se faisant un peu désirer.

Aujourd'hui, boum ! Plus rien de
tout cela; plus de journées intermé-
diaires : on saute d'un bond dans
l'été ! En deux ou trois jours, les prés
se couvrent de verdure, les talus '.le
vi olettes, trop nombreuses pour» qu'on
les remarque. Quant aux morilles,
mieux vaut n'en pas parler : elles
n'ont plus le temps de pousser !

A peine ne,
et déjà adolescent !

Les journées se payent des tempé-
ratures inusitées: 24—25 degrés à
l'ombre. Et les nuits sont fraîches,
comme au Sahara ! A ce régime, la
sève se met en mouvement; les ar-
bres fruitiers, sans se soucier d'au-
cune prééminence, fleurissent à qui
mieux mieux, les pommiers s'effo r-
çant de devancer les cerisiers et las
pêchers. C'est une hâte générale, une
course vers on ne sait quel clocher !
Et avec ça, dans quelques jours , le
printemps sera fini et on n'aura pas
eu le temps de l'apprécier !

Le printemps 1945 fut d'une pré-
cocité inaccoutumée; celui de 1946
ne le lui cède en rien. Notre brave
petite Suisse glisserait-elle peu à peu
vers les régions tropicales ?

( "¦

Avis à nos abonnés
et à notre clientèle

La « Feuille d'avis de Neuchâtel » NE
PARAITRA NI VENDREDI - SAINT, NI
LUNDI DE PAQUES. En conséquence, les
délais de réception des annonces seront
fixés comme suit :

Pour le numéro du samedi 20 avril
Grandes annonces : Jeudi 18 avril , à 9 h.
Petites annonces : jeudi 18 avril, a 14 h.

Pour le numéro du mardi 23 avril
Grandes et petites annonces : samedi

20 avril, à midi.

Les délais de réception des avis mor-
tuaires et avis tardifs, ainsi que ceux des
réclames ne subissent pas de modifi-
cations.

ADMINISTRATION DB LA
« FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL».

S _ '

Mademoiselle Mathilde Menth ;
Madame Jeanne Gilli-Menth ;
Mademoiselle Alice Menth ;
Madame et Monsieur Auguste Schurch

et leurs enfants Claude et Roger ;. .,
Monsieur et Madam e Albert Menth-

Vuillemin et familles parentes et al-
liées,

ont l'immense douleur de faire part
du décès de

Monsieur Gustave MENTH
survenu subitement à l'âge de 67 ans.

Neuchâtel, le 15 avril 1946.
Sa vie fut toute de bonté.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu dans la plus stricte intimité.
Prière instante de ne pas faire de visites

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

Madame Henriette Dumont, à Neu-
châtel ;

Madame et Monsieur Arthur Volery
et leur petite Lucette, à la Chaux-de-
Fonds ;

Madame et Monsieur Jacques Isch ei
leur petit François, à Neuchâtel,

ainsi que les familles parentes et al-
liées, '

ont la grande douleur de faire part
du décès de

Monsieur Louis DUMONT
leur cher époux, papa, grand-papa,
beau-frère, oncle, cousin et parent, que
Dieu a repris à Lui, subitement ce jour,
dans sa 5Sme année, muni des saints
sacrements de l'Eglise.

Neuchâtel, le 14 avril 1946.
(Beaux-Arts 19.)

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu mercredi 17 avril, à 11 heures.

L'office de requiem sera célébré mer-
credi matin à 7 h. 30, en l'église catho-
lique.

R. I. P.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Observatoire de Neuchâtel. — 15 avril.
Température : Moyenne : 14,4; min. : 9,5;
max.: 19,8. Baromètre: Moyenne: 719,4.
Eau tombée : 2,1. Vent dominant: Direc-
tion : ouest; force : calme à faible. Etat
du ciel : variable, coup de tonnerre et
pluie pendant la nuit et Jusqu 'à 8 h. 30
environ.

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

Niveau du lac, du 14 avril , à 7 h.: 429.69
Niveau do lac, du 15 avril, à 7 h.: 429.69

Prévisions du temps : Nébulosité va-
riable, pendant la matinée en général
faible. L'après-midi, tendance a orages.
Température élevée.
aiiluniawBwaawwimaiiajiniimnnjiijjuiuiii

Observations météorologiques

Rédacteur responsable: René Braichet
, Imprimerie centrale S. A, Nenchâtel

Trot» commerçants
condamnés pour marché noir

La 6me cour pénale de l'économie
de guerre a condamné respectivement
à deux mois de prison avec et sans sur-
sis, puis à 15 jours de prison et à des
peines pécuniaires trois commerçants
de Fribourg qui avaien t, le premier,
acquis illicitement d'importantes quan-
tités de sucre et de café, et les deux
autres acheté et écoulé la marchandise
au marché noir. Pour les trois con-
damnés, la peine à été inscrite an ca-
sier judiciaire.

| EN PAYS FRIBOURGEOIS]

Le Grand Conseil neuchâtelois a voté hier
un décret en faveur de la construction
de maisons d'habitation dans le canton

UNE JOURNÉE DE SESSION PARLEMENTAIRE

(BTJITB PB LA P R E M I È R E  PAGE)

Opinions diverses
M. André Corswant (pop.), qui fonc-

tionne comme rapporteur de la commis-
sion , déclare qu'il est plus que quicon-
que partisan de l'utilisation sociale des
deniers publics. Il s'agit de suppléer
ici aux manques du capital. Le rappor-
teur demande également qu'il soit tenu
compte des conditions des Montagnes
neuchâteloises. Il termine en invitant
les députés à penser à ceux qui ne peu-
vent plus se loger.

M. S. de Coulon (lib.) estime que vo-
ter simplement une subvention ne ré-
sout pas la question. Ce qu 'il faut , c'est
construire vite et meilleur marché. Eu
discutant avec les entrepreneurs, on se
rend compte que cela est possible. Il
convient de réexaminer encore la ques-
tion dans une commission de gens du
métier, ce que ledit député propose par
voie do postulat.

M. Ponnaz (ppn) rappelle que c'est lui
l'auteur de la proposition de porter à
15 % la subvention dc l'Etat. Mais, de-
puis, il s'est rendu aux arguments gou-
vernementaux.

M. Schelling (soc.) insiste sur la gra-
vité de la situation à la Chaux-de-
Fonda. Pourquoi est-on aussi timoré
dans le canton de Neuchâtel? L'orateur
indique que le crédit do 1,300,000 fr. pré-
vu par la commission doit être consi-
déré comme un premier crédit , et non
pas comme un crédit global.

M. Hermann Guinand (soc.) établit
une comparaison entre Bienne, Winter-
thour et Saint-Gall , d'une part , et la
Chaux-de-Fonds, d'autre part , toutes
villes de même catégorie. La différence
en ce qui concerne la construction de
logements est considérable au détri-
ment de la Chaux-de-Fonds. Mêmes
constatations si l'on compare Neuchâtel
aux villes de sa catégorie. M. Guinand
se rallie, par ailleurs, au postulat de
M. de Coulon : il est nécessaire, en ef-
fet , de savoir si l'on peut construire à
meilleur marché.

M. Lambelet (rad.) estime qu 'il faut
rester fidèle aux normes du Conseil
d'Etat, sauf en ce qui concerne le Lo-
cle et la Chaux-de-Fonds. Il s'agit , au
demeuran t, ici d'une première éta-
pe ; par la suite, il sera toujours pos-
sible de revoir les taux.

M. Chabloz (ppn) : Au Locle, il y a
350 demandes auxquelles on ne peut
pas se soustraire. Dès lors, il faut y
mettre le prix. Avec les subventions
prévues par l'Etat, il n'est pas possible
de construire des maisons familiales
autres que pour privilégiés; même re-
marque pour les maisons locatives.
Dans ces conditions, le préopinant se
rallie à la proposition de la commis-
sion.

M. Schenkel (rad.) souligne que les
députés radicaux de la Montagne ne
sont pas d'accord avec le point de vue
exprimé par leur groupe.

M. André Barrelet (rad.) regrette de
ne pas se trouver dans le camp des au-
dacieux ! On discute ici comme s'il y
avait des oppo ints à la subvention. En
réalité, il existe des partisans à démar-
rage à 30 % et des partisans à démar-
rage à 40 %. L'orateur estime que le
capital pourrait faire davantage. En

outre, en fixant le plafond de la sub-
vention trop haut , on empêchera certai-
nes petites communes d'octroyer la leur
qui doit être de même taux. Enfin ,
en fait de démarrage, il y en a un
autre qui doit nous préoccuper aus-
si, le démarrage du franc. Il faut tout
de même penser à celui-ci et à ne pas
le l'aire baisser de valeur, par un ré-
gime de subventions sans limites.

M. Steiger (pop) pense que s'il y avait
des moyens de contraindre les indus-
triels à investir plus de fonds dans les
constructions, ce serait parfait. Mais le
régime actuel ne le permet pas.

M. Tell Jacot (lib.) croit que , dans
le public , on a l'impression que les in-
dustriels gagnent, de l'argent et le dé-1
pensent inconsidérément. Mais il ne'
faut pas juger selon quelques exem-
ples... bruyants. Tous les industriels,
dès lors, ne peuvent pas placer à
fonds perdu leurs capitaux dans les
constructions.

Exposé de M. Léo DuPasquier
Quelques précisions sont encore ap-

portées par divers députés, puis M.
Léo DuPasquier, chef du département
cantonal des travaux publics, prend la
parole pour rapeler d'abord que, sur les
bases très modestes de subventionne-
nient accordé jusqu 'ici , l'on a tout de
même déjà construit. Maintenant ,
l'Etat va jusqu 'à 30 % qui est le taux
même qui a été adopté par le démarrage
dans tous les autres cantons, à l'excep-
tion de celui de Bâle-ville. Si l'on a
pu démarrer ailleurs sur ces bases, nous
pouvons le faire aussi. Le démarrage
est du reste pratiquement déj à en bon-
ne voie d'être assuré : actuellement 195
demandes sur 350 logements attribués
au canton ont déjà été adressées à
Berne.

TJn autre problème est celui de la
main-d'œuvre. Elle est rare. C'est pour-
quoi la Confédération a autorisé l'arri-
vée en Suisse de maçons italiens; 130
ont été attribués au canton. Mais Ja
demande est déjà de 250 ! Des patrons
ont envoyé déj à au Tessin et en Italie
de véritables « rabatteurs ». Il ne con-
vient donc pas de sous-estimer ce fac-
teur de la main-d'œuvre.

L'Etat doit certes se préoccuper du
logement. Mais il a d'autres charges à
supporter aujourd'hui. Est-il besoin
d'évoquer le problème des routes, par
exemple î L'Etat a le devoir donc d'être
ménager des deniers publics et de les
répartir équitablement. Le porte-parole
du gouvernement tient à dire en termi-
nant combien il est illusoire de penser
que le coût de la vie — du loyer en
l'occurrence — baissera à coups de sub-
ventions. En résumé : le Conseil d'Etat
se rallie au proj et d'arrêté de la com-
mission pour ce qui est de la forme,
mais il s'en tient fermement au taux
qu 'il a proposé. Pour ce qui est des cré-
dits , le gouvernement serait d'accord
de les porter de 800,000 à 1,300,000 fr.,
comme le veut la commission.

Le vote
On passe à l'examen par article du

décret de la commission.

L article 2 est celui qni fixe les taux.
On demande le vote par appel nominal.
Le taux de subvention fixé par la com-
mission (15 %) est préféré par 52 voix
au taux proposé par le Conseil d'Etat
(10 %), qui obtient 42 voix. Le gouver-
nement est donc nettement battu !

L'article 3 qui mentionne les subven-
tions aux maisons familiales — et les
limite — suscite une brève discussion.
M. Clottu (Mb.) pense qu 'on peut sup-
primer sans inconvénient , le plafond
fixé de 40,000 fr. puisque l'autorité peut
déjà refuser les subsides quand il s'agit
de construction de villas. Cet amende-

-jnent est repoussé par 41 voix contre
38. A l'article 8, il est précisé que le

/crédit de 1,300,000 francs qui va être
Accordé sera un premier crédit.

i - M. Jean DuBois (lib.) estime en ou-
tre que, dans le texte, une virgule est
nécessaire ! La virgule est adoptée à
l'unanimité 1
. Le décret est alors adopté dans son
ensemble par 68 voix contre 3.

Deux postulats
Le Grand Conseil discute ensuite un

postulat présenté par la commission in-
vitant le Conseil d'Etat à présenter pro-
chainement un projet de décret concer-
nant le versement de subventions pour
la construction de locaux industriels.
Ces subventions auraient pour but
d'empêcher que des industries nouvel-
les renoncent à s'établir chez nous du
fai t  de l'absence de locaux convenables.

M. Jean Humbert , conseiller d'Etat,
s'oppose à ce postulat. C'est la main-
d'œuvre qui aurait besoin aujourd'hui
d'habitation. Par ailleurs, à insister sur
l'effort d'industrialisation, on risque
de se ménager de cruels lendemains.
Lorsque les circonstances seront de
nouveau défavorables, on verra la
main-d'œuvre réduite au chômage. Au
point de vue psychologique, il ne faut
pas accroître encore l'euphorie actuelle.

M. Corswant (pop) précise qu 'il faut
saisir au vol les industries qui pour-
raient juger bon de s'établir chez nous.

M. H. Perret (soc.) regretterait qu'on
ne possède pas de texte législatif qui
permette, par la suite, le subventionne-
ment pour locaux industriels. Ce texte
législatif peut d'ailleurs être très gé-
néral.

M. Jean Humbert précise encore que
le moment est mal choisi. Il ne convient
pas de donner au pays l'impression
qu'on accorde encore des subsides à
de nouvelles industries qui amèneront
chez nous une main-d'œuvre de sur-
croît.

Le postulat de la commission est
accepté par 49 voix contre 38. Le gou-
vernement est de nouveau en minorité.

Le second postulat, présenté par M.
de Coulon, prévoit que le Conseil
d'Etat étudie d'établir les voies et
moyens d'arriver à nne construction
plus rapide et meilleur marché, no-
tamment par une normalisation des
matériaux employés dans la construc-
tion. Le postulat, accepté par le Con-
seil d'Etat , est revote par 69 voix
sans opposition.

Séance levée à 18 h. 05 et session
close.

Soixante-cinq candidats ont participe
aux examens fédéraux pour obtenir le
diplôme en matière d'assurance, qui ont
eu lieu samed i et dimanche à Berne.

Ont obtenu le diplôme : Mlle Jeanne-
Marie Berthoud (prix d'honneur fleuri),
La Neuchâteloise ; M. Biaise Junier, la
Vita ; et M. Gennaro Olivieri , Caisse
cantonale d'assurance populaire.

SuCccs neuchâtelois
aux examens fédéraux
en matière d'assurance

Madame et Monsieur
Samuel NOYER-STIRNEMANN ont la
Joie d'annoncer la naissance de leur
petit

OLIVIER
Maternité Sugiez
Neuchfttel (Vully)
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CERNIER
Bon départ

de nos accordéonistes
(c) Samedi soir, à la halle de gymnasti-
que, la Société des accordéonistes la « Gen-
tiane » — club nouvellement fondé — or-
ganisait sa première soirée musicale et
théâtrale. Première soirée, disons-nous, qui
sera certainement suivie de beaucoup d'au-
tres encore si l'on en Juge à la vitalité
et à l'enthousiasme dont ont fait preuve
tous les musiciens dirigés par M. Jeanne-
ret. de Neuchâtel.

Les morceaux qu'Us Interprétèrent et
ceux aussi de la Société des accordéonis-
tes de Neuchfttel qui prêtait son concours
connurent le plus vif succès.

On signale également la grftce et le
talent de Mlle Laurette Nobs, danseuse
du Grand-Théâtre de Genève, qui, avec
un groupe de ballerines en herbe, recueil-
lirent d'unanimes applaudissements.

En seconde partie, on entendit encore
une pièce en deux actes de Mme Matter-
Estoppez, « Monsieur le syndic se remarie ».

1 VIGNOBLE

CORNAUX
Equipée nocturne !,..

(c) Dimanche matin , à 3 heures, une
auto inconnue venant de Saint-Biaise,
exécuta depuis le passage sous-voie à
l'entrée ouest du village, des virages de
haute  fantaisie , franchissant, à l'exem-
ple d' une « tout-terrain ¦», fossés et ta-
lus, fauchant un jeune prunier, pou r
s'arrêter finalement au pied d'un po-
teau électrique. Les occupants anony-
mes de la voiture laissèrent sur le ter-
rain comme souvenir au propriétaire
du prunier , la montre du tableau de
bord.

C'est avec regret que l'on a appris
hier la mort, à l'âge de 81 ans, de M.
Emmanuel Junod , ancien professeur
d'économie politique à l'Université de
Neuchâtel.

Nous reviendrons demain sur la car-
rière du défunt.

f Emmanuel Junod
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