
UNE ANNÉE APRÈS :
OÙ EN EST L'ALLEMAGNE ?

L' A C T U A L I T É

7/ ;/ a un an aujourd 'hui que le
t fi ih rer» disparaissait sous les rui-
nes de sa cap itale anéantie. Et l 'évé-
nement ' marqua la f i n  du IHme
Beich, en même temps que celle du
rêve hégémoni que nourri p ar la
bande d'aventuriers qui. avaient re-
pr is à leur compte les ambitions de
l'éternel germanisme. Jamais , pour
des vainqueurs , une victoire n'avait
été aussi totale. Ils tenaient à leur
merci , comp lètement écrasé et bou-
leversé , un emp ire de 80 millions
d 'habitants ; et , prati quement , Us
avaient la p ossibilité d' en faire
exactement ce qu 'ils voulaient.

Où en sont-ils une année après ?
Le moins qu'on puisse dire est que
rien n'a été résolu. Les « grands »
n'ont , en ce qui concerne l 'Allema-
gne , aucune vision claire de l'ave-
nir. Ils s'en tiennent aux décisions
de Potsdam qui étaient des déci-
sions dictées uniquement par les
nécessités de l'occupation militaire.
Sur le p lan politi que et économi que,
on en est resté à la division du ter-
ritoire en quatre zones séparées les
unes des autres par des cloisons
étanches. Sur de telles bases, on ne
saurait trouver de solution valable
et fondamentale au prob lème qui
tourmente l 'Europe depuis des dé-
cennies , au problème allemand.

Chaque jour qui passe aggrave
forcément la situation , car chaque
occupant en vient de plus en p lus
à ag ir, dans sa zone , selon son pro-
pre vouloir, sans qu'intervienne de
coordination interalliée. Et l'état de
choses prof i le  surtout aux Russes
qui , en matière de « colonisation »,
n'ont aucun des scrupules de leurs
partenaires. Il n'est pas excessif de
dire que , depuis une année , ils n'ont
en de cesse de forger  l' est allemand
à l'image du sgstème soviétique. Ils
se sont appropriés d' abord de tout
l'outillage industriel des territoires
ainsi occupés et, pour ce qui est des
populations , ils n'ont toléré de mou-
vements politi ques que dans la me-
sure où ceux-ci favorisaient leurs
desseins.

La récente fusion socialo-commu-
nisle de 'Bcrlin , ou mieux la récente
absorption du parti socialiste par le
parti communiste, en est une preu-
ve éloquente. Les Alliés occidentaux
ont beau protester là-contre , les
Russes continuent à les p lacer de-
vant le fai t  accompli.

En face de. ce qui se pass e dans
1a zone soviétique , la politique an-
glo-saxonne , dans les territoires de
son ressort , est restée déconcertan-
te et incohérente , ainsi qu'en témoi-
gnent sans fard de nombreux arti-
cles de la presse britanni que. Il n'est
nulle part d'indice d' une action
vraiment positive. On parle beau-
coup de « dénaz ification », mais ce
n'est là qu'un thème à propagande
verbale .

Aucun e des mesures qui permet-
traient d'arracher profondément et
sans retour les esprits à l'influence
raciste n'a été prise pratiquement
~ si bien que, selon bien des té-
moignages , nombre d'Allemands qui
ressentent le poids de l' occupation .
Sans éprouver les avantages d' une
'libération », ont , parait-il , la nos-
talgie de l'époque hitlérienne. Ils
pens ent à sa « grandeur » sans p lus
se souvenir de la fol ie  qui a marqué
celte époque , sans vouloir imputer
surtout au « fiihrer » la responsabi-
lité de leurs malheurs. On assure ,
P if exemp le , que les discours qu'on
Permet à Gœring de prononcer à
Nure mberg, fon t  pas sablement d'e f -
Ut sur les cerveaux.
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Ce n'est pas , certes , que l'on soit
a }a veille d' une insurrection ar-
mée ! La puissance militaire alliée
Ml encore trop forte .  Et , s'il y a
maquis , il n 'est que sporadique ; les
fait s de « résistance » sont tout à
lait isolés jusqu 'à présent. Mais ce
sont les esprits qui , tout d' abord
abattus et déprimés , commencent
derechef à « travailler ». Et c'est
cf'fl qui, d' ores et déjà , nous parait
arave. Car. s 'il en est ainsi un an
"Près la défai te , qu'en sera-t-il dans
"n lustre ? Il aurait fal lu , pour les
pr émuniser contre ce retour aux
f oli es nationalistes... ou communis-
'«. leur in su f f l e r  l'idéal d'une autre
All emagne, fé déraliste par exemp le.
¦Ofo on doit se demander aujour-
d'hui s'il n'est pas déjà trop tard...

L attitude des Anglo-Saxons — et
aussi des Français qui paraissent se
borner à « faire de l'administration
militaire » — est surtout décevante
vis-à-vis des deux partis catholique
et social-démocrate. A l'égard des
socialistes de laj tone- occidentale, on
a l'impression que les Alliés de
l'ouest ne les épaulent pas toujours
comme il conviendrait dans leur
refus de « fusionner » avec les « f rè -
res » communistes.

Quant au parti catholique , ou
chrétien-social , ainsi que l'ancien
Centre s'intitule désormais en Alle-
magne comme ailleurs, les élections
qui se sont déroulées dimanche en
Bavière et dans le pays de Bade ont
prouvé qu'il pouvait être une force
réelle. 11 semble qu'il y aurait eu
possibilité de le faire partici per à
la reconstitution d' une Allemagne
fédéraliste. Au lieu de cela, on le
laisse parfois reprendre des thèmes
de propagande germani que et il naît
des incidents regrettables qu'il au-
rait fal lu  éviter à tout prix , comme
ceux qui viennent d 'éclater entre
les èvêques et les autorités d' occu-
pation de la zone française , puis
anqlaise.

Tout cela est assez alarmant. Et
si aucun « coup de barre » n'est
donné , on peut craindre dans quel-
ques années une Allemagne natio-
nale-communiste , p lus dangereuse
encore peut-être que l 'Allemagne
nationale-socialiste. On « aura eu les
conséquences », les conséquences de
la politi que qui a consisté à tergi-
verser avec le 'Seul remède qui po u-
vait ôter à l'Allemagne son venin
tout en lui rendant une raison
d'être , le remède des Allemagnes.

René BRAICHET.

De la révolte de la prison de San-vittore
à l'enlèvement du corps de Mussolini

Ci-dessus :
Ce tank de la police milanaise a
été mis en action lors de la révolte

de San-Vittore, à Milan.

Ci-dessous :
Une vue de la tombe ouverte de
Mussolini dont le corps a été enlevé

par des néo-fascistes.

MALGRE L 'OPPO SITION DU DELEGUE R USSE

Composé de cinq membres, ce comité soumettra, d'ici
au 31 mai, des informations complémentaires

sur le régime de Franco
NEW-YORK , 30 (Reuter). — Le

Consei l de sécurité1- s'est réuni lundi
après-midi afin de se prononcer sur la
résolution australienne concernant
l'Espagne de Franco. Le président a
proposé le vote immédiat , mais il fut
interrompu par le représentant de la
Pologne, M. Lange, qui a présenté
deux amendements tendant à fixer
d'ici au 31 mai le délai au comité d' en-
quête et demandant que la résolution
comprenne une condamnation morale
unanime du régime de Franco.

Les amendements polonais ont été
adoptés par la délégation australienne.
La délégation russe ne prend

pas part au vote
M. Gromyko s'est levé et a lu une

déclaration disant que la délégation
soviétique s'abstiendra de prendre
part au vote sur la résolution.

Je tiens à relever, dit-il , que quel-
ques-uns des membres du Conseil ne
veulent pas se contenter de connaî-
tre le matériel d'information qui leur
a été présen té. Afin de ne pas rendre
impossible l'adoption de la résolution
australienne, je ne voterai pas contre
elle, mais je m'abstiendrai de voter.
La discussion a montré clairemen t que
le régime de Franco constituait un
danger pour la , paix internationale.

L'adoption de la résolution qui non»
est présentée signifie que le conseil,
an lieu de prendre des mesures effica-
ces, entend faire traîner en longueur
la question du fascisme espagnol.
C'est pour cela que la délégation sovié-
tique est catégoriquement opposée à la
résolution.

Puis les délégations ont fait connaî-
tre leur point de vue qui est en faveu r
de la résolution. Le conseil a approuvé
finalement la résolution australienne
modifiée par dix voix contre zéro et
une abstention (U.R.S.S.). Puis le co-
mité d'enquête, composé de cinq mem-
bres, qui soumettra au conseil d'ici au
31 mai des informations complémen-
taires sur le régime de Franco, a été
constitué.

En font partie: l'Australie (qui dési-
gnera le président), la Chine, le Brésil,
la France et là Pologne. Le comité se
réunira publiquement mercredi après-
midi. On a toutefois appris , ians la
soirée, qu 'il avait tenu une séance &
huis clos à l'issue de la réunion du
Conseil de sécurité.

Le Conseil de sécurité, après quatre
heures de débat , s'est aj ourné à lundi
prochain afin de prendre connaissance
des réponses de l'U.R.S.S. et île l'Iran
sur le retrait de l'armée soviétique.

Le Conseil de sécurité
nomme un comité d'enquête

sur l'Espagne franquiste
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La reconstruction
de la Scala de Milan

ROME, 28 (A.F.P.). — La reconstruc-
tion de la Scala a coûté 37 millions de
lires. Toscanini , qui doit diriger la sai-
son musicale le 11 mai et avait dirigé
à la Scala ponr la dernière fois en 1929,
a fait don de 10,000 dollars pour parti-
ciper à sa restauration.

La Scala de Milan avait été détruite
par un violent raid allié en 1943. Une
bombe explosive et deux bombes in-
cendiaires touchèrent l'Opéra. La tcène
fut épargnée, mais de l'ensemble de la
salle , il ne resta que quatre murs ; 71
décors brûlèrent. La célèbre coupole et
l'acoustique réputés exceptionnels de la
salle n'ont pu être ressuscites que
grâce à un relevé exact de la salle ef-
fectué par les architectes de la ville. En
effet , on avait constaté déjà avan^ la
guerre que la coupole risquait de s'ef-
fondrer d'un moment à l'autre. Ce plan
de restauration a été retrouvé dans la
valise d'un officier allemand arrêté lors
de sa tentative de s'évader d'Autriche.

Lire AUJOURD'HUI
bj PAGE 4 :

La reprise de notre commerce
extérieur par Philippe Volsler

La situation chaotique du mar-
ché du travail en Allemagne
par Léon Latour

Une lettre des Etats-Unis :
Le rôle des « Jardins de la
victoire » dans la production
américaine.

LE RHIN, Nil de l 'Occident
LE PROBLÈME DE LA SÉCURITÉ DE LA FRANCE

par André François-Poncet, ambassadeur de France
(En exclusivité

pour la Suisse romande)
Il n'est guère de problème plus

important pour l'avenir de la paix
en Europe que celui du statut qui
sera réservé aux frontières occiden-
tales de l'Allemagne. Il n'en est
guère dont l'opinion publique de-
vrait se préoccuper davantage. On
ne saurait dire, cependant , que nous
soyons inondés de lumière à son
sujet. C'est à peine si la presse _ en
parle. Des informations discrètes
que laissent , de temps à autre , fil-
trer les gouvernements, il semble ré-
sulter que les conversations enga-
gées entre Alliés n'ont pas fait de
progrès. Mais nous ignorons à quels
points précis elles restent accro-
chées. On devrait voir , pourtant , que
l'indécision ainsi prolongée profite
surtout aux Allemands. Hier , ils se
seraient inclinés devant les volontés
qui leur auraient été notifiées. Au-
jourd'hui , leurs partis politi ques re-
constitués prennent position, comme
il est naturel , en faveur du règle-
ment qui . leur serait le plus favo-
rable.

Demain , leur résistance deviendra
un argument dont on usera pour
tenter de faire échouer la solution
que recommandent l'expérience, la
prudence et l'intérêt du continent.
Cette solution , on la résume d'un
mot : c'est « l'internationalisation de
la Ruhr et de la Rhénanie ». Mais
que signifie cette formule ? Quelles
réalités pratiques recouvre-t-elle ?
Comment se justifie-t-elle ? Dans un
lucide et solide ouvrage récemment
publié , M. Louis-F. Aubert nous le
dit avec l'autorité d'un homme qui ,
depuis le temps où il collaborait aux
travaux préparatoires du traité de
Versailles, n'a cessé de suivre, de
conférence en conférence, les vicis-

situdes de la politique européenne et
celles de feu la Société des nations.
A tous les égards, la thèse qu 'il ex-
pose mérite de retenir l'attention et
la réflexion (1).
Le souci majeur
de la France : la sécurité

Le souci majeur de la France, dans
l'affaire, est celui de la sécurité, de
cette sécurité que la S. d. N. n'a pas
réussi à organiser de façon efficace
et en temps utile , faute de quoi la
Conférence du désarmement fut con-
damnée à la faillite et Hitler put
réarmer et déchaîner la guerre. Il
s'agit , cette fois, d'opposer un obs-
tacle infranchissable au retour éven-
tuel des mêmes événements. Ce n'est
pas seulement l'intérêt de la France
qui , en l'espèce, n 'est pas guidée par
un égoïsme étroit : c'est , au même
titre , l'intérêt de ses voisins immé-
diats , la Hollande, la Belgi que, le
Luxembourg, menacés d'être atta-
qués en même temps qu'elle ; c'est
l'intérêt de la Suisse, qui n'a échap-
pé que de justesse, dans le passé, à
l'invasion ; c'est l'intérêt des Alliés
plus lointains de la France, l'Angle-
terre, les Etats-Unis, auxquels l'avan-
ce rapide de Tadversaire interdit
l'accès de nos côtes. La sécurité de
la France se confond , en pratique,
avec celle de l'Occident , et , dans le
problème considéré, c'est bien la sé-
curité de l'Occident qui est en jeu.

Or, les agressions foudroyantes de
l'Allemagne n 'ont été possibles que
parce que ce pays disposait , dans la
Ruhr , d'un arsenal , ou , du moins,
des moyens d'approvisionner quan-
tité d'arsenaux disséminés à travers
son territoire, et, dans la Rhénanie,
d'une place d'armes.

Pour que l'Occident vive, désor-
mais, à l'abri du péril allemand , il
faut donc, et il suffit que l'Allemagne

ne puisse plus se servir de la Ruhr
et de la Rhénanie à des fins guer-
rières.
Raisons militaires
et économiques

On remarquera que, dans cette re-
cherche des conditions militaires de
la sécurité, Ruhr et Rhénanie appa-
raissent étroitement liées. La sur-
veillance de l'un implique la surveil-
lance de l'autre. La place d'armes
n'est pas moins dangereuse que l'ar-
senal. Que vaudrait , d'ailleurs , une
surveillance de la Ruhr qui serait
séparée de ses bases par une Rhéna-
nie non surveillée ? La sécurité de
l'Occident exige que soient tenus et
contrôlés la Ruhr , la Rhénanie et
les ponts du Rhin.

Du point de vue économique, la
solidarité des deux rives est tout
aussi évidente. On ne saurait isoler
la rive gauche de la rive droite. Elles
sont nécessaires l'une à'I'autre. Il y
a une unité rhénane, une unité du
bassin rhérfan. La briser artificielle-
ment compromettrait la vie du fleu-
ve. A cette vie, la Hollande, la Belgi-
que, le Luxembourg, la France, la
Suisse partici pent , en même temps
que l'Allemagne. « Le Rhin , s'écriait
Arndt , ancêtre du pangermanisme,
en 1813, pour enflammer l'ardeur
de ses compatriotes, le Rhin est un
fleuve allemand ! Ce n 'est pas la
frontière de l'Allemagne ! » A la vé-
rité, plutôt qu'un fleuve allemand , le
Rhin est un fleuve international , un
bien commun à plusieurs nations,
une route d'intérêt général qui, par
la mer, où elle conduit , communique
avec le monde entier.

(1) Louls-P. Aubert , « Sécurité de l'Oc-
cldent, Ruhr-Rhin ». Librairie Armand
Colin, 1946.
(Lire la suite en 4 me page)

La Tripolitaine
objet de marchandages
à la conférence de Paris

Reprise des délibérations des «quatre» au palais du Luxembourg

M. Molotov proposé ' une tutelle italo-soviétique
sur cette colonie, tandis que M. Bevin recommandé

l'indépendance totale des deux provinces
composant l'ancienne Libye

Notre correspondant de Paris nous
téléphone :

Une commune volonté d'abouti r se
manifeste an sein de la conférence des
« quatre ». Telle est l'opinion qui se dé-
gage à l'issue de cette quatrième réu-
nion où la France a eu la satisfaction
de voir la question allemande défini-
tivemen t inscrite à l'ordre dn jour.
Point pour demai n, certes, mais ins-
crite quand même.

En ce qui concerne les pourparlers
relatifs an traité italien , les discus-
sions d'hier n'ont pas dépassé le stade
préliminaire d'un exposé des concep-
tions respectives. Le gros travail
d'ajustement va commencer aujour-
d'hui en vue d'arriver à une entente
acceptable aussi bien ponr les Anglais
que pour les Russes, pour les Fran-
çais que pour les Américains.

Le point de vue de M. Bidault était
connu depuis quelque temps déjà. U
en était de même de celui de M. Byr-
nes. La grosse surprise de la journée
a été là proposition de M. Molotov
suggérant, pour la Tripolitaine, une tu-
telle bipartite italo-soviétique et, il
faut le dire, également celle de M.
Bevin recommandant l'indépendance to-
tale des deux provinces composant
l'ancienne Libye.

La divergence de vue est donc parti»
culièrement sensible entre la Grande»
Bretagne et l'U.R.S.S., surtout quand
on se rappelle quel prix l'Angleterre
attache à assurer sa sécurité totale snr
le parcours de la route des Indes.

Un accord peut cependant Interve-
nir et l'on fait remarquer à ce pro-
pos que la dissociation de la question
autrichienne autorise une marge inté-
ressante dc négociations. L'opinion des
cercles diplomatiques généralement
bien informés est que la proposition
Molotov doit être, en l'état actuel, con-
sidérée surtout comme une manoeuvré,
d'avant-garde, un pion poussé en avant,
mais non pas comme nne solution dé-
finitive.

Elle appellerait en qnelqne sorte le»
contre-propositions britanniques, et.
l'opinion des spécialistes est que
l'U.R.S.S. pourrait accepter une formu-
le différente de tutel le  ponr la Tripo-
litaine dans la mesure où des avanta-
ges concrets pourraient être accordé»
à l'influence russe en Europe centrale,
ce qni ramène l'attention sur l'Autri-
che dont justement le cas vient d'être
réservé.

M.-G. G.

(Lire la suite en 6me page)

Le point de vue allié
sur le délicat problème

des réserves d'or en Suisse

TOUS LES PON TS NE SONT PAS ROMPUS.. .

Les négociateurs de Washington espèrent encore
arriver à un compromis

NEW-YORK , 30 (A.T.S.). — Le « Jour-
nal of commerce » écrit que les négo-
ciateurs alliés espèrent arriver à un
compromis dans la question des réser-
ves d'or en Suisse, bien que les pour-
parlers aient été interrompus mardi
dernier.

Les Alliés estiment que, bien que la
question de l'or n'ait été , soulevée
qu 'assez tard, elle semble avoir été la
cause principale de l'échec momenta-
né des pourparlers. Les Alliés esti-
ment que la plus grande partie de l'or
acquis par la Reichsbank est des biens
volés et que cet or doit être restitué
aux Etats où il fut pillé. Us paraissent
cependant disposés à faire une différen-
ce entre les paiements d'or à la Suisse
et les envoie d'or qu 'on ne peut pas,
avec certitude , considérer comme
tels. Cela signifierait que la Suisse n 'au-
rait pas à restituer aux Alliés tout le
montant d'or en question.

On déclare également que le problème
de l'or est indépendant des avoirs alle-
mands et qu 'aucun accord n'a été réa-
lisé dans cette question. La raison pour
laquelle, du point de vue allié, la ques-
tion de l'or cause davantage de diffi-
cultés qu'on ne le pensait généralement,
est que la Suisse, dans l'a ffaire des
avoirs allemands, ne peut agir de façon
indépendante. La Suisse ne peut pas
utiliser les avoirs allemands pour cou-

vrir ses propres créances sans verser
préalablement des Reiehsmarks aux res-
sortissants allemands , ce qui ne pour-
rait se faire d'ailleurs que par la com-
mission de contrôle interalliée. Dans le
domaine de l'or, l'affaire se présente
de manière toute différente. L'or est
détenu par la Suisse et il est en de^hors du champ d'action des Alliés.

On relève à Washington que l'inter-
ruption des pourparlers ne signifie pas
leur rupture et que la délégation suis-
se doit recevoir de nouvelles Instruc-
tions. On verra pl us clair au début de
la semaine et l'avenir dira si les pour-
parlers doivent être définitivem ent
rompus ou si , comme on l'espère ici,
il sera possible de conclure un accord
permettant à la Suisse de garder une
parti e de l'or contesté.

Le « Journal of commerce » ajou teque la Suisse aurai t peu à gagnerd'une ruptur e des pourparlers, d'autantplus que cela signifierai t le maintien,
des listes noires et du blocage desavoirs suisses aux Etats-Unis. Alors que
des bruits ont couru récemment que leslistes noires seraient prochainement
supprimées, le gouvernement a derniè-
rement laissé entendre, et cela de la
façon la plus claire, qu 'il était résolu
à appliquer énergiquement le système
des listes noires.
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La Fabrique de câbles électriques à Cortail-
lod engagerait immédiatement

personnel féminin
qualifié

pour travaux d'essais de laboratoire et pour
la fabrication de câbles téléphoniques.

Places stables et bien rétribuées.

Faites S E 'Ù BEH votre linge de maison
par la brodeuse professionnelle
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NOUS DEMANDONS

MÉCANICIEN
AFFUTEUR

ÉBÉNISTES
: MONTEURS

TAPISSIERS
GARNISSEURS

MANŒUVRES
COMMISSIONNAIRE

(jeune homme libéré des écoles)
": Places stables. — Faire offres à :

Direction des établissements
J. PERRENOUD & Cie , CERNIER

« Vn homme de 25 d 30 ans, habitant la
ville, sérieux et act if ,  ayant des con-
naissances en mécanique ou en serru-
rerie, trouverait place d'ouvrier

* AUXILIAIRE
D'IMPRIMERIE
Adresser of f r e s  écrites à l'Imprimerie

Centrale et de la € FeuUle d'avis », Neu-
chdtel.

JE CHERCHE, POUR MON
ATELIER DE MÉCANIQUE
DE PRÉCISION, UN

mécanicien faiseur d'étampes
ET UN

aide-mécanicien pour
et

r?rbava
a
u
g
x divers.

Faire offres ou se présenter à
E. Krauer , mécanique de pré-
cision, Neuchâtel , Fahys 73.

Cuisinière
et femme de chambre

expérimentées sont demandées pour ménage
très soigné.

Salaire élevé à personnes capables.
Faire offres en indiquant sérieuses réfé-

rences sous chiffres K. L. 22 au bureau de la
Feuille d'avis.

>
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Importante entreprise de Neu-
châtel— engagerait ppor . le 15
juin ou date à convenir

employée
pour le service du téléphone
(centrale automatique) et di-
vers travaux de bureau. —
Faire offres manuscrites accom-
pagnées de copies de certificats,
d'un curriculum-vitae et d'une
photographie sous chiffres F. O.
29 au bureau de la Feuille
d'avis.

V* *

Nous cherchons une' jeune fille comme

VOLONTAIRE
dans famille avec trois enfants habitant près
de Neuchâtel. A jeune fi l le  sérieuse et aimant
les enfants , nous offrons une belle vie de
famille. Entrée fin juin. — Adresser offres
écrites à A. R. 25 au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune fille de 15 à 17 ans I
est demandée comme aide-vendeuse f \

AU CORSET D'OR

sMWMss^WtMMtsMMMLWMM MMMBEa

Caviste-manœuvre
capable , sérieux , connaissant les travaux de
cave, trouverait place stable tout de suite ou
pour date à convenir. — Faire offres par écrit
avec références et prétentions à Georges
HERTIG. vins, k Chaux-de-Fonds.

On cherche
pour tout de suite

jeune homme
de 17 à 19 ans, pour ai-
der dans laiterie. Vie de
famille assuré . Adresser
offres avec prétentions à
Eud. Rôthlisberger, lai-
terie, Herzogcnbuchsee
(Berne).

Orphelinat privé (de
langue française près de
Berne) cherche

gouvernante
sérieuse, aimant les en-
fants. Notions de coutu-
re, ménage et Jardin de-
mandées. — Ecrire sous
chiffres A. B. 961 au bu-
reau de la Peullle d'avis.

Magasin d'alimentation
cherche un

magasinier
Jeune homme désirant re
mettre au courant de la
branche, pas exclu. —
Adresser offres écrites &
M. O. 095 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune ménage de deux
personnes avec bébé de
neuf mois cherche une
geotlile

volontaire
de 16 a 16 ans. aimant
les enfan ts. Vie de famil-
le assurée.' Entrée début
de mai. Adresser offres
éorltea & G. H. 998 au
bureau de la Feuille
d' .vis. ,

On cherche une bonne

sommelière-fille de#salle
connaissant bien k service de table, ainsi que

I

les deux langues. Bon gain. Entrée tout de
suite ou à convenir. — Offres : HOTEL DU
LION D'OR, BOUDRY.

Fabrique de produits chimiques-
techniques du canton de Thurgovie
cherche

j eune emp loy é
au courant de tous les travaux de
bureau , aveo notions de la langue
allemande. Entrée immédiate ou à
convenir.

Offres manuscrites! aveo préten-
tions de salaire, copies de certifi-
cats et photographie sous chiffre
SA 573 St. aux Annonces-Suisses
S.A., Saint-Gall.

Nous cherchons quelques

bons menuisiers
pour l'atelier et pour la pose; s'adresser: Me-
nuiserie Ritz et Accatino, faubourg de l'Hôpi-
tal 38, Neuchâtel.
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g ON DEMANDE t

l OUVRIÈRES \a c
P destinées à u

§ l'avivage sur plaqué or jï
U Formation sera donnée a r
? personnes habiles et con- L
U sclencleuses. Places stables C
U et bien rétribuées. Entrée L
H tout de suite ou date i U
g convenir. p

D Faire offres aux Etablissements t
D Placor S.A., Serrières.
P LP fc
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VENDEUSE
parlant le français et l'allemand, bien au cou-
rant de la vente et du service de tea-room, est

I demandée. Entrée tout de suite ou pour date
à convenir. — Off res  .écrites avec photo;
graphie, certificats et prétentions sous chiffres
K. L. 948 au bureau de la Feuille d'avis.

mmmm ?% #? 0twm Fabrique d'appareils
&— JrWtTstW m électriques S. A.,
| # %Y#"I_\J Neuchâtel.

Pouvant disposer en partie de nos nouveaux
\ocaux, nous engageons :

Jeunes filles et
ouvrières qualifiées

pour être mises au courant de divers travaux
de fabrication : découpage, perçage, fraisage,
bobinage , montage, réglage, contrôle, etc.

Jeunes manœuvres
(pas au-dessus de 30 ans) pour être occupés à
la fabrication d'appareils électriques et mé-
caniques.

Mécaniciens de précision
sur petite et fine mécanique de précision.

Mécaniciens - oulilleurs
Mécaniciens- faiseurs d'étampes

Faire offres écrites ou se présenter entre
17 et 18 h.

On cherche pour entrée immédiate un

jeune commissionnaire .
S'adresser : Boucherie Balmelll , Fleury 4, Neuchâtel.

COMMERCE DE LA PLACE CHERCHE UN

AIDE DE MAGASIN
pour entrée dès le 1er Juin 1948. —
Adresser offres avec références sous chif-
fres A.M. 994 au bureau de la Feuille

d'avis.

TONNELIER
connaissant les travaux de cave et répara-
tions de la futaille , sérieux et capable , trou-
verait place stable. — Faire offres par écrit
avec références et prétentions à Georges
HERTIG , vins , la Chaux-de-Fonds.

7 >
Entreprise de Neuchfttel cher-

che pour tout de suite ou date
à convenir

COMMISSIONNAIRE-
ENCAISSEUR

Place stable et bien rétribuée.
Le poste sera de préférence
confié à un candidat de 18 à
25 ans. — Faire offres manus-
crites détaillées, avec copies de
certificats et photographie, sous
chiffres C. E. 28, au bureau de
la Feuille d'avis.
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Importante entreprise Industrielle
cherche Jeune

employé (e) de bureau
sachant les deux langues. Dacty-
lographie exigée. Place stable.
Entrée Immédiate ou a convenir.
Offres avec certificats et préten-
tions de salaire à la direction de
la maison SPORT S. A., Bienne.

NOUS CHERCHONS UNE
CAISSIÈRE

et une **
VENDEUSE

pour les rayons de textiles.
Faire offre détaillée avec références

Aux 4 Saisons S. A., Salnt-Imler

ON DEMANDE

colporteurs
pour articles saisonniers
de GROS GAINS

Demander l'adresse du No 996
au bureau de la Feuille d'avis.

ADMINISTRATION engagerait

sténo-dactylographe
et employé de bureau

Traitements : réglementaires.
Faire offres manuscrites avec curriculum

vitae et copies de certificats sous chiffres
G. H. 970 au bureau de la Feuille d'avis.

FABRIQUE Mécaniciens
DE MACHINES _ ..;
DE LA RéGION Rectifieur
CHERCHE POUR ENTRÉE .. .IMMéDIATE : Aléseur

Raboteur
Magasinier
Manœuvre

Maison sérieuse. Places stables. — Faire
offres de service en mentionnant activité
antérieure et prétentions de salaire sous
chiffres P. 10.402 N. à Publicitas S. A.,

la Chaux-de-Fonds.

Jeunes filles sérieuses et de confiance sont
demandées par magasin d'alimentation comme

vendeuse et
aide-vendeuse

Adresser offres avec prétentions Au Méri-
dional, Léopold-Robert 55, la Chaux-de-Fonds.

A louer joli lo-
cal (maisonnette)
â l'usage de ma-
gasin, petite in-
du s tr io,  atelier ou
autre. — S'adres-
ser sous 3870, à
Publicitas, Neu-
châtel.

A louer

appartement
de vacances

à Villa, Val d'Hérens,
cinq lits, cuisine au bols
'ou électrique, eau cou-
ranite, galerie balcon, sl-

: tuation tranquille et ma-
¦gKiflij ue. Date : 1er Juin-
' 14 août, 15 septembre-
' 30 septembre. S'adresser:

. '•Tél . &47 73 ou demander
! l'adresse du No 14 au

, bureau de la FeulUe
d'avis.

LOCAL
pour garde-meub'.es. Cor-
¦ bellarl . Parcs 81.

' : A cinq minutes de la
gaie JOLIE CHAMBRE
pour personne de bureau
et sérieuse. Rue Matlle 45,
1er étage, à gauche. •,

Belle chambre
à louer S'adresser : Parcs
No 33, rez-de-chaussée, à
droite, après 16 heures.

Belle chambre, pour
personne sérieuse. —
Evole 35, 2me étage, à
droite.

A louer aux Saars,
JOLIE

chambre Indépendante
Demander l'adresse du

No 17 au bureau de la
Feuille d'avis.

Deux chambres confor-
tables à louer tout de
suite. Evole 31 Neuchâ-
tel.

Petite chambre meu-
blée pour Jeune monsieur.
Mme Knôferl , Hôpital 6,
4me étage.
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Êcollère cherche pour
le 6 mai

CHAMBRE
ET PENSION

dans famille. Faire offres
urgentes avec prix à
Rosmarie Altherr, Schaff-
hauserstrasse 119, Zu-
rich fi.

Jeune employée de bu-
reau cherche, dès le 17
Juin .

jolie chambre
ensoleillée, avec ou sans
pension ( de préférence
dans famille romande).1 Eventuellement ft proximi-
té de la Favag. Piano, vie
de famille désirée. Faire
offres avec conditions
eous chiffres SA 1232 B
aux Annon ces-Suisses S.
A.. Berne.

On cherche en ville ou
' environs petit

appartement
une ou deux chambres,
moderne ou non. S'adres-
ser a Léon Borgeaud , ébé-
niste, Neubourg 13.

Jeune homme sérieux
cherche

„ CHAMBRE MEUBLÉE
pour le 6 mal. Sablons-
Côte-Gare préféré. Adres-
ser offres écrites à R. S.
16 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

Appartement
de vacances

oh'.rché (ml-Juln a- mi-
août) quatre ou cinq plè.
ces et cuisine, meublé
en tout ou partie. SI
possible région bas du

' Val-de-Ruz ou environs
de Corcel.'es-Mon tmollln-
Roohefort. Offres à Case
pos a e  3341, le Loclî .

On cherche à louer un

petit local
avec bureau

pour partie d'horlogerie
propre et tranquille . A
défaut grands bureaux.
Région de Neuchâtel à
Corcelles — Urgent. —
Adresser offres écrites à
C. D. 926 au bureau de
la Feuille d'avis.

On demande à louer
pour époque à convenir
un

appartement
de six â huit pièces. —
Adresser offres écrites à
T. U. 15 au bureau de la
Feuille d'avis.

LOCAL
Je cherche entre Au-

vernler et Saint-Biaise,
un local clair de 100 à
300 m» . Adresser offres
écrites à C. D. 24 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche

jeune homme
consciencieux pour porter
le pain et aider à la
boulangerie. — Occasion
d'apprendre la langue
allemande. Entrée immé-
diate. E. Ttischer, bou-
langerie-pâtlsserle, WII-
degg Tél. 8 42 25.

Valet de chambre -
cuisinier

est cherché par famUle
étrangère (quatre per-
sonnes), environs de Ge-
nève. Ecrire sous chiffre
P 30999 X PubUcitas, Ge-
nève.

Dames
ou demoiselles

disposant de la Journée
ou deml-Journé> trouve-
raient occupation régu-
lière â Gravure Moderne
Huguenin-Sandoz, Plan 3.

Je cherche urne

JEUNE FILLE
pour faire le ménage,
sachant un peu eu lie.
Entrée tout de suite. —
S'adresser: boulangerie-
pâtisserie de l'Orangerie
W. Favre, Neuchâtel .

Dentiste
cherche pour entrée tout
de suite

demoiselle
de réception

Offres sous chiffre
P 1716 à Publicitas, Neu-
chfltel

On cherche un

domestique
sachant si possible traire
et faucher. Homme ma-
rié pas exclu. Faire offres
à André Haussener, agri-
culteur, Salnt-Blalse. —
Tél. 7 5147..

9me SCOLAIRE
La 9me scolaire doit être

f acultative pour tout le
monde ou obligatoire po ur
tout le monde, y  compris les
étudiants.
Signé : INITIATIVE POUR RENDRE

LA 9me FACULTATIVE.

Nous prions les maisons
offrant des places par
annonces sous chiffres
de répondre prompte-
ment aux offres des
postulants et de re-
tourner le plus tôt
possible les copies de
certificats photogra-
phies et autres docu-
ments Joints à ces of-
fres, même lorsque
cel les-c! ne peuvent
pas être prises en
considération Les in-
téressés leur en se-
ront très reconnais-
sants car ces pièces
leur sont absolument
nécessaires pour pos-
tuler d'autres placée

FeulUe d'avis
de Neuchâtel.

Chauffeur
On demande un Jeune

homme sérieux et tra-
vailleur. Bons gages, —
S'adresser chez M. C.
Perret-Gentil , rue Fleu-
ry 18, Neuchâtel, le soir
après 19 heures, ou en-
tre 12 h. et 13 h.

Ebéniste
On demande pour

tout de suite un Jeu-
ne ébéniste. S'adresser
ébéniaterie i- tapisserie
A. Leltenberg, Grenier
No 14, la Chaux-de-
Fonds. Tél. 2 30 47.

-
Usine de fournitures

d'horlogerie engagerait
tout de suite

jeunes filles
et ouvrières

pour mise au courant et
travail facile sur diverses
parties de fournitures
d'horlogerie S'adresser à
Bernard Steffen . fabrique
d'horlogerie, le Landeron.

JEUNE FILLE
Suissesse allemande, âgée
de 19 ans, cherche em-
ploi pour le 1er Juin à
Neuchâtel dans confise-
rie, pour aider au maga.
sln ou au ménage. Gages
â convenir. — S'adresser
à Mlle Lina Sohefer,
Galsweg, Teufen (Appen-
ze'.l).

.rersoune, au *ni&, uc
bonne instruction (sé-
rieuses références), cher.
che place de

gérante
ou lre vendeuse

dans commerce d'allm:m.-
tatlon, laiterie ou com-
merce du même genre.
Falre offres en Indiquant
conditions de travail, sa.
lalre, etc.. sous F. A. 971
au bureau de la Feuille
d'avis.

Peintre
cherche travaux de pein-
ture, â l'heure ou à for-
fait, & Neuchâtel et en-
virons. Ecrire sous C. H.
27 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune menuisier
(Suisse allemand) cher,
che place à Neuchâtel ou
environs, dans bonne en-
treprlsa. Adresser offres
écrites à K. L. 30 au bu-
reau de la 'Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
23 ans. cherche place
dans famille privée. Bon-
ne cuisinière. Falrs of-
fres avec conditions et

. âges sous M. O. 21 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune fille de 19 ans,
ayant terminé son ap-
prentissage de

VENDEUSE
cherche place dans ma-
gasin d'alimentation. —
Connaissance de la lan-
gue française. Offres avec
conditions de salaire â
Rosa Zimmerli, Altachen,
Brlttman ( Argovle).

Monsieur et Madame
Gaston CHAUTEMS-
HOSTETTLER et fa-
milles remercient
b i e n  sincèrement
toutes les personnes
qui leur ont témoi-
gné leur sympathie
pendant les Jours
de deuil qu 'ils vien-
nent de traverser.

Hauterive, le 28
avril 1946.

; Madame
!J Emile GENTIL et
I ses enfants renier-
a elent bien sincère-
B ment toutes les per-
B sonnes qui leur ont
¦ témoigné leur sym-
¦ pnthle dans le grand
jjj deuil qui vient de
B les frapper. J

Saint - Martin , le
I 29 avril 1946.

m 1—ii—M^——^—
Les membres de la famille dc Madame Louis

I MOUIER remercient très cordialement toutes
I les personnes qui ont bien voulu leur adresser
I un témoignage de sympathie durant ces Jour»
I de deuil et d'épreuve.
I Neuchfttel, le 26 avril 1946.
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Bon magasin spécialisé de Neuchfttel
engagerait tout de suite ou pour data

à convenir une

apprentie vendeuse
sérieuse et de confiance, ayant fréquenté
les écoles secondaires et si possible des
cours de couture. — Falre offres manus-
crites à Case postale 6481, Neuchâtel.
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William W. Châtelain ESKS:
Orientation professionnelle

NEUCHATEL-MONRUZ Tél. 5 3410

DEUX FRERE ET SŒUR
le garçon âgé de 16 ans
et la Jeune fille de- 17
ans, cherchent bonne
place dans fromagerie,
laiterie ou autre bon
commerce. S'adresser à
famille Zurcher, G timme-
nen (Berne ) ,

Jiingling
15̂  Jahre ait, mit Sek.
BUdung suent Platz zur
Erlemung des frarazôsl-
che Sprache. — Famille
Anschluss und gute Kost
Hauptbedingung. Offer-
ten an Famlllle O. Sup-
piger, Zurich 4, Werd-
strasse 115.

Nous cherchons un ca-
pital de :
5000 A 20,000 fr.
au 5 °_, pour reprendre
un commerce de grand
rapport , ayant de bon-
nes garanties à l'appui ;
discrétion absolue. —
Adresser offres écrites h
E. F. 999 au bureau de
la Feuille d'avis.

Qui prêterait pour 60
Jours, contre intérêt de
12 % et très bonnes ga-
ranties, la somme de

Fr. 2800—
remboursable en une
seule fols & terme. —
Ecrire sous chiffres CD.
10 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

Employé & traitement
:ixe cherche à emprunter

fr. 500.-
Remboursement mensuel
>t Intérêts à convenir. —
Adresser offres écrites &
A. B. 12 au bureau de la
Peullle d'avis.

Ouvrier ayant plaça
stable cherche â emprun-
ter la somme de

1000 francs
Remboursable en bloc
fin avril 1947. — Adres-
ser offres écrites sous
chiffres M.R. 11 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

MARIAGE
Jeune homme de 8]

ans, ayant place stable,
désire faire la connais-
sance d'une gentille de-
moiselle, veuve accepté .
aimant la campagne. —
Ecrire & E. H. 23, case
postale 6677, Neuchfttel,

Je désire apprendre
l'anglais

par monsieur ou dame.
Adresser offres écrites ft
A. S. 962 au bureau d<
la Fsullle d'avis.

DI i-t. ini
chirurgien

DE RETOUR

Stoppage d'art
I snr tons vêtements

On raccourcit
les combinaisons

Mme Uibundgiri
Seyon 8 - Tél. 5 43 78

Envol an dehors

JÀÊL" permanen te ¦
JSB qui vous m
K? donne JH satisfaction f

Chef de fabrication
35 ans, ayant l'habitude de diriger du per-
sonnel , au courant de la calculation , facilité
d'adaptation , cherche emploi à Neuchâtel ou
environs immédiats. — Ecrire sous chiffres
X. V. 26 au bureau de la Feuille d'avis.



FEUILLETON
de la « Feuille d' avis de Neuchâtel »

Roman couronné
par l'Académie des Jeux floraux

par i
ALIX ANDRÉ

Celle-ci , en souriant , suivait les
mouvements de l'enfant. A cause des
cheveux rebelles , elle distinguait  mal
Ses traits, mais admirait  sa grâce,
et cette tranquille assurance qui la
fa isait s'avancer , petite chose frag ile,
dans cette solilude , du même pas
dont elle devait , par la maison , suivre
sa mère.

De crainte cependant d'effaroucher
cette puérile indicatrice qui lui tom-
bait du ciel, Marie-Claire, sans par-
ler, la laissa approcher. Puis , à l'ins-
wt}t où celle-ci touchait presque la
toiture, elle étendit la main.

Avec un impatient mouvement , la
fillett e avait chassé les boucles de
son front , et , silencieuse, relevait
*jr cette inconnue au doux visage
"«s yeux gris sérieux et graves.

Marie-Claire devint livide tandis
îue sa caresse demeu rait inachevée ,
"gée à mi-chemin de l'enfant.  Quel-
les secondes, dans une émotion

inexprimable, la jeune fille contem-
pla le peti t visage étonné levé vers
le sien; le visage long aux courbes
déjà volontaires , aux yeux cla irs uni-
ques et « reconnus ». Puis , avec une
sorte de violence , elle pressa ses
mains sur son front , abaissa les pau-
pières autant  pour ne plus rencontrer
le regard bouleversant qu 'afin de rap-
peler son jugement et toute la force
de sa raison.

L'orpheline demeura ainsi , sans
aucun souci de sa compagne , jusqu 'à
ce que le courage lui revint de sou-
rire d'elle-même et dc ses visions.

Quelle folie était la sienne pour
voir dans cette enfant autre chose
qu 'une inconnu e rencontrée par ha-
sard , une étrangère; pour superposer
à ces traits à peine formés un visage
dont elle s'était efforcée de désap-
prendre même le souvenir... pour
trembler , enfin , et redouter plus que
tout au monde , de se trouver en face
de «son » enfant.

Lentement , elle laissa retomber ses
mains, s'efforçant de considérer avec
calme la fillette; mais, pour la se-
conde fois , le sang heurta son cœur
à le briser. Alors, d'une voix mal
assurée, Marie-Claire demanda :

— Comment t'appelles-tu ?
Et elle n'aurait pu dire si elle crai-

gnait davantage la vérité ou une dé-
ception.

— Petite-Chérie , répondit l'enfant.
La voyageuse eut un pâle sourire.
— C'est un très beau nom !
— Oh, ce n'est pas tout à fait

mon « vrai » ! Le vrai est beau , aus-

si, seulement mon papa ne veut pas
l'entendre parce que c'était celui de
ma...

Elle n'acheva pas. La jeune fille
avait posé ses doigts sur la bouche
enfantine, et disai t d'une voix trem-
blante :

— Tais-toi , Petite-Chérie... il ne
fau t jamais désobéir...

Un peu surpris e, la fillette voulut
reculer, mais Marie-Claire avec dou-
ceur la maintint près d'elle. Adossée
aux coussins de la voiture, immobile,
une main inerte sur le volant , l'autre
tenant toujours celle de l'enfant , elle
scrutait le petit visage avec une cu-
riosité aiguëe, presque douloureuse...

Un frisson qui parcourut la fillet-
te ramena Marie-Claire à la réalité.
Le jour avait encore baissé et une
brise fraîche caressait les cimes. Pe-
tite-Chérie , légèrement vêtue, devait
avoir froid. Avec une sorte de re-
gret la voyageuse abandonna les
doigts frêles qui frémissaient sous
son étreinte comme un oiseau captif.

— Il faut bien vite rentrer chez
toi , dit-elle. Habites-tu loin d'ici ?

L'enfant étendit le bras.
— Le chalet de tante Marthe est

là.
Et son geste indiquait la forêt.
Marie-Claire crut avoir mal en-

tendu. Elle répéta.
— Tante Marthe ?...
Puis, après quelques secondes ac-

cordées à sa stupeur, elle acheva
plus durement :

— Parles-tu de Mme Aubry î

L'enfant réfléchit un instant. 'Il
était manifeste que ce nom ne disait
rien à son esprit. Secouant la tête
elle répéta :

— J'habite chez tante Marthe, et
c'est aussi chez Solange.

Sans un mot, la jeune fille mit sa
voiture en marche et s'apprêta à
tourner sur place pour reprendre le
chemin de la vallée. Sa manœuvre ,
cependant, était à peine amorcée,
qu'elle l'arrêta net. Une grande hon-
te lui venait de ce geste si impulsif
qu'il décelait une véritable panique.

Elle avait donc peur ?... et de quoi ,
grand Dieu ?... De cette enfant dont
les yeux gris rappelaient ceux de
Thierry, ou bien, plus probablement ,
d'elle-même ?...

D'elle-même ?... Un amer sourire
erra sur les lèvres de Marie-Claire.
Ainsi , après des années écoulées,
elle en était encore à fuir ses souve-
nirs !

Pauvres souvenirs, en vérité, que
ceux d'un amour non partagé, ignoré
de tous, et à jamais fauché dans sa
splendeur merveilleuse, souvenirs re-
doutables et interdits depuis le jour ,
où, de ce même autel si ardemment
assailli par ses prières, une autre
avait gravi les marches...

L'orpheline pressa l'une contre
l'autre ses lèvres sèches. N'avait-elle
pas raison de tout craindre de ce
passé soudain ressuscité... Voilà que,
de nouveau, la souffrance, cette fille
léthargique de ses regrets dont elle
n'avait jamais pu complètement se

deprendre , se réveillait et acerait ses
griffes prête à les enfoncer dans un
cœur déjà trop meurtri .

Un instant elle ferma les yeux, lut-
tant de toutes ses forces contre le
désir d'être lâche. Que l'enfant au
grave regard se rapprochât encore,
lui parlât , et c'en était fait ; elle
allait fuir. A cause de cette ressem-
blance étrange, ceux qui l'attendaienl
au chalet l'attendraient ce soir el
toujours en vain.

— Petite-Chérie, murmura pour
elle seule Marie-Claire, petite fille
inconnue, quel mal vous me faites !

En prononçant à voix basse le nom
de l'enfant , la voyageuse la chercha
du regard. Elle n'avait point , depuis
tantôt , bougé de place, et se tenait ,
sérieuse, à quelques pas de l'auto.
La jeune fille remarqua pourtant ,
dans l'ombre croissante, son petit vi-
sage plus pâle , et ses bras nus pres-
sés l'un contre l'autre comme pour
se réchauffer.

D'un geste résolu, ouvrant la por-
tière :

— Veux-tu monter avec moi, pro-
posa Claire, je vais aussi au chalet,

Et elle recula , afin que ne l'effleu-
rât point la robe rose, qui vint aus-
sitôt , à ses côtés, fleurir la banquette.

Alors seulement l'orpheline respira
mieux. Allons, sa force ancienne de-
meurait intacte, puisqu'elle avait
vaincu la tentation de s'éloigner en
laissant dans le froid et la nuit cette
enfant solitaire !

L'auto n'avait point parcouru trois

cents mètres, que déjà, aux yeux de
la jeune fille , le chalet apparut. Il se
dressait, blanc et trapu sous son toil
abrupt d'ardoises, offrant à la mon-
tagne la multitude de ses baies, ses
balconnades peintes en brun qui cou-
raient tout le long de la façade et
l'auvent de son porche. Entre celui-
ci et le haut de la porte se trouvait,
une sorte de niche ménagée dans le
mur. Une grande vierge de bois revê-
tue d'un enduit spécial pour résister
aux intempéries y était placée et sem-
blait tendre vers Claire des bras ac-
cueillants. A ses pieds quatre mots
s'inscrivaient en relief sur le gros
crépi du mur : « Notre-Dame-des-
Neiges ».

Le chalet était adossé à la forêt,
dont quelques gros sapins, détachés
sur son aile gauche, lui faisaient un
abri contre le vent du nord. Cette
sorte de rempart se trouvait face à la
route, cela expliquait que , du col, la
voyageuse n'eût rien découvert.

Comme l'auto s'arrêtait près des
trois degrés qui conduisaient à l'en-
trée principale , celle-ci s'ouvrait , et,
sur le seuil, cousine Marthe apparut.
Elle eut un sourire joyeux , et se tour-
nant vivement vers l'intérieur de
l'habitation s'écria :

.— Voici notre fugitive qui est ra-
menée par Marie-Claire.

(A suivre.)

NOTRE -DAME
DES NEIGES

Administration: 1, rne du Temple-Neuf
Rédaction : 3, rne dn Temp le-Neuf

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

Emplacements spéciaux exi g és,
2 0 o o  de surcharge

Les avis mortuaires, tardif s, urgents et leg
réclames sont reçus jusqu'à 3 h. dn matin
Sonnette de nuit: 3, rne dn Temple-Neuf
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Chaises-longues
automatiques

Meubles de jardin

"TCMHl MICHEL
SAINT-MAURICE 10 - NEUCHATEL
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Enchères publiques ]
de bétail et matériel agricole j

à Fontaines [
S

Pour cause de cessation de culture, M. Alfred jg
CHALLANDES, agriculteur, à Fontaines, fera fl
vendre par voie d'enchères publiques, à son Jdomicile, le jeudi 2 mai 1946, dès 9 h. 30 pré- S
cises, le matériel et bétail ci-après : S

MATÉRIEL : six chars à pont, un char à f
échelles, un char à lisier, contenance 1350 li- j
très, un tonneau neuf , contenance 1250 litres, fl
une grosse glisse à deux chevaux, un traineau Javec flèche et limonière, faucheuses, dont une <avec appareil à moissonner, un râteau-fane, fl
un râteau latéral, deux tourneuses, un râteau j
à cheval, une herse à prairie, petites herses, J
une herse à bêches à deux chevaux, une char- fl
rue, une semoreuse, un buttoir combiné, une Jpetite piocheuse, un rouleau, un coupe-racine, «
un arrache-pommes de terre, une benne avec fl
brancards, clochettes, colliers, couvertures, un f
moteur 3 CV, un concasseur à marteaux , une (
scie à ruban , une meule à aiguiser à moteur, fl
une pompe à purin à moteur, neuve, une char- Jgeuse, une lieuse « Deering », une épandeuse, a
un tracteur « Fordson » avec appareil à fau- fl
cher « Hceger », un lit , une armoire, ainsi Jqu'une quantité d'autres objets dont le détail j
est supprimé. 4000 à 5000 kg. de paille, 50 kg. fl
de trèfle du pays. JBÉTAIL : douze vaches fraîches ou portan- S
tes pour l'été ; cinq génisses, dont une por- fl
tante pour juillet , deux élèves ; un bœuf de f
18 mois, une jument de 12 ans, une pouli- Jj
nière avec une pouliche de 5 semaines, un fl
poulain d'un an . i

Conditions : PAIEMENT COMPTANT. <
Cernier, le 10 avril 1946. J

Le greffier du tribunal : Jj
A. DUVANEL. «

A vendre à l'est de la ville
(quartier du Mail)

maison de maître
de dix pièces et dépendances , garage , vue im-
prenable sur le lac et les Alpes, grand jardin
de 1200 m', à proximité immédiate d'une ligne
de tramway, libre à la fin du mois de mai ou
au plus tard le 24 juin.

P( ;r traiter, s'adresser à l'étude Clerc,
notaires , 4, rue du Musée, tél. 5 14 08.

IMMEUBLE
à vendre , avec commerce d'épicerie-
charcuterie de campagne, et petit
café, bien situé, au Val-de-Ruz, can-
ton de Neuchâtel , dans village indus-
triel, à proximité d'un arrêt de tram.
Faire offres sous chiffres P. 10404 N.
à Publicitas S. A., la Chaux-de-Fonds.

Café-restaurant à vendre
Le café Central , à Gorgier, avec immeuble

comprenant plusieurs appartements, est à
vendre.

Le café et l'appartement du tenancier sont
disponibles dès le 1er juin 1946.

S'adresser : pour visiter, sur place au Café
Central, et pour traiter, à la Compagnie viti-
cole de Cortaillod S. A., à Cortaillod.

?§|̂ Neiidrâtel
Permis de construction

Demande de M. Fer-
naiid-Louls Veillard de
construire une maison
familiale au chemin de
Gratte-Semelle, sur arti-
cle 6874 du plan cadas-
tral.

Les plans sont déposés
au bureau de la police
des constructions, hôtel
communal, Jusqu'au 14
mal 1946.
police des constructions.

| . . .

A vendre à Colombier
maison de deux
a p p a r t e m e n t s,
place et jardin dc
307 ni . Bon état
d'entretien. Con-
viendrait comme
placement. — S'a-
dresser par écrit:
Etude Louis Pa-
ris, notaire, A Co-
lombier.

Baux à loyer
à prix avantageux

an bureau dn journal
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1 Ensembles américains cn lagnreattée, S
• qualité douillette, comprenant le pullover à Mk tfj k S
S courtes manches et le gilet à longues manches, jm _ m m «
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J 65.- 59.- 45.- 39.-!:, . s
• • POUR FILLETTES, grand choix de S
• IAOIIETTEÇ EN TRIC0T LAINE, dans une gamme S
• UHUJUt I I CO superbe de nuances mode •
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Saucisses
-v » s.*a rôtir

de porc
et

de veau

US—harcurern

A vendre

pousse-pousse
et grande sellle en zinc.
3'adresser & Mme Guex,
Sablons 38.

A vendre, à conditions
avantageuses,

BATEAU MOTEUR
en bon état, longueur 9
mètres, en bols d'acajou,
avec cabine. Ecrire sous
C. H. 992 au bureau de
la Feuille d'avis.

Saint-Biaise
A vendre quatre beaux

bols de lit, dont un an-
tique Louis XVI, deux
beaux lits Jumeaux, avec
tables de nuit, noyer
massif . — S'adresser :
Grand-Ru© 39, 1er.

A vendre

machine à coudre
à la main, à l'état de
neuf. Bas prix. S'adresser
à M. Costanitini, cordon-
nier, place du Marché.

A VENDRE
un potager à bols, un po-
tager à gaz, à l'état de
neuf, une table ronde en
noyer, une table de cui-
sine, cinq tabourets et
dlvers objets de cuisine.
S'adresser : Vieux-Châtel
No 31, rez-de-chaussée.

A vendre petit

TRACTEUR
* Htollmann » avec bar-
re de coupe, éventuelle-
ment échange avec

motofaucheuse
Frei, Triemllstrasse 23,

Zurich 9. - Tél. (051)
27 94 04

A vendre
bateau à rames

cinq places, en bon état.
Prix : 400 fr Adresser of-
fres écrites a, P. R. 20
au bureau de la Feuille
d'avis.

IV 

LA SOURCE I
m s, laquelle vous puiserez la santé, c'est ¦
¦ le «Baume de Genièvre Rophalen» pro- —M
I dult végéta.', naturel. Il nettoie les BM
f reins et la vessie en réveillant leur ac- m\m
I tivlté . n élimina l'acide urique, agent fifl
' toxique nuisible; U est donc Indiqué flj

dans tous les cas d'affections rhuma- ^Btlsmales et de troub'.es de la dlges- k\^t\tion. Après cette cure vous vous sen- Ml
tirez frais et comme rajeuni. Le flacon Lm
d'essai coûte 3 fr. 20. Flacon de cure S
6 fr. 75, dans toutes les pharmacies, flj

Fabricant : Herboristerie Rophalen, LU
Brunnen 111. fl

*4Sma 'L '¦ \\L-* ,v il -^*4ss\\w

SACS DE DAME
1 Veau naturel depuis Fr. w l i

j Pour l' article de qualité 1

/BIEDERMANN

Vieux livres
en tous genres

sont achetés
au plus haut prix
On se rend à domicile

Au Roseau Pensant
i Temple-Neuf 15

Téléphone 5 43 74

Si vous avez des

meubles à vendre
adressez-vous

Au BUCHERON
J.-P. Evard

Ecluse 20 Tél. 5 26 33

A vendre une

génisse
rouge et blanche, sa-
chant bien travailieir,
chez Alfred Maire, Sau-
ges (Saint-Aubin).

BRETELLES
CHAUSSETTES

Supports chaussettes
la bonne qualité

Au Gagne Petit
Mlle LOTH - Seyon 24a

A vendre
BATEAU

à Tétait de neuf , cinq
places, deux paires de
rames. Demander l'adres-
se du No 944 au bureau
de la Feuille d'avis.

MEUBLES D'OCCASION
Une chambre & cou-

cher complète, divan,
dressoir , pupitre, potager
à bois trois trous, régu-
lateur. — S'adresser le
matin Monruz 5, 1er éta-
ge a gauche.

On demande a acheter
un

pousse-pousse
en bon état, avec pneus
ballons. Adresser offres
écrites sous J. C. 13 au
bureau de la Peullle
d'avis.

J'achète, au plus haut
prix,

, vieilles archives
et

correspondances
avec enveloppes.

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

On demande & acheté*
d'occasion une

serviette d'écolier
double. Adresser offres
écrites à R. G. 19 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche à acheter
11m

GARAGE
démontable, pour une au-
to. Faire offres écrites à
R. G. 993 au bureau de
la Feuille d'avis.

On achèterait
deux vélos

uo de dame," tmr-pout
homme, vitesses Sturmey
si possible, en bon état.
Offres à Salzmanm, lai
Saane.

On cherche à repren-
dre

commerce
de chaussures

Paiement comptant. —Offres écrites sous J. K.
997 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche à acheter

poussette moderne
Faire offres écrites à

M. P. 32 au bureau de
la Peuille d'avis.

Je cherche une

moto 350 cm3
éventuellement 500 cm';paiement comptant. Of-
fres détaillées sous chif-
fres H J. 988 au bureau
de la Feuille d'avis.

Halle de vente
de viandes

Tous les mardis et samedis :
charcuterie de campagne lre qualité

Se recommande : M. Blanc-Mayor, Missy

MUSICIENS
A vendre
amplificateur
avec micro

15 watts, valeur 1000 fr.,
cédé à moitié prix. So-
norité parfaite. Adresser
offres écrites à C. P. 18
au bureau de la FeulUe
ri'avis.

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

meubles g. meyer
rue salnt-maurlce

neuchâtel

A vendre
MOTO

« Royal Enfleld » 350, en
bon état; éventuellement
échange contre plus pe-
tite ou

vélo-moteur
Téléphoner au 7 54 13.

AOC pour un su-L Of lf —  perbe divan -
lit aveo coffre à literie,
barrières mobiles. Joli

tissu chez

meubles g. meyer
rue salnt-maurlce

neuchâtel

livrables
du stock

Baillod A.

j^̂ ^̂ '̂Î ĴX ĵl
PLANTONS
choux-express, choux-pommes, choux-marcelin ,
choux-fleurs, côtes de bettes, céleris, salade

et laitues ,
ainsi que beaux plantons de gueules de loup.

BANC AU MARCHÉ
PAUL BAUDIN HORTICULTEUR

POUDRIÈRES 29 - Tél. 5 32 13 
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X 6, PLACE-D'ARMES 11

SPICHIGER & CIE ~^

« Topolino »
1938, décapotable, & ven-
dre tout de suite poui
3500 fr. S'adresser: à cy-
cles-motos. Peseux. Télé-
phone 6 16 85.

Vélo de dame
« Allegro », état de neuf
pneu 90%, à vendre. —
S'adresser à A. Messerll
Sablons 57.

A vendre
17 m, de barrière

en fer
à 18 fr . le mètre. S'a-
dresser : Evole 63.

Unies - Ciselées - Lapidées
E. CHARLET

soua le Théâtre

PASSEPORT EXPRESS
Photo

en 20 minutes
Photos Messerli

SABLONS 57

iiâsi
MiSE ir

livre
avantageusement

Baillod t.

A vendre un
buffet de service

en noyer. S'adresser: rue
Bachelin 31.

A vendre superbe

MOTO
350 ccms, état de neuf,
très bas prix et un V6LO
d'homme, en très bon
état, pneus neufs d'avant-
guenre, vitesses dans le
moyeu. Téléphoner entre
7. et 18 heures, au No
515 52. — A la même
adresse, à vendre quinze
beaux

LAPINS
de trois mois (race com-
mune).



La reprise de notre commerce extérieur
REVUE DES FAITS ÉCONOMI Q UES

La reprise de nos échanges com-
merciaux avec l'étranger, entravée
pendant plusieurs, mois par d'innom-
brables difficultés , paraît s'affirmer
de mois en mois, malgré la carence
quasi totale de l'Allemagne qui était
naguère notre plus important four-
nisseur et client.

C'est ainsi que les chiffres de la
statistique de mars atteignent ceux de
la moyenne mensuelle d'avant-guerre,
aussi bien pour les importations
que pour les exportations. Toutefois ,
il faut tenu; compte du fait que les
statistiques officielles ne correspon-
dent pas exactement aux quanti t és de
marchandises importées ayant effec-
tivement traversé la frontière durant
une période déterminée, puisqu 'elles
enregistrent les marchandises dé-
douanées, y compris celles qui sont
sorties des entrepôts. Or, selon le
communiqué de la direction générale
des douanes, de fortes quantités de
produits alimentaires, notamment du
sucre, ont été extraites des entrepôts
pendant le mois de mars. En d'autres
termes, nous avons mis à contribu-
tion des réserves constituées précé-
demment et les importations effecti-
ves ont élé moins importantes que ne
le laissent supposer les chiffres abso-
lus. Il n'en reste pas moins que d'une
manière générale notre ravitaillement
s'améliore graduellement, surtout en
ce qui concerne les fruits du Midi
(oranges, citrons) et pour les ma-
tières premières, le fer, l'acier , la
tôle, le charbon, la benzine, et le bois
de construction. Fait encourageant à
constater, l'augmentation des livrai-
sons provient pour une bonne part
des pays européens dont le rythme
économique ralenti par la guerre re-
prend peu à peu son allure de jadis .
Malgré l'absence d'accord économi-
que normal, les livraisons d'Italie
ont presque doublé par rappor t à
celles de février. Les ventes de la
Belgique et du Luxembourg ont passé
de 17,8 à 29,5 millions. Celles de la
France de 21 à 29,5 millions. Quant
à nos achats aux Etats-Unis, ils ont
très fortement augmenté, de 27,4 à 58
millions.

De leur côté les exportations
ont presque doublé quantitativement
comparées à celles de février, passant
de 24,000 à 47,000 tonnes. Mais leur
valeur n'a augmenté que de 177,4 à
200,7 millions de francs , du fait d'im-
portantes expéditions de baraques en
bois, lourdes mais d'une valeur pro-
portionnellement faible. Les ventes
d'étoffes de soie artificielle et natu-
relle ont passé de 18,1 à 20,7 millions
et celles de l'horlogerie de 42,4 à 48,3
millions. Par contre les exportations
de machines et d'instrumen ts ont lé-
gèrement fléchi de 36,4 à 34,4 mil-
lions. Les exportations de chaussures,
presque entièrement suspendues pen-
dant la guerre, ont passé de 0,50 à
2 millions, représentant la moitié en-
viron du volume d'avant-guerre.

Au total , nos exportations en Eu-
rope même représentent le 54,4 % de
nos ventes, contre 40,5 % pour la
moyenne de 1945, l'augmentation
Îiortant surtout sur la France, l'Italie,
a Belgique et les Pays-Bas. La Suisse

participe donc d'une manière crois-
sante au relèvement économique de
ses voisins. ,_ , ,_ ,, _,

On constate ainsi que notre com-
merce extérieur a repris sa physio-
nomie habituelle, caractéri sée par un
excédent de la valeur des importa-
tions sur les exportations, excédent
qui atteint 112,6 millions en mars
contre 75,8 millions en février. Pour
le premier trimestre de l'année, le
solde passif est de 274 ,3 millions con-
tre 100,9 millions pour la même pé-
riode de 1945. Ce phénomène, parfai-
tement naturel après de longues
années de restrictions, présente -ce-
pendant quelques aspects particuliers
en ce sens que notre balance commer-
ciale conti nue et con tinuera encore
pendant assez longtemps d'être active
avec un certain nombre de pays, no-
tamment la France et la Grande-Bre-
tagne auxquels nous avons accordé
au total plus d'un demi-milliard de
crédit, alors qu'elle devient de plus
en plus passive à l'égard des Etats-

Unis notamment, ce qui nous permet-
tra d'utiliser progressivement nos im-
portants avoirs en dollars. De l'issue
des pourparlers de Washington dé-
pendra dans une forte mesure l'orien-
tation de notre politique économi-
que. Si la Suisse peut disposer libre-
ment de ses avoirs en dollars, non
seulement pour régler ses achats aux
Etats-Unis mais aussi dans les autres
pays, elle pourra en effet plus faci-
lement intensifier ses importation. Si,
au contraire, ces actifs devaient res-
ter bloqués outre-Atlantique, la pru-
dence s'imposerait davantage pour
éviter un affaiblissement de notre si-
tuation économique.

De toute façon une certaine réserve
s'imposera pour éviter un trop fort
déficit permanent de notre balance
commerciale,, une fois effectués les
achats indispensables pour reconsti-
tuer les stocks, tant qu on ne connaî-
tra pas clairement dans quelles con-
ditions la balance générale des paie-
ments pourra être équilibrée. Autre-
fois, les revenus du tourisme et des
capitaux constituaient l'apport néces-
saire à cet équilibre. Il est encore
trop tôt pour pouvoir déterminer
dans quelle mesure ces deux facteurs
pourront reprendre ce rôle tradition-
nel de régulateur de notre économie
générale. Philippe voisiER.

Le nouveau ministre de Sa Majesté à Berne

M. Thomas Maitland Snow , le nouveau ministre de Grande-Bretagne en Suisse,
vêtu de l'uniforme de gala dans lequel il présenta ses lettres de créance

au Conseil fédéral.

Le rôle des « jardins de les victoire »
dans la production américaine

L E T T R E D E S  E T A TS- U N I S

Dans toutes les villes des Etats-
Unis, un grand nombre d'employés,
ceux que l'on appelle d'une manière
si suggestive « les cols blancs », ar-
rivaient dernièrement à leur bureau
avec des courbatures et des coups de
soleil. En fait, dans chaque bureau
de moyenne importance , deux ou
trois employés possèdent autour de
leur maison assez de terrain pour y
créer un « jardin de la victoire »
qu'ils cultivent pendant le week-end.

L'air embaumé d'avril, les arbres
en fleurs et le jeune feuillage ont
certainement encouragé l'activité qui
règne le samedi et le dimanche dans
les «jardins de la victoire». On esti-
me lé nombre de ces jard ins à 20
millions, soit une augmentation de
10 % par rapport à l'an dernier.

Pour la plupart des jardiniers ama-

teurs, ce travail constituait un sim-
ple passe-temps. Les statistiques mon-
trent cependant que les « jardins de
la victoire » ont produit , en 1943, huit
millions de tonnes de denrées ali-
mentaires, soit une quantité suffi-
sante pour remplir 160,000 vagons ou
800 « liberty-ships », chargés d'une
cargaison de 10,000 tonnes chacun.
Ce chiffre représente le 40 % de la
production totale des légumes frais
aux Etat-Unis — pays où la consom-
mation des légumes frai s est la plus
importante du monde à la fois par
tête d'habitant et dans le sens absolu.

Vingt millions de jardins
L'énorme importance des contri-

butions des petits jardins a du reste
été reconnue lors de la conférence
du jardinage organisée par le mi-

nistère américain de l'agriculture, qui,
au cours d'une session de trois jours
tenue à Washington, a mis sur pied
les plans pour une campagne dont le
but est la création de 20 millions de
jardins et qui est identique à celles
organisées pendant la guerre par le
ministère de l'agriculture lui-même,
Les dirigeants de cette conférence,
qui groupe plus de 9000 profession-
nels, se proposent de secourir les
pays affamés du monde.

Les services pour le développement
de l'agriculture maintiennent des
contacts étroits avec les paysans par
l'intermédiaire d'agents locaux, avec
les ménagères, au moyen de démons-
trations à domicile faites par des
agents spécialisés, avec la jeunesse
campagnarde au moyen des clubs des
quatre H (Head , Heart , Hand , Health ,
c'est-à-dire : tête, cœur, mains et
santé) .

Bien que les services pour le dé-
veloppement de l'agriculture aient
été créés pour encourager l'organisa-
tion de communautés paysannes, ils
ont été mis de plus en plus à la dis-
position des habitants des faubourgs
et des villes. Ils ont noué également
des contacts étroits avec la presse et
la radio, le but essentiel de son pro-
gramme étant de soulager et de pré-
venir la famine mondiale.

Le rôle du ministère de l'agricul-
ture est extrêmement important ,
parce que la plus grande partie de
l'activité des «jardins de la victoire»
a lieu dans des communautés rurales
ou suburbaines. L'agriculture améri-
caine, bien qu'elle soit surtout basée
sur la famille, est maintenant une
affaire en grand , comparée à ce
qu'elle était il y a une génération et
les paysans sont souvent spécialisés
dans une seule sorte de culture. C'est
ainsi que certains d'entre eux esti-
ment qu 'ils ont moins de temps pour
le jardinage que certains habitants
des villes.

Sécurité économique
Les Etats-Unis ont dû combattre

les conséquences déficitaires de
l'agriculture spécialisée et ils ont dû
chercher à obtenir la sécurité écono-
mique que donnent des cultures va-
riées. Pendant la guerre ou en cas de
famine, le fermier spécialisé dans une
seule culture dont la récolte est mau-
vaise ou nulle non seulement ne con-
tribue pas à l'effort général, mais il
dcvient< un fardeau pour la commu-
nauté, à moins qu'il ne se nourrisse
lui et sa famille sur sa propre ferme.
Les services pour le développement
dc, l'agriculture ont une excellente
occasion d'encourager la production
agricole dans les fermes et dans les
faubourgs, où vit la majorité de la
population des Etats-Unis. Ces ser-
vices patronnent les clubs des qua-
tre H, dont font partie les jeunes
gens et jeunes filles de familles
paysannes et qui se mettent à la
disposition de la communauté. Au
cours des années critiques de la
guerre, les membres de ces clubs
cultivèrent des « jardins de la vic-
toire » d'une superficie de 400,000
hectares ; ils élevèrent 43 millions de
pièces de volailles, 2,700,000 têtes de
bétail, et en plus des « jardins de la
victoire », ils cultivèrent 520,000 hec-
tares de terres.

En outre, ils ont , à eux seuls, fait
74 millions de litres de conserves ali-
mentaires en 1944. Les conserves pré-
parées par les adultes dans le pays
tout entier ont été beaucoup plus
considérables encore et les agents
effectuant des démonstrations à do-
micile ont parcouru des distances
énormes, recommandant de nouvelles
recettes et de nouveaux procédés,
invitant les ménagères à assister à
des démonstrations publiques dans
les écoles ou dans les salles de pa-
roisse.

Au total, les conserves alimentaires
faites à domicile aux Etats-Unis par
des méthodes familiales s'élèvent à
plusieurs millions de tonnes, ce qui
permet d'envoyer à l'étranger la
même quantité de conserves fabri-
quées en grand ou de produits sé«
chés ou fumés.

La situation chaotique
du marché du travail en Allemagne

Notre correspondant pour les affaires
allemandes nous écrit :

Dans toute l'Allemagne règne ac-
tuellement un curieux état de choses.
On manque de bras dans l'agricul-
ture, l'industrie et la construction,
pendant que des milliers de chômeurs
(4000 dans la seule partie du pays
de Bade occupée par les Français)
sont encore inscrits aux offices du
travail. Cette situation, en apparence
paradoxale, trouve une «xplication
dans le mauvais état sanitaire des
prisonniers rapatriés des camps fran-
çais et russes, dont un peu plus du
20 % seulement sont aptes au travail.

Le manque de bras est particuliè-
rement sensible dans l'agriculture:,
où le vide causé par le départ des
prisonniers de guerre et des travail-
leurs' étrangers n'a pas été comblé
par le retour des prisonniers alle-
mands. Cette situation n'est pas sans
influence sur la situation alimentaire
générale du pays, car, avec le peu de
main-d'œuvre disponible, il sera cer-
tainement impossible de maintenir la
production agricole à son niveau
actuel. L'arrivée des réfugiés de
l'est ne paraît pas non plus devoir
résoudre le problème, les contingents

qui ne cessen t d'arriver étant surtout
formés de femmes et d'enfants —
c'est-à-dire de nouvelles bouches à
nourri r — et le 10 % seulement des
effectifs masculins pouvant être con-
sidéré comme apte au travail.

C'est dans l ' industrie et l'artisanat
qu'une légère amélioration a pu être
enregistrée ; ici la situation se pré-
sente d'une façon très irrégulière,
soumise aux conditions locales de la
production d'énergie électrique et de
la distribution de charbon et de ma-
tières premières. Le manque d'outil-
lage dû aux bombardements, aux ré-
quisitions ou à l'usure, est aussi un
important obstacle à la reprise. Ce
sont les ouvriers spécialisés qui
manquent le plus, mais on prévoit
une amélioration progressive de la
situation par la libération de certai-
nes catégories de prisonniers par les
Anglo-Saxons.

La situation des employés de bu-
reau est lamentable. La plupart des
prisonniers libérés ne retrouvent plus
leur place quand bien même l'entre-
prise qui les occupait n'a pas com-
plètement disparu, soit que leur
poste ait été supprimé, soit qu'il ait
été confi é à une femme. A ce moment-
là il est difficile d'en appeler aux
contrats et aux lois, le remue-ménage
provoqué par la guerre étant tel que
les employeurs oublieux de leurs
obligations trouvent presque tou-
jours un moyen de justifier leur atti-
tude. Les prisonniers rapatriés, et
surtout les blessés et mutilés qui ne
peuvent plus prétendre à un métier
exigeant une dépense d'énergie phy-
sique incompatible avec leur état, se
plaignent amèrement de voir toutes
les places « faciles » occupées par
des femmes et des jeunes filles qui
n'ont souvent pas de charges de fa-
mille comparables aux leurs. Comme
il est très diffi cile de légiférer, en
l'occurrence, pour ne pas frustrer de
leur gagne-pain les très nombreuses
femmes allemandes qui n'ont plus
que leur travail pour vivre, elles et
leurs familles, les autorités ne peu-
vent que multiplier les appels à la
« compréhension » des employeurs.

Il est possible que les syndicats,
dont les autorités d'occupation des
zones occidentales favorisent ouver-
tement la renaissance, parviennent
à mettre un peu d'ordre dans ce
chaos. Leur action se heurte toute-
fois à de nombreuses difficultés, et
une trop grande partie de leurs for-
ces . ont malheureusement encore
absorbées par des questions d'ordre
purement politique, provoquées par
les tentatives de « noyautage » dont
ils sont l'objet de la part des orga-
nisations communistes. Ces discus-
sions parfaitement stériles ne sont pas
faites, on le conçoit, pour soulever
cet enthousiasme démocratique que
d'aucuns espéraient voir se dévelop-
per au sein du peuple allemand li-
béré de la tutelle nazie 1

li. Ltr.

La disparition de la fabrique
de ciment de Saint-Sulpice

Jeudi , à la fin de l'apres-midi, les deux grandes cheminées — derniers vestiges
de la fabrique de ciment Portland — ont été abattues à coups de mine.

Voici l'une d'elles en train de crouler sous la violence de l'explosion.
(Phot. Lorimier, Fleurier.)

CfiHMET DU JOUH
CINÉMAS

Studio : 20 h. 30. Premier de cordée.
ApoUo : 20 a. 30. Le ciel peut attendre.
Palace : 20 h. 30. Vive la liberté.
Théâtre ; 20 h. 20. Sensations 1945.
Bex : 20 h. 30. Au revoir Mister Chips I
S*S5__ î̂*SS5«f%_^SÎÎ5îîi5S!««SS544îi4 4̂î544«««9

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 22. Richard-André

Kronenberg, fils de Richard-Albin et de
Jeanne-Alice née Jeanneret , à Salnt-
Blaise; Josette Schumacher, fille de René-
Willy et de Fernande-Madeleine née Mill-
ier , à Neuch&tel; Danlèle-Yvonne Moser,
fille de Willy-Emile et d'Yvonne-Hélène
née Morand , à Neuchâtel; Anne-Marie
Kiener, fille de Samuel-Christian et de
Lucette-Odette née Vuilleumier , à Renan.
23. Gilbert-Maurice Clottu , fils de Mau-
rice-Louis et de Flora née von Gunten,
à Cornaux; Rose-Marie Schenker, fille de
Marcel-Emile et de Relne-Hedwlge née
Blank , à Hauterive Port ; Suzanne, aux
mêmes ; Annette-Allce Cuche, fille d'Au-
guste et de Rose-Isabelle née Monnier, a
Dombresson.

PROMESSES DE MARIAGE. — 25.
Théodore Gerhard et Juliette-Marguerite
Gagnebin, à Baden et à Genève; Pierre-
Auguste Grandjean et Zellna Girodat , a
Sainte-Croix et à Neuchâtel ; Adrien -
Robert Ruedin et Jacqueline-Yvonne
Bays. à Cressier et à Neuchâtel; Ray-
mond-Maurice Léger et May-Jane Châte-
lain , â Genève et à Neuchâtel; Armando-
James Schilll et Simone - Marguerite
Schnider, tous deux à Genève; Henri-
Samuel Vuillemin et Rosa-Stalder, tous
deux à Neuchâtel.

MARIAGES CfiLÉBRF.S. — 18. Jean-
Pierre Porret et Nellie-Renée Vuilleumier,
au Locle et à Neuchâtel; Louls-Auguste-
Albert Laderach et Estelle-Frnnctne Baru-
selli , à Neuchâtel et à Peseux. 22. Robert
Lanz et Marie-Thérèse Hofer , à Soleure et
à Neuchâtel. 25. Jean-Henri Rosselet et
Marie-Louise Rossier , à Corcelles et a
Neuchâtel. 26. Jean-Louis Walter et De-
nise Doudin , à Neuchâtel et à Donstyre;
Hugo Delnon et Renée-Alice Schray, tous
deux à Neuchâtel; Albert-Lucien Dubach
et Olga-Clrine Delley, tous deux a Neu-
châtel; Alexis von Schulthess Rechbeirg
et Suzanne-Jeannette Courvoisier , à Zu-
rich et à Neuchfttel; François-Emile Hal-
ler et Lucle-Paulette Redard , tous deus
& Neuchatel.

DÉCÈS. — 14. Eberhard-Èmmanuel Ju-
nod , né en 1865, fils de Ludwlg-August
et d'Anna née Huber, à Neuchâtel. 23.
Marle-Milca Malan née Bolle. née en 187'.
veuve de Sixte-François Malan, à Neu-
châtel. 24. Andrée Cartier née Colomb, née
en 1885, veuve de Louis Cartier, à Neu-
châtel.
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L'internationalisme
nécessaire

Si l'on reconnaît ces prémisses
pour valables, on admettra que le
statut futur des provinces de l'Ouest
allemand devrait être d'essence inter-
nationale et s'appliquer à la fois à
la Ruhr et à la Rhénanie. Le régime
qu 'il instaurerait aurait pour tache
essentielle d'exercer un contrôle sur
la zone rhénane démilitarisée, et par-
ticulièrement sur la Ruhr et sur ses
productions. Il ne paralyserait pas
l'activité de cette puissante agglomé-
ration industrielle. Il la régularise-
rait seulement. Il s'assurerait que la
Ruhr pourvoit aux livraisons récla-
mées pour les réparations. Il la lais-
serait fournir au reste de l'Allema-
gne ce que celle-ci peut normalement
en attendre. Mais il veillerait, par
l'établissement d'un cordon doua-
nier , à ce que ne sorte pas de son
territoire plus de charbon , plus
d'acier, plus d'électricité que les be-
soins pacifiques de l'Allemagne n'en
requièrent.

Une commission internationale as-
sumerait cette charge. Pourrait-elle
s'acquitter* de sa double mission, mi-
litaire et économique, sans être in-
vestie également de pouvoir politi-
que ? Cela supposerait , de la pari
d'un gouvernement local , ou d'un
gouvernement central du Reich , plus
de bonne volonté qu'il n'est raison-
nable de le prévoir. Plus probable-
ment, le pouvoir politi que qui lui
serait juxtaposé saperait l'autorité
de la commission, lui créerait mille
entraves et susciterait des conflits
incessants. Pour y couper court , il
serait donc nécessaire que la com-
mission gouvernât elle-même. Le pro-
blème à résoudre serait, ainsi, de
même nature que celui que les Alliés
ont eu à trancher, en 1919, à propos
de la Sarre. Il pourrait être résolu
selon la même procédure.

Et la Sarre ?
Le régime de la Sarre a fonction-

né parfaitement, jusqu'au jour où la
propagande clandestine des nazis est
venue y jeter le trouble, par la me-
nace et la corruption. La commis-
sion qui gouvernait la Sarre était
mandatée par la S. d. N. et rendait
compte périodi quement à celle-ci de
la gestion qui lui avait été confiée.
La commission préposée au contrôle
de la zone rhénane pourrait être,
pareillement, le fidéicommissalre de
l'organisation des Nat ions unies.
Etant donné la préoccupation à la-
quelle répondrait son institution et
qui est, avant tout , une préoccupa-
tion de sécurité, elle pourrait être
rattachée plus spécialement au Con-
seil de sécurité de l'O. N. U., émaner
de lui et être, elle-même, contrôlée
par lui. Ce ne serait, en somme, que
l'adaptation à un cas européen par-
ticulier du système du « Trustee-
ship ».

L'efficacité d'un système ainsi
conçu est hors de doute. Le Troi-
sième Reich n'aurait pas entrepris
la guerre si le plébiscite ne lui avait,
en 1935, restitué la Sarre, et si la
Rhénanie n'avait pas été évacuée au
préalable par les Alliés. A fortiori,
l'Allemagne future serait-elle incapa-
ble de nuire, si non seulement la
Rhénanie, mais la Ruhr et la Sarre
étaient mises sous tutelle. La sécu-
rité de l'Occident se trouverait ga-
rantie de façon absolue.

Pas d'humiliation intolérable
pour l'Allemagne

Dira-t-on que le « Trusteeship »
serait pour les Allemands une humi-
liation intolérable ? Il ne le serait

pas plus que ne l'a ete pour eux ,
après la guerre de 1914-1918, la
Haute-Commission interalliée des ter-
ritoires rhénans, ou la commission
de gouvernement de la Sarre. Il y
aurait, au surplus, d'autres moyens
d'affaiblir ou de supprimer le poten-
tiel militaire de l'Allemagne. Sans
parler du procédé de l'annexion
pure et simple, on pourrait songer
a détruire les usines, après en avoir
déménagé l'outillage. La tutelle re-
présenterait un traitement incompa-
rablement plus doux et plus avan-
tageux pour l'Allemagne que cette
méthode radicale, dont on a vu, à
l'est, des exemples. Elle ne priverait
pas les ouvriers de leur travail. Elle
n 'étoufferait pas le bassin rhénan.
Elle lui laisserait chance de renaître
et de prospérer en accomplissant
ses tâches et en satisfaisant sa clien-
tèle normale.

Par son caractère international ,
mieux que toute autre solution , elle
ménagerait les susceptibilités alle-
mandes, qui doivent bien s'attendre,
d'ailleurs, à ce que l'écroulement des
ambitions hitlériennes entraine pour
elles quelques inconvénients. Dans
la commission internationale, la
France aurait un rôle en rapport
avec sa situation de principale inté-
ressée. Mais le régime en question ne
jouerait pas à son profit. Les Etats
riverains du bassin rhénan et les
grandes puissances, soucieuses, com-
me elle, de la sécurité occidentale,
de l'élimination du danger allemand
et du maintien de la paix , seraient
appelés à en assurer, de concert avec
elle, et dans l'intérêt commun de
l'Europe, le bon fonctionnement.
Une thèse logique

Telle est, ramenée à ses traits es-
sentiels, la thèse que soutient M,
Louis-F. Aubert. Elle se recommande
par sa clarté, par la rigueur de son
armature logi que, par la force de son
argumentation et l'abondance de sa
documentation, par le soin avec le-
quel sont étudies les détails prati-
ques de sa mise en œuvre, autant
que par l'honnêteté et la hauteur de
vue qui l'insp irent. On ne peut nier,
en tout cas, qu'elle ne fournisse une
excellente base de discussion. Les
solutions qu'elle préconise prévau-
dront-elles ? Il nous paraît souhai-
table , quant à nous, que l'on
s'oriente dans les directions qu 'elle
indi que. Sur les voies qu'elle trace,
on pourrait espérer , avec beaucoup
d'optimisme, qu 'à la longue se' déve-
loppera , partagé par l'Allemagne
elle-même, le sentiment d'une soli-
darité europ éenne, au sein de la-
quelle le Rhin ne serait plus un ob-
jet de litige, mais un trait d'union,
et se réaliserait l'évocation fameuse
de Lamartine :

« Rhin ! Nil de l'Occident ! Coupe
des nations ! »

André FRANÇOIS-PONCET,
ambassadeur de France.
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Nonf — .-KAFA fait disparaître rapidemeni les
.douleurs périodiques! Les

POUDRES KÂFÂ
sont également efficaces contre maux de lêle,
névralgies, migraines, lumbagos, maux de
lents, crampes, attaques de goutte, rhumatimes.

Ayez KAFA sur vous
toujours et partout,
votre protecteur
contre ces douleurs.

Ner laisse aucun arrière-goûf.
Ne cause pas de dérangements d'eslomac,

cil troubles cardiaque»
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Yvette, pour faire sa lessive de blanc,
Achète du Persil, ce produit excellent!

Henkel & Cie S.A., Bâle
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F ,u»î Bs5_L̂ ^̂ 1̂ »̂_7^y a5Bffl 9̂ ^̂ «»B 3fes_? ¦ ¦¦¦̂  
v^ _. ^... .  •¦"'" - T> ' 

_
- ;'^- '̂  ̂-P>,-lfflB5fflHisSB ¦, ¦ ¦ «̂ cSsci
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f POUR DÉSINTOXI QUER
ET FORTIF IER L'ORGANIS ME

Faites une cure de LEVURE FRAICHE ZYMA
Si vous vous sentez las, dé- duisent cette intoxication
primés, sans ressort, de qui vous t'ait dire: « Sans
mauvaise humeur, si votre être malade, je ne me sens
teint est flétri , c'est proba- plus dans mon assiette. »
blement que votre organis- Pour retrouver des forces,
me est encrassé de « sco- de l'entrain, se sentir à
ries ». L'intestin fonctionne nouveau frais , dispos, il faut
mal; les toxines y puJluient, désintoxiquer l'organisme,
passent dans le sang et pro-

Faites la cure de 12 jo urs
de levure fraîche Zyma, qui faisante — « guerre intesti-
produit en quelque sorte un ne » en s'attaquant aux dan-
rajeunissement 1 La levure gereux bacilles de putréfac-
fraîche est une association tion et autres ; ils neutrali-
stabilisée et suractivée de sent les poisons, désinfec-
levure à l'état frais et de tent le tube digestif et acti-
bacilles lactiques vivants ; vent l'élimination des dé-
elle apporte à l'organisme de chets : les aliments sont
puissants ferments digestifs mieux assimilés et « profi-
qui exercent une action dés- tent » davantage, ce qui se
intoxiquante très prononcée, traduit par un accroisse-
Ces ferments déclenchent ment d'énergie,
une véritable — mais bien-
VOUS RECEVREZ DIRECTEMENT LA LEVURE FRAICHE

TOUS LES DEUX JOURS
La levure fraîche Zyma se pré- ne, un emballage de deux
sente sous la forme de bâton- bâtons pour deux Jours de cure.nets de consistance crémeuse.
Pour garantir sa fraîcheur Sauf Indication particulière du(maximum d'activité et d'effi- médecin, 11 n 'est pas nécessairecaolté), les Laboratoires Zyma de suivre un régime spécialexpédient , trois fols par semai- pendant la cure.
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Rues du Seyon et de l'Hôpital - NEUCHATEL

CHEVROLET 13 HP.
commerciale, parfait état,
transformable en quatre
ou cinq places, à vendre
pour cause de double
emploi (très bonne ma-
chine). — Case postale
35733 Fleurier (Neuchâ-
tel)

['« ILLUSTRATION »
A vendre les volumes

suivants de l'« Illustra-
tion », tous en bon état
et très bien reliés: 1894,
un volume, 1905, trois
volumes, 1914, deux vo-
lumes, 1915, deux volu-
mes, 1916, deux volumes,
1917, deux volumes, 1918,
deux volumes. — Rïtnsei-
gnements par téléphone
5 19 20, Neuohâtei.

<&uà/e -£ameô
V Tip-Top

pour tous les typs de scies è ruban
Modèles supérieurs et Inférieurs

Maison spécial isée depuis 1925

OTTO FRUH. ZURICH
Tél. (051) 4521 31, Albisslr. 147 79

ssobH9Bî ilnBss^k̂ k9Da_L^EsBD__S!̂ _̂:f̂ jBBH

A vendre une
CHARRETTE

à l'état de neuf. — De-
mander l'adresse dn No
08Q au bureau de la
Feuille d'avis.

A VENDRE
un chauffe-bains « Plcco-
lo» en bon état, 40 fr.
S'adresser : faubourg de
l'Hôpital 13, 1er étage.

c&vude,
Tous ceux qui souffrent
de HERNIE et plus en-
core parfois de leur ban-
dage seront Intéressés par
la découverte d'un nou-
veau procédé de conten-
tion qui ne comporte ni

ressort nl pelote

Pas d'envol â choix, cha-
que appareil étant adapté
Individuellement pour
assurer une contention
intégrale. Essai gratuit et
sans engagement par le
bandaglste professionnel
(ne pas confondre avec
les marchands de banda,
ges soi-disant spécialistes)

JUêez
bandaglste . Tél. e 14 52

Saint-Maurice 7
NBOCHATE .

Pour cause de décès, à
vendre

auto-camionnette
Fiat 503, 8 0V. S'adresser
à Mme veuve A. Plazza,
avenue des Alpes 38, tél.
530 58.

A vendre un

potager à bois
en bon état et un cana-
pé usagé. Rue de l'Eglise
2, 3me à droite. — Tél.
5 38 86

A VENDRE
un lavabo avec glace,
dessus marbre, une table
de nuit, une taKe ronde
pliante. — S'adresser à
Mlle Berthoud, Salnt-Nl-
colas 12.

votre vieille salie
A M .HrvAi  ne vouaa manger plaIt
plus I... alors, vite a. la
rue salnt-maurlce, chea

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

uÊ&' mr^—^n—T '=Bfy_Bra

NEUCHATEL
Ecluse 47/49

MAMANS... 1
Pour vous permettre
de donner une nour-
riture de première
fraîcheur à votre
bébé, nous renou-
velons
CHAQUE MOIS

notre stock de farine
pour enfants.

I 

TOUTES LES MAR-
QUES EN MAGASIN

\Ct NEUCHATEL

le petit Ut sur roulettes
et autres pour bébé

s'achète chez '

meubles g. meyer
rue salnt-maurlce

arrangements
de payement

catalogue gratuit

Eau chaude
gratuite

Baillod A .



Offrande missionnaire
La dernière semaine d'offrande mis-

sionnaire organisée dans l'Eglise réfor-
mée du canton de Neuchâtel a réuni la
somme de 22,500 fr. qui ont été répartis
entre lee quatre sociétés officieUement
reconnues de la Mission suisse au sud
de l'Afrique, de la Mission de Paris, de
la Mission de Bâle et de la Mission mo-
rave.

Cette seconde semaine d'offrande
missionnaire de l'Eglise neuchâteloise
est en progrès sensible sur la première
qui avait produit 13,241 fr. 95.

LA VIE RELIGIEUSE

LA DÉPOSITION DE JULIUS STREICHER
AU PROCÈS DES CRIMINELS DE GUERRE

L 'antisém itisme allemand évoqué à Nuremberg

NUREMBERG, 29 (Reuter). — Lundi
matin, l'accusé Streicher déclare pour
ea défense que si Martin Luther vivait
encore, il serait sur le banc des accu-
sés, car dans son ouvrage sur « Les
juifs et leurs mensonges », il écrit que
« Les juifs sont des serpents qui doi-
vent être exterminés ».

L'accusé poursuit en disant qu'Hitler
a ordonné que les 3000 quotidiens et
(périodiques contrôlés depuis 1933 par
les nazis devaient avoir une tendance
antisémite.

Mon journal t Der Stiirmer », l' a f a i t
d'une façon populaire, déclare Strei-
cher en ricanant. Mais aucun de mes
articles n'a incité à l'assassinat dés
j u i f s ' et à l'incendie de leurs maisons.
Les j u i f s  étaient en sûreté. Il n'y a eu
ni meurtres, ni pogromes , et si par ail-
leurs des ju i f s  ont été tués, ce ne f u t
pa s à mon instigation .

Aux derniers moments de sa vie, le
« f i ihrer » a déclaré lui-même, dans son
testament , que l' extermination des j u i f s
n'était qu 'une mesure de représailles .
On ne saurait donc me rendre respon-
sable de ce qui a été fa i t .  Pendan t la
guerre, j' ai été contraint de vivre dans
l'isolement à la camp agne, j' ai été sur-
vrille par la Gestapo pendant cinq an-
nées et je  ne savais pas ce qui se pas-
sait.

Une apologie furieuse
Streicher fait allusion à la décision

prise contre lui de le mettre aux ar-
rêts dans ea ferme modèle près de Nu-
. emberg. Cette ferme sert maintenant
d'école d'agriculture juive. Streicher
clôt son apologie furieuse en déclarant:

Le c f i ihrer  » a donné des ordres an-
tisémites et tous ceux qui recevaient
des ordres obéissaient. Le sort m'a sans
doute été favorable car je  n'ai jamais
reçu l'ordre de tuer. Le « fiihrer » hyp-
notisait chacun et l'obligeait â agir.
Quand Hit ler discutait du problème
j u i f ,  il parlait toujours du bolchévisme.
Il m'a dit : « Staline est un grand hom-
me que j' estime comme homme d' ac-
tion , mais il est entouré de dirigeants
j u i f s .  »

L'accusateur russe Rudenko deman-
de au président Lawrence de mettre fin
aux propos déplacés de Streicher. L'ac-
cusé demande :

— Puis-j e encore dire quelques mots?
Pour la première fois , le pasteur

Niemoller assiste au procès dans la tri-
bune réservée aux étrangers.

Streicher poursuit :
Pendant la guerre , j' ai reçu une let-

tre de Himmler me reprochant, d'être
trop humain arec les prisonniers f ran-
çais. Il este vrai qu 'une synagogu e de
Nuremberg a été démolie , car son air-
chif ecture déparait celle des bâtiments
historiques voisins

U assure n 'avoir jamais participé
aux mesures antisémites prises après
l'assassinat du conseiller de légation
von Rath , à Paris, par le juif Griins-
pnn, en novembre 1938.

L'accusé ne connaissait pas
« Mein Kampf »

Puis M. Grif f i th  Joncs interroge
Streicher. L'accusé avoue qu'il n'a pas
lu attentivement le livre d'Hitler «Mein
Kampf ». U ne s'est arrêté qu 'an cha-
pitre qui traite des juifs. La loi de

Nuremberg sur les races, qui établi t
exactement le sens du mot « aryen » et
interdit les mariages entre aryens et
juif s constitue, selon son avis, la meil-
leure défense de la propre existence
d'un Etat moderne.

Streicher déclare en outre, qu 'il ne
sait rien de l'exécution de millions de
juifs- dans les territoires de l'est. Il
va sans dire que des allusions lui ont
été faites sur la disparition de nom-
breux juifs.

Snr une remarque de son a.rticle dans
le < Stiirmer » sur l'extermination des
juifs .  Streicher s'écrie :

Je m'en rapporte au livre américain
d'Srich Kau fmann . dans lequel il est
écrit. : <. Tou-: les Allemands devraien t
être stérilisés. » Si un Américains peut
écrire de telles choses publiquement , j' ai
également raison en disant : i œil pou r
œil , dent pour dent. »

Le procureur Griffith lit un extrait
du i Stiirmer » disant que les juifs d'Eu-
rope ont disparu , à l'exception de ceux
qui vivent en Grande-Bretagne et dans
de petites communautés des rares Etats
neutres. Il lit aussi uu extrait de
l' « Israelitieche Wochenblatt », édité en
Suisse, estimant que trois millions de
juifs ont été tués en Europe.

Les sp orts
FOOTBALL

La composition
des sélections nationales

La commission technique de l'A.S.F.A.
a mis sur pied les équipes suivantes
pour le 1er mai , où elles feront opposi-
tion au Racing de Strasbourg et à
Austria Vienne.

Equipe A : Ballabio; Gyger, Steffen ;
Boggia, Andreoli , Eickenbach; Bickel ,
Fink , Amado, Pasteur, Georges Aeby.

Equipe B : Ruesch; Fluhmann, Mo-
ser; Bernet , Perroud , Bocquet; Neury,
Facchinetti , Rossetti, Maillard II, Fat-
ton.

Les joueurs Friedlander , Robert Ae-
by, Courtat et Sulger sont blessés et la
participation de Bickel n'est pas cer-
taine. C'est intentionnellement que
Fatton n'a pas été placé à côté de Pas-
teur, af in  qu 'on puisse le voir à l'œu-
vre aux côtés d'un autre inter.

Avant Angleterre-Suisse
La fédération anglaise vient de for-

mer, après les derniers matches de
championnat et la finale de la coupe,
l'équipe d'Angleterre qui sera opposée
prochainement à Londres à celle de
Suisse :

Swift (Manchester City); Scott (Arse-
nal), Hardwlck (Mlddlesborough); Wright
(Wolverhamton), Franklin (Stocke City),
Johnson (Charlton Athletlc); Matthews
(Stocke City), Carter (Derby County),
Tom Lawton (Chelsea), Brown (Charlton
Athletlc). Smith (Aston Villa).

Tom Lawton, qui viendra cet été com-
me entraîneur fédéral dans notre pays,
a été nommé capitaine de l'équipe an-
8. aise, tandis que Baouzzi (Fulham),
Ou.Uis (Wolverhamton) et Williams
(Chelsea) ont été désignés comme rem-
plaçants.

CYCLISME
M. Castellino, président

de l'Union cycliste suisse
M. Castellino, de Genève, vient d'être

nommé présiden t de l'Union cycliste
suisse, en remplacement de M. Max
Burgi , décédé.

Bourse de Neuchâtel
(Extrait de la cote officielle)

ACTIONS 26 avril 29 avril
Banque nationale .... 695.— d 695.— d
Crédit fono. neuchât 665.— d 665.— d
'-  Neuchâteloise 520.— 510.— d
Câbles élec, Cortalllod 3825.— d 4000.-
Ed. Dubled & Ole • 800.— d 800.— d
Ciment Portland 990. — d 990.— d
Tramways Neuchatel 520.— 515.— d
Klaus 175.— 175.- d
Suchard Holding S. A 540.— 540.—
Etablissem. Perrenoud 470.— d 475.— d
Cie viticole. Cortalllod 250.— d 250. —
Zénith S.A ord. 110.— d  110.- d

> » prlv. 120.— d 115. - d
OBLIGATIONS

Etat Neuchftt. 2 _ % 1932 97.— 97.-
Etat Neuchât. SM> 1942 102.75 d 102.75 d
Ville Neuchftt. 4% 1931 101.50 d 101.50 d
Ville Neuchftt. 3> . 1937 101 75 d 101.75 d
ChaUX-de-Fds i% 1931 101.25 101.25 d
Locle 4> _ % 1930 100.25 d 100.25 d
Tram, de N. 4W. 1936 101 - d 101.- d
J Klaus 4 _ ,% .. 1931 101.50 d 101.- d
Et. Perrenoud 4% 1937 101- d 101 - d
Suchard 3 .% .. 1941 101.50 d 101.50 d
Taux d'escompte Banque nationale 1 . S

Bourse de Zurich
OBLIGATIONS 26 avril 29 avril

3 . C.F.F., dlff. 1903 102.90 102.90
3% CF. F 1938 99.40 99 40
4% Déf. nat. .. 1940 102.55 102.50 d
3«% Empr. féd. 1941 103.50 103.75
3_-% Jura-Slmpl. 1894 103.50 d 103.60

ACTIONS
Banque fédérale .... 28.— d 29. —
Union banques suisses 793.— 796.—
Crédit suisse 680.— 675.—
Société banque suisse 637.— 635. —
Motor Colombus .... 549.— 544.—
Aluminium Neuhausen 1480.— 1425.—
Nestlé 1098.— 1110.-
Bulzer 1875.— 1860.—
Hlsp. am. de electrlo. 985.— 950.—
Royal Dutch 485.— 475. —

Cours communiqués par la Banque
cantonale neuchâteloise

BOURSE
( C O U R S  D E  C L Ô T U R E )

Emissions radiophoniques
Mardi

SOTTENS et télédiffusion: 7.15, inform.
7.20, valse et musique légère. 11 h., émis-
sion matinale. 12.15, variétés populaires.
12.29, l'heure. 12.30, cotillon , fantaisies.
12.45, inform. 12.55, vagues du Danube.
13 h., le bonjour de Jack Rollan. 13.10,
l'orchestre Jo Bouillon. 13.35, œuvres de
Szostakowlcz. 16.59, l'heure. 17 h„ œu-
vres de Mozart. 17.45, communiqués.
17.50, polonaise de Chopin. 18.05, chroni-
que théâtrale. 18.15, violon. 18.25, les
mains dans les poches. 18.30, musique
viennoise. 18.45, le micro dans la vie.
19 h., Carrol Gibbons et son orchestre.
19.15, inform. 19.25, le programme de la
soirée. 19.30, le miroir du temps. 19.40,
Théodore Botrel , le chansonnier oublié.
20 h., musique tzigane. 20.15, âme vail-
lante, pièce en trois actes. 22 h., œuvres
de compositeurs hongrois. 22.10, cham-
pionnat d'Europe de basketball. 22.20, in-
form.

BEROMUNSTER et télédiffusion: 11 h.,
émission matinale. 12.15, musique popu-
laire grisonne. 12.40, opéras français.
13.10, rythmes et mélodies. 17 h., concert
(Sottens). 18.10, orgue et violoncelle.
19 h., musique variée. 19.55, symphonie
de Brahms. 21 h., violon. 21.30, cantate
pour chœur de dames et orchestre à
cordes. 21.55, ouverture américaine.

La vie de nos sociétés
A la société de tir

« Aux Armes de guerre»
de Travers

(c) Dans son assemblée générale du mer-
credi 24 avril, la société de tir « Aux Ar
mes de guerre » a, pour l'année 1946, re-
nouvelé son comité comme suit : prés!
dent : MM. Lucien Aggio; vice-président
Roger Hugll ; caissier : Joseph Martlna ;
secrétaire de tir : Lucien Frasse; secré-
taire des verbaux : Gottlieb Wenger; mo-
niteurs de tir : Erwln Fluckiger et Ca-
mille Devenoges.

Quatre-vingt-cinq membres ont effec-
tué les tirs obligatoires en 1946. Ont ob-
tenu la mention honorable de la Société
suisse des carabiniers pour 100 points et
touchés : MM. Lucien Aggio, 109; Mau-
rice Mojonnet , 108 ; Léon Monnet, 107 ;
Camille Devenoges, 106; Robert Swl-
talsky, 105; Robert Wyss, 105; Henri
Chardonnens, 103; René Krugel, 103;
Charles Py, 103; Ferdinand Aellen , 102;
Hermann Otz, 102 ; Erwln Fluckiger, 101
La société a pris part au concours fédé-
ral de sections en campagne avec 36
membres, elle s'est classée 6me sur 42
sections avec une moyenne de 68,388 en
3me catégorie. Ont obtenu l'Insigne pour
74 points touchés : Maurice Mojonnet,
77; Camille Devenoges, 76; Hermann Otz.
75; Robert Switalskl , 74. Mention fédé-
rale, Léon Monnet, 72 points.

Assemblée annuelle
de la Société suisse

des commerçants
Mie réunit le 25 avril une centaine de

participants sous la présidence de M. H.
Soguel, dont le rapport reflète une in-
tense activité de la section-mère, Qul
compte 1200 membres, ainsi que des <"¦
venses sous-sections (Cercle de compta-
bles, clubs de sténographie, maisons de
commerce fictives, en plein essor). 1&
institutions centrales : caisse-maladie, de
chômage, de vieillesse et Invalidité, de
secours, rendirent l'an dernier de p«-
deux services.

L'Office paritaire de placement a enre-
gistré un nouveau record en effectuant
3700 placements pendant, l'année 1945.

L'assemblée a pris acte avec satisfac-
tion du fait que les négociations pour-
suivies avec les associations centra.es
d'employeurs en vue d'améliorer le régi-
me conventionnel en vigueur concernant
la rémunération du personnel commer-
cial ont nbou'tl & des résultats tangibles.

On donna connaissance des excellents
résultats obtenus par les membres de no-
tre société lors des récents examens de
fin d'apprentissage pour employés de
commerce Des prix furent remis.

DERNIèRES DéPêCHES
t a

LA CONFÉRENCE DE PARIS
Plusieurs questions menacent

de troubler la paix des premiers jours
( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  PAGE)

Les questions qui menacent
de troubler la paix
des premiers jours

PABIS, 29. — Du correspondant de
l'Agence télégraphique suisse :

La conférence des « quatre » chemine
depuis le début sans chaos sur une rou-
te fleurie et dans une atmosphère que
la presse se plaît à qualifier de serei-
ne, ce qui est la stricte vérité. Mais il
convient d'observer que les épines ont
été écartées de sa route. Les questions
de l'Autriche et de l'Allemagne ont été
réservées. Elles ne figurent pas encore
à l'ordre du jour. Mais celle de Trieste,
q'ue l'on voit poindre à l'horizon , mena-
ce de troubler le calme des premiers
jours.

Du traité avec l'Italie, le préambule,
les réparations, la répartition de la
flotte, ou plus exactement ce qu'il en
reste, n'ont soulevé que des objections
de principe rapidement aplanies.

Le débat essentiel
n'a pas encore été abordé
Le débat essentiel n'a pas encore été

abordé : la fixation des frontières de
l'est et de l'ouest. Du côté de la Fran-
ce, les choses pourraient être rapide-
ment réglées, les sacrifices exigés du
gouvernement italien étant d'ordre se-
condaire. Mais du côté de la Yougo-
slavie, les revendications du maréchal
Tito portent non seulement sur la Car-
niole, la Carinthie, l'Istrie, mais sur-
tout sur la Vénétie julienne, pierre
d'achoppement du rétablissement de la
paix dans l'Adriatique,

Or, sur ce point , l'U.R.S.S. appuie les
prétentions yougoslaves de façon parti-
culière, pour des motifs qui ne sont pas
exclusivement de caractère sentimen-
tal. De son côté, la Grande-Bretagne
veille avec un soin jaloux à la sécuri-
té de la route des Indes. Elle voit d'un
œil peu favorable tout changement
d'équilibre dans le bassin de la Médi-
terranée.

Cette opposition d'intérêts pourrait
provoquer des étincelles si la bonne
volonté et la compréhension mutuelle
dont ont fai t preuve jusqu'ici les « qua-
tre grands » disparaissaient. Mais l'heu-
re semble venue enfin pour les Alliés
de mettre un terme à ce qui les divi-
se. La situation actuelle de l'Europe
ne saurait, de l'avis général, se pro-
longer sans danger.

Le voyage-éclair de M. Bevin en An-
gleterre, les prévisions de l'Associated

Press sur un raid issement probable de
la politique américaine, semblent indi-
quer que le stade des politesses et des
sourires est dépassé et que l'on va

Le mémoire italien
à la conf érence de Paris

PARIS, 29 (Reuter). — D'après lo
mémoire envoyé par le gouvernement
de Rome à la. conférence des ministres
des affaires étrangères à Paris, l'Ita-
lie a versé aux Alliés, depuis le mois
de septembre 1943, 800 milliards de
lires, dont 412 milliards sur la base
des conditions d'armistice et, 393 mil-
liards pour frais de la participation
italienne à la guerre contre l'Allema-
gne.

Les dépenses italiennes sont indi-
quées comme suit: Impression des 'ires
d'occupation , 92 milliards; prêt d'or
italien aux Alliés, 2 milliards; saisie
de fonds italiens, 15 milliards; proprié-
tés réquisitionnées, 167 milliards; fonds
pour l'entretien des troupes alliées, 58
milliards; fournitures italiennes aux
Alliés, 10 milliards; dommages causés
aux propriétés italiennes, par les trou-
pes alliées, en dehors des opérations
de guerre, 8 milliards.

Le coût des efforts de guerre com-
prend les soldes payées aux prison-
niers de guerre travaillant pour les
Alliés.

Le sort
de la f lotte italienne

LONDRES, 29 (A.F.P.). — Quoique la
discrétion et la prudence soient à
l'ordre du jour en ce qui concerne la
conférence de .  « quatre » à Paris, cer-
tains résultats de cette conférence sont
considérés comme acquis. La flotte
italienne de l'avenir consisterait en
deux cuirassés, quatre ou cinq croi-
seurs, et un nombre proportionné de
bateaux plus petits. Un croiseur serait
donné à la Grèce, qui recevrait , avec
la Yougoslavie, d'autres unités plus
petites. La plupart des sous-marins se-
ront coulés. Les unités restantes se-
raient partagées entre les « quatre
grands ».

Inquiétudes en Italie
ROME , 29 (A.F.P.). — « Les nouvel-

les qui nous viennent de Paris sont
terribles, ce que nous savons du destin
de not re flotte va faire frémir toute
notre marine », écrit « La Capitale »,
journal indépendant. « Depuis le mi-
nistre jusqu 'au plus humble matelot ,
ajoute le journal , on se rappellera que
lorsque, dans les premiers mois de
l'armistice, l'Union soviétique réclama

un tiers de nos unitée, un seul mot
courut à bord de nos navires: saborda-
ge. C'est l'intervention de M. Roosevelt
qui empêcha le démembrement de la
flotte d'une nation qui combattait aux
côtés de l'Amérique. Aujourd'hui , c'est
de nouveau vers les Etats-Unis que les
Italiens regardent avec confiance. »

Un télé gramme
de M. de Gasperi

ROME, 29 (A.F.P.). — M. de Gasperi,
premier ministre, a adressé aux quatre
ministres dea affaires étrangères réu-
nis à Paris, u/n télégramme pour de- _
mander que des experts financiers et
navals italiens soient entendus par les.
comités spéciaux institués par cette
conférence, afin que l'Italie puisse ex-
poser sa thèse comme principale inté-
ressée de ces entretiens.

BERLIN, 29 (Reuter) . — Les résultats
complets des élections, des conseillers
d'arrondissement de l'Allemagne du
sud indiquent le succès incontestable
des milieux sociaux modérés. Us mon-
trent également le succès des mesures
de dénazification prises par les Améri-
cains dans leur zone, car plus de
70 % des électeuns ont participé aux
élections.

Dans 6417 communes de Bavière, les
chrétiens-sociaux obtiennet le 70 % des
voix et ont ainsi 3393 sièges. Les socia-
listes en ont le 23 % ou 1039 sièges, les
communistes 4 % des voix ou 116 siè-
ges, le parti de la reconstruction éco-
nomique 0,5 % ou 28 sièges, et les au-
tres partis 125 sièges. Les chrétiens-
sociaux ont la madorité dan s 136 con-
seils d'arrondissements et les socialistes
dans six.

Dans la Grande-Hesse, les socialistes
ont 455,574 voix et 539 sièges, les chré-
tiens-démocrates 392,576 voix et 446 siè-
ges, les communistes 86,593 voix et 11
sièges, les démocrates-libéraux 64,253
voix et 43 sièges, les autres groupes
35,073 voix et 39 sièges.

Dans le nord du pays de Bade, les
chrétiens-démocrates obtiennent la
majorité absolue avec le 54,46 % de tou-
tes les voix. Les socialistes en ont le
27 %, les communistes 5,6 % et les dé-
mocrates-libéraux 4,47 % des voix.

I>es partis
sont mieux organisés
qu'en janvier dernier

FRANCFORT, 29 .A.F.P.). — Les ré-
sultats des élections de dimanche, en
zone américaine, indiquent que les par-
tis politiques sont aujourd'hui beau-
coup mieux organisés qu'ils ne
l'étaient lors des élections de janvier
dernier pour les assemblées consulta-
tives municipales.

Voici d'ailleurs quelques chiffres :
Chrétiens-démocrates: Bavière : Janvier

901,392, avril 1,251,723; Grande-Hesse:
Janvier 341,190, avril 392,576.

Sociaux-démocrates: Bavière : Janvier
336,878, avril 413,634; Grande-Hesse : Jan-
vier 484.715, avril 455,574.

Communistes: Bavière : Janvier 49,247,
avril 69,208; Grande-Hesse: Janvier 60,886,
avril 86,593.

Libéraux-démocrates: Bavière : Janvier
19,748. avril 12,784; Grande-Hesse : Jan-
vier 25,002, avril 64,253.

Sans parti: Bavière : Janvier 755,512,
avril 55,690 ; Grande-Hesse : Janvier
173,647. avril 35.073.

Le succès des
chrétiens-sociaux se confirme

en Allemagne du sud

Autour du monde
en quelques lignes

EN FRANCE, le colonel de La Roc-
que, ancien chef du parti social fran-
çais, est mort dimanche dans une cli-
nique de Paris.

Dans la deuxième semaine d'avri l,
la production charbonnière a atteint
le 107 % de celle de 1938.

Une bande importante de trafiquants
d'or et de devises, dont les opérations
portent sur seize millions, a été arrêtée
à Paris.

EN ITALIE, les principaux partis
politiques ont fait connaître le nom-
bre de leurs adhérents. Le parti com-
muniste vient en tête avec 1,870,000
membres, puis le parti démocrate-
chrétien 1,061,000 membres. Pour les
autres partis, la situation est la sui-
vante: parti républicain 600,000, parti
d'action 160,000. Le 16 % seulemen t de
la population est inscrite à un parti.

EN ANGLETERRE, M. Winston
Churchill a pris la parole lundi soir
au congrès des unionistes écossais à
Edimbourg. U a insisté sur la situa-
tion difficile dans laquelle se trouve le
peuple britannique après sa plus gran-
de victoire et il a vivement critiqué
la politique intérieure dn parti tra-
vailliste.

AUX ÉTATS-UNIS, le gouvernement
soviétique a désigné M. Gromyko com-
me représentant de l'U.R.S.S. à la
commission de l'énergie atomique des
Nations unies.

De son côté, Mme Roosevelt a été
élue présidente de la commission des
droits de l'homme de I'O.N.U.

Washington envisage de nouvelles
mesures pour restreindre la consom-
mation de produits à base de blé afin
de pouvoir venir en aide aux pays
souffran t de la disette.
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lie meeting- d'aviation
de Planeyse

Le public qui se rendra le 5 mai à l'aé-
rodrome de Planeyse n'aura pas seulement
le loisir de suivre les prouesses de lia cé-
lèbre Jeep volante de l'armée de l'air des
U.S.A., mais pourra contempler également
les évolutions correspondant aux divers
points du programme — étapes de la for-
mation d'un pilote de vol à voile depuis
le stade de i'écolage Jusqu'à celui de la
haute performance — ou encore un pro-
gramme complet d'acrobatie à moteur
avec toutes les figures de grand style :
looping the loop, le tonneau, la vrUle, la
cloche, la feuille morte...

Enfin , une surprise pour chacun : l'ar-
rivée sur le terrain du « Pélican » Pilatus,
avion tricycle de conception suisse se
rapprochant, en quelque sorte, par ses
stupéfiantes qualités de vol au décollage
et à l'atterrissage, de cette « Gigogne »
Fiesler, qui se posait sur la place de la
Concorde, en Juin 1940.

Le concert du « Frohsinn »
La saison des concerts va se terminer.

La vaillante société de chant de langue
allemande, le Mànnerchor Frohsinn, invi-
te le public à assister à son concert an-
nuel. Le programme comprend des chants
de Schubert, de Orlando dl Lasso et du
directeur , Jos Ivar Millier.

Les solistes sont Mlle Gerty Wlessner,
soprano du Théâtre municipal de Berne,,
et M. Kaspar Sgier, ténor, de Berne éga-
lement. Nul doute que le public tiendra
à récompenser les efforts du Frohslnn et
de son directeur en assistant nombreux
au concert annuel.

Communiqués

Aula de la Maison de commune, PESEUX
Ce soir, à 20 h. 15

CONCERT
ANNE DE RIBAUPIERRE, violoniste

RUTH GERBER, pianiste
Location: Droguerie Chevalley et à l'entrés

LA ViE NATIONALE
Au cours d'nne séance

extraordinaire

GENÈVE, 29. — Le Grand Conseil a
tenu lundi après-midi une séance ex-
traordinaire, pour entendue les rap-
ports du Conseil d'Etat sur les conflits
qui avaient éclaté dans le bâtiment au
sujet du paiement des jours fériés.

M. Rosselet, chef du département du
commerce et de l'industrie, a rappelé
les discussions préalables sur la ques-
tion des jours fériés payés. Le princi-
pe des jours fériés payés était admis
par les patrons aussi bien que par les
ouvriers.

Seules les questions d'application
étaient en cause. La F.O.B.B. réclamait
cinq jours payés en 1946 et six en 1947.
Les patrons offraient  quatre jours pay és
en 1946 et six en 1947. La suspension
du travail eut lieu et le chef du dé-
partement du commerce et de l'indus-
trie ne pense pas qu'elle ait été heu-
reuse, puisque les per tes qu'elle a pro-
voquées ne seront pas compensées par

.les gains obtenus. M. Rosselet a insis-
té sur l'erreur qui a été commise aussi
par les organisateurs du meeting de la
place de Cornavin, vendredi dernier,
alors que les patrons et les représen-
tants ouvriers étaient réunis à l'hôtel
de ville.

La proposition du gouvernement de
verser une somme forfaitaire de 100 fr.
pour 1946 fut finalement adoptée par
les deux parties et le conflit prit fin
vendredi soir.

M. Duboule, chef du département de
justice et police, fait ensuite le récit
des incidents et bagarres et justifie,
d'une part , l'attitude .passive de la po-
lice, puis son intervention énergique
pour déblayer l'hôtel de ville et proté-
ger ensuite l'édifice.

Une longue discussion a suivi ces
deux exposés.

La séance a été levée après quatre
heures de débats, sans qu'aucun vote
intervînt.

Sept bateaux chargés
sont arrivés hier à Bâle

BALE, 29. — Lundi matin, sept ba-
teaux chargés sont arrivés dans le port
de Petit-Huningue après avoir remon-
té, pour la première fois depuis la
guerre, le Rhin, de son embouchure cn
Suisse. Des représentants des pays ri-
verains et des autorités d'occupation,
ainsi que des invités, ont accompagné
le convoi annoncé avec une flottille dc
six bateaux jusqu 'à Bâle. Une barque
française s'était jointe plus tard à l'es-
corte. Les chalands ont amené surtout
de l'huile, de la benzine et du blé.
Ainsi, le trafi c a repris sur»le fleuve,
de son embouchure à Bâle.

Le divisionnaire Fluckiger
sera-t-il nommé ministre

à Moscou ?
. Notre correspondant -de Berne nous
écrit :

Le département politique se confor-
mant aux usages, observe la plus en-
tière discrétion quant au choix qu 'il a
f a i t  du ministre de Suisse auprès du
gouvernement du Kremlin. Il n'a pu
empêchei toutefois que certaines dé-
marches ne fussent connues de person-
nes qui ne se croieent pas tenues à la
même léserve, si bien qu 'actuellement
le nom du colonel Fluckiger , le chef de
la délégation suisse qui discuta avec
la mission militaire soviétique, l'été
dernier , est sur toutes les lèvres. On
préten d même que la nomination serait
imminente

L'école de langue française
de Berne va se mettre

dans ses meubles
Notre correspondant de Berne nous

écrit :
U fallait aux Romands de Berne que

leurs obligations professionnelles f ixent
sur les bords de l'Aar, une bonne dose
de courage et d'audace pour ouvrir et
entretenir  de leurs seuls deniers une
école privée où leurs enfants pour-
raient recevoir un enseignement en
français. Us ont cependant tenté
l'aventure afin de prouver aux autori-
tés bernoises que lea « Welches », eux
aussi, peuvent avoir de la suite dans
les idées.

Le succès de l'entreprise est indénia-
ble puisque aujourd' hui l'école comp-
te près de cent élèves. Maie ces en-
fants sont réunis , pour les leçons, dans
des locaux de fortune , car il n'y a pas
de place pour eux dans les bâtiments
officiels.  La situation devenait d i f f i c i -
le; il fa l la i t  trouver de la place et des
salles de classe conformes aux exigen-
ces du règlement scolaire.

Une fois encore, les Romands ont
choisi une solution audacieuse. Us ont
constitué une coopérative immobilière
et , lundi , à la fin de l'après-midi ,
achetaient un grand immeuble locatif
du quartier de Monbijou , dont ils n'oc-
cuperont qu 'un étage, au début.

Dans six mois, si tout va bien , l'école
privée de langue française s'installera
donc dans ses murs.

Le comité de la Société coopérative
a déjà reçu des marques tangibles de
l'intérêt que suscite son initiative. U
est persuadé que hors de Berne même,
ses efforts seront suivis avec sympa-
thie.

A propos de la famille
royale italienne

Notre correspondant de Berne nous
écrit :

A la suite de la consultation orga-
nisée parmi ses membres par le parti
démocrate-chrétien — consultation qui
a donné une forte majorité en faveur
de la république — la famille royale
italienne aurait, selon des informa-
tions venues de la Péninsule, décidé
de quitter l'Italie sans attendre le plé-
biscite. Ces mêmes informations ajou-
taient qu 'elle avait l'intention de se
rendre en Suisse,

Au Palais fédéral , on n'avait , lundi
soir, aucune confirmation de cette nou-
velle. U n'y a pas encore eu de dé-
marches officielles ou même officieu-
ses qui puissent nous renseigner sur
les projets du roi Victor-Emmanuel et
de son entourage.

A Lausanne, la grève de la
F. O. B. B. n'aura pas Lieu. —
(c) Lundi, une délégation de la Fédé-
ration vaudoise des entrepreneurs a re-
çu une délégation de la F.O.B.B., sec-
tion vaudoise, conduite par M. Adrien
Buffat , président , et lui a fait savoir
que les milieux patronaux acceptaient
les conditions posées par le syndicat
pour le paiement des jours fériés.

Bien que l'ultimatum ouvrier expi-
rât à 18 heures, de nombreux ouvriers
avaient déjà abandonné le travail au
milieu de la matinée. Mais l'annonce
d'une heureuse solution le leur fit re-
prendre quelques heures plus tard.

Fort coup de tabae sur le
Léman. — (c) Le violent orage qui
s'est abattu dimanche après-midi sur
le lac a mis en péril une embarcation
française montée par quatre jeunes
gens d'Evian. Après avoir été recueillis
par le sauvetage d'Ouehy, où ils furent
réconfortés, les navigateurs furent re-
conduits sur la rive française. Or, chose
curieuse, au moment où le sauvetage
d'Ouehy allait atteindre la côte fran-
çaise, il eut l'occasion de dépanner une
autre embarcation, lausannoise, celle-là,
qui s'était réfugiée à Evian , dans l'im-
possibilité où elle était de regagner le
bord suisse.

L.a baisse du prix de l'es,
sence est imminente. — L'Union
suisse des garagistes, réunie dimanche
en assemblée, espérait pouvoir commu-
niquer à ses membres une baisse très
prochaine du prix do la benzine. EUe
n'a pu le faire de façon officielle mais
a laissé entendre que la bonne non-
velle était imminente. La baisse serait
de 20 c.

Conclusion d'un accord
commercial entre la Hongrie
et la Suisse. — BERNE , 29. Les
négociations commerciales engagées à
Berne à la mi-mars avec une déléga-
tion hongroise ont abouti le 27 avril
à la conelusion d' un accord concernant
les éclianges commerciaux et le service
des paiements. Cet accord règle
en principe la repris e des rela-
tions économiques traditionnelles entre
la Hongrie et la Suisse. Il  a été signé
au nom du gouvernement hongrois pa r
Son Excellence M. Antal Ban , ministre
hongrois de l'industrie, et au nom du
gouvernement suisse par M.  Max
Trœndle, délégué aux accords commer-
ciaux. 

— Radio-Ankara annonce qu'une mis-
sion de spécialistes de l'Industrie textile
est partie pour la Suisse, la Grande-Bre-
tagne et les Etats-Unis pour acheter dea
marchandises d'une valeur de 12 à 13
millions de livres turques. D'autres mis-
sions partiront plus tard pour l'achat da
cellulose, de machines lourdes et de pro-
duits chimiques.

— Un incendie , qui a éclaté après la cé-
rémonie de la remise du souvenir aux
mobilisés, a complètement détruit, dans
la nuit de lundi, l'auberge communale
de Montherod, au-dessus d'Aubonne. Le
mobilier et le matériel ont été sauvés,
mais les dégâts sont très Importants.

— Depuis la guerre, en septembre 1939,
Jusqu 'à ce Jour , 27 emprunts ont été
émis par la Confédération. Le total sous-
crit atteint la somme de 7 milliards
4 millions. Sur ce chiffre , un milliard
620 millions ont été affectés à la con-
version d'emprunts.

— Des Inconnus ont pénétré par ef-
fraction dans les dépôts de la douane Ita-
lienne de Ponte-Chiasso, d'où ils ont em-
porté plusieurs caisses de montres suis-
ses. Bien que les autorités italiennes
n'aient fourni aucune Information offi-
cielle, le montant du délit atteindrait
35,000 francs suisses. Une enquête est en
cours.

— Le tribunal correctionnel de Lau-
sanne s'occupe, depuis lundi, des agisse-
ments de cinq extrémistes de droite.
L'accusé principal, Henri Nauber, Alle-
mand , qui a vécu longtemps à Lausanne,
fait défaut. Les autres prévenus sont:
Constant Cachin, 48 ans, Vaudois; Marie
Gallchet, 34 ans. Française, domiciliée à
Genève; Jean-Jules Merle , 36 ans, com-
merçant à Genève; Vadis Rouge, 36 ans,
Vaudois, représentant à Lausanne; enfin ,
Adrien Schulé, 44 ans, ancien Instituteur
neuchâtelois, domicilié à Chavannes près
de Renens.

— M. Pierre Maury, 21 ans, domesti-
que de campagne à Denezy, était occupé
à des travaux domestiques, lundi après-
midi , avec le Jeune Pidoux, 15 ans. Ce
dernier fit tomber un flobert chargé. En
le ramassant, 11 fit partir le coup qui at-
teignit M. Maury à là tête et le tua sur
le coup.

Le Grand Conseil genevois
entend deux rapports
sur la récente grève

des ouvriers du bâtiment
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AMERICAN CIGARETTES MADE AS IN U.S.A.

Retail price for Swltzerland 80 cts

Collégiale de Neuchâtel
SAMEDI 4 MAI, à 20 h. 15

1er concert d'orgue
Bous les auspices de l'Association
pour la restauration des orgues

ANDRÉ MARCHAL
organiste de l'Eglise Saint-Eustache , à Paris

ENTRÉE LIBRE - COLLECTE

Guerre aux
mites
Insecticide Lusam
MITOL
Chlorocamphre
Sacs à vêtements

raiâ@[_fl§TÏI_!r
•%« «• NfUCHÀTEl SrX— S

Tél. 5 46 10

CAPI TAL
Technicien, trente ans. cherche

AIDE FINANCIÈRE
pour le développement d'une entreprise
industrielle intéressante. — Ecrire sous
chiffres C. P. 31 au bureau de la Feuille
d'avis.

AVIS
La Société protectrice des animaux de Neu-

châtel et environs invite d'une façon pres-
sante les personnes qui ne veulent pas ou qui
ne peuvent pas élever des chats ou des chiens,
à les détruire dès leur naissance. Il vaut
mieux, en effe t, faire abattre un animal man-
quant de nourriture, plutôt que de le laisser
végéter et souffrir misérablement. La destruc-
tion des nichées n'entraîne aucun inconvé-
nient pour la mère, mais il est recommandé
d'entourer cette dernière de soins affectueux.

Association du sou Joséphine Butler

Assemblée cantonale
JEUDI 2 MAI, à 14 h. 30

au Restaurant neuchâtelois, Faubourg du Lac 17
destinée aux collectrices, souscriptrlces

et à toute personne s'intéressant aux Jeunes

CAUSERIE de Mlle Bonzon, pasteur, sur :

L 'actualité du sou J. Butler
THÉ
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j ^^  / $ spéciaux

Lausanne - Lueerne - Locarno
et retour

22/23 mai 1946
A dater du 1er mal, dans tous les bureaux
de poste, on pourra se procurer les timbres
spéciaux édités par PRO AERO et recevoir

* tous les renseignements désirés.
ACHETEZ LES TIMBRES «PRO AER0> SPÉCIAUX !
et favorisez le développement de l'aviation,
du vol à voile et les Jeunes constructeurs

de modèles réduits.
UTILISEZ LES VOLS POSTAUX SPÉCIAUX !

Club neuchâtelois
d'aviation \

Nous cherchons des passager s
pour le vol de retour, à prix
réduits, Planeyse - Berne, de
l'avion de transport ultra -
moderne « Pelikan » de la S.A.
Alpar , Berne.

Conditions de vol , inscriptions
et renseignements

chez J.-C. QUARTIER, BOUDRY

Téléphone 6 44 06

i. 4

Béatrice MARCHAND
Professeur de chant

membre d[e la Société suisse de pédagogie musicale

STUDIO t 6, Pt ACE-D'ARMES

organise dès le début de mad un

COURS COLLECTIF
POUR CHANTEURS AMATEURS

(Eléments de technique vocale
et développement musical — 10 leçons)

Pour tous renseignements, s'adresser au domicile :
16, rue Bachelin - Tél. 5 22 83

THEATRE DE NEUCHATEL
~~ *^  ̂ -~'^^  ̂ r- 

^ ĵ | COMPAGNIE PAUL PASQUIER j

II* BÉRÉNICE
Wt \% Trag édie en cinq actes de Jean Racine
BL _i^fiB 

Le 
spectacle débutera par

pff L'OUES i
fl  I M  / FARCE EN UN ACTE D'ANTONE TCHÉKHOV |

I JJ  ̂ avec Marguerite Cavadaski, Nanine Rousseau,¦fj»̂  André Béart , -Daniel Fillion, Roland Hautier ,~ André Mauriand , Paul Pasquier et René Serge
Prix des places : Fr. 2.20 à 6.60

Location : AU MÉNESTREL - Tél. 514 29 \
Organisation de la tournée : Rolf Mezger, Lausanne

Salle des conférences - Neuchâtel
JEUDI 2 MAI 1946, à 20 h. 15

CONCERT
f  donné par le

M A N N E R C H O R  FROHSINN
avec le concours du chœur de dames

DIRECTION : Jos. Ivar Muller

SOLISTES • Gertv Wiessner, soprano , Berne
Kaspar Sgier, ténor, Berne

Prix des places : Fr. 2.20 et 3.30 (taxe comprise)
Location : « Au Ménestrel » (tél . 514 29)

Piano « Pleyel » de la maison « Au Ménestrel >
* J
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A REMETTRE

Travaux de restauration de façades,
blanchiments et peinture

S'adresser à J. Malbot, Matlle 27, qui renseignera.
o

Une plante du Brésil qui combat
le rhumatisme

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

T I L M A R
' Dépôt : Pharmacie F. TRIPET . .. rue du Seyon.

NEUCHATEL — Envoi rapide par poste
Téléphone 5 1144

Institut des sourds-muets
MOUDON

Nouvelle année scolaire le S mai 1946
Reçoit enfants sourds, durs d'oreille. Enseigne lec-
ture labiale, corrige troubles de la parole. Instruc-
tion primaire, cours ménager. — Pour conditions ,
s'adresser au Département de l'instruction publique,

service primaire, à Lausanne.
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Le Conseu d Etat a accorde, en 1945,
«nne bourse aux étudiants neuchâtelois
dans la gêne pour leur permettre de
poursuivre leur instruction universi-
taire ou professionnelle. Seul, ou avec
Ja participation des communes, l'Etat
est intervenu dans 36 cas, pour une
somme de 9192 fr. 30. Plusieurs de ces
bourses ont été consenties en faveur
de jeunes gens suisses rapatriés.

Lie coût de l'entretien
des routes

Malgré l'augmentation consentie au
budget pour 1945, il n'a pas été possi-
ble de faire face aux dépenses dans les
¦limites fixées. Le coût des liants et de
la main-d'œuvre n'a fait qu'augmenter.
X'état de plus en plus alarmant des
chaussées n'a pas permis de limiter les
efforts des autorités qui ont estimé ra-
tionnel d'utiliser tous «les matériaux
mis à leur disposition par l'Office fédé-
ral de guerre pour l'industrie et le
travail. Comme précédemment , elles ont
dû se borner en 1945 à faire des rha-
billages sans pouvoir procéder à des
surfaçages. Des essais ont été faits au
moyen de mélange de goudron et de
poudre d'asphalte, essais qui donnè-
rent satisfaction, mais qui , malheu-
reusement, engagèrent des dépenses
supplémentaires.

iii "Loterie romande procède
à, une nouvelle répartition
La Société neuchâteloise d'utilité

publique, délégation à la Loterie ro-
mande, qui  s'est réunie le 6 avril 1946 ,
à Neuchâtel , sous la présidence de M.
Ed. Wasserfallen , président , a procédé
à la répartition de la part nette du
canton de Neuchâtel aux bénéfices de
Ja Loterie de la Suisse romande pour
les 48me et 49me tranches.

Les dons suivants ont été attribués:
Service médico-pédagogique neuchâ-

telois , capital de fondation: 5000 fr. ;
Maison d'éducation de Malvilliers ,
fonds d'agrandissement: 5000 fr.; Mai-
son d'observation pour enfants diff i -
ciles, fondation à créer: 10,000 fr. En
outre, une somme de 35,000 fr. est mise
à la disposition du département de
l'intérieur pour les fonds gérés par
l'Etat.

Bourses d'Etat

i m VILLE 
AU JOUR LE JOUR

Pour les chevrons
Samedi soir , au banquet du P.S.A., un

orateur rompait une lance en faveur
des chevrons. Le même jour, un de nos
confrères des Montagnes — la « Senti-
nelle » — demandait égalemen t que
ceux-ci soient restaurés comme emblè-
me cantonal à l'occasion du centenaire
de la révolution de ISi S . Nous pouvons
annoncer aujourd'hui qu 'une campagne
te prépare dans ce sens dans le canton
et qu 'un» motion sur la question du
drapeau neuchâtelois sera développée
lors d' une prochaine session du Grand
Conseil. Ce sont des députés — et des
citoyen s — appartenant aux tendances
les plus diverses qui , sans distinction
de parti , s'apprêtent, à soutenir la cause
des chevrons. C'est que chacun com-
mence à savoir, contrairement â une
légende naguère trop v 'waoe, que les
chevrons n'étaient nullemen t l'emblèm e
du roi de Prusse, mais bien celui du
pays de Neuchâtel durant des siècles.
En les remettant en honneur, on ne
fera que renouer avec une de nos tra-
ditions les plus authentiques.

Ce n'est pas la première fois du reste,
pn  le sait , qu'une campagne est entre-
prise pour aboutir à la restauration
de cet emblème. Il y a une quinzaine
d'années , sous la présidence de Georges-
Henri Pointet , qui devait tomber lors
de la libération de la France , un comité
appuyé par toute la jeunesse estudian-
tine, mais aussi par de larges couches
de la population, avait dépl oyé une
grande activité pour la cause des che-
vrons. Mais auparavant déjà , notre can-
ton s'était passionn é poux celle-ci â di-
verses reprises.

Le hasard qui fa i t  toujours bien les
Choses pour les journalistes, nous a
fait  mettre le pied , l'autre jour , alors
que nous nous promenions, sur un vieux
j ournal. D'un naturel curieux, nous
nous sommes penchés... vers la boue
pour le ramasser. Il s'agissait d' une
t Suisse libérale » datée du 20 novembre
1975 et, dans un entrefilet , l' organe con-
servateur d'alors reproduisait de son
confrère chaux-de-fonnier, le « 'Natio-
nal suisse », les lignes que voici :
'Le château de nos princes était sur-

monté de ce drapeau tricolore, dont on
nous dota avec plus d'enthousiasme que
de sens héraldique ou artistique. II est
parfaitement laid , notre drapeau can-
tonal. Quelle manie, quelle rage de
transformation a voulu qu 'on mît offi-
ciellement au grenier le drapeau neu-
châtelois, le nôtre, pour le remplacer
au grand ipavois par cette hybride mix-
ture tricolore, sans chanson pour l'œil,
sans souvenirs profonds pour le cœur?

Le drapeau neuchâtelois, le seul , le
vrai , ce sont les chevrons ; les chevrons
qui accompagnèrent les enseignes des
Suisses à Morat, au pont de Th i èle,
peut-être au passage de la chaîne au-
dessus de Saint-Sulpice, contre Charles
3e Téméraire, peut-être auss i à Saint-
Jacques, si les chanoines ont raison et
ei M. Piaget a tort !

Qu'attend-on pour lui restituer sa
place 1

Ainsi pa rlait , il y a plus de trente
ans, l'organe of f ic ie l  du radicalisme
neuchâtelois.

NEMO.

uans uu récent, arncie, nous avons
annoncé l'intention du Conseil commu-
nal de Neuchâtel de négocier avec les
autorités militaires la cession du camp
du Mail pour y aménager une colonie
ouvrière et lutter ainsi contre la pénu-
rie de logements.

Le service territorial de l'armée et lo
bureau des baraques ont accédé à la
demande de la vi l le  do Neuchâtel de
renoncer à laisser à disposition d'éven-
tuels nouveaux réfugiés une partie du
camp du Mail. En conséquence , tout le
matériel qui a servi â l'hospitalisation
des réfug iés a été évacué après sa mise
aux enchères.

Les pourparlers entre les autorités
communales neuchâteloises et la Confé-
dération au sujet de la location ou do
l'achat des installations pour en faire
une cité ouvrière se poursuivent, por-
tant désormais sur l'ensemble du camp.

Auto contre auto
Hier matin , à 9 h. 45, deux automo-

biles sont entrées en collision à la Pro-
menade-Noire en face do la Banque
cantonale. Elles ont subi toutes deux
quelques dégâts.

A propos du camp du Mail

Assemblée de l'Union
des paysannes neuchâteloises

Dimanche après-midi , 300 membres
de l'Union des paysannes neuchâteloi-
ses — dont l'effectif total atteint pres-
que 800 — se sont réunies sous la pré-
sidence de Mlle Cécile Clerc. Le conseil-
ler d'Etat Jean-Louis Barrelet , en sa
qualité de chef du département de
l'agriculture, ouvrit la séance.

Après qu 'on eut liquidé les affaires
administratives, on entendit une con-
férence de Mlle Nora Viri eux, profes-
seur à Lausanne, . sur le sujet : c Va-
leurs de mon pays. »

L'assemblée, désireuse die voir se
créer chez nous un enseignement mé-
nager rural comme il .en existe dans
d'autres cantons, a étudié la question
d'éventuels examens de capacité pour
les jeunes paysannes. Les membres de
l'union ont été invitées à donner d'ici
au 1er juin leur adhésion de principe
à cette idée de préparation profession-
nelle.

Des productions, revues, chœurs et
duos, présentés pa.r les sections, ont
agrémenté cette réunion.

Conseil général de Neuchâtel
SéANCE DU 29 AVRIL 1946, A 20 HEURES

Présidence : M. HENRI GUYE, président
Notre parlemen t communal a tenu

hier soir une brève séance au cours de
laquelle plusieuins rapports du Conseil
communal ont été adoptés sans grande
discussion. Seule, la modification de
deux articles du règlement concernant
l'organisation de la lutte contre le feu
a donné lieu d un débat.

Nomination
Par 33 voix, M. André Brugger est

nommé membre de la commission de
l'Ecole de mécanique et d'électricité en
remplacement de M. H. Schwab, dé-
missionnaire.

L'organisation
de la lutte contre le feu

L'article 16 du règlement de l'orga-
nisation de la lutte contre le feu fixait
d'une façon détaillée la répartition des
unités du bataillon. A l'heure actuelle,
cette répartition ne convient plus, de
même que les effectifs et les secteurs
de ces unités.

Le Conseil communal propose dès
lors une nouvelle rédaction plus sou-
ple que l'ancienne. Le nouveau texte
aura la teneur suivante : « Le bataillon
est réparti en unités dont le nombre,
les effectifs et les secteurs sont fixés
par le Conseil communal , sur préavis
de la commission de ia police du feu
et du commandant du bataillon. »

Le Conseil communal propose égale-
ment de modifier l'article 22 concer-
nant la solde, article dont nous avons
publié les principales dispositions la
semaine dernière.

M. Guyot (lib.) souhaite que l'on ne
diminue pas trop l'effectif du batail-
lon et propose de fixer un minimum
à eet effectif. Il approuve l'augmenta-
tion de la solde, mesure qui permettra
peut-être un recrutement plus facile.

Pour compenser ia dépense supplé-
mentaire provoquée par la hausse des
soldes, il serait indiqué de demander
aux compagnies d'assurances de sub-
ventionner davantage le service du feu ,
de façon que celui-ci puisse se déve-
lopper normalement.

M. B. Grandjean (rad.) déclare qu 'il
a toujours préconisé la création d'un
corps de troupes très bien formé et
entraîné plutôt quo d'avoir un batail-
lon à effectif élevé tout juste instruit
et entraîné. U demande au Conseil com-
munal de donner quelques renseigne-
ments sur l'organisation nouvelle de
notre corps de défense contre lo feu.

M. Georges Béguin, président du Con-
seil communal, souligne que le problè-
me soulevé par M. Guyot au sujet du
financement  de la lutte contre le feu
a été examiné depuis plusieurs années
par l'exécutif. Il est de fait  que le rè-
glement cantonal, tel qu 'il est en vi-
gueur actuellement , permet aux socié-
tés anonymes et aux hoiries qui pos-
sèdent des immeubles d'échapper à la
taxe.

Il existe actuellement un fonds can-
tonal des sapeurs-pompiers de 500,000 fr.
Les recettes annuelles de ce fonds sont
d'environ 100,000 fr. Cotte somme est
constituée par les intérêts du fonds
cantonal et par les prestations de la
Chambre cantonale d'assurane% contre
l ' incendie et des compagnies d'assuran-
ces privées. Lo Conseil d'Etat répartit
cette somme entre les localités du can-
ton. Neuchâtel , pour sa part , a reçu
l'année dernière 6000 fr. pour le poste
des premiers-secours.

Concernant la fixation de l'effectif ,
l'orateur demande au Conseil général
de faire confiance au Conseil commu-
nal , à la commission do la police du
feu et au commandant du bataillon.

Repondant à M. Grandjean, M. Bé-
guin déclare ensuite quo le comman-
dant du bataillon et la commission de
la police du fen . ont l'intention de
constituer cinq Unités plus nne section
indépendante. ^

Par 32 voix , l'arrêté est ensuite voté
dans son ensemble.

Acceptation d'un legs
MM. Reymond (trav.) et Henry (rad.)

demandent  quo le legs de 3000 fr. de
feu Maria Dardel- .Téquier au profi t  de
l'orphelinat de l'Evole soit affecté au
renouvellement du mobilier de cet éta-
blissement. Le Conseil communal se
rallie à cette proposition et l'arrêté
est adopté par 34 voix.

Vente d'une parcelle
de terrain

Par 33 voix , le Conseil communal re-
çoit les pouvoirs nécessaires pour ven-
dre ii M. Edmond Sommer, industriel ,
une parcelle de terrain de 3400 mètres
carrés, à la Maladière , pour le prix de
36,000 fr.

Acquisition et échange
de terrain au Vauseyon

Par 33 voix , l'arrêté suivant est
adopté:

Lo Conseil communal reçoit les pou-
voirs nécessaires pour:

a) Acquérir de l 'Etat do Neuchâtel
uno parcelle do terrain de 3093 mètres
carrés pour le prix de 1 fr.

b) Procéder à l'échange de différen-
tes parcelles do terrains avec les che-
mins de fer fédéraux , soit:

la cession gratuite aux C.F.F. de
2735 mètres carrés et l'acquisition gra-
tuite des C.F.F. de 2815 mètres carrés.

Augmentation
des allocations familiales
au personnel communal

Comme on sait, la nouvelle loi can-
tonale sur les allocations familiales

rend obligatoire pour les employeurs
le versement d'allocations familiales
aux salariés. Cette loi est applicable
aux corporations de droit public et cel-
les-ci sont tenues de s'affilier à la
Caisse cantonale de compensation pour
allocations familiales. Cette al location
est de 15 fr. par mois et par enfant.
Les anciennes dispositions, pour le per-
sonnel de la ville, prévoyaient une al-
location familiale de 10 fr. par mois et
par enfant et une allocation de renché-
rissement de 15 fr. par mois et par en-
fant. Désormais , l'allocation sera de
30 fr. par mois et par enfant.

M. Reymond (trav.) espère que cet ar-
rêté n'a rien à voir avec celui que pré-
sentera le Conseil communal concernant
l'octroi d'allocations de renchérissement
au personnel communal pour 1946.

M. Paul Rognon , notre grand argen-
tier, répond que le rapport auquel fait
allusion M. Reymond sera présenté à
la prochaine séance.

Par 33 voix, l'arrêté est ensuite
adopté.

Questions
M. Messeiller (rad.) demande au Con-

seil communal quelles mesures il comp-
te encore prendre pour réduire au mi-
nimum le nombre des acciden ts de cir-
culation dus à la reprise du trafic.

M. Jean Wenger, conseiller commu-
nal , répond que la direction de police
fait tou t son possible pour préserver
la population contre les dangers de la
circulation. Le corps des agents de po-
lice a reçu une instruction spéciale,
de nouveaux passages cloutés ont été
aménagés. D'autre part, il sera de nou-
veau organisé des leçons de circula-
tion pour les élèves. M. Wenger relève
à ce propos que les adultes ne savent
souvent pas mieux circuler que les en-
fants et que Neuchâtel est une des vil-
les où la population est la plus indis-
ciplinée à cet égard. Il arrive beaucoup
trop fréquemment que les gens discu-
tent au milieu de la rue et n'utilisent
pas le trottoir.

M. Wenger déclare ensuite qu'un
membre du Conseil communal fait  par-
tie de la commission du trafic des vil-
les suisses, commission qui se propose
d'entreprendre une cam pagne ponr la
circulation au moyen de la presse, de
la radio et du cinéma. Enfin , le Con-
seil communal a créé une commission
locale de la circulation dont font par-
tie des représentants de l'A.N.A.M., de
la Compagnie des tramways, de
l'A.D.E.N., le directeur des travaux pu-
blics et son ingénieur , le directeur de
police et le commandant de la garde.
Cette commission de onze membres se
propose d'étudier tous les problèmes
do la circulation tels qu 'ils se posent
à Neuchâtel. Quoi qu 'il en soit, le Con-
seil communal fera tout ce qui est en
son pouvoir pour diminue , le nombre
des accidents.

n*. r-, ̂ .

M. Sam Humbert (rad.) désire savoir
si le Conseil communal entend entre-
prendre bientôt les travaux de réfec-
tion indispensables au bas du chemin
des Pavés. L'orateur souligne l'état
déplorable dans lequel se trouve au-
jourd'h ui ce chemin et relève combien
il est dangereux pour les piétons de
s'aventurer sur le trottoir complète-
ment défoncé depuis plus de six mois.

M. Georges Béguin , président du Con-
seil communal , répond que l'étude pour
la réfection de ce chemin est terminée
et que les travaux pourront commen-
cer au début du mois de juin.

/ ** **/ ...
Enfin , M. Humbert-Droz (soc.) vou-

drait savoir si le Conseil communal
a l'intention d'organiser, cette année
encore,; le service, du séchage -des
fruits et des légumes qui a rendu à
notre population, durant les années de
guerre, des services particulièrement
appréciés.

M. Georges Béguin rappelle que le
budget pour 1946, tel qu'il a été adop-
té par le Conseil généra l, ne comporte
plus de crédit pour ce service dont le
défici t  annuel se montait à 6000 fr.
environ.

Cette déclaration met le point final
à cette séance qui a duré exactement
uno heure.

J.-P. P.

Les IVeuchatelois
a la foire de Lyon

Lors de l'inauguration de la foire de
Lyon, qui eut lieu samed i, M. Léo Du
Pasquier représentait le Conseil d'Etat
de Neuchâtel , et M. Georges Béguin , le
Conseil communal de notre ville.

M. Gérard Bauer, attach é économique
à la légation de Suisse à Paris, fit un
discours très remarqué.

A part le pavillon de l'O.S.E.C, qua-
rante maisons suisses participent à la
foire de Lyon.
Le nouveau chef du service

d'oto-rbino-laryng-ologie
de l'hôpital des Cadolles

Nous apprenons que le Dr Jean-Pierre
Secrétan vient d'être nommé chef du
service d'oto-rhino-laryngologie de
l'hôpital de la ville, en remplacement
du Dr Willy Racine, décédé. Il entrera
en fonction demain 1er mai.

Le Dr Secrétan a fait une partie de
ses études à Neuchâtel, et a travaillé
dans des hôpitaux à Lausanne, Rome
et Zurich . Il était chef du service
d'oto-rhino-laryngologie de l'hôpital de
Davos depuis 1943.

| AUX MOMTACNES~

LE LOCLE
lin parachutiste chassé

par le vent
(c) L'homme propose, les éléments dis-
posent. La Pédale locloise, cn marge de
son Grand prix , a organisé dimanche
après-midi , vers l'usine Dixim , une ma-
nifestation d'acrobatie aérienne. Mal-
heureusement, les conditions atmosp hé-
riques ne permirent pas au célèbre pa-
rachutiste Willi' s Ammon d'effectuer
les tours d'acrobatie prévus au pro-
gramme. Placé à l'avant d'un avion-
école touriste, piloté par M. Franck, de
Granges, Willi' s Ammon ne fit  cn tout
et pour tout qu'une descente... Chassé
par "une forte bise, il atterrit à plu-
sieurs centaines de mètres de l'endroit
approximativement prévu. La foule
nombreuse se préci pita pour applaudir
le « héros » du jour, lequel s'excusa au
micro de n'avoir pu rester fidèle au
programme. Il annonça cependant au
public une manifestation acrobatique
sensationnelle pour l'automne prochain.

L'orage de grêle a causé
des dégâts considérables
dans l'ouest du vignoble

(c) Les dégâts occasionnés dans l'ouest
du vignoble, par l'orage de grêle de
dimanche après-midi, sont considéra-
bles. On estime comme suit les pertes
en pour-cent:

VIGNE : de Vaumarcus à Saint-
Aubin, 75 ; de Saint-Aubin à Gorgier,
70; de Gorgier à Bevaix , 65 à 70.

ARBRES FRUITIERS : de Vaumar-
eus à Saint-Aubin, 100.

CÉRÉALES DE PRINTEMPS : de
Vaumarcus à Saint-Aubin, 40 à 50.

CÉRÉALES D'AUTOMNE : de Vau-
marcus à Saint-Aubin, seigle 100, fro-
ment 70 à 80.

PLANTES SARCLÉES : do Vaumar-
cus à Saint-Aubin, colza 100.

A Vaumarcus
La grêle est tombée en abondance et

'avec uno extrême violence, dimanche,
vers 17 heures, sur la région sise entre
Concise et Vaumarcus. Les vignes et
les vergers ont subi d'énormes dégâts.

A Saint-Aubin
(c) Dimanche, vers 17 heures, un orage
do grêle s'est abattu sur la Béroche.
Pendant un quart d'heure, des grêlons
de la grosseur d'une noisette sont tom-

bés en rangs serrés, causant des dégâts
qu 'on ne peut encore estimer aux vi-
gnes, dont les bourgeons délicats of-
fraient une proie facile au fléau.

A Noiraigue
(c) Dimanche, à la fin de l'après-midi,
une tempête de grêle d'une rare vio-
lence s'est abattue sur notre territoire.
En quelques minutes, à l'exception des
forêts, lo paysage prenait un aspect
hivernal. Mais l'orage, que ponctuaient
les coups do tonnerre, redoublait de
force, et durant un long quart d'heure
continuait  ses ravages. On n'est pas
fixé encore sur l'étendue de ceux-ci.

A Brot-Dessous
(c) Dimanche soir un fort orage, ac-
compagné de grêle, s'est abattu sur no-
tre localité. Plusieurs centimètres de
grêlons, dont la grosseur atteignait
celle de noisettes et même de petites
noix , recouvrait le sol, causant de gros
dégâts aux arbres fruitiers en pleine
floraison.

A Enges
(c) Dimanche, vers 18 heures, un vio-
lent orage accompagné de vent et de
grêle s'est abattu sur la région , ame-
nant une brusque chute de la tempé-
rature. La crête de Chasserai était en-
core toute blanche lundi matin.

VICMOBLE
AUVERNIER

Par suite d'une fausse
manœuvre, deux voitures de
tramways entrent en collision

Dimanche, à midi vingt , par suite
d'une fausse manœuvre, une voiture
spéciale, venant de Neuchâtel , et con-
duite par un chef contrôleur, est en-
trée en collision avec la voiture ho-
raire venant de Colombier.

Le choc n 'a pas été violent. Les deux
machinée n'ont subi que des dégâts
peu importants.

REGION DES LACS
GRANDSON

Une auto contre une moto
Dimanche, un accident s'est produit,

vers 17 heures, sur la route cantonale
Grandson-Concise, au lieu dit « Le Re-
puis ». Un automobiliste zuricois qui
venait de Grandson est entré en colli-
sion avec un motocycliste vaudois ar-
rivant en sens inverse.

Le motocycliste et son compagnon
ont été blessés. Ils ont reçu, sur place,
des soins d'un médecin de la localité ,
puis ils ont regagné leur domicile en
chemin do fer. La moto a subi des dé-
gâts importants.

BIENNE *
Les ouvriers du bât iment

manifestent
Les ouvriers du bâtiment de la place

de Bienne ont quitté, vendredi , leurs
chantiers pour se réunir à la Maison
du peuple,- où ils ont pris connaissan-
ce d'explications que leur ont fournies
MM; Vuattalo, secrétaire central de
leur organisation, et Trachsel , secré-¦ taire local. Puis, cinq cents d'entre eux
ont parcouru en cortège les rues de
la ville.

Observatoire de Neuchfttel. — 29 avril
Température : Moyenne: 12,3; min.: 6,0:
max.: 18,2. Baromètre : Moyenne : 711.6.
Vent dominant: Direction : sud-ouest;
force: modéré. Etat du oiel : variable.

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

Niveau du lac, du 28 avril , à 7 h.: 429.71
Niveau du lao, du 29 avril, fc 7 t. : 429.71

Prévisions du temps. — Nébulosité va-
riable , modérée à forte, quelques averses
orageuses.

Observations météorologiques

1 VAL-DE-TRAVERS {
TRAVERS

Conseil général
(sp) Le ConseU général de Travers s'est
réuni lundi soir sous la présidence de
M. Ulysse Blaser, président. Le procès-
verbal de la dernière séancei est adopté.

Demande de crédit. — La participa-tien
de notre commune à la couverture du dé-
ficit d'exploitation de da compagnie du
BV.T. en 1944 se monte à la somme de
2460 fr.

Le crédit nécessaire est voté par 20 voix
contre une.

Echange de parcelles de forêts et vente
de terrains. — Le Conseil général se pro-
nonce ensuite favorablement quanc à
l'échange de parcelles de forêts entre la
commune, d'une part , et M. H . Otz, d'au-
tre part , ©t ratifie la vente de terrains,
entre Noiraigue et Travers, à la Confé-
dération.

Problème des eaux. — Sur cet impor-
tant objet , les conseillers généraux ont
été renseignés préalablement par une cir-
culaire du directeur des services Indus-
triels qui Indique les travaux entrepris
pour remédier aux pénuries d'eau pério-
diques dont souffre le village et les ré-
sultats des experts consultés en vue de
trouver une solution définitive à ce pro-
blème.

Le Conseil communal demande de faire
établir une étude complète portant sur la
prise d'eau à la nappe souterraine de Bo-
veresse et sur le percement d'une galerie
dans le demi-cirque des Crozats.

Le coût d'une telle étude revient à
18,000 fr.

Cet exposé donne Heu à une longue
discussion. Finalement , l'exécutif obtient
les pleins pouvoirs pour étudier les pro-
jets des Crozats mais sans qu'un crédit
solt voté immédiatement.

Démission. — M. Georges Monod , so-
cialiste, donne sa démission de conseiller
général par suite de son départ du vil-
lage.

A NE UCHA TE L ET DANS LA RÉGIO N

( c )  Pour répondre au désir des sama-
ritains de Morteau , une forte délégation
de samaritains loclois, conduite par
son président, M. Gustave Desarzens,
s'est rendue samedi à Morteau. L'am-
bulance a vivement intéressé les fron-
taliers français, de même que les ex-

I
dications données par les samaritains
oclois.

LA CHAUX-DE-FONDS
Collision de voitures

Dimanche, à 21 h. 30, deux autos sont
entrées en collision à l'intersection des
rues du Progrès et de la Fusion.

Le conducteur de l'une subit une
forte commotion et eut le nez cassé,
tandis que sa voiture était enfoncée sur
le côté gauche.

Un enfant renversé
par une auto

Samedi, à 17 h. 30, un garçonnet pas-
sant de la rue du Collège à celle du
Gazomètre, fut bousculé et renversé
par une automobile. Relevé par les
soins de la police locale, on constata
que le petit souffrait  de diverses con-
tusions et d'une légère commotion.

Aucune faute n'est imputabl e à l'au-
tomobiliste.

Commencement d'incendie
Dimanche, à 14 h. 45, le feu a éclaté

dans une cave à la rue du Succès.
Alertés assez tôt , les premiers secours
ont pris les précautions nécessaires
pour éviter un sinistre.

Les samaritains à Morteau

Elle est au ciel et dans nos cœurs.
Madame et Monsieur Jean-B. Aymo-

nin-Rech , à Dombresson;
Madame et Monsieur Joh n Voisin-

Aymonin , à Dombresson;
Madame et Monsieur Eric Berger-

Aymonin , à Berne;
Monsieur Emile Leuenberger et son

fils, à Neuchâtel;
Madame et Monsieur Marcel Moulin

et leur fille, à Neuchâtel ,
ont la profonde douleur de faire part

du décès de leur chère maman , grand-
maman , belle-mère, sœur, tante, parente
et amie,

Madame

veuve Marguerite RECH
que Dieu a enlevée à leur tendre affec-
tion , lo 29 avril 1946, munie des Saints-
Sacrements de l'Eglise.

Dombresson, le 29 avril 1946.
L'ensevelissement aura lieu le mer-

credi 1er mai. à 13 h. 15, à Dombresson.

Les parents et amis de
Mademoiselle

Thérèse SANDOZ
ont le chagrin d'annoncer son décès,

survenu samedi 27 avril, à l'hospice de
la Côte, après de grandes souffrances.

Pardonne-nous nos offenses com-
me aussi nous pardonnons à ceux
qui nous ont offensés.

Matth. VI, 12.
L'ensevelissement, sans suite, aura

lieu mardi 30 avril , à 11 heures, au ci-
metière de Beauregard.

Culte à l'hospice de la Côte à 10 h. 15.

Le comité de la Société fraternel le  de
prévoyance , section de Serrières, a le
regret d'annoncer à ses membres le dé-
cès de

Monsieur Charles INGOLD
membre de la société.

L'ensevelissement a eu lieu mard i
29 avril 1916. à Peseux.

Jean Fallet , à Peseux; les familles
Robert , à Neuchâtel, la Chaux-de-Fonds
et en Amérique; Mademoiselle Olga
Guye, à Neuchâtel , ont la douleur de
faire part du décès de leur chère tante,
parente et amio,

Mademoiselle Jeanne FALLET
ancienne institutrice

que Dieu a reprise à Lui dans sa 66me
année, après une longue et douloureuse
maladie.

Neuchâtel , 29 avril 1946.
Les Justes crient et l'Eternel en-

tend et II les délivre de toutes leurs
détresses. Ps. XXXIV, 17.

L'enterrement , sans suite, aura lieu
mercredi à 13 heures.

Domicile mortuaire : rue Louis-Fa-
vre 5.
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part

Le comité dn Ba ttoir électrique de
Colombier a le pénible devoir de faire
part du décès de

Monsieur Paul BURGAT
président de la société pendant plus
de 25 ans.

L'ensevelissement aura lieu mercredi
1er mai , à Colombier.

Le comité du Syndical d'élevage bo-
vin du district de Boudry-est a le re-
gret de faire part du décès de

Monsieur Paul BURGAT
membre du comité depuis de nombreu-
ses années.

L'ensevelissement aura lieu à Colom-
bier mercredi 1er mai.

Madame Emile Graf-Schlup et son
fils, à Berne;

Madame Léon Schlup-Pernet , à
Saint-Oyens;

Madame et Monsieur Charles Sohild-
Schlup et leurs fils , à Neuchâtel;

Monsieur et Madame Oscar Schlup-
Gsteiger, à Berne;

Madame et Monsieur Adolphe Frei-
burghaus-Schlup, à Neuchâtel;

Mademoiselle Emma Œs3h, à Bevaix,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont le chagrin de faire part du dé-

cès de

Madame Adolphe SCHLUP
née ŒSCH

leur chère et bien-aimée mère, belle-
mère, grand-mère, sœur et parente, que
Dieu a reprise à Lui , dans ea 88aia
année.

Neuchâtel , le 27 avril 1946.
(Rue Pourtalès 4.)

Père ! mon désir est que là où Je
suis, ceux que Tu m'as donnés y
soient aussi avec mol.

Saint-Jean XVII, 24.
Repose en paix.

L'incinération, sans suite, aura lieu
mardi 30 avril, à 13 heures.

Culte au Crématoire.
Prière de ne pas faire Se visites

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

Ne crains point, car Je te rachète.
Je t'appeUe par ton nom, tu es à
moi. Esaïe XLHI, 1.

Madame et Monsieur F. Schneider-
Robert , leurs enfants et leur petit-fils,
à Corcelles;

Monsieur Alfred Robert , ses enfants
et sa petite-fille, à Marin. Corcelles,
Richterswil et la Chaux-de-Fonds;

Madame veuve Jules Robert, ses en-
fants et ses petits-enfants, à Renan et
la Chaux-de-Fonds;

Madame et Monsieur Jean Jaquet-
Robert , leurs enfants  et leurs petits-
enfants , à Mulhouse et Contiens (près
de Paris),

ainsi que les famill?s parentes et
alliées,

font part de la perto douloureuse
qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de

Mademoiselle Amélie ROBERT
leur chère sœur, belle-sœur, tante,
grand-tante, cousine et parente, qus
Dieu a rappelée à Lui , après une lon-
gue maladie , dans sa 70me année.

Dombresson, le 28 avril 1946.
L'enterrement , avec suite, auça lien

à Dombresson, mardi 30 avril, à 14
heures. . . .. .'.

Le présent avis tient Heu de lettre
de faire-part

Le travail fut sa vie.
Monsieur Edouard Cornu-Paris, 4

Cormondrèche;
Madame et Monsieur Willy Guex-

Cornu et leurs enfants , à Corsier;
Madame et Monsieur Jean Schwei-

zer-Cornu et leurs enfants, à Cormon-
drèche;

Monsieur et Madame Eugène Pans
et leurs enfants,  à Bevaix,

ainsi que les familles parentes et al-
liées,

ont la grande douleur de faire part
du décès de

Madame

Edouard CORNU-PARIS
leur chère et regrettée épouse, ma-
man , grand-maman , sœur, belle-sœnr
et parente , que Dieu a rappelée à Lui,
aujourd'hui  27 avril , dans sa 74me an-
née, après une longue et pénible ma-
ladie , supportée avec courage et rési-
gnation.

Cormondrèche, lo 27 avril 1946.
Venez à mol vous tous qui êtes

travaillés et chargés et Je vous sou-
lagerai.

L'ensevelissement aura lieu, avec
suite, mardi 30 avril , à 15 heures.

Culto pour la famil le  à 14 h. 30.
Le présent avis tient lieu de lettre

de faire-part
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Madame Paul Burgat-Pierrehumbert,
à Colombier;

Monsieur et Madame Paul-Henrt
Burgat-Dueommun et leurs enfants, à
Colombier et aux Brenets;

Monsieur et Madame André Burgat-
Girardet et leurs enfants, à Colombier;

Madame veuve Léa Weber-Burgat ,
à Saint-Aubin, ses enfants et petits-
enfants;

Monsieur et Madame Charles Burgat-
Maccabez et leurs enfants, à Saint-
Aubin:

Madame veuve Léon Burgat-Mory, $
Saint-Aubin, ses enfants et petits-
enfants;

Madame et Monsieur Marc Durussel-
Pierrehumbert, à Genève,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

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

Monsieur Paul BURGAT
leur cher époux , père, beau-père, grand-
père, frère , beau-frère , oncle et pa-
rent , quo Dieu a rappelé à Lui , dans
sa 79me année, après uno courte ma-
ladie.

J'ai combattu le bon combat,
J'ai achevé ma course,
J'ai gardé la fol.
Ma grâce te suffit.

L'ensevelissement, avec suite, aura
lieu à Colombier, mercredi 1er mai , à
13 heures.

Culte pour la famille à 12 h. 30.
Domicile mortuaire: Côte 5.

Prière de ne pas falre de visites
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part


