
Franco entend
rester au pouvoir
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En butte aux attaques de la plu-
pa rt des nations des deux hémisphè-
res, le général Franco avait, jusqu 'à
pré sent, « imité de Conrart le silence
pr udent ». Mais la pression exercée
sur l'Espagne devenant de p lus en
p lut forte,  le chef de l'Etat a jugé
le moment venu de sortir de sa ré-
serve.

Le « caudillo » a profi té  de l'ou-
verture des Cortès pour prononcer
mardi soir, le p lus long discours de
sa carrière. Pendant près de deux
heures, il a exposé à ses auditeurs
— dont la plupart étaient d'ailleurs
membres des diverses organisations
de la Phalange — les raisons pour
lesquelles il n'y a pas, à son avis, de
prob lème politi que en Espagne ré-
clamant une solution.

Après avoir insisté sur le carac-
tère catholique de l 'Etat espagnol ,
Franco a relevé que les principes
chrétiens sur lesquels est fondée la
nation ne peuvent être qualifiés
d'antidémocratiques. Celte thèse , on
en conviendra, ne manque pas d'ha-
bileté p uisque tous les partis chré-
tiens sociaux sont foncièrement dé-
mocratiques.

Mais c'est une argutie, par contre,
de vouloir nous faire croire ensuite
oue les Cortès constituent un vérita-
ile parlement « issu des autorités lo-
cales, des syndicats et autres corpo-
rations qui incarnent l' op inion . pu-
blique ».

En fait , la réalité est tout autre
puisque les p halangistes ont la haute
main dans toutes les organisations
syndicales ainsi que dans les muni-
cipalités. D 'autre part , l'opposition
n'est jamais à même de faire enten-
dre sa voix et les prisons, outre-Py-
rènées , regorgent de détenus politi-
ques dont , la p lupart du temps, leur
seul crime est de ne pas part ager
k point de vue franquiste.

Foncièrement hostile aux républi-
cains, Franco a relevé que le chaos
¦Wait-atleint son paroxysme sous la
tipubli que espagnole. Il a rappelé à
ce propos que douze ministères
s'étaient succédé en l'espace de cinq
uns et que ce rég ime avait pris f i n
far une révolution communiste qui
a ruiné l'Espagne pour des années.
Ce qu'il n'a pas dit , par contre, c'est
que la monarchie avait , auparavant ,
commis de graves fautes et laissé aux
républicains modérés un lourd héri-
tage. Si Alp honse XII I  avait été un
monarque conscient de ses responsa-
bilités , le peup le espagnol n'aurait
veut-être pas cherché le salut dans
les partis extrémistes et la guerre ci-
vile aurait pu être évitée.

***
¦-

** ***•

le « caudillo » a a f f i rmé  solennel-
lement que l'Espagne se développe-
la selon ses propres idées et non
d'après des directives imposées du
dehors. Si les attaques de l'extérieure
prenaien t f i n , a-t-il dit , le parlement
serait sais i d' un projet de loi concer-
tant l'organisation d' un p lébiscite.

En fais ant cette déclaration , non
dépourvue d'intérêt , il apparaît que
Franco tente une ultime manœuvre
avant la réunion du conseil de sé-
cante. Comme on sait , cet organisme
ie l'O.N.U. a entrepris une enquête
ponr déterminer si le rég ime fran-
qaiste constitue une menace pour la
Paix mondiale. Franco joue ainsi sa
dernière carte en tentant de rassurer
«t N ations unies qu'il est prêt à s'in-
cliner devant la décision de son peu-
ple , p our autant que celui-ci ne soit
Pas influenc é de l' extérieur.

Enfi n , pour prouver qu 'il n'a ja-
mais menacé la paix, le dictateur a
app elé aux Ang lais que son pays n'a
Pas ouvert ses frontières à la Wehr-
macht , lorsque celle-ci vint occuper
'« Pyrénées . Cette décision , on le
•o", sauva la forteresse de Gibral-
tar. De même, l'Espagne n'a pas
nerché à tirer prof i t  de l'e f fondre-
"!«!( de la France.

l*e conseil de sécurité est très
Partagé sur la suite qu 'il con-
sent de donner à la proposition
Polonaise invitant les Nations unies
" rompre les relations avec l 'Espa-
8"e, mois on peut être certain , d' ores
w déj à , que les f lo t s  d'éloquence de
f ra nco ne changeront rien aux dé-
cisions qui seront prises à New-
'<"*. J.-P. P.
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•* Terre promise est en Russie

Rupture
des négociations

commerciales
entre la Pologne

et l'Italie
VARSOVIE, 15 (A.F.P.). — Le gou-

vernement polonais a rompu les n égo-
ciations commerciales avec l'Italie. Le
motif invoqué par le communiqué offi-
ciel est la mise eous séquestre par les
autorités italiennes du navire polonais
« Batory ». Le gouvernement italien pré-
tend en effet que ee navire doit lui ga-
rantir lee dettes d'avant-gUerre de l'an-
cienne compagnie maritime « Gdynia
America », dont il était précédemment
la propriété.

ARRESTATION
D'UN FAUSSAIRE
DANS L'EXPRESS
MULHOUSE-BALE

Il transportait
647,000 francs français

en faux billets
MULHOUSE, 15 (A.T.S.). — Des doua-

niers ont fait une bonne prise dans
l'express Mulhouse-Bâle. Ile ont mis la
main sur un individu qui tentait , pour
des raisons douteuses, de transporter
une petite valise d'une voiture dans
l'autre. Ils l'ont prié d'ouvrir cette der-
nière , dans laquelle ils ont découvert
pas moins de 647,000 fr. français en
faux billets. Il s'agit d'un certain Jo-
seph Rivero, né en 1912 à Accegio, en
Italie , qui s'était fait naturaliser Fran-
çais. ,-

Le faussaire a raconté l'histoire in-
croyable d'une rencontre hasardeuse au
coure de laquelle deux Suisses toi au-
raient remis de faussée coupures contre
le montant de ses économies, s'élevant
à 30,000 fr. suisses. Le lendemain de
cette rencontre, lorsqu'il avait déjà
lancé en circulation pour 20,000 fr. de
faux billets, l'individu c'était rendu
compte de ea prétendue rp'jpriee. On
suppose qu'ill s'agit là d'un membre
d'une bande de faussaires. Un nombre
assez important de fausses coupures est
déjà en circulation , de sorte que la
Banque de France a été contrainte de
lancer un avertissement.

Les hôteliers lyonnais
menacent de faire la grève
LYON, 15 (A.F.P.). — La grève des

hôteliers, qui avait pu être évitée à
la veille de Da foire de Lyon grâce à
l'intervention de M. Grégoire , préfet
du Rhône, risque- d'éclater prochaine-
ment ei les hôtelière n'obtiennent pae
du gouvernement l'autorisation de rele-
ver lee prix de location dee chambres,
qui n'ont été que doublée depuis 1939.

Le grand-amiral Raeder
à la barre des témoins

présente sa défense

AU PROCÈS DES CRIMINELS DE GUERRE

NUREMBERG, 15 (Reuter). — Mer-
credi , au procès de Nuremberg, le
grand-amiral Erich Raeder comparaît
à la barre dee témoine pour préeenter
sa défense. U déclare d'emblée qu'il as-
sume l'entière responsabilité pour tout
ce qui est survenu pendant lee 15 an-
nées de la reconstruction de la marine
allemande.

Raeder attachait une grande impor-
tance au renouvellement de la marine
allemande, et lui a consacré tous ses
instante et toutes eee pensées. Il recon-
naît qu 'il s'est peut-être montré partial
dans eon enthoueiasme. Lee marine al-
lemande ont acquie en Allemagne et à
l'étranger de la considération pour leur
formation. Ils ont combattu de façon
exemplaire et n'ont jamais participé
à dee atrocités. En Norvège, par exem-
ple, la population indigène a tenu les
marins allemands en grande eetime
pour leur maintien.

Il n'y avait pas dessein
d'agression

L'ancien grand-amiral prétend que la
marine allemande, réduite à 15,000 hom-
mes et 500 officiers par le traité de
Versailles , n'a pas été reconstruite dans
un dessein d'agression. Vers 1920, l'Alle-
magne n'aurait pas été en état de ee dé-
fendre contre l'agression d'un voisin.
Cee Etats possédaient dee armes mo-
dernes, surtout la Pologne dont les pré-
paratifs en vue d'une attaque contre
la Prusse oriental e constituait le plus
grand danger à l'époque. En effet , il
s'est même produit plusieurs fois dee
violations de frontières à ce moment.
Le gouvernement eocia'l-démocratique
et le chancelier Streseman (mort en oc-
tobre 1929) savaient très bien qu 'il ne
pouvait être question d'une invasion.

Pour sa défense personnelle, Raeder
fait valoir qu 'il est parvenu au plus
haut rang de la marine allemande sous
la présidence de Hindenhour g. Ce n'est
qu 'à la mort de ce dernier qu 'il est de-
venu responsable envers Hitler parce
que le « fuhrer » prenait la eucceseion
de Hindenbourg.

Le Reich respectait
le traité de Versailles

Raeder fait remarquer que l'Allema-
gne n'avait plue commis d'infractions
clandestines au traité de Versailles de-
puis 1928, au moment où il prit le
commandement de la flotte.

Me Siemers, avocat du prévenu , lit
une déclaration du vice-amiral en re-
traite Lohmann, qui dit qu'aux termes

du traité de Versailles, 1 Allemagne
avait le droi t de construire huit cuiras-
sés, alors qu 'elle n 'en a construit que
troie , le « Deutschland », l'« Admirai
Scheer » et le « Graf Spee ».

Raeder se plaint que les reproches
qu'on lui adresse datent de l'époque où
le national-socialisme a pris le pou-
voir. Il relève que les gouvernements
précédents n 'ont pas été en mesure de
construire des navires de guerre. Il a
fallu construire ces bateaux pour ren-
forcer les côtes allemandes dans l'éven-
tualité d'une surprise.
mÊmmÊimmmmmimmmmmKm

LA CONFÉRENCE DE PARIS
AJOURNÉE AU 15 JUIN

LES MINISTRE S DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES FONT LEURS MALLES

Au cours de la réunion de mercredi, les « quatre » ont étudie pendant trots heures le
problème allemand et ont décidé, d'autre part, de reviser le traité d'armistice avec l 'Italie

PARIS, 16 (Reuter). — Les qua-
tre ministres des affaires étrangères
ont décidé d'ajourner la conférence
au 15 juin. Avant de lever la séance,
ils ont décidé de se rallier à la pro-
position de M. Byrnes de signer un
armistice revisé avec l'Italie.

Les « quatre »
se réuniront aujourd'hui

pour une dernière séance
PARIS, 16 (Reuter). — Les ministres

des affaires étrangères des quatre gran-

des puissances ont convenu d'ajourner
la conférence au 15 juin. Ils se réuni-
ront de nouveau à Paris.

Les ministres n'ont pas encore pris
une décision sur la date exacte de
l'ajournemen t et auront jeudi à 11 heu-
res, une nouvelle réunion consacrée à
la question allemande.

On déclarait mercredi soir de source
bien informée que la réunion de jeudi
sera la dernière avant l'ajournement
au 15 juin. On apprend aussi qu'aucun
communiqué ne sera publié à l'issue de
la conférence.

Les quatre ministres ont également
décidé d'approuver la proposition de

M. Byrnes de signer les dispositions du
traité d'armistice revisé avec l'Italie.
Ce traité revisé sera officiellement si-
gné par les « quatre grands » jeudi.
Avant la signature, en Italie, de ce
document , par M. de Gasperi , président
du conseil italien , et le commandant en
chef allié en Méditerranée.

Aucune date n'a encore été prévue
pour la conférence de la paix. Une dé-
cision sera prise à ce sujet par les mi-
nistres lors de leur rencontre du 15
juin.

La proposition de M. Byrnes d'ins-
crire la question autrichienne à l'ordre
du jour a provoqué.une longue discus-
sion. Aucune entente n'a été réalisée.

Une proposition
de M. Molotov

acceptée par ses collègues
Aucun progrès n'a été réalisé en ce

qui concerne la question dés réparations
italiennes. Celle-ci a été de nouveau
renvoyée aux adjoints des ministres.

Avant d'arriver à un accord sur le
texte du traité d'armistice revisé avec
l'Italie, deux points ont été soulevés
par MM. Molotov et Bevin. Le ministre
des affai res étrangères . de l'U.R.S.S.
a demandé que l'on biffe les mots de
« aussi longtemps que la situation mili-
taire le permet » contenus dans la dis-
position relative au maintien du gou-
vernement militaire allié et des troupes
en Vénétie julienne et dans la province
d'Udine. Le désir de M. Molotov a été
unanimement approuvé. M. Bevin a
demandé que l'on revise la disposition
sur le contrôle des forces italiennes
dans le sens que la flotte de la Pénin-
sule continue d'être placée sous le con-
trôle du commandant en chef des forces
alliées en Méditerranée. Cette proposi-
tion a également recueilli l'adhésion
de tous les ministres.

DaflP- Voir la suite en der-
nières dépêches.

La crise du pain occupe
bien davantage les Parisiens

que les palabres des c< quatre »
De notre correspondant de Paris par téléphone

Notre correspondant de Paris nom
téléphone :

C'est par une satisfaction toute pla-
tonique donnée à la France que, selon
toute vraisemblance, doit s'achever ls
conférence des a:quatre *> dont le journal
le « Monde» ne craigait pas d'écrirt
hier qu 'elle a été caractérisée par une
< confusion » de tous les instants. En
effet, en abordant le problème allemand
en même temps qu'ils bouclent leurs
malles, MM. Molotov, Byrnes et Bevin
ressemblent à ces voyageurs qui, l'heu-
re du départ venue, s'aperçoivent, en
feuilletan t leurs agendas, qu'ils ont ou-
blié de rendre visite à un cousin éloi-
gné.

En gens bien élevés, en hommes d(
parole, les « trois » qui se rappellent
la promesse faite au quatrième au dé'
but de leur rencontre, ont inscrit hiei
à l'ordre du jour la discussion du sta-
tut de l'Allemagne.

**************
Au demeurant, la crise du pain et les

interminables files d'attente devant les
boulangeries occupent bien davantage
les Parisiens et les provinciaux que les
palabres des ministres des affaires
étrangères.

En dépit des rassurantes mises an
point officielles, les consommateurs de
la capitale peuvent constater par eux-
mêmes que la soudure annoncée comme
acquise par le ministre du ravitaille-

ment n est peut-être pas assurée. Le
pain manque sporadiquement. Tantôt
dans un arrondissement, tantôt dans un
autre. Un jour en Provence, le lende-
main en Charente; 48 heures plus tard
en Bretagne. On a l'impression d'une
course désespérée contre la disette et
d'une répartition au jour le jonr des
stocks disponibles ou des cargaisons
fraîchement débarquées d'outre-mer.

La grosse ficelle électorale du blé
soviétique n'illusionne plus personne et
sans vouloir minimiser en principe
l'aide apportée par Moscou, il est bien
évident que les céréales chargées à
Odessa n'arriven t ni assez vite ni en as-
sez grande quantité pour rétablir une
situation dont le conseil des ministres
a discuté hier au cours de sa réunion
hebdomadaire.

*-* -̂  *-*-
Encore que ses sollicitudes apparais-

sent bien tardives, on notera que l'aé*
ropage gouvernemental s'inquiète du
déplorable ravitaillement des grandes
villes et de l'impuissance désormais dé-
montrée des réglementations ministé-
rielles cn matière de nourriture.

Prenons Paris par exemple. Depuis
trois mois, pas de viande fraîche et la
ration hebdomadaire est réduite à 100
grammes, tantôt de frigo , tantôt de
corned beef. En dépit d'un printemps
favorable et de transports améliorés,
les légumes sont hors de prix et les
fruits inaccessibles.

Nous venons de le dire, le pain de-
vient rare. U ne faut donc pas s'étonner
si l'humeu r des Parisiens tourne à l'ai-
greur un peu plus chaque jour. ,

-** *-_ *****
Dernière touche à ce tableau d'ac-

tualité : le parti communiste a confirmé
hier que dans les projets gouvernemen-
taux, il revendiquerait « l'offre de nour-
rir les Français ». Cette recherche des
responsabilités n'a pas manqué de pro-
voquer quelques sourires ironiques par-
mi les techniciens du ravitaillemen t (et
il en est de fort honnêtes), lesquels font
remarquer qu'au moment où il sera pos-
sible de donner satisfaction aux désirs
du parti communiste :

1. la période critique de la soudure du
blé entrera dans sa phase déclinante;

2. le problème de la viande aura trou-
vé sa solution sans doute par un retour
à la liberté;
. 3. l'obtention des crédite américains
permettra un réaménagement des im-
portations;

4. jardins et vergers produiront en
plein.

Dans ces conditions, il n'y a évidem-
ment aucun danger à rechercher la di-
rection d'un portefeuille ministériel
qu'aucun parti politique ne s'était jus-
qu'ici soucié de réclamer comme un dû,
et pour cause ! M.-G. G.

Le «gouvernement » républicain espagnol a Paris

Les républicains espagnols en exil ont constitué au Mexique un « gouverne-
ment » qui s'est installé , il y a quel que temps , dans la capitale française.
Voici les membres du cabinet. Au premier rang, de gauche à droite :
MM. Giral , président , Barrio , président de la République , Sanchez Guerra.
A l'arrière-plan , de gauche à droite : MM. Juan Hermandez Saravia ,
Santiago Carilla, José Leivo, Horacio Prieto , Manuel de Irujo el

Bernardo Giner de Los Rios.

Fchos du -Monde
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Un facteur allemand
ignorait le nom d'Hitler

L'anniversaire de la naissance du
« fiihrer » a passé inaperçu des Berli-
nois , le 20 avril. Le lendemain de cette
journé e, un j ournaliete suédois a mê-
me rencontré dans les ruines de la
chancellerie du Reich un employ é pos-
tal allemand qui ee plaignait de
n'avoir pu faire remettre, à son desti-
nataire une carte postale adressée de
Hambourg à M. Hitler. Cette carte
portait des vœux d'heureux anniver-
saire.

Des curieux ee sont approchés du
facteur pour llui venir en aide , et l'un
d'eux s'est écrié: « Adolf Hitler ! con-
nais pas 1 » Le journaliste a offert
dix cigarettes en échange de la carte,
mais l'employé consciencieux , refusant
l'offre alléchante, s'en est tiré en ins-
crivant sur l'envoi: « Destinataire in-
connu ».

Grève d'écoliers anglais
Les parents de 280 élèves anglais ont

décidé de faire faire grève à leurs en-
fants. Des mères et grand-mères ont
constitué des piquets de grève devant
lea écoles qui sont dirigées par des
membres de l'Eglise anglicane à Chal-
font et Saint-Giles dans le comté de
Buckingham. Cette grève a pour but
de protester contre le manque d'hygiè-
ne et de confort des installations de ces
écoles. Les « piqueté de grève » inter-
disent l'accès de l'école à des enfante
« briseurs de grève » en les menaçant
de fessées. La grève durera tant que
satisfaction n'aura pas été accordée
aux parente.

Des bicyclettes britanniques
pour l'étranger

On annonce un important développe-
ment dans les exportations de bicy-
clettes britanniques. 205,196 machines
en tout ont été expédiées outre-mer
dans le prem ier trimestre de 1946, con-
tre 144,115, moyenne trimestrielle, da
1938. Les acheteurs principaux ont Sté
l'Inde britannique et l'Union sud-afri-
caine. L'Argentine a été le paye « non,
britannique » qui a fait les plus gros
achats, soit 8468 machinée. Le but dé
l'industrie de la bicyclette du Royau-
me-Uni pour 1946 est de 2,500,000 machi-
nes et un nombre égal de jeux '-. com-
plets d'accessoires. En tout . 1,500,00V
pièces de chacune de ces catégories
son t prévues pour l'exportation.

1040 km. à l'heure !
Le major Hailford , président de la

compagnie d'aviation britanniqu e « dé
Haviland » a fait connaître lee détails
du nouveau et puissant moteur d'avia-
tion à propulsion par réaction directe.
Connu eous le nom de « Ghoet », ce
moteur nouveau est plus puissant que
le moteur « Goblin » qui actionne le
< Vampire ». Il développe une poueeéô
statique de 5000 livres ce qui équivaut
à 12,000 HP. produite par une hélice
entraînée par un moteur ordinaire. En
parlant de cette nouvelle machine, le-
major Halford a prédit la mise en eer-
vice d'avions à réaction de 85 tonnes,
ayant une vitesse de 1040 km. à l'heu-;
re et qui pourraient transporter cin-
quante voyageurs de Londres à New-
York en sept heures.

PARIS, 15 (A.T.S.). — L'« Aube»,
j ournal du M.R.P., publie l'information
suivante eur le récen t voyage en Ven-
dée du général de GauMe : '¦*.- ¦ ' '

Grande f u t  la déception de la popv- *
lotion de Roche-sur-Yon, massée diman-
che soir aux abords de la p réfecture.
De Gaulle ne vint pas. Aucune expli-
cation ne f u t  donnée par les autorité*.
Pourtant , cette manife station était ef *
fectivement prévue et même préparée.
Visite intime, dans un milieu de résis*
tants, nous disait-on. Le préfe t,  ne revê-
tira pas l'uniforme. Même intime, la
réunion n'eut pas lieu. Pourquoi î A-t-
elle été interdite, comme Vaffirment -cer-
tains, par le ministère de l'intérieur t
L'opinion publique se ref use à croire,
ajoute Vt Aube s, à semblable ' procédé
vis-à-vis du premier résistant et cela tA
jour même de l'anniversaire de la vic-
toire. . :

les autorités
ont-elles boycotté

le voyage
du général de Gaulle

en Vendée?

ROME , 15 (A.T.S.). — Inculpée d'avoir
financé avec une somme de 22 millions
de lires la marche eur Rome de Mus-
solini, les frères Scalera avaient com-
paru devant la cour d'aeeieee de Rome,
mais avaien t été acquittés. De nombreu-
ses requêtes ayant été adreeséee au tri*
bunal , accompagnées de nouvelles preu-
ves de culpabilité, les frères Scalera
furent à nouveau arrêtée et jugée. Ce-
pendant les deux frères, magnats du
cinématographe italien, ont été acquit-
tés une seconde fois, n 'ayant pas com-
mis les faits qui leur étaient reprochera

Les magnats du cinéma italien
acquittés pour la deuxième fois

Le pourvoi de Petiot
rejeté

PARIS, 15 (A.F.P.). — Le pourvoi en
cassation du docteur Petiot a été rej eté.

La fête des pèresONGÏNU VOUS PARU..

La fê t e  des pères est touj ours fixée à
la Saint-Glinglin. Cest-à-dire qu'entre
elle et la fê te  des mères Se creuse en-
core l'abîme qui , dans la philosophie
platonicienne , sépare le monde intelligi-
ble du monde sensible. Autrement dit,
encore, ce n'est qu'une vue de l'esprit.
Une fort  belle vue, d'ailleurs, car qu'est-
il de plus beau au théâtre que la barbe
d'un père noble 1

Malheureusement , nous ne sommes
pas au théâtre , mais dans le monde.
C'est pourquoi onques ne vit-on dans les
vitrines des pâtissier s de tourtes en
forme de cœur, au milieu desquelles le
mot « Papa ! » moulé en sucre attendri-
rait le passant. Il n'est père de famille
au cœur (le sien celui-là) bien p lacé qui
ne trouverait, du reste, pareil hommag e
un peu ridicule. C'est que, si les dames,
ici, là et ailleurs ont conquis quelques-
uns des droits du sexe jadis fort , l'égali -
té des sexes ne va p as encore à faire
préférer à leur ép oux un chou à la crè-
me à un bock bien tassé.

De méchantes langues p rétendent que
la fête  des mères a été inven tée p ar les
pâtissiers, les confiseurs et les fleuris-
tes pour donner à leur commerce, en ce
jol i mois de mai, un coup de fouet op-
po rtun. Je n'en crois rien , car, dans ce
cas, les marchands de tabac et les che-
misiers se seraient déj à ligués p our ins-
tituer la fête  des pères. Qu'est-ce qu'un
enfant sage pourrait en e f fe t  of f r i r  à
son p ap a chéri sinon une cravate ou une

botte de cigares 1 Or, chemisiers et mar-
chands de tabac n'ont lancé aucune ini-
tiative de ce genre. Donc, comme j e l'ai
dit au début de l'article, la fê te  des pè-
res demeure bien toujo urs f ixé e  à la
Saint-Glinglin.

Messieurs les pères, vous y êtes, je If
sais, de tout temps résignés. Cela témoi-
gne moins, d'ai lleurs, en faveur de vo-
tre grandeur d'âme que de votre sens
des réalités. A sa mère, en ef fe t , l'enfant
doit tout, à son père rien — ou si peu
de choses 1 Tout au plus le souvenir d*t>
cuisantes fessées. Et même je ne sais si
la fessée est encore à la mode. Si je ma
perm ettais d'insister, les éducat eurs mo-
dernes se voileraient la face.

Bref ,  si la fête des p ères est fixée tj
ia Saint-Glinglin , qu'elle y reste. Vous
n'allez pas, pourtant, bouleverser le ca-
lendrier pour honorer cet êtrê  

falot ,
qui ne fait  dans sa f amille que 3e brè-
ves et furtives apparitions à l'heure des
rep as, et dont le rôle social se borne à
gagner du f r ic, à paye r les impô ts et,
au besoin, à se f aire zigouiller au ser

^*vice de la patrie. La fêt e des pères obli-
gerait p eut-être, d'ailleurs, ce brava
mari de Madame Chose ou celui de
Madame Machin d quitter sa partie Se
j ass pour venir déclarer au micro qu'il
espère faire mieux la prochaine foiS.

^Entre nous, je puis vous assurer que. «i
Vun ni l'autre n'y tient aucunement,

L'INGÉNU.
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— C'est bien un appel , n'est-ce
pas '? interrogea-t-elle. Croyez-vous
que nous allons voir ?

L'orpheline ne répondit pas, mais
la paysanne, de toute sa bouche
édentée , se mit à rire. Ce désir si vif
de contemp ler une bête que, person-
nellement , elle eût souhaité dans les
montagnes d'Andorre , devait lui sem-
bler ridicule.

Point tout à fait satisfaite , Solange
allait  reprendre sa position première
lorsqu 'une exclamation lui échappa :

— Oh ! Claire ! quel dommage !
mes lorgnettes sont demeurées dans
l'auto !

Sa voix exprimait un regret si vif ,
une telle déconvenue , que Marie-
Claire abandonna sa place au même
instant et se dirigea vers l'escalier.
Un cri eff ra y é  la retint :
, — Vous n'allez pas sortir « main-
tenant » ?

I.e pied déjà posé sur un premier

échelon, la jeune fille eut son beau
sourire tranquille.

— Soyez tranquille , Solange. Je ne
cours aucun danger.

Et avant que sa compagne ait pu
renouveler ses protestations, elle
s'enfonça dans l'ombre, vers de dou-
ces sonnailles agitées.

Bientôt , le sol de l'étable fut sous
ses pas. Elle poussa le loquet , comme
l'avait fait tout à l'heure Thierry, et
se trouva au dehors.

Un calme profond enveloppait les
alentours : la clairière et la ' forêt
proche. Nu] chant d'oiseau sur les
branches , nul jeu cle brise au travers
des feuilles , ne l'entamait. Après
l'appel du chasseur, tout était retom-
bé dans le silence.

La jeune fille se dirigea vers la
première des autos, qui était celle
du chalet, et se trouvait arrêtée au
bord du sentier. Lorsqu'elle en fut
assez près, l'orpheline aperçut les
lorgnettes de Solange reposant sur
le tapis du cabriolet. Elle ouvrit la
portière de ce dernier , s'inclina un
peu , mais au moment de toucher
l'étui de cuir noir, s'arrêta, saisie
d'étonnement.

De l'autre côté de la voiture, à
l'endroit exact où , dès leur arrivée,
les jeunes gens avaient déposé leur
fusil , l'un de ceux-ci était demeuré.
On n'en apercevait que le canon lui-
sant , levé droit vers le ciel , et Claire
n'aurait pu dire d'où lui venait la
conviction que ce n'était point là
l'arme de Marc.

Un instant l'orpheline demeura r
immobile, luttant contre la sourde,
inquiétude qui l'envahissait. Puis,
résolument, elle saisit l'objet et l'exa-
mina.

C'était un beau fusil de luxe, de
marque anglaise, sur lequel ses
doigts errant fébrilement rencontrè-
rent le froid relief d'initiales en ar-
gent. Et la jeune fille eut à peine
besoin d'abaisser les yeux, pour sa-
voir que de Thierry venait cet oubli.

Un oubli ?... Marie-Claire passa la
main sur son front moite... Tout de
suite l'invraisemblance de cette idée
première lui apparaissait. Nul marin
n'oublie sa boussole, nul laboureur
sa charrue , et nul chasseur ne bat
la campagne désarmé 1

Du reste, une telle distraction eût
été possible quelques instants seule-
ment. Ce laps de temps écoulé elle
devenait intentionnell e, volontaire,
elle devenait dangereuse, et, pour
ceux qui savaient, angoissante.... elle
devenait...

Un second coup de sifflet déchira
l'air. Il était plus insistant que le pre-
mier et plus proche. Lorsqu'il se tut,
Marie-Claire entendit nettement une
voix tremblante supplier

— Claire, je vous en prie I... Reve-
nez vite, Claire 1

Mais elle ne répondit pas ; et, du
haut de la fenêtre où son anxiété la
tenait penchée, Solange vit sa cou-
sine quitter l'auto et s'avancer vers
la forêt.

D'un pas rapide, l'orpheline tra-

versa , le terrain découvert. Un seul
désir la guidait : rejoindre au plus
tôt Thierry et déposer le fusil entre
ses mains. Déjà les premières ronces
du fourré vers lequel, deux heures
auparavant, le père de Régine s'était
dirigé, accrochaient le fond de sa
robe. Quelques mètres encore, et elle
pénétrerait sous le couvert des
arbres, où, proche sans doute, le
jeune homme devait errer.

Mais soudain Marie-Claire s'arrêta.
Un lourd piétinement , accompagné
d'un grand bruit de branches cas-
sées, venait de rompre brutalement
le silence. Et avant que la jeune fille
ait pu ébaucher un geste de retraite ,
les broussailles, à quelques mètres de
la masure, s'écartèrent, livrant pas-
sage à la bête traquée.

L'ours, c'était un vieil animal au
pelage sombre, aux membres puis-
sants, à la démarche pesante, s'en-
gagea dans la clairière sans hési-
ter. Il ne paraissait point avoir
aperçu Marie-Claire, et venait dans
sa direction bien qu'un peu plus
haut. U coupa ainsi le terrain dé-
boisé en son milieu, et , comme sui-
vant un trajet établi, marcha en
droite ligne vers le fourré.

La jeune fille demeurait immobile
toujours. Avec une grandissante ap-
préhension , elle voyait l'animal s'a-
cheminer vers cette partie du bois,
but de ses propres recherches, du
pas rapide mais sûr de quelqu 'un
connaissant sa route.

L'orpheline se raccrocha d'abord à

l'idée, redoutée l'instant précédent ,
que le poste assigné à Thierry fut
désert. Mais cet espoir dura peu.
Comme son regard allait une der-
nière fois sonder la profondeur des
bois, il se heurta à une haute sil-
houette ; et Marie-Claire sut qu'elle
avait raison de trembler.

Sortant brusquement de l'ombre,
Dambert venait d'apparaître. Il ne
pouvait voir la jeune fille à laquelle
il tournait le dos, mais avait , en re-
vanche, fort bien aperçu l'ours qui
se dirigeait vers lui.

U s'était adossé à un vieux mé-
lèze décapité , sentinelle avancée sur
un front de combat , et là, tête nue,
les bras croisés, semblait attendre
avec tranquillité.

Désespérément l'orpheline mesura
du regard l'espace qui lui restait à
parcourir pour arriver à Thierry,
mais en même temps l'inutilité de ce
geste lui apparaissait. Le jeune hom-
me, d'ailleurs, s'était maintenant dé-
taché de l'arbre. Lentement, posé-
ment , comme si cela constituait une
tactique, et toujours désarmé, il se
dressait à quelques pas de l'animal.

Alors une frayeur éperdue souleva
Claire. Une dernière fois son regard
embrassa les alentours comme pour
y découvrir un proche secours, mais
revint aussitôt, invinciblement atti-
ré, vers l'arme qu'elle savait char-
gée. Et la je une fille n 'hésita plus.

D'une main qui ne tremblait pas
elle éleva le fusil , en affermit le ca-
non entre ses doigts, attendit une

fraction de seconde et enfin appu)'-
sur la gâchette.

Marie-Claire n'oublia ja mais lf
visage menaçant qui , à l'instant ou
l'animal blessé roulait à terre, se
tourna vers le sien.

Thierry livide , les yeux étinoe-
lants de colère, les lèvres trembla"'
tes, lui faisait face avec une vibran-
te hostilité. A peine, cependant , em-
il le temps d'ébaucher ce geste ol
violence. L'ours se relevait déjà, ti-
tubant mais furieux , et prêt à foncer
sur son plus proche ennemi ,

L'orpheline mesure aussitôt le P0-
ril que courait Dambert. De nou-
veau , bien que le temps de viser soi-
gneusement lui fit  défaut , elle épau-
la. Le coup partit. Il avait porte.
L'animal mortellement blessé trébu-
cha d'abord , puis il tomba lourde-
ment sur le côté et se mit à se rouler
a terre. .

Marc Aubry qui , alerté par lcs_
deux détonations successives, accou'
rait , mit fin à ses dernières convul-
sions d'une décharge en pleine tête.

Ce qui eût pu devenir une tragé-
die avait à peine duré l'espace o
quel ques secondes. Cependant , o
l'heureuse issue, les jeunes gens «
devaient pas triompher. Succédai»-
en effet , au dernier coup de feu "r
s'était longuement répercuté sou
bois , un grand cri avait retenu- *
Claire vit Dambert , enjambant I»»
mal mort , se préci piter vers la » a
son à la fenêtre de laquelle Solang
n'apparaissait plus. , ,

(A suivre.)

Dames
ou demoiselles

disposant de la Journée
ou de deml-Joumée,
trouveraient occupation
régulière à Gravure mo-
derne Huguenin-Sandoz,
Plan 3.

On cherche Jeune

chauffeur
connaissant gaz d* bols
et Diesel pour la condui-
te d'un tracteur , pour le
ler Juin. — Faire offres
écrites sous chiffres CF.
282 au bureau de la
Feuille d'avis.

Pour
les attaches

A remettre à l'heure
ou à tachî 13 ouvriers de
vigne environ. S'adresser
à Edouard Galland, vi-
gneron, Auvernier 78.

On demande un (e)
ou deux

attacheurs (euses)
& la Journée ou à l'heu-
re et un

OUVRIER
nourri et logé, pour le
Jardin. — S'adresser à
H. Détraz-Mûller, la Cou-
dre.

On cherche pour tout
de suite ou & convenir

cuisinier,
dame de buffet

et apprentie,
pâtissier

Faire offres urgentes
avec photographie, pré-
tentions de salaire et co-
pies de certificats sous
chiffres AS 14212 J aux
Annonces Suisses S. A.,
Bienne *

On cherche pour tout
de suite

sommelier
de restaurant

Gain 500 à 600 fr. Seu-
les personnes capables
sont priées d'envoyer of-
fres urgentes avec photo-
graphie et copies de cer-
tificats au café RIO WE-
BER, Bienne.

Atelier de reliure cher-
che

jeune ouvrière
brocheuse

Entrée Immédiate. Se
présenter entre 11 et 12
heures, reliure Attlnger,
7, place Plaget, Neuchâ-
tel.

COIFFEUR
pour messieurs est de-
mandé tout de suite ou
pour date a convenir. —
Salaire de 140 __ 170 fr.
par mois, nourri et logé.
Offres à John Huguenin,
coiffeur , Léopold-Robert
No 120. la Chaux-de-
Fonds. Tél . 2 20 55.

ON CHERCHE

JEUNE FILLE
pouvant faire des heures
régulières, le matin, dans
ménage soigné — Offres
écrites sous chiffres A. B.
181 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche une Jeune

sommelière
parlant les deux langues.
Débutante acceptée. —
Offres sous chiffres P.
3635 N., à Publicitas,
Neuchâtel.

On cherche un

domestique
de campagne

sachant traire. Faire of-
fres à M. Ducommun frè-
res, les Prés d'Areuse
(Neuchâtel).

PARIS
Deux familles voisines

cherchent, comme bon-
nes à tout faire, deux
Jeunes fllles (environ 25
ans), dont l'une aurait
à s'occuper d'un enfant
de 1 an. Entrée au plus
tôt. Ecrire à Mlle Guye,
Serre S.

A LOUER jolie cham-
bre à demoiselle. Prix :
40 fr . — S'adresser par
écrit à Mme Huber, rue
du Seyon 21.

CHAMBRE au soleil
avec vue. — S'adresser à
Mme Groso'.a.ude, Maille-

;' ter 23, Neuchâtel.

Jeune Suisse allemand
désirant se perfectionner
dans la langue française
cherche

chambre avec pension
pour le 1er Juin. Adres-
ser offres écrites à A. F.
307 au bureau de la
Feuille d'avis.

Demoiselle cherche

chambre confortable
si possible avec pension.
Adresser offres écrites à
P. X. 300 au bureau de
la Feuille d'avis.

;, A prèxtetté de la gare,
'i !', famille prendrait en
¦ CHAMBRE ET PENSION

Jeune . homme. Bonite
nourriture. — Adresser
offres écrites à. V. S. 244
au bureau d© la Peullle

"•S d'avis.

On offre chambre et
pension à ouvrier modes-¦' te. — Siegrist, rue du
Seyon 21.

Employée de bureau: i cherche

CHAMBRE ET PENSION
dans famille ne par'ant
que le français. — Offres
écrites sous chiffres R.S.
288 au bureau de la
Feuille d'avis.

Je cherche pour ma

JEUNE FILLE
(16 ans et demi), une
famille où elle pourrait
passer les vacances d'été
(4 semaines en Juillet).

" ¦ Famt'.i» romande et oc-
casion de parler le fran-

: cals désirées. De préfé-
rence Neuchâtel ou en-•" 'virons. — Offres avec
prix sous chiffres J. F.
293 au bureau de la

: Feuille d'avis.

Jeune fiile cherche

CHAMBRE
confortable , meublée, avec
ou sans pension, dans
famille sérieuse. Adresser
offres écrites à A. X . 308
au bureau de la Feuille
d'avis.

Demoiselle charche

chambre tranquille
pour le ler Juin». Adres-
ser offres écrites à S. T.
289 au bureau de la
Faullfo "d'avis.

On cherche à- louer
pour la période du Comp-
toir , 20 Juin - ler Juillet ,
et à proximité, une ou
deux

chambres
à deux lits

Faire offre par écrit et
avec prix à Noël Fro-
ohaux, la Neuveville.

On demande un

jeune homme
disposant de ses soirées
eh semaine comme

CHASSEUR
Place bien rétribuée. Se

prèSKmter à l'Escale, Neu-
châtel.

JEUNE HOMME
hors de l'école, est de-
mandé pour travaux
d'atellei" mécanique. ; il
peut se créer une belie
situation. — Téléphone
5 34 69.

Je cherche

garçon de maison
pour travaiux d'hôtel.
Age 16 à 18 ans, gages :
Fr. 70— & 80.— par mois.
Entréa immédiate. Hôtel
de la Poste, TAVANNES
(Jura bernois).

Maison privée cherche
pour le lier Juin

JARDINIER
célibataire. — S'adresser:
chemin des Mulets 3,
tél. 5 45 40.

PERSONNE
est clwrchée pour laver
la vaisselle les après-midi
à la confiserie Vautra-
vers.

Infirmière
ou personne
expérimentée

est demandée pour soins
et compagnie à dame
très âgée, alitée. Entrée
en service fin Juin ou
plus tôt si possible. Of-
fres, avec prétentions, à
Paul Kramer, Salnt-Nl-
colas 7 Neuchâtel.

GARÇON
pour aider au laboratoire
est cherché par la confi-
serie Vautravers.

On cherche pour tout
de suite ' -

dame ou garçon de buffet
apprenti (e) de buffet

garçon ou fille d'office
garçon de maison

Offres urgent/es avec
photographie et préten-
tions de salaire au café
Rio Weber. Bienne.

Jeune dame cherche
emploi comme

sommelière
ou autre, pour le Comp-
toir. Ecrire à G. R., poste
restante, Ecluse.

Le restaurant du Con-
;ert demande
femme de ménage
pour office. Travail régu-
lier tous les Jours. Très.
bons gages.

On demande une

JEUNE FILLE
pour le ménage et le
service des chambres à
l'hôtel du Cheval-Blanc,
COLOMBIER.

Sommelières
sont demandées par le
bureau de placement «Le
Rapide», avenue du ler
Mars 6,' Neuchâtel,

Pour aider aux travaux
du ménage on demande
une

PERSONNE
de confiance. Entrée à
convenir. Bons gages à
personne capable. Faire
offres a boulangerie-pâ-
tisserie des Parcs 129, A.
Montandon, Neuchâtel.

On cherche gentille

JEUNE FILLE
pour apprendre la lan-
gue allemande pour ai-
der au restaurant et à la
cuisine. Bon gain et vie
de famille. — Adresser
offres à Jean Fasnacht,
Neuquartler, Reinach 6
(Argovte) .

Place d'un

jeune
commissionnaire

(Jeune homme ou Jeune
fille ) hors des écoles,
bien recommandé, à re-
pourvoir. Entrée immé-
diate. Se présenter chez
Edouard Dubled & Cle
S.A., place du Port 1,
Neuchâtel.

On cherche pour tout
de suite une

sommelière
très capable, ainsi qu'une
fille pour apprendre 1»
service du buffet. Falre
offres au restaurant
Strauss, Neuchâtel.

On cherche

jeune homme
pour aider à la boulan-
gerie et au Jardin. En-
trée tout de suite. Falre
offres à- la boulangerie
Thévenaz, Boudry.

Jeune Suisse allemand
cherche place en Suisse
romande comme

employé
de bureau
pour se perfectionner
dans la langue française.
Da préférence dans la
brancha du bols. Offres
sous chiffre Bc 11422 Z à
Publicitas, Zurich.

Dame habitant la ville
disposant de ses après-
midi, cherche

travail à domicile
Adresser offres écrites
sous chiffre C. D. 280
au bureau de la Feuille
d'avis.

Apprenti
serrurier

serait engagé tout de
suite ou pour date à
convenir. Sadresser à R-
Ryser, maître serrurier
Cressler (Neuchâtel).

MARIAGE
Dame ayant de bonnes

relations dans tous les
milieux se recommande
aux personnes désirant
se oréeir foyer heureux.
Succès, discrétion.

Case transit 456, Berne.

Qui se chargerait de

moudre
100 à 200 kg. d'os ? —
Ecrire à Chaumont 45 ou
téléphoner au 781 15.

URGENT. — On cherche
personne pour

lessives et nettoyages
Adresser offres écrites a-
L. N. 279 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche

femme
de lessive

propre. — Adresser offres
écrites à F. L. 294 au bu-
reau de la Feullie d'avis.

Nous cherchons unie

employée
ayant de l'initiative et
capable d'administrer le
service Intérieur d'une
Institution de Jeunes
gens à la campagne. Con.
viendrait pour personne
seule ou veuve de 40 fr
55 ans. — Offres sous
chiffre O 8768 X, Publi-
citas, Genève.

On cherche

JEUNE FILLE
de toute confiance com-
me vendeuse. Pourrait
éventue'letment coucher
chez elle. Faire offres à
boucherie Rohrer, 15, rue
de l'Hôpital, Neiuaîhftteil.

Bon

garçon boucher
disponible tout de suite
cherche un remplace!
ment. — Adresser offres
écrites â H. B. 302 au bu.
reau da la FeuiUe d'avis"

Homme robuste
et de toute confiance en.
««prendrait nettoyages
de bureaux, le soir et le
samedi après-midi Prié.
re de demander l'a/lressaj
du No 285 au bureau d»
la Peullle d'avis.

Sommelière
fille de salle, cherche
trolg ou. quatre rempia-
céments par semaine
dans bons restaurants. _
Adr;sser offres écrite»
sous chiffre A. S. 296 su
bureau de la Feuille
d'avis.

Femme de chambre
expérimentés, âgée de 28
ans, cherche p.ace pour
le 15 Juin dans bon hô-
tel. — Offres à M le Vr*.
ni Lutschg, chez M. Fer.
ret. Mtannuz 3.

BELLE CHAMBRE, tout
confort, avec excellante
pension, pour Jeune fille
fréquEiU&nrt, l'Ecole de
commerce. — Demander
l'adresse du No 284 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Dans famille de profes-
seur, on recevrait un
Jeune homme aux étu-
des comme pensionnaire.
Demander l'adresse du
No 256 au bureau de la
FeuUle d'avis.

DemolseKe, sérieuse;
cherche

appartement
meublé. SI possible au
CEintria dé la ville. Adres-
ser offres écrites à E. N.
301 au bureau de la
Feuille d'avis.

Ménage de deux per-
sonnes tranquilles cher-
che à louer un

appartement
de deux pièces, cuisine et
dépendances nord-ouest,
éventuellement échange
contre trois grandes piè-
ces — Adresser offres &
A. B. 217 au bureau de la
Feuille d'avis.

Fiancés cherchent â
louer à Corcelles ou en-
virons, un

appartement
de trois chambres, éven-
tuellement deux, pour fin
septembre ou date à con-
venir. — A la même
adresse, on achèterait une

moto
350 cm' T.T., d» préfé-
rence «Norton» ou «Con-
dor». Paiement comptant.
Adr:sser offres écrites à
B. V. 306 au bureau de
la Feuille d'avis.

Pour les annonces avec offres sous Initiales et chiffres, 11 est Inutile de demander les adresses,
l'administration n'étant pas autorisée â les Indiquer. Il faut répondre par écrit à ces
annonces-là et adresser les lettres an bureau du journal en mentionnant sur l'enveloppe
(affranchie) les Initiales et chiffres s'y rapportant. Toute demande d'adresse d'une annonce'•¦ doit être accompagnée d'un timbre-poste pour la réponse, sinon celle-ci sera expédiée non
affranchie. ADMINISTRATION DE LA « FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL ».

 ̂

A louer au centre des affaires
locaux industriels à aménager selon conve-

nance :
— entrepôts ou atelier de mécanique, 150 m'
— bureaux , atelier de fine mécanique ou

d'horlogerie, 100 m1.
Adresser offres écrites à R. 0. 298 au bureau

de la Feuille d'avis.

Appartement
Pour cause de départ , à remettre apparte-

ment de trois pièces; au centre de la ville ,
avec reprise du mobilier. Libre tout de suite.

l* Ecrire à case postale 6448.
¦ i „ . ,

A louer meublé
petit appartement deux ou trois chambres,
bains et dépendances. Adresser offres écrites
h M. .T 305 mi bureau de ln Fpuille d'avis.

BORD
DU LAC

Famille suisse de
Paris cherche à louer
pour séjour d'été en
Juillet et août deux
pièces et une cuisine,
au bord du lac de
Neuchfttel ou de Mo-
rat. — Adresser offres
écrites sous chiffres
J. R. 278 au bureau de
la Feoillle d'avis.

Pour trois ouvriers soigneux , nous cherchons

I CHAMBRE
à doux ou trois lits , pour six mois ou plus, si
possible dans les environs du Gibraltar. —
Adresser offres sous chiffres M. N. 304 au¦ bureau de la Feuille d'avis.

FAEL S. A., à SAINT-BLAISE
ENGAGE

ferblantiers d'usine,
outilleurs,
¦HAAiH ÎiiîâiH habitué à installermécanicien machines.
Faire offres ou se présenter à l'usine

entre 16 h. 30 et 17 h. 30.

Maison de la place de Neuchâtel engagerait

JEUNE HOMME
de 25-35 ans , tout à fait sérieux et de con-
fiance, s'intéressant à la fabrication d'eaux
gazeuses et divers autres petits travaux et
livraisons. Place stable pour personne don-
nant toute satisfaction. — Faire offres avec
prétentions , étal civil et références des deux
dernières places occupées, sous chiffres
P. 3717 N. à Publicitas , Neuchâtel.

On demande bon

serrurier
connaissant parfaitement son métier, capable
de travailler seul , place stable. — Faire offres
avec prétentions et certificats, sous chiffres
P. P. 292 au bureau de la Feuille d'avis.

M A G A S I N
i DE C O N F E C T I O N
! P O U R  H O M M E S

cherche pour tout de suite ou date à
! convenir ,

i j eune vendeuse
pour son rayon de chemiserie et d'arti-
cles pour garçonnets. Place stable et bien
rétribuée, un demi-Jour de congé par

1 quinzaine, vacances payées. Les personnes
ayant aussi de bonnes notions des travaux
de bureau auront la préférence. Eventuel-
lement, on mettrait au courant de la
vente. — Falre offres écrites avec photo-

! graphie, copie de certificats et prétentions
de salaire sous chiffres E. R. 303 au bureau

de la Feuille d'avis.

MAGASINIER
Droguerie de la ville cherche jeune homme

de toute moralité, robuste, intelligent, comme
magasinier. Place stable. Entrée ler juin . —
Faire offres écrites avec prétentions de salaire
sous chiffres G. M. 264 au bureau de la Feuille
d'avis.

Mécaniciens ajusteurs
pour notre département constructions méca-
niques,

mécaniciens outilleurs
faiseurs d'étampes

pour notre département d'horlogerie indus-
trielle, seraient engagés tout de suite.

Faire offres avec prétentions de salaire à
Fabrique d'horlogerie de Saint-Biaise S. A.,

Saint-Biaise.

A V E U G L E S
(hommes ou femmes)

cherchés pour toutes régions pour représenter
articles de grosse consommation. Conditions
très intéressantes : fixe, frais, commission.
Mise au courant et soutien par personne com-
pétente. Débutants acceptés. Emploi stable et
facile. — Offres sous chiffre OFA. 9412 L. à
Orell Fiissli-Annonces, Lausanne.

Ferblantiers d'atelier
Serruriers-soudeurs

Repousseurs sur métaux
sont demandés
PLACES STABLES

USINE DECKER S. A., Neuchâtel

NOUS CHERCHONS

AIDE
POUR LES N ETTOYAGES

de nos magasins, pour environ deux
heures par matin. Se présenter à

O t U C M O T E L

LE TENNIS-CLUB DES CADOLLES
cherche, en vue de son tournoi de Pentecôte et
des championnats suisses, :-„_«,, arar~nn«six à huit jeunes garçons,
de 12 a 16 ans, comme

RAMASSEURS DE BALLES
Entrée immédiate. Travail facile et bien rétribué
EN DEHORS DES HEURES DE CLASSE.
Se présenter & M. Messerli, Sablons 57.

Bureau d'affaires des environs de Neuchâtel
cherche, pour le ler juillet ou époque à con-
venir

comptable expérimenté (e)
Faire offres avec prétentions et références

sous chiffres P. 3704 N. à Publicitas, Neuchâtel.

c~~ ~—^
ON CHERCHE AU PLUS TOT

COMPTABLE
de première force, de langue fran-
çaise ou allemande, avec notions
d'anglais. Offres avec photographie,
prétentions et références à adresser
sous chiffres V. 5934 Q. à Publi-
citas, Bâle.

> -s
Importante maison neuchâteloise de la

branche TEXTILE cherche

CHEF
DE RAYON

ayant de l'initiative et l'habitude des achats.
Situation très intéressante et stable pour per-
sonne capable et sérieuse. — Adresser offres
(discrétion assurée) avec curriculum vitae,
photographi e, copies de certificats et préten-
tions sous chiffres N. 3690 N. à Publicitas,
Neuchâtel.

On cherche

première
dame de
buffet -

gouvernante
habituée a un tra-
vail indépendant et
capable de diriger
aveo tact et énergie
un nombreux per-
sonnel. Forts gages.
Place à l'année. —

Offres sous chiffre
D 22831 TJ à Publi-
citas, Berne.

On cherche pour mai-
son de campagne à Trey-
tel

DEUX FEMMES
DE CHAMBRE

service d'étage et service
de maison. — S'adresser
à Mme André Wavre, fau-
bourg de l'Hôpital 10,
Neuchâtel.

I 1
I mARCHANT fI I

Monsieur Antoine
BULLIARD remerde
sincèrement toutes
les personnes qui lui
ont témoigné tant de
sympathie pendant
les Jours d'épreuTe
qu'il vient de tra-
verser.

Qu'elles trouvent
ld l'expression de sa
profonde reconnais-
sance et tout ses
sincères remercie-
ments pour ces bien-
faisants messages.

Cormondrèche,
la 14 mal 1946.

La famille de Mon-
sieur Jean SEVIONET ,
ainsi que les famil-
les parentes, remer-
cient toutes les per-
sonnes sincères ('
compréhensKes qni
leur ont témoigné
tant de sympathie
durant ces Jours d'
deuU cruel.

Marin,
le 15 mai 19«-

BUREAU
DEMOISELLE parlant et correspondant éga-
lement bien en français et en allemand,

désire changement de situation
Adresser offres sous chiffres P. 4426 Yv, à

Publicitas, Yverdon.

Jeune dame cherche travaux de
DACTYLOGRAPHIE

à faire à domicile pour sociétés ou bureaux.
Adresser offres écrites à F. D. 291 au bureau
de la Feuille d'avis.

APPRENTI
LITHOGRAPHE

Place libre tout de suite ou pour da.te
à convenir. — Lithographie GIV0BD,
Manège 2, Neuohatel.

Nous prions les maisons
offrant des places par
annonces sous chiffres
de répondre prompt»,
ment aux offres de*
postulants, et de re-
tourner le plua tôt
possible les coptes de
certificats, photogra-
phies et autres docu.
ments Joints à ces of-
fres, même lorsque
celles-ci ne peuvent
pas être prises en
considération Les In-
téressée leur en se-
ront très reconnais*
sants car ces pièces
leur sont absolument
nécessaires pour pos-
tuler d'autres places.

Feuille d'avis
de Neuchâtel



Administration 11, ne da Temple-Neuf
Rédaction : 3, rue dn Temple-Neuf

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

Emp lacements sp éeiaaz exl g it ,
20o/a de s u r c h a r g e

Les avis mortuaires, tardif s,urgents et Isa
réclames sont reçus jusqu'à 3 h. du matin
Sonnette de nuit: 3, me dn Temple-Neuf

POUSSETTE
« Wisa Gloria » beige, à
vendre, 70 fr. Demander
l'adresse du No 281 au bu.
reau de la Feuille d'avis.

Deux aspirateurs
Electro-Lux 125 et 220
volts, état de neuf , à
vendre pour cause de dé-
part. Prix Intéressant. —
M. Livoti , poste restante,
Neuchâtel.

URGENT
Jeune dame sérieuse et

de confiance cherche à
emprunter la somme de
300 fr., remboursable 100
francs par mois. Adresser
offres écrites à D. M. 283
au bureau de la FeulUe
d'avis.

MARIAGE
Jeune homme sérieux,

ayant place stable, dési -
re faire la connaissance
d'une demoiselle sérieuse
de 25 à 30 ans pour con-
versations et promenades
en vue de mariage Fairs
offres avec photographie
qui sera retournée dis-
crètement. — Case pos-
tale 450, Neuchâtel .

MEUBLE S ANCIENS
A vendre grande com-

mode en cerisier Louis
XVI, trois tiroirs; une ta-
ble Louis XTTT marque-
tée; un canapé-lit avec
matelas en crin. Deman-
der l'adresse du No 290
au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre un

vélo-moteur
< Condor », sans vitesses,
une

moto
« Condor » 350 latérale,
assurance et permis payés
à l'année; une

poussette
à l'état de n«iuf. S'adres-
ser à Schneider, cycles-
motos Parcs 50, Neuchâ-
tel, tél. 5 41 94.

A vendre belles semen-
ces de

pommes de terre
« Bintje » et « Brdgold »,
importées en 1945. —
S'adresser à Adolphe Veu-
ve, Chézard, tél. 7 15 92.

Droit comme un I
voua voua tiendrez avec
nos petits redresseurs
forçant la position sans
gêner. BAS PRIX depuis
Fr. 14,50 suivant âge. En-
vols à choix. R. MICHEL,
articles sanitaires. Merce-
rie 3, LAUSANNE.

A remettre, à Neuoha-
tel, atelier de

menuiserie-
ébénisterie

avec machines. Bien si-
tué. — Adresser offres
écrites à M. E. 200 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Occasion rare
pour gentleman chasseur

A vendre une

paire « Purdey »
calibre 12

état Impeccable. Offres
sous A 10189 Y à PubU-
citas, Berne.

A VENDRE
faute d'emploi, un lit
complet, une place et de-
mie, Louis XV ; un di-
van, état de neuf ; une
table ronde ; un canapé
recouvert en moquette ;
quatre chaises. Demander
l'adresse dm No 299 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A VENDRE
ou à échanger contre
bonne vache prête ou
fraîche, une Jeune vache
de montagne portante du
deuxième veau pour le
20 octobre. Falre offres
à Marcel Kopp-Martenet,
la Rochette, Boudry. Té-
léphone 6 4011.

Timbres
Collection pour

amateur à ven-
dre. — S'adresser:
Saars 23.

ÏOGHOURTS
chaque Jour frais

chez PRISI Hôpital 10

Fort cheval
à vendre. Scierie Jornod,
les Verrières. Tél. 9 32 52.

Olympia
superbe voiture, 6 */_ C.V.,
quatre places, moteur "re-
visé à enlever. — Tél.
5 46' 43, Neuchâtel.

Petite moto
« Allegro »

¦trois vitesses, éclairage
électrique, compteur, com-
plète, parfait état,' est à
vendre, conditions avan-
tageuses. TJ. Grandjean,
Gare 5 Corcelles. Téléph.
6 15 14.'

« Motosacoche »
avec side-car

et caisson
de livraison

en parfait état et com-
plètement équipée, prix :
Fr. 2450. —. S'adresser :
Corcelles, rue des Cent-
Pas No 5, ler étage.

A vendre environ 300
kg. de belle

paille de seigle
pour attacher- la vigne.
Offres à Sam. Pfister,
syndic, Altavilla sur Mo-
rat.

A VENDRE
un potager à bols deux

trous, un îour;
un réchaud àt gaz deux

feux, émalllé, aveo tabla
en fer ;

un égouittoir à bou-
teilles, galvanisé, 150 bou-
teilles ;

diverses caisses â fleurs
en étemlt ;

un canapé, deux fau-
quette pour divan-lit,
300X165 cm.

une étagère pour cahiers
à musique;

une garniture de meu-
bles en rotin, qualité
lourde ;

un capané, deiux fau-
teuils, une table.

Tél. 5 29 61, Saars 30.

Renault
celtaquatre, excellente
voiture, 7 y„ CV., à ven-
dre. Tél. 5 46 43, Neuchâ-
tel 

A vendre
motogodllle

à choix sur deux, force
3 % CV. — Demander
l'adresse du No 287 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Sans coupons
Fruits à tartiner

de Roco
à Fr. 1.20 le 'A kg.

Zimmermann S.A.
Seulement

aux Epancheurs, 
à Gibraltar, Monruz.

A vendre

jeune vache
prête. S'adresser à H. Dé-
traz-Muller, la Coudre.

A VENDRE D'OCCASION
un lit complet avec bols
et sommier métallique),
250 fr. ; deux tables de
nuit et un petit lavabo
dessus marbre; un sé-
choir a fruits électri-
que, ": ©n aluminium de
quatre pflaAeaux de 40
cm., état de neuf, 40 fr.;
un Jeu de croquet de
Jardin pour six Joueurs,
en bon état ; une balance
de 10 kg. usagée ; un
char a ressorts à bras,
70 fr. ; une pompe à.
sulfater les arbres à
pression, avec manomè-
tre et rallonge, 70 fr. ;
outils usagés pour la
terre; deux tonneaux à
fruits ; des sacs en ser-
pillère usagés ; des ta-
bleaux et des cadres. —
PESEUX, Châtelard 8,
Aug. Vacheron.

Home sinistré
des Amies de la Jeune fille
de Toulon serait heureux
de recevoir chaises et ta.
blés pour son restaurant).
Aviser: Bureau central A.
J. F., Seyon 2 , Neuchâtel,
tél. 5 22 01.

Vélo de dame
en parfait état, demandé
d'occasion. — Offres sous
chiffre F.M. . 286 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche

petite moto
ou vélo-moteur en bon
état. Modèle récent. —
Adresser offres écrites à
N. E. 297 au bureau de
la Feuille d'avis.

Un canot-moteur
d'occasion, mais de cons.
tructJon assez récente et
en très bon état, de 6 à
8 m de longueur,' de cinq
à dix places, vitesse 50
km./h. environ. — Offres
détaillées sous chiffres P.
3611 N., & PubUcitas,
Neuchfttel ou tél. (038)
6 72 48. 

On cherche & acheter
d'occasion une

moto de dame
en bon état. Adresser of-
fres écrites à M. D. 255
au bureau de la Feuille
d'avis.

YACHT
â dériveur < Llghtnlngr >,
5 m. 80, d'occasion., mais
en très bon état. — Offrea
sous chiffres P. 3612 N., ai
Publicitas, NeuobAtel, ou
tél. (038) 6 72 48.

Le bric-a-brac

G. Etienne
Moulins 15 - Tél. 5 40 86
se recommande pour tout
ce que vous avez à ven-
dre. N'oubliez pas... bric-
à-brac, Moulins 15. —
Tél. 840 96.

ACHAT
Pendules

neuchâteloises
anciennes

H. VUILLE
Vis-à-vis

du Temple du bas

ON DEMANDE
A ACHETER ù
Neuchfttel

IMMEUBLE
DE RAPPORT

«Je Fr. 300,000.-
« 500,000.—, bien
situé , de bonne
construction mo-
derne ou ancien-
ne modernisée, en
]}0n état et avec
des taux de loyers
normaux. Affaire
j irgente. — Offres¦ l'Agence roman-
«e immobilière.
Place Purry 1.
tél. 5 17 26, Neu*
ehfttel.

Ecriteaux
Baux à loyer

EN V E N T E
AU BUREAU
DU JOURNAL

Maison familiale
à vendre

'¦ de trois chambres, salle
i de bains, chauffage cen-
. tral , dépendances et Jar-

din à la rue de la Côte.
' Garage pour une voltu-
i re à louer aux Parcs. —
" S'adresser : Etude Wa-

vre, notaires.

Savoia-
f te t î tpiettei
NEUCHATEL / RUE DU SEYON

vous offre des

PURES
LAINES
des meilleures marques,

'j telles que

TïïBL PINGOUIN
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« AMERICAN SUIT »
Un ensemble indispansable en beau tricot laine. Pullover
cqurtes.mauches, avec fermeture éclair. Le gilet seul ou assorti,"-- .- • • ' * '* '* ravissants coloris- mode

Gilet 17.80 Pullover 17.80
iiiiMiHiiiiiiifiiiiiiHiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiMiiiiiiifiiiiiiiMiiiiiiiliiiitiiiiMii uiMiiiiitiiiiniiaaiaifiiiiiiiaaiiiiii.

: Vous trouverez à notre rayon de tricotages un choix [
j splendide de jaquettes en tricot de *V% _ fifi — =
= belle qualité, toutes teintes de ******* à *9w*f m 

j
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n e u cw  QTEL

t ALIMENTATION |
w Excellent commerce d'épicerie - primeurs, m
I Agencement moderne avec frigorifique pour fi

'A fruits surgelés Birds-Eye est à remettre pour I;
I cause de santé. Gros chiffre d'affaires. Situa- t

a tion. Bon quartier de la ville de Lausanne. I
9 Reprise : Fr. 35,000.— plus marchandise. — I
B Ecrire sous chiffres P. K. 9860 L. à Publicitas 5
^L Lausanne. M

On cherche à acheter en bon état
UNE MACHINE A TRICOTER

jauge 8 et 7
36 32 largeur 80 - 100 cm.

UNE MACHINE A MAILLES RETOURNÉES
jauge 10 et 8

32 25 largeur 70 - 100 cm.
UNE MACHINE HUIT SERRURES

jauge 8 et 10
32 25 largeur 70 - 100 cm.

UNE MACHINE A MOTEUR JACQUARD,
largeur 100 - 120 cm.

UNE MACHINE A COUDRE OVERLOCK,
3 fils avec couteau .

Offres avec prix sous chiffres P. 62961X,,
Publicitas. Bâle.
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i Manteaux de plnie 1
H * B
[| ^<^**° P0UR MESSIEURS B
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en 
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Grand choix en PARAPLUIES pour ûimî , messieurs et enfants '
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A vendre d'occasion , mais en parfait état ,

DEUX CITERNES
DE 10,000 LITRES

pour huile de chauffage, livrables à bref délai.
Faire offres sous chiffres P. 3706 N. à Publi-
citas, Neuchâtel.

Pour voyager confortablement

TROUSSES DE VOYAGE
TRÈS GRAND .ASSORTIMENT (

BIEDERMAN N
»"¦— »¦¦¦¦ ¦«¦¦¦¦¦ ¦¦«
Les beaux jours approchent !

). Les lunettes contre le soleil,
les boussoles, les jumelles

,! vous seront indispensables.

Grand choix chez

M1" REYMOND
Optique médicale
Rue de l'Hôpital 17, Neuchâtel

NOTJS AVONS REÇU

compotes de fruits sucrées
sans coupons, marques Libby's et Rose-Dale,

très bon marché
Exemples : Boite ananas 10 tranches, Fr. 1.95 la boite

Pêches extra , moitiés; 1 kg. Fr. 2.45 la boite
(impôt compris)

ainsi que d'autres fruits avantageux

CHEZ QUI? i Klol HOPITAL 10, naturellement

VILLEJJE H NEUCHATEL

CARTES
de denrées alimentaires

Les cartes d'alimentation du mois de Juin 1946
seront distribuées sur présentation de la carte de
légitimation , dans l'ordre suivant des Initiales des
noms de famille :

A L'HOTEL DE VILLE
Mardi 21 mai matin : A, Ca à Cos

après-midi : Cot à Cy, H
Mercredi 22 mai matin : Ba à Bol

après-midi : Bom à By
Jeudi 23 mai matin : D, I, Ja à Jaz

après-midi : Je à Ju, K
Vendredi 24 mai matin : F, Ga à Gio

après-midi : Gip à Gy
Lundi 27 mai matin : E, P

après-midi : L, O
Mardi 28 mai matin : Ma à Mont

après-midi :
Mor à My, N, Q, X, Y, Z

Mercredi 29 mai matin : R
après-midi : V, W

Vendredi 31 mai matin : Sa à Sta
après-midi : Ste à Sy, T, U

les huit Jours, de 8 h. à midi et de 14 h. t. 17 h.

A SERRIÈRES
(pour les personnes inscrites seulement)

Lundi 20 mai , au collège,
de 8 h. à midi et de 14 h. à 17 h.

A LA COUDRE
(pour les personnes Inscrites seulement)

Vendredi 17 mai, au collège,
de 8 h. à midi et de 14 h. à 17 h.

A CHAUMONT
Vendredi 17 mai, au collège,

de 13 h. 45 à 16 h. 45

Les personnes (hommes et femmes) ayant des
obligations militaires (service ou taxe) doivent
présenter leur livret da service.

Les cartes ne peuvent être délivrées un autre
matin ou après-midi que celui qui est prévu.

Les personnes qui ne viendraient pas les toucher
le matin ou l'après-mldl Indiqué pour elles, ne
pourront les obtenir qu'à partir du ler Juin et con-
tre finance de Fr. 1.— par ménage.

La distribution aux retardataires aura Heu les
SAMEDI ler Juin , de 9 h. à 12 h„ et LUNDI 3 Juin,
de 9 h. à 12 h. et de 13 h. 45 à 17 h.

L'OFFICE COMMUNAL
DE RAVITAILLEMENT.

Maison à vendre "- -.
à l'est de la ville (Trois-Portes)
Rez-de-chaussée : un logement de deux chambres.
Rez-de-chaussée : un logement de deux chambres

plus trois chambres au 2me. (Cet appartement
pourrait être repris pour date à convenir.)

ler étage : logement de trois chambres, véranda
fermée.

Parfait état d'entretien. Jardin et verger en plein
rapport. Surface totale : 761 mètres carrés.

Pour visiter et traiter , s'adresser : Etude DUBOIS,
notariat et gérances, Saint-Honoré 2, tél. 514 41.

A vendre dans localité du Vignoble neu-
châtelois,

HOTEL-CAFÉ-RESTAURANT
Excellente renommée. Belle clientèle. Chiffre
d'affaires intéressant. Pour tous renseigne-
ments, écrire à case postale No 6529, à Neu-
châtel.

Vente d'immeuble
a Peseux

Le samedi 25 mai 1946, à 14 h. 30, en l'étude
du notaire Charles Bonhôte, Grand-rue No 3,
à Peseux, l'hoirie Arnold Colomb-Perret fera
vendre, par voie d'enchères publiques, l'im-
meuble sis rue de la Chapelle No 15, à Peseux,
comprenant trois logements, grange, écurie,
remise, poulailler, verger et place formant
l'article 989 d'une surface totale de 1574 nv.

Surface du verger pouvant servir de terrain
à bâtir : 1249 m'.

Assurance des bâtiments : Fr. 17,800.— avec
avenant de 50 %.

Revenu locatif actuel : Fr. 1726.—.
Pour tous renseignements, s'adresser au

notaire préposé aux enchères, Me Charles
Bonhôte , à Peseux. Tél. 6 13 32.

PROPRIÉTÉ A VENDRE
a Serroue sur Corcelles

comprenant maison familiale de sept pièces,
avec jardin et foret , de 10,000 m!.

Bonne construction, belle situation , excellent
état d'entretien.

ETUDE JEAN-PIERRE MICHAUD
AVOCAT ET NOTAIRE, COLOMBIER
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Un romancier neuchâtelois de talent :
Jean-Pierre Porret (1872-1934)

ÉVO CA TION D 'É CR I VA INS DE CHEZ NOUS

Quand on est , comme moi, pas-
sionné de littérature, on ne peut
s'empêcher de s'étonner et de déplo-
rer que certains auteurs de grand
talent soient considérés comme des
écrivains mineurs ou même demeu-
rent obscurs, tandis que d'autres,
moins richement doués, acquièrent
une notoriété mondiale. On est tenté
de croire à une conspiration , cons-
piration en faveur des uns contre les
autres, due à quantité de facteurs
parmi lesquels le snobisme joue un
rôle prépondérant. Mais tôt ou tard
les fausses gloires disparaissent de
la scène, tandis qu'ici et là un grand
écrivain négligé et méconnu fête sa
résurrection. Il me semble que nous
avons maintenant assez de recul pour
mesurer toute l'importance d'une
œuvre comme celle de Jean-Pierre
Porret.

Il y a une année encore, je n'avais
rien lu de lui ; je savais seulement
que nous avions, au galetas, dans un
tas de vieux livres, un roman inti-
tulé « Mini Lalouet », que je me pro-
mettais de lire une fois, ou tout au
moins de parcourir , car je ne me
faisais pas grande dil'lusion sur sa va-
leur. Seulement, je me disais que,
l'auteur étant neuchâtelois, il était de
mon devoir de le lire. Un beau jour ,
je me décidai donc à l'attaquer ; je
parcourus les premières lignes d'un
œil distrait , notant au passage telle
invraisemblance de psychologie ou
tel provincialisme de style ; peu à
peu, je m'aperçus que l'histoire
n'était pas sans intérêt et que cha-
cun des personnages commençait à
prendre vie. Puis, dès îa seconde
moitié du livre, j'étais captivé, bou-
leversé, ensorcelé par une psycholo-
gie qui descendait jusque dans le tré-
fonds de l'âme humaine, et amené à
reconnaître que j'avais mis la main ,
tout par hasard , sur une grande
œuvre.

Ce qui fait la valeur d'un roman
de Jean-Rienre Pour et , c'est d'abord
sa richesse. Il ne s'agit pas là d'un
art pauvre ou intellectualisé à l'ex-
cès ; dans ces œuvres, le sang cir-
cule abondamment. Ensuite , l'intri-
gue se noue avec beaucoup d'habi-
leté et de naturel ; à mesure que l'on
avance, les caractères se précisent
et s'approfondissent , cle sorte qu 'à la
fin on vit avec eux comme avec des
êtres réels. Un tel art s'apparente à
Balzac, à Bourget , et aussi , dans une
certaine mesure, à Flaubert ; on
sent , chez Jean-Pierre Porret , un
parti pris de réalisme : l'humanité,
telle qu'il la décrit , n 'est pas belle ;
seuls réussissent les ambitieux et les
arrivistes ; quant aux gens vertueux ,
on les honore mais en les tenant
prudemment à l'écart ; partout règne
une immense hypocrisie, qui ne réus-
sit du reste pas à sauver les appa-
rences, car de temps en temps les
passions éclatent, se déchaînent , et
révèlent ainsi aux yeux de tous ce
que l'on tenait le plus à garder
caché.

Avec une telle conception des cho-
ses, il n'est pas étonnant que chez
Jean-Pierre Porret , comme chez Bal-
zac, les personnages répugnants et
vicieux soient bien plus vivants, bien
plus réussis que les personnages
vertueux. Ces derniers sont trop idéa-
lisés ; c'est comme s'ils n'avaient
pas de sous-sol. Un Micfiel Cabrol,
dans l'« Echelle >, est par trop droit,
par trop pur ; en le créant , Jean-
Pierre Porret a oublié qu'il n'exis-
tait pas, sur cette terre, d'homme
naturellement bon , qui ne soit pas
obligé de réprimer en lui des idées
ou des passions mauvaises. Que chez
lui le bien l'emporte, c'est parfait ;
toutefois, on aimerait le voir lutter
contre lui-même et arracher pénible-
ment la victoire.

Par contre , Jean-Pierre Porret ana-
lyse admirablement les caractères
troubles, qui agissent sur un double
plan : il s'agit pour eux d'être en
réalité malhonnêtes, mais de garder
les apparences de l'honnêteté. Cer-
tains se jouent la comédie à eux-
mêmes, et se font une conscience à
plusieurs étages, laquelle en prin-
cipe demeurera vertueuse mais saura
s'accommoder le cas échéant aux né-
cessités de la vie.
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Dans l'« Echelle •>, le malin , c'est
Gabriel Cabrol, qui utilise les mul-
tiples ressources de son esprit pour
essayer de mettre la 'main sur l'im-
mense fortune laissée par l'oncle Na-
poléon ; après bien des péripéties ,
il y réussira au moins partiellement ,
et cela sans entacher sa réputation
qui doit demeurer intacte puisqu 'il
aspire à devenir conseiller fédéral.
Dans ce livre, la famille est peinte
de manière admirable : les parents ,
comme beaucoup de parents , sont
faibles avec un semblant de religion
mais sans principes véritables, si ce
n'est la crainte de l'opinion publi-
pe ; ils désirent passer pour des gens
respectables, mais perdent toute di-
gnité lorsqu 'ils voient l'héritage de
l'oncle Napoléon leur échapper.

Gabriel , supérieurement intelli-
gent , froidement égoïste, sait très
bien que dans un pays moral il ne
faut jamais heurter de front un pré-
jugé; il s'entend à manœuvrer autrui
avec une habileté consommée et fi-
nira par surmonter tous les obsta-
cles. Michel , le pasteur , méprise l'ar-
gent et les honneurs ; il ne recher-
che d'autre gloire que de faire le
bien. Enfin , Ernest , maladif , jaloux ,
ne pouvant conquérir le bonheur ,
aimerait au moins détruire le bon-
heur d'autrui , et sera la dupe de
Gabriel. On ne saurait mieux décrire

tout ce qu'il y a de mesquinerie et
de ruse à l'intérieur d'une famille.

Le second de ces romans, « Sous
le masque », est dans l'ensemble
moins bon ; cependant , il contient
lui aussi des scènes admirables, par-
mi lesquelles la visite , au début du
livre, du jeune Catelin , qui n 'est
qu 'un peti t voyou, menteur , voleur et
hypocrite, chez son pasteur, lequel
lui donne un beau certificat , où il
le dépeint comme « timide, mais sé-
rieux ». Et surtout la scène de la de-
mande en mariage. Chaonlie Catelin ,
jeune étudiant en théologie, sérieux
mais encore très naïf , aspire à épou-
ser une aristocrate , une de Maubert.
Il faut voir de quel ton M. de Mau-
bert lui parle : «J'entends bien , jeune
homme, lui dit-il, ce que vous allez
me dire : Nous sommes en républi-
que, en démocratie — disons : en dé-
magogie, car c'est le mot... Mais pré-
cisément, dans un Etat comme le
nôtre , si la noblesse ne tient pas
mordicus à sa dernière prérogative ,
si la noblesse se laisse dépouiller de
son nom, voulez-vous me dire , mon-
sieur, ce qu'il lui reste ? »  Et l'auteur
continue en disant : « Charlie confes-
sa, par un signe, qu 'il l'ignorait abso-
lument. » Tout oe passage est d'une
exquise ironie. Du reste, Charlie peut
se rassurer: la fortune de son père a
déjà amené M. de Maubert à consen-
tir à ce mariage, et si à la fin du
livre il échoue quand même, ce sera
pour de tout autres raisons.
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Enfi n, c'est « Mini Lalouet » qui
me paraît être le chef-d'œuvre de
Jean-Pierre Porret. C'est l'histoire
d'une jeune fille, extrêmement jolie,
mais stupide et mauvaise, qui rêve de
devenir un jour une grande dame,
c'est-à-dire de rouler auto , de visiter
l'Italie et de fréquenter les palaces.
Au début, elle est souverainement
anti pathique ; par d'habiles machina-
tions , elle réussit à se faire engager
comme demoiselle de compagnie
chez M. Fontange, un riche Fran-
çais, qui , pour elle , abandonne son
foyer. Il semble donc que Mini ait
atteint son but , mais, après quelques
années de voyage, elle commence à
s'ennuyer ; les deux amants se fixent
à Lausanne , et Mini se met, sans
aucun succès du reste , à faire de la
musique, puis de la peinture. Sans
succès, car sa vocation n 'est pas là ;
son rôle ici-bas semble être toujours
et uniquement de séduire des hom-
mes, et de semer par là sur son che-
min le malheur et la division.

Mais soudain, c'est le désastre. M.

Fontange meurt et l'enfant qu'elle a
eu de lui lui est enlevé. Elle se met
alors à réfléchir et, pour la première
fois de sa vie, désire se conduire
honnêtement. Mais le tragique de sa
destinée, c'est qu'ayant choisi la car-
rière d'aventurière, elle devra la
suivre jusqu 'au bout ; les hommes
tombent tous amoureux d'elle, mais
aucun ne voudra ou ne pourra
l'épouser.

A la fin du livre, on la plaint , et
quelque antipathique qu'elle ait été,
on ne peut s'empêcher de l'aimer ,
tandis que sa sœur Fanny, jeune
fille sérieuse et appliquée, se révèle
à la fin comme une âme noire et
maléfique ; seulement, elle a su, elle,
sauver les apparences, de sorte qu'à
la dernière page du livre, son mari
pourra dire : « Les femmes, c'est tout
bon ou tout mauvais, il n'y a pas de
milieu. » Et le comique de cette
phrase, c'est qu 'il est persuadé d'en
avoir épousé une « toute bonne »,
alors qu'en réalité, c'en est une
« toute mauvaise ».

Par sa psychologie hardie et qui
bouscule les conventions, « Mini La-
louet » se situe sur le même plan
que « Moll Flanders », le chef-d'œu-
vre de Daniel de Foë. Ce sont là
des romans qui agissent puissamment
sur l'imagination , et qui ouvrent sur
la nature humaine des perspectives
nouvel les et presque cfifrayantes ; Moll
Flanders, comme Mini et Fanny La-
louet, s'engage SUIT le chemin du vol
ou du vice comme si rien n'était plus
naturel , presque sans s'en apercevoir;
on dirait qu 'elle répond à un appel.
Le grand art du romancier , c'est de
la montrer tout à la fois criminel-
le et innocente , et peut-être au fond
innocente plutôt que criminelle , en-
traînée malgré elle par la fatalité.
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La seule chose, me semble-t-il, que
l'on pourrait reprocher à Jean-Pierre
Porret , c'est de n 'avoir pas évolué
avec son temps ; fidèle à Balzac et à
Bourge t, il n'a jamais été contaminé
par les milieux de la N.R.F. C'est
dire aussi qu'il n'a jamais cultivé
le style pour lui-même, ne voyant
en lui qu 'un simple moyen d'expres-
sion. Il se pourrait que ce soit là la
raison pour laquelle Jean-Pierre
Porret n 'est jamais devenu un auteur
à la mode (il faut dire aussi qu'il a
pris de trop bonne heure la décision
incompréhensible de renoncer à
écrire ; si , comme Ramuz , il avait
persévéré, il aurait brillamment
réussi) . Mais peut-être , après tout ,
est-ce un grand privilège de ne pas
être un auteur à la mode.

Pierre BOREL.

Au nord de l'Amour, sur la ligne Moscou-Vladivostock,
des êmigrants juifs de toute nationalité pourront aller s'établir

LA TERRE PR OMISE EST EN R USSIE

Pendant les années â venir, la ré-
gion juive autonome fondée il y a
seize ans dans la Russie extrême-
orientale sera considérablement dé-
veloppée et l'on s'attend à un grand
accroissement de sa population.

De nombreux juifs des régions
occidentales de l'U.R.S.S. ont récem-
ment demandé l'autorisation d'émi-
grer vers cette « Palestine» russe. Il
s'agit principalement des j uifs des ré-
gions occupées par les Allemands; il
semble également qu 'on accepte aussi
les requêtes des juifs de l'étranger.
Ces indications proviennent d'une
source autorisée auprès de laquelle le
correspondant de l'agence Reuter à
Moscou a obtenu encore les rensei-
gnements suivants: « Les juifs de pays
étrangers, désirant s'établir dans la
région autonome ju ive doivent adres-
ser leur demande au comi té exécutif
local du soviet des délégués de la
classe laborieuse de la région auto-
nome juive, dans la ville de Biro-
biidjan. »

De la même source officielle on
obtient encore les précisions suivan-
tes : « Les Soviets font tous leurs
efforts pour que l'économie et la cul-
ture de la région autonome juive
soient développées par la population
israélite. C'est là la solution du pro-
blème de l'Etat juif. »

Pour encourager
l'immigration

Les autorités soviétiques concèdent
aux immigrants des avantages sous
forme de réductions ferroviaires, ré-
duction des impôts , assistance dans la
recherche d'un logement et d'un tra-
vail et instruction dans un métier
spécialisé. Selon les statistiques offi-
cielles, la population de cette région
¦s'élève actuellement à 108,000, mais
bientôt , on estime qu'elle augmente-
ra de 50,000 habitants. Les plans de
construction envisagent le chiffre de
125,000 pour les prochaines années.

Cet ambitieux petit « Etat » a été
créé en 1930 au nord de l'immense
fleuve Amour et à l'ouest de Khaba-
rovsk. Il s'étend sur 38,500 kilomè-
tres carrés et offre certains encoura-

gements naturels aux pionniers. On
parl e de possibilités de grands déve-
loppements agricoles et surtout de
la culture du blé, tandis que le sol
offrirait des ressources minérales
sous forme d'or, de fer , d'étain , de
charbon , de manganèse , de molyb-
dène et de graphite. Le climat serait
« rude mais sain », chaud en été et
froid en hiver.

Déjà , des colons juifs qui travail-
lent avec acharnement ont établi des
communautés et des industrios dans
cette région qui était entièrement
désertique jusqu'en 1930.

Les années de guerre ont attiré
l'attention sur le développement des
mines d'or, d'étain et de charbon et
sur les industries textiles encore em-
bryonnaires. On espère enfin créer
une industrie lourd e, des métallur-
gies et des fonderies qui utiliseraient
les ressources locales en métal et en
charbon.

Une région déserte
qui se peuple

Birobidjan est situé sur la grande
voie ferrée Moscou - .Vladivostok et,
cette année même, les travaux com-
menceront pour la construction
d'une ligne secondaire de 350 km.
destinée à relier les centres de pro-
duction existants à ceux qui sont en-
core à l'état de projet. En outre ,
les autorités moscovites déclarent :
« Nous construirons des centaines de
kilomètres de grandes routes. »

La superficie du terrain cultivé est
de 112,000 acres, c'est-à-dire un peu
moins du quart des terres arables.
La production comprend du blé , du
seigle, de l'avoine , de l'orge, du soya,
du maïs et des légumes. La plupart
des fermiers se sont organisés en
kolkhoses (fermes collectives) et en
« sovkhoses » (fermes étati ques) et
disposent de huit stations de trac-
teurs.

Pour renforcer la structure écono-
mique de la région j uive autonome ,
le gouvernement soviétique a décidé
récemment d'y adjoindre un sixième
district : Burei , une région charbon-
nière de 28,000 kilomètres carrés de
superficie, riche en charbon et pos-

sédant également des gisements de
molybdène et de manganèse.

De nouveaux puits de charbons
sont forés dans le Burei et l'on s'at-
tend à une production très rentable ,
Burei est situé à l'ouest de la région
juive autonome au delà d'Obluchye,
deuxième ville par l'importance, à" la
frontière actuelle.

On attache une importance accrue
à la vie intellectuelle. On compte
actuellement environ 113 écoles, y
compris trois écoles techniques. U
existe des instituts médicaux , péda-
gogiques et musicaux, un institut des
chemins de fer et un institut du ci-
néma.

Le théâtre juif est logé à Birobid-
jan dans un nouvel édifice pour le-
quel le gouvernement soviétique a
alloué une somme de deux millions
de roubles et qui porte le nom de
Lazar Kropnovitch , membre du Polit-
bureau. Une maison d'édition publie-
ra dès cette année de la littérature en
hébreu et en yiddisch.

Il faut relever que , sur une popu-
lation de 108,000 habitants , 39,000
étaient engagés dans les différents
services de l'armée.

Le développement de cette région
dépend de l'afflux des êmigrants
qui viendront exploiter ses ressour-
ces naturelles.

Des expériences scientifiques
sur l'alimentation des p alées aux

résultats pratiques qui assureraient
Vavenir des p êcheurs

Le projet d'installation d'une station de pisciculture

Parmi les très nombreux genres de
poissons qu'on trouve dans le lac de
Neuchâtel , celui des corégones revêt
une grande importance économique.
Il comprend les feras , les lavarets , les
gravenches et — ceux qui nous inté-
ressent — les bondelles et les p alées.
Ces deux espèces représentent les
64 % de la pêche dans notre canton.
Etant donne qu'elles sont particu-
lièrement appréciées et qu elles se
vendent bien, on peut évaluer à 80%
le produit de leur vente sur une
productio n commerciale totale de
1,300,000 de francs en 1945. Plu-
sieurs familles riveraines vivent uni-
quement du produit de ces p êches
qui, sans égaler, bien sûr, l indus-
trie électrique ou horlogère sont
une appréciable source de profits .

A f in  de réparer les pertes causées
par ces p êches en masse, l'inspecteur
cantonal , M. A. Quartier, se livre à
des expériences de laboratoire , qui,
lorsqu'elles seront mises au point ,
pourront être d' une grande utilité
prati que pour le repeuplement du lac
en palées.

Il s'agit tout d' abord d'obtenir une
incuba t ion des œufs dans les con-
ditions qui se rapp rochent le p lus
possible des conditions naturelles. H
faut  de l' eau froide , pompée directe-
ment au lac, dans laquelle les œu f s
éclosent moins vite que dans l'eau
que distribue , par exemp le, les ser-
vices communaux par la station de
Champ-du-Moulin. Au lieu d'éclore
au gros de l'hiver, les œufs  immer-
gés dans une eau froide  ne donnent
alors naissance aux alevins qu 'an
mois de mars, p lus favorable.

Ensuite , avant de laisser les j eu-
nes poissons courir leur vie indé pen-
dante et nager de leurs propres na-
geoires, il est nécessaire de poursui-
vre /'élevage dc$ alevins pendant en-
viron deux mois. Ils sont p lus robus-
tes et mieux aptes à trouver leur
nourriture et à survivre. Cela pose
le problème for t  comp liqué de leur
nourriture. Les palées — comme tous
les corégones — ne mangent que du
plancton , crustacés minuscules et
micro-organismes en suspension dans
l' eau. Or on n'en trouve guère qu'un
centimètre cube dans un mètre cube
d'eau du lac. On arrive à se procurer
le plancton nécessaire pour les expé-
riences scientif i ques ne portant que
sur un nombre très restreint d'ale-
vins. On a essayé de s'af franchir du
p lancton et de le remplacer par d' au-
tres nourritures. Les recherches en

cours semblent vouloir donner de
bons résultats. Il a été prouvé en
tout cas que l'assimilation de p lanc-
ton n'est pas chose faci le  pou r les
palées , et l'on a pu observer que cette
<s. alimentation idéale » n'empêchait
pas une très for te  mortalité chez les
alevins âgés de six semaines.

Les poissons se trouvent au fond
dans la même situation que des hom-
mes réduits à ne manger que de la
sciure par manque d' autres aliments.
Ils se t bourrent» sans pour cela
qu'on puisse dire qu 'ils prof i tent  des
principes nutrit i fs  qui leur sont im-
posés p ar la nature. Les travaux
poursuivis dans ce domaine dans le
canton de Neuchâtel permettront
peut-être de trouver pour les palées
une nourriture qui leur convienne
mieux que le plancton sur lequel ,
faute de mieux, Us se sont rabattus.
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Dans le canton de Vaud , grâce à la
station de pompage des eaux du lac
Léman, établie par la commune de
Lausanne à Lutry, on a pu récoller
le p lancton en quantités suffisantes
pour permettre des expériences pra-
ti ques. En effet , l' eau étant f i l t rée ,
le plancton se dépose sur les f ins  ta-
mis et peut être recueilli au lieu
d'être mis de côté comme déchet.

La ville de Neuchâtel ayant décidé
l'installation d' une slalio n de pom-
page semblable à Champ-Boug in, on
a songé à créer dans notre canton
une station de pisciculture 1701 p our-
rait être amp lement ravitaillée en
plancton . Cette installation compren-
drait une station d' incubation perm et-
tant l'éclosion des œufs  â la bonne
époque dans Veau à température as-
sez basse et une slalion d' essais et de
recherches , où , dans des bacs d'éle-
vage, on pourrait poursuivre dans des
conditions bien meilleures les expé-
riences en cours .

Les résultats pratiques que I o n
compte obtenir consisteraient en la
possibilité de faire éclore des mil-
lions d'œufs  de palées et , grâce à un
matériel et des locaux adé quats ,
favoriser l'élevage de dizaines de
milliers d'alevins pour repeup ler les
eaux de notre lac. Cette production
pourrait se faire dans un sens prati-
que dès que les expériences scienti-
f i ques auraient donné des résultats
concluan ts pour éviter la for te  mor-
talité constatée.

Notons que cette installation donne-
rait l' occasion d'étudier également la
biolog ie d' autres espèces de poisson s
que les palées. A. R.

NOUVELLES
D'ALLEMAGNE

Notre correspondant pour les affaires
allemandes nous écrit :
Panique à Swinemunde

Des nouvelles qui viennent de par-
venir aux autorités françaises d' occu-
pation signalen t qu 'une véri table pani -
que s'est emparée de la population de
la ville allemande de Swinemunde et
de la partie occidentale de l'Ue d'Use-
dom, à l'annonce que la Pologne émet-
tait la prétention d'annexer ces con-
trées. Les habitants partent en toute
hâte, n'emportant avec eux que le
strict nécessaire.
Pour reconstruire
Friedriehshafen

Le conseil municipa l de Friedriehs-
hafen a décidé, dans sa dernière séan-
ce, d' ouvrir un o f f i ce  de reconstruc-
tion. Le gouvernement du Wurtemberg
envisagerait la création d' un sys tème
de compensation provincia l, dès que les
conditions de l'occupation le permet-
tront , pour alléger les charges des vil-
les les plus durement touchées. Frie-
driehshafen aurait aussi reçu l' assu-
rance de bén éficier d' un droit de prio-
rité pour l' attribution des matériaux
de construction... quand ceii\x-ci se-
raient disponibles !
Pour l'hiver prochain

Les autorités se préoccup ent depuis
un certain temps déjà des po ssibilités
de chau f fage  pour l'hiver prochain.
Celles-ci reposent une foi s  encore ex-
clusivement sur le bois, pour autant
que les conditions de transport permet -
tront de l'amener sur les lieux de dis-
tribution . On rappel le à ce propos que,
l'hiver dernier, 3500 stères ne purent
être amenés de la Forêt-Noir e à la ville
de Fribourg-en-Brisgau , où deux mille
famil les  ne purent retirer le modeste
contingent qui leur était off iciellement
attribué pour le chauf f age  et la cuis-
son.

Quant au combustible noir , la pénu-
rie de moyens de transport ne permet-
tra pas d' en distribuer à la population.
Les quantité s disponib les seront attri-
buées , dans l'ordre, à l'industrie , aux
hôpitaux et aux œuvres d' utilité pu-
blique.
I>e « Hindenbourg »...

Le ler mai , la compagnie de naviga -
tion sur le Rhin Cologn e-Dusseldorf a
remis en service son premier bateau.
Il s'agit du « Hindenbourg », ce qui
amène la presse de gau che de la zon e
américaine à rappeler à quels événe-
ments politiques f u t  mêlé le nom du
vieux maréchal dans les dernières an-
nées de sa présidence..,

L. Ltr.

Société neuchâteloise
des sciences naturelles

Séance du 10 mai 19iS , sous la
présidence de M. René Guye, préside nt

M. Edmond Guyot , directeur del'Observatoire cantonal et délégué par
le Conseil fédéral au congrès de l'Union
astronomique internationale , à Copen-hague , en mars 1946, -présente un rap.
port sur cette importante assemblée
dont l'activité fut  avant tout adminis-
trative. Les représentants des diff é-rents pays, qui firent tous le voyage enavion , avaient à résoudre un certain
nombre do problèmes posés par la guer-
re. U fallait tout d'abord compléter les
listes des astronomes faisant par tie desquelque trente commissions do l'Unio n ,chacune de celles-ci s'occupant d'undomaine déterminé de l'astronomie. Unequestion délicate se posait: les astro-
nomes allemands et japon ais seraient-
ils admis dans ces commissions 1 Après
discussion , il fut décidé de les enexclure pendant un certain temps. Au-cun d'eux no pourra donc assister à lapro chaine assemblée générale.

Beaucoup do travaux astronomiqu es
étant assurés par les Allemands , ilfallut prendre des mesures pour qu 'ilssoient continués par d'autres. U s'agis-sait, en particulier , de poursuivre .a.publication do la bibliographi e de l'as-tronomie et de la position des petites
planètes. La partie la plus intéressante
de l'assemblée des délégués fut la dis-
cussion do rapports sur Iles résult ats
merveilleux obtenus dans la détermina-
tion de l'heure et des positions d'étoiles
avec la lunette zéni thale  photograp hi-
que. U s'agit d' une méthode moderne,expérimenté à l'Observatoire naval deWashington et qui est en train de révo-lutionner l'astronomie de position.

M. Guyot présente ensuite une com-
munication sur « Les trombes ilacust-cs
du 9 août 1945 et la trombe terrestre
du 12 juin 1926 ». Ces cyclones à trèscourt rayon ont leur origine dans lapartie inférieure d'un cumulo-nimbus
orageux , c'est-à-dire à une altitude de1000 à 2000 mètres. Sur le lac , ils nais-
sent sous forme de protubérances coni-ques, ayant l'aspect d'entonnoir dont
la pointe est dirigée vers le bas. Laprotub érance s'allonge vers le lacAvant qu 'elle l'atteign e, la partie del'eau qui se trouve au-dessous d'ellecommence à s'agiter et à tourbillo nner;
elle s'élève peu à peu en forme de co-lonne. Quand cette colonne rencontre
la protubéran ce qui pend du nuage , latrombe est constituée. Elle a la forme
d'un tube qui s'élargit vers le haut.
Dans ce tube , il existe un mouvement
giratoire très rapide. En même temps,
la trombe se déplace avec le nuage q.ullui a donné naissance.

Les trombes terrestres ont une ori-
gine identique et elles sont mieux con-
nues. A l'intérieur de l'entonnoir , il
existe un fort courant vers le haut , qui
est susceptible de soulever des objets
très lourds , comme les toits des mai-
sons, qui sont emportés. Le mouvement
giratoire est capable de déraciner de
gros arbres ou même de les briser en
plusieurs parties. La trombe se déplace
généralement en ligne droit et ravage
tout sur son passage et sur une lar-
geur de 200 à 300 mètres.

Le 9 août 1945, entre 8 h. et 8 h. 15,
deux trombes se produisirent sur le lao
de Neuchâtel , au large de Vaumarcus.
Le ciel était couvert et le temps calme.
Les trombes ont été photographiées de
Vaumarcus par M. Jean Zeugin, de Cor-
seaux , et de Chez-le-Baxt par M. André
Jeanmairet , du Locle.

Le 12 juin 1926, une formidable trom-
be terrestre a ravagé un territoire de
plusieurs centaines de mètres de lar-
geur au nord de lia Chaux-de-Fonds. Il
s'agissait d'une véritable tornade , ani-
mée d'un mouvement giratoire de droite
à gauche, et qui progressait du sud-
ouest au nord-est. Un arbre de la forêt
de Pouillerel , qui se trouvait sur le
chemin du centre du tourbillon , a eu
ses branches enroulées autou r du tronc.
Outre d'énormes dégâts aux forêts, cette
tornade a blessé de nombreuses person-
nes et a tué un enfant qui fut soulevé
et projeté violemment contre un mur.
Il eut un bras et une jambe brisés, le
ventre ouvert et le crâne fracturé.

Communiqués
39me fête des chanteurs
et musiciens du district
de Boudry u Auvernier

Dimanche 19 mal, Auvernier aura le
plaisir de recevoir, à nouveau, les chan-
teurs et musiciens du district de Boudry.
Cette 39me fête réunira vingt sociétés. U
comité d'organisation a bien fait les cho-
ses. Programme intéressant et varié, Jeux
divers , cantine et buffet abondamment
garni !

Pour préparer l'ambiance favorable à
cette manifestation , la veille — soit le
samedi — soirée villageoise avec danse,
sur la place de fête, au bord du lac.

« lïotre. mère »
On annonce pour lundi 20 mal, au

Théâtre, en première audition un Jeu In-
titulé « Notre mère ». Ecrit pour la Fête
des mères, U relate leurs joies et leurs
soucis.

De belles voix , un bon orchestre, de
Jolis costumes feront sans doute de cette
manifestation un spectacle plein de fraî-
cheur. Ajoutons qu'un bénéfice éventuel
sera intégralement versé à l'œuvre de la
Croix-Rouge.

ÏJne troupe bernoise
à XeuchiUel

La population suisse allemande de 1»
ville de Neuchâtel aura prochainement le
privilège de faire connaissance avec la
« Neue Schauspiel-Buhne » de Berne. Un
ensemble très remarqu able d'artistes suis-
ses, actuellement en tournée dans notre
pays. Us présenteront à notre public le
lundi 20 mal , à la Rotonde , une pièce
très gaie : « Die Frau , die Jeder sucht»,
de Ludwig Hlrschfcld , pièce qui a connu
un légitime succès tant dans le public
que dans la presse. Notons que les rôles
principau x sont tenus par des artistes de
chez nous : citons entre autres Mlle In-
geborg Tappolet et M. Hanns Walther , ce
dernier assurant également la régie.
****v*̂ *«f ÔM90Ç*at-Xr_c9t9^^

CARNET DU JOUR
Université (Aula) : 20 h. 15, Concert de

musique de chambre.
Cinémas :

Palace : 15 h. et 20 h. 30, Lunegarde.
Théâtre : 20 h. 30, Les verts pâturages.
Rex : 15 h. et 20 h. 30, Pris dans 1»

gonfle.
Studio : 15 h. et 20 h. 30, Le gardien de

la flamme.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30, Maîtres M

ballet.

REFLETS DU PAYS DE HEUCHAÏEL

A/o5 article* et document* d 'actualité

L'HORAIRE « ÉCLAIR »
La nouvelle édition de l'horaire

« Eclair » pour la saison d'été 1946 vient
de sortir de presse. Cet indicateur , qu i
d'année en année volt sa diffusion s'ac-
croitre en Suisse romande , doit son suc-
cès à la simplicité de sa conception. En
effet , 11 ne comporte qu 'une seule table
d'orientation centrale, ce qui permet de
mettre en un clin d'œil le doigt sur la
ligne cherchée. Toujours mieux présen-
té, avec le souci constant de rendre ser-
vice au voyageur , toujours plus complet,
l'horaire « Eclair » contient non seulement
les lignes des chemins de fer fédéraux
et des compagnies privées de Suisse ro-
mande au grand complet, mais égale-
ment toutes les courses d'autobus et de
cars alpestres. Enfin , l'Indication de nom-
breuses correspondances , des tableaux très
détaillés des prix des billets et des ren-
seignements généraux , contribuent au
succès des seize éditions régionales de
l'horaire « Eclair ».



1 Une nouvelle réjouissante pour la ménagère! Le relavage de la vais- I
I selle, ce travail désagréable entre tous qu'il faut exécuter trois fois par jour I
Ë devient, avec FIX, incroyablement facile. FIX détache la graisse et les restes i
I d'aliments avec une rapidité étonnante. En un clin d'oeil, verres, assiettes, I
i pots, casseroles et couverts redeviennent propres et appétissants, frais, 1
ï inodores et si éclatants de propreté que c'en est un véritable plaisir. FIX 1
1 nettoie admirablement planchers, catelles, baignoires, salopettes, etc. 1

E Cest dans l'eau chaude que FIX agit le mieux! 1



LES « QUATRE GRANDS» ETUDIENT
LE PROBLÈME ALLEMAND

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

PARIS, 15 (Reuter). — Les quatre
ministres des affaires étrangères se sont
réunis mercredi' après-midi en séance
privée et ont étudié, pendant trois heu-
res, comme cela était prévu , le problè-
me allemand. On ne sait rien du détail
des négociations, sinon que les minis-
tres dos affaires étrangères ont décidé
do désigner chacun un conseiller spé-
cial pour la question allemande.

M. Bidault a soumis à la conférence
lo projet de son gouvernement, tendant
à l 'internationalisation do la Ruhr  et
de la Rhénanie , ainsi qu'à l'annexion do
la Sarro à la France. On a appris par
la suite que M. Byrnes avait proposé
de confier amx conseillers pour l'Alle-
magne le soin de préparer un traité de
paix destiné à être soumis à la deuxiè-
me conférence do la paix qui s'ouvrira
le*I2 novembre.

Au cours de la discu ssion sur le plan
français pour l'Allemagne, M. Bevin a
déclaré que tout en respectant le voeu
français d'assurer sa sécurité, il
aroyait qiuo l'Allemagne déviait être
traitée comme une entité.

M. Molotov
demande des précisions

M. Molotov a demandé des informa-
tions complémentaires sur la poursuite
do la démilitarisation do l'Allemagne
et, en particulier, dans la zone britan-
nique. Le ministre des affaires étran-
gères américain a posé une série de
questions d'un caractère urgent sur
l'administration de l'Allemagne :

J. Les territoires de la Ruhr  et de la
Rhénanie doivent-vis être internationa-
lisés ?

2. Les ressources qui resteron t seront-
elles mises entièrement à la disposi-
tion de l'Allemagne et le surcroît de
pro duction sera-t-il af f e c t é  à l' exporta-
tion ?

3. Est-il possible de const i tuer un ap-
pareil administratif qui s 'applique à
l'Allemagne comme à une entité éco-
nomique ?

i. Les front ières des zones seront-elles
considérées à l' avenir  au premier chef
comme ligne de démarcation entre des
territoires d'occupation et non pas com-
me des barrières aw commerce inté-
rieur ?

5. Est-il possible d'arriver à un ac-
cord pour fa ire  inclure les f ront ières
occidentales allemandes probables dans
le projet , de tra ité de paix avec l'Alle-
magne î

M. Byrnes a ajouté que ces questions
d'importance vitale devraient être im-
médiatement examinées par les conseil-
lers, de manière que la prochaine con-
férence dispose déjà d'un rapport à ce
sujet. Une telle procédure est absolu-
ment nécessaire, à son avis, pour éviter
le:chaos en Allemagne pendant l'hiver
prochain.

M. Molotov a répondu aux proposi-
tions de M. Byrnes qu 'il lui fallait du
temps pour les étudier. En outre , il a
insisté sur son désir d'obtenir do plus
amples informations sur la situation
dans les zones occidentales. M. Bovin
lui a promis de lui fournir tous les dé-
tails désirables.

La thèse f rançaise
sur la Ruhr, la Rhénanie,

la Sarre...
PARIS, 15 (A. F. P.). — Dans la séance

de mercredi mat in  de la conférence des
« quatre », M. Bidault a présenté un ex-
posé de la thèse française sur la Ruhr ,
la Rhénanie et la Sarre. Le ministre
français a rappelé l'histoire des inva-
sions que la France avai t dû subir de-
puis 150 ans. En ce qui concerne la
Buhr, il a déclaré qu 'un contrôle inter-

nat ional , l occupation par les effectifs
internationaux , ainsi que la séparation
politique du gouvernement central de
l'Allemagne pouvaient seuls empêcher
un nouveau danger allemand. M. Bi-
dault a fa i t  remarquer que la Buhr de-
vait servir non pas à rebâtiT l'indus-
trie allemande, mais être au bénéfice
de l'Europe entière. Le ministre a dé-
cla ré qu 'en dehors du contrôle interna-
tional des mines de l'industrie et de la
séparation politique de la région , les
habitants  pourraient jouir d' une large
indépendance dans leur gouvernement.

Quant à la Rhénanie, M. Bidaul t a
demandé à nouveau qu© la région soit
démilitarisée et occupée pair les forces
alliées , par les Français le long do la
frontière. Le ministre a réclamé égale-
mont la séparation politique , soit en
établ i ssant un pays séparé, soit en rat-
tachant la Rhénanie à d'autres régions,
mais en tout cas en la séparant complè-
tement du gouvernement central alle-
mand.

Enf in , pour la Sarre, M. Bidault a
réclamé le retour des mines et précisé
que la Sarre devrait être placée sous le
contrôle militaire et politique de la
France.

... et sur l'ensemble
de l'Allemagne

PARIS, 15 (A. F. P.). - M. Bidault ,
au cours de l'exposé qu 'il a fai t  mer-
credi matin au début de la réunion des
quatre ministres des affaires  étrangères,
non seulement a annoncé aies proposi-
tions françaises relatives à l'Allemagne
occidentale, mais il a également rap-
pelé ce qu 'est la politique française à
l'égard de l'ensemble de l'Allemagne.

Cette polit ique avait déjà été présen-
tée dans le mémorand um remis le 14
septembre dernier à la conférence des
«cinq » qui se tenait à Londres. Elle
est opposée à la centralisation admi-
nistrative do l'Allemagne.

M. Bidaul t  a précisé que, à son avis,
il importo do créer des institutions ré-
gionales qui devraient constituer la
baso du f u t u r  statut de l'Allemagne. Il
fau t éviter lo (langer d'une centralisa-
tion qui redonnera it à une Prusse d'es-
prit militaire son rôle primordial.

Des élections municipales
en zone f rançaise

Dans la zone d'occupation française,
des élections municipales auront lieu
le 1er septembre prochain, des élections
de cercles ou d'arrondissements le ler
oct obre.

Les organismes élus dans les cercles
seront, chargés do préparer des consti-
tutions locales par Etat ou « lande >» .
Jusqu 'à un certain point, cette concep-
tion française est la même que celle
dont on constate la m isé en application
dans les zones britanniqu e et améri-
caine. Dans la zone britannique , les
Etats du Hanovre, de la Westpbalie,
et , dans la zone américaine, ceux de la
Bavière, do Hesse et l'entité Bade-Wur-
temberg, sont pratiquement en voie de
reconstruction. Mais, J à  où la concep-
tion anglo-américaine et la conception
française sont différentes, c'est que les
Anglais et les Américains, tout en favo-
risant la renaissance des Etats, sont en
mémo temps favorables à une adminis-
tration centrale du Beich.

Le point de vue français est que cette
administration centrale limiterait les
les droits des Etats. Il se peut que,
par la suite , ceux-ci tendent à s'orga-
niser sous une forme fédérative, mais
la mise au point des institutions régio-
nales doit venir avant toute idée de
fédération.

La revision
du traité d'armistice

avec l'Italie
PARIS, 15 (Reuter). — La revision du

traité d'armistice avec l'Italie port e
sur douze points, ainsi qu'on l'annonce
ici. Elle prévoit l'abolition de la com-
mission al l ié e  pour l'Italie en faveur
d'un nouvel organisme, ayant  à sa tête
les commandants  en chef alliés , en vue
de surveiller et de contrôler les forces
armées i taliennes, ainsi que l ' industr ie
des armements. La flotte italienne se-
rait également soumise à ce contrôle.

La revision prévoit , de plus , qu 'en at-
tendant  la con clusion du traité de paix ,
un gouvernement mi l i ta i r e  al l ié  serait
constitué pour la Vénétie jul ienne et
la province d'TJdine, mais la revision
du traité ne s'étend pas aux colonies
italiennes , ni au protectorat , cette ques-
tion devant être réglée par le traité de
paix.

Une autre clause prévoit le rapatrie-
ment , aussi rapide que possible, des
prisonniers de guerre italiens séjour-
nant  dans les pays alliés. Le gouver-
nement  et le peuple italiens sont invités
à s'abstenir de tout ce qui pourrait
porter préjudice aux Nations unies ou
à leurs ressortissants.

Le gouvernement italien devra parti-
ciper à l'arrestation et au jugement
des criminels de guerre; il renouvellera

sa promesse de faire procéder à des
élections libres, afin d'établir la volonté
de la majorité du peuple italien. La dis-
position finale prévoit que le traité re-
visé n'entrera en vigueur qu'après
avoir été signé par le premier ministre
italien et les commandants en chef
alliés en Italie. Il sera appliqué jusqu 'à
la signature du traité do paix.

La Yougoslavie accepterait
l'internationalisation
du port de Trieste

PABIS, 15 (Reuter). — M. Kardelj,
premier ministre adjoint de Yougosla-
vie, a déclaré dans une conférence de
presse, que son pays accepterait l'inter-
nationalisation du port de Trieste, mais
qu 'il ne consentirait jamais que la
ville soit internationalisée sur le mo-
dèl e de Dantzig. Le gouvernement you-
goslave est disposé à accorder à Trieste
le statut d'indépendance dans le cadre
de lia république fédérative yougoslave
et garantirait la propriété privée et
l'activité des entreprises privées en
ville.

Le ministre a ajout é que le port pour-
rait être en territoire indépendant sous
contrôle d'un organisme international.
Le gouvernement yougoslave n 'admet-
trait aucune solution qui placerait
Trieste en dehors de la souveraineté
yougoslave.

La conf érence de Paris
cause du ressentiment

en Yougoslavie
BELGRADE, 15. — Selon l'agence té-

légraphique yougoslave Tan-Jug, les
rapports des experts britanniques, amé-
ricains et français concernant Trieste
et la Marche Jul ienne, ainsi que l'atti-
tude des ministres des puissances occi-
dentales à la conférence de Paris ont
causé le mécontentement le plus vif
dans toute la Yougoslavie. En revan-
che, l'insistance avec laquelle M. Mo-
lotov soutient les revendications yougo-
slaves provoque partout un sentiment
de reconnaissance et d'admiration. Des
manifestations de protestation se sont
déroulées dans tout lo pays, tandis que
de nombreux télégrammes sont envoyés
chaque jour par les protestataires aux
quatre ministres des affaires étrangères
siégeant dans la capitale française.

Les droits des petites nations
déf endus par l'Australie

PABIS. 15 (Reuter) . — M. Evatt, mi-
nistre des affaires étrangères d'Ans-
tralie, a défen du devant ses collègues
des quatre grandes puissances le droit
des petites nations de se faire entendre
à la conférence de la paix. U a fait va-
loir que les petits pays ont joué, au
moment opportun, un rôle déoisif dans
l'effondrement de l'Italie et de l'Alle-
magne. Ces pays ont ainsi acquis plei-
nement le droit d'avoir leur place à la
conférence de la paix.

Le président Gouin a reçu mercredi
après-midi le ministre des affaires
étrangères d'Australie, M. Evatt. Ce der-
nier a également eu un entretien avec
M. Georges Bidault. Il s'est entretenu
avec le ministre français des questions
d'intérêt mutuel entre la Franco et
l'Australie.

M. Evatt a d'autre part rendu visite
à M. Bevin et à M. Molotov.

( C O U R S  DE C L Ô T U R E )

Bourse de Neuchâtel
(Extrait de la cote officielle)

ACTIONS 14 mal 15 mal
Banque nationale ...a 705.— d 705.— d
Crédit fono. neuohafc 670.— d 670. — d
I Neuchâteloise 527. — '530.— d
Câbles éleo., Cortaillod 3850.— d 3850.— d
Ed. Dubled & Ole •• 840, — d 850.— d
Ciment Portland .... 1020.- 1010.- d
Tramways Neuchfttel 520. — d 520.— d
Klaus 175.— d 175.— d
Suchard Holding S. A. 540.— 535.— d
Btabllssem. Perrenoud 490.— d 490.— d
Cle vitlcole, Cortaillod 235 . — d 240.— d
BtoHti B.a\. .... ord. 120.— d 120.— d

» > prlv. 125.— 125. — d
OBLIGATIONS

Etat Neuchftt. 2W$ 1932 97.- 97.—
Etat Neuch&t. 814 1942 103.- 103.— d
Ville Neuchftt. 4% 1981 101.50 d 101.25 d
VUle Neuchftt. 8H 1987 101.75 d 101.75 d
Chaux-de-Pda 4% 1931 101.— d 101.25 d
Locle .... *YK % 1930 100.25 d 100.25 d
Tram, de N. 4V4 *A> 1988 101 — d 100.50 d
J Klaus «WM> .. 1981 101.— d 101.- d
Et. Perrenoud 4% 1931 101. — d 101.— d
Suchard 84.% .. 1941 101.50 d 101.50 d
Taux d'escompte Banque nationale* 1 M %

BOURSE

Initiatives pour la
démocratie directe
Nos dépositaires sont Instamment priés
de renvoyer au plus tôt à l'adresse
Indiquée les listes en leur possession.

Etal civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 13. Martine-Juliette

Castoldi , fille de Francis-Ferd inand et de
Maria-Juliette née Jolliet , à Cudrefin ;
Jean-Luc Parel , fils de Max et de Renée-
Marie née Noverraz , à Peseux; Bernard-
Robert Millier , fils de Gabriel et d'Yvette-
May née Steiger, à Neuchâtel; Guy-OU-
vier-Edouard Krebs, fils de Jean-Olivier
et de Rose-Hélène née de Montmollin, à
Paris.

PROMESSES DE MARIAGE. — 13.
Robert-André Rentsch et Elsbeth-Dora
BUhler , à Neuchâtel et Schônenwerd ;
René-Marc Sauvln et Renée-Clémy Rey-
mond , à Baden et à Nyon. 14. Paul-Henri
Fehr et Jacqueline-Hélène Decker , à Ber-
ne et à Neuchâtel; Adolf Kôhll et Ga-
brlelle-Françolse Petltplerre , tous deux à
Zurich.

MARIAGE CÉLÉBRÉ. — 13. Adrien-
Robert Ruedin et Jacqueline-Yvonne
Bays, à Cressler et à Neuchâtel .

DÉCÈS . — 13. Hedwlg Zuber née Bau-
mann , né en 1868, veuve d'Andréas Zu-
ber, à Neuchâtel.

Emissions radiophoniques
Jeudi — -;

SOTTENS et télédiffusion : 7.15, Informa
7'.20 avec Franz Lehar. 11.30, émission"
matinale. 12.15, le quart d'heure du spor-:
tlf. 12.29, l'heure 12.30, succès de films
et d'opérettes. 12.45, inform. 12.55, re-
frains et ritournelles. 13.25, virtuosité or-
chestrale. 16.59, l'heure. 17 h., musique
de chambre. 18 h., communiqués. 18.05,
violon, 18.15, la quinzaine littéraire. 18.30,
fantaisie pour orchestre. 18.45 le micro
dans la vie. 19 h., problèmes suisses. 19.10,
marche. 19.15, lnform. 19.25, le programme
de la soirée. 19.30. le miroir du temps.
19.40, le chansonnier oublié. 20 h., la
moisson du hasard , Sme épisode. 20.30,
piano-jazz. 20.40, le globe sous le bras.
21.05, Edith Piaf , dans son tour de chant.
21.20, Malbrough s'en va-t-en guerre, Jeu
radiophon lque. 22.10, valse de Strauss.
22.20, lnform. 22.30, musique légère.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 11.30,
émission matinale 12.05, l'orchestre Tibor
Kasics. 12.40, opérettes d'hier et d'au-
jourd 'hui. 13.20, Paul Robeson. 17 h., mu-
sique de chambre. 18.55, musique légère.
20 h., chants que nous aimons. 3G.20,
concert instrumental. 22.05, musique^ de
danse. 22.30 Jazz parisien.

LE MARECHAL
ANTONESCO
TENTE DE

SE JUSTIFIER

Au procès de Bucarest

BUCAR EST, 1G (Reuter). — Au mo-
ment ou l'ex-dictateur roumain Anto-
neseo présentait sa défense en une plai-
doirie de trois heures, des milliers de
manifestants défilaien t dans les Tues
en criant: « Antoneseo au potea u , met-
tez un terme aux débats. »

Voilà dix jours que se poursuivent
les débats ot la cour a décidé de tenir
une audience de nuit. L'ex-maréchal a
exposé sa vie. U aff i rme no s'être ja-
mais laissé influencer par l'argent et
dit qu'il parvint au pouvoir sans re-
courir à la force et sans avoir des re-
lations avec les Allemands. Le pouvoir
lui fut confié par le roi Oarol qui était
le chef de l'Etat constitutionnel. Anto-
neseo affirme en outre qu 'il combattit
contre les Allemands do 1916 à 1918. S'il
n'avait pas assumé le pouvoir , le gou-
vernement aurait passé aux légionnai-
res, c'est-à-dire à ceux de la Garde de
fer, qui exterminèrent tous les juifs,
tous les communistes et tous leurs ad-
versaires politiques.

J'ai déclaré la guerre à l'U. R. S. S. et
J'ai poursuivi cette guerre pour restituer
a la Roumanie ses provinces de Bessara-
bie et de Bukovine. Mon honneur de sol-
dat et de Roumain exige que Je recon-
naisse les faits pour lesquels Je suis ac-
cusé. Je me suis rallié à une collabora-
tion avec l'Allemagne parce que cette der-
nière avait en réalité pris en mains la
conduite de l'Europe et parce qu 'elle
m'avait garanti les frontières de la Rou-
manie. Aucune autre politique n 'aurait
pu être poursuivie à l'époque. SI J'avais
résisté, la Roumanie serait devenue un
protectorat allemand , ce que Je voulais
éviter à tout prix.

La déposition du frère
de l'accusé

Après avoir présenté sa défense, An-
toneseo se rassied et le président donne
la parole à l'ancien vice-président du
conseil « Antoneseo ». Ce dernier pro-
teste contre l'intention qu 'on lui im-
pute d'être en opposition avec l'ex-ma-
maréchal. «C'est une injustice flagran-
te, déclare-t-il, que de considérer le ma-
réch al comme un traître. Dans uno pé-
riode aussi confuse que celle que nous
traversions, la dictature était le seul
régime ayant suff isamment  d'autorité
pour faire exécuter la politique conve-
nant au pays. Le maréchal Antoneseo
s'opposa à l'attaque contre la Yougos-
lavie, proposée par l'Allemagne et l'Ita-
lie. »

Je suis innocent , déclare l'ancien vice-
président du conseil , et n'assume aucune
responsabilité pour les crimes contre l'hu-
manité. L'Etat roumain n'a pas été l'Ins-
trument d'Hitler. La faute est d'avoir
sous-estlmer l'U. R. S. S. et le communis-
me. L'Union soviétique doit être respec-
tée. Cela ne modifie d'ailleurs en rien
ma conviction.

Des Suisses assistent
à la vente des vins fins
des hospices de Beaume

BEAUNE , 15 (A.T.S.). — De nombreux
acheteurs suisses, belges et anglais ont
assisté à la vente annuelle des vins fins
des hospices de Beaune. Le total des en-
chères s'est élevé à 9 millions 120,000
francs français. Si la cuvée de trois
pièces « Nicolas Rollin » (qui fut  le fon-
dateur des hospices) a été vendue
335,000 fr. la pièce de 228 litres, la
moyenne de vente obtenue a été de
122,000 francs par pièce. D'importantes
taxes viennent s'ajouter à ces prix.

Autour du monde
en quelques lignes

En FRANCE, la conférence de l'avia-
tion civile pour la région Europe et
Méditerranée a terminé ses travaux.

Un multimillionnaire français, grand
propriétaire foncier à Auxerre, Gaston
Ducatte, âgé de 73 ans, a été condamné
à quatre années de prison pour avoir
tué son aide-jardinier.

En ITALIE, le conseil de ville de
Milan a tenu sa première réunion après
vingt années de dictature. M. Antonio
Crcppi , socialiste, a été élu maire.

Le conseil des ministres a décidé de
ne pas tolérer avant le mois de juin
les grèves qui menacent l'existence
économique du pays.

L'ancien ministre des finances du gou-
vernement républicain fa sciste, Dino
Pellegrini Giampietro, se serait réfugié
en Espagne.

En ALLEMAGNE, le maréchal
Smuts, premier ministre do la républi-
que sud-africaine, est arrivé à Berlin.

En BULGARIE, la situation alimen-
taire s'aggrave rapidement et il no
semble pas qu'on puisse éviter une nou-
velle diminution de la nation de pain.

En YOUGOSLAVIE, le traité conclu
entre la Hongrie et la Yougoslavie au
sujet des réparations a été signé hier.
La Hongrie versera à la Yougoslavie
jusqu 'au 20 janvier 1950, une somme de
80 millions de dinars.

En EGYPTE, la commission d'enquête
anglo-américaine a été l'objet de vio-
lentes critiques de la part du parlement.

En RUSSIE, le professeur Kapltza,
célèbre spécialiste russe des recherches
atomiques, a déclaré que d'après lui ,
il se passera encore cent ans avant que
l'énergie atomique modifie complète-
ment la structure économique du
monde.

LA VIE NATIONALE
lae directeur du journal

« Vorwacrts » arrêté. — BALE,
15. A la demande du juge d'instruction
bernois, la police bâloise a arrêté le di-
recteur du journal c Vorwaerts », Peter
Surava sous l'inculpation de falsifica-
tion de documents et de tentative d'es-
croquerie pour un montant de 40,000 fr.
au préjudice de l'hedomadaire c Die
Nation ».

(Le « Vonvaerts » est l'organe du par-
ti du travail en Suisse allemande.)

Les - Basler Nachrichten > disent que
l'arrestation de Surava a été e ff e c t uée
mardi à Bâle et qu 'U a été conduit à
Berne pour y  être mis en détention
pr éventive. Le juge  informateur re fuse
de fa ire  connaître des détails avant la
f i n  de l' enquête , parce que Surava con-
teste toutes tes accusations et dit
n 'avoir commis nul délit. Le journ al
t Die Nation * l'accuse d'avoir commis
en son temps une fals i f icat ion de con-
trat , qui , au cours des années , aurait
causé un préjudice d' environ 40,000 f r .
à l'hebdomadaire.

A la commission des a f fa i -
res étrangères du Conseil na-
tional. — BERNE , 15. La commission
des affaire s étrangères du Conseil na-
tional a siégé le 15 mai , sous la prési-
dence de M. Renold, son président. Le
conseiller fédéral Petitpierre assistait
aux délibérations.

Le chef du département politique a
fait  un exposé détaillé des négociations
de Washington. La commission se féli-
cite que l'accord final sera soumis à
l'approbation de l'assemblée fédérale et
se réserve de revenir sur cette ques-
tion après la (publication du rapport du
Conseil fédéral .

Au Grand Conseil vaudois.
— LAUSANNE, 15. Dans sa séance de
mercredi matin , le Grand Conseil vau-
dois a voté définitivement la subven-
tion cantonale de 10,000 fr. à la Foire
rhodanienne du Comptoir suisse de 1946;
la constitution d' une entreprise fluvia-
le pour la correction des ruisseaux du
Lieu et du Séchey (vallée de Joux); la
réalisation d'un immeuble légué à l'Hô-
pital cantonal et à la Bourse des pau-
vres de la commune de Lausanne. A
l'unanimité, il a voté, en première lec-
ture, un crédit de 1,5 million de francs
pour l'achat de la propriété du Cèdre,
à Lausanne, pour permettre de com-
pléter les installations de l'école poly-
technique de l'Université de Lausanne.
Cette décision sera soumise à la rati-
fication des électeurs.

Notre commerce extérieur
en avril. — BERNE, 15. La direc-
tion générale des douanes communique
entre autres ce qui suit au sujet du
commerce extérieur de la Suisse en
avril 1946. L'évolution de notre com-
merce extérieur se caractérise, compa-
rée à celle du mois de mars écoulé,
par un recul des entrées et par une
légère moins-value des sorties. Les im-
portations, avec 278,8 millions de francs,
sont de 34,5 millions inférieures à celles
du mois précité. Les exportations se
chiffrent par 199,1 millions de francs
et sont donc en régression de 1,6 mil-
lion sur le mois de mars.

L,e rapatriement des inter*
nés. — BERNE , 15. Nous apprenons
encore à propos de notre information
du 14 mai sur le rapatriement des in.ternes que les internés russes resteront
provisoirement dans des camps sous
surveillance militaire. Lis seront affeo.
tés principalement, à des travaux d'am^.liorations foncières.
la'approvisionnement du payg

en œufs. — BERNE, 15. L'Office fé-déral pour l'alimentation commun;.
que:

La suppression du rationnement a enpour effet d'augmenter notablement laconsommation des œufs. Bien qu 'au dé-but du mois do mars , notre pays ait pudisposer d'importantes quantités d'œufs
provenan t d'outre-mor et que la pro.
onction indigène atteignait son point
culminant , on a pu constater ici et là
des lacunes dans le ravitaillement.

De nouveaux envois d œufs d'outre-
mer sont arrivés peu avant les fêtes de
Pâques et , depuis lors, nos approvision-
nements sont devenus suffisamment
abondants surtout étant donné les im-
portants arrivages des U. S. A. Aussi,
importateurs et grossistes prennen t-ils
leurs précautions pour constituer des
réserves en vue de l'automne et de l'hi-
ver prochains, bien que cette manière
de faire ne soit pas exempte de diffi-
oultés et de gros risques. On n'est, en
effet, pas encore très au clair sur les
qualités de conservation des œufs d'ou-
tre-mer, et c'est pourquoi l'on recom-
mande d'employer plutôt les œufs im.
portés à l'usage courant, tandis que
ceux du pays peuvent être mis en cou-
serve pour l'hiver.

ï.a production du chocolat
— BERNE , 15. Après l'abolition du ra-
tionnement, la ruée sur lo chocolat a
déterminé une insuffisance de l'offre,
Cette pénurie ne sera que passagère,
car les matières premières nécessaires
sont déjà là pour suffire au besoin en
chocolat de toute une année d'avant-
guerre.

C'est précisément pour cette raison
qu'on a pu cesser le rationnement du
chocolat , déchargeant en même temps
les offices de rationnement d'un grand
travail.

— Mercredi , vers 11 heures, le feu aéclaté dans la fabrique de gypse de Laeu*
felfingen , qui a pris rapidement de l'ex-
tension. Les travaux ont été rendus dit*
ficiles par un accident survenu aux appa*
relis de pompes appartenant à l'a fabrl*
que. Les dégâts sont évalués à 250,000 fr.
L'Incendie a été complètement maîtrisé
en l'espace de deux heures.

— Une mission autrichienne fait ac-
tuellement un séjour en Suisse. Après
avoir fait visite à la Foire de Bâle, elle
s'est rendue à Berne pour discuter avec
les autorités compétentes de la reprise
des relations économiques des deux pays,

— La Foire de Bâle, qui vient de fer-
mer ses portes, première foire de la paix,
a battu tous les records au point de vue
superficie, nombre d'exposants, vislteuri
et succès d'affaires. Le nombre des car-
tes d'entrée vendues a été de 426,000. LS
nombre moyen des visiteurs a été de
40,000 par jour , n y a eu en tout 6000
visiteurs étrangers représentant 57 Etats.

LES S PORTS
FOOTBALL

L'Ecosse bat la Suisse
par 3 buts à 1

Mi-temps 3-1
Quatre-ving mille spectateurs ont as-

sisté mercredi , à GLascow, à la deuxiè-
me rencontre internationale entre la
Suisse et l'Angleterre. Le terrain est
en excellent état et il fait un temps
splendide.

Après la remise de présents et l'audi-
tion des hymnes nationaux, exécutés
par une musique militaire écossaise,
l'arbitre, M. Stewens (Angleterre) don-
ne lie coup d'envoi. Les Ecossais se por-
tent immédiatement à l'attaque. Balla-
bio doit intervenir. Les Suisses, nulle-
ment  décontenancés, répliquent , et sur
passe d'Andreoli , Georges Aeby par-
vient à la première minute déjà à trom-
per le gardien écossais Brown. Pendant
quelques minutes, les rouges sont légè-
rement supérieurs. Cela ne va pas du-
rer. En effet , dès la quinzième minute,
les Ecossais prennent la direction dea
opérations et ils ne la lâcheront plus
qu 'à de rares exceptions jusqu'à la fin
du match.

A la 24me minute,  la défense suisse
est complètement débordée. Lidell par-
vient à égaliser. Deux minutes plus
tard , à la 26me minute , le même joueur
trompe encore une fois Ballabio. Huit
minutes avant la fin de la première
mi-temps, Delaney marque un troisième
but.

En seconde mi-temps , hormis quel-
ques attaques sporadiqu es des Suisses,
la partie sera entièrement à l'avantage
des Ecossais. Mais aucun but ne sera
marqué par les joueurs britanniques.

Les Ecossais ont procédé par attaques
massives et très rapides. Les meilleurs
de nos adversaires ont été les ailiers
et le centre-avant Delaney. Andreoli a
été meilleur qu 'à Londres, tandis que
nos demi-extérieurs n'ont pas eu beau-
coup de chance dans leurs interven-
tions. Fink a été le meilleur de la ligne
d'attaque suisse.

Très bon arbitrage de M. Stewens.
L'équipe suisse a joué dans la forma-

tion suivante  : Ballabio (Granges), Gy-
ger et Steffen (Cantonal), Rickenbach
(Grasshoppers), Andreoli (Lugano) ,
Bocquet (Lausanne sport), Amado
(Grasshoppers) . Fink (Young Fellows),
Friedlander (Grasshoppers), Mail lard
II, Georges Aeby (Lausanne sport).

TIR
Un Neuchâtelois,

M. Charles Schild, siégera
au sein du comité central des

tireurs suisses
On nous écrit :
Dimanche 12 mai écoulé a eu lieu, dans

".a magnifique petite bourgade de Zofingue,
rassemblée annuelle de la grande associa,
tion de nos tireurs qui compte aujourd'hui
4131 sections groupant 303,907 sociétaires.
Un contingent extraordinaire de délégués
— 730 — assistèrent aux délibérations.
L'ordre du jour étal e en effet de toute
importance, du fait du renouvellement du

comité central et de la, reprise des mul*
tip.es services de tir, quoique la munition
soit encore rationnée.

Les membres ayant accepté une réélec-
tion furent réélus par acclamations ; U
restait cependant trois sièges à repour-
voir. Fuient élusi ; le lt-colonel Bohny, de
Baie, M. Joseph Burkhard, avocat, com-
mandant de la police cancana.© iucemolse,
et notre concitoyen Charles Schild, de
Neuchâtel, qui a eu l'honneur d'êure pré-
senté aux suffrages des 730 délégués pat
M. J^ean-Louis Barrelet , conseiller d'Etat, el
en langue aLemanda, par M. Werner RUECJ^de Saint-B.aise.

M. Schild remplacera ainsi au sein de oe
conseil ni. Aanen Eimann, décédé, il suc-
cédera aussi à M. Ariste Hobert.

lae président central, M. Ernest Melnl.
ger, d'Aarau, fut par acclamations égale,
ment réélu à la présidence.

Pour remercier comme il se doit deux
membres démissionnaires qui rendirent à
la causa du tir d'éminents et signalés ser.
vices, MM. Amstalden, ancien landamana
et conseiller aux Etats à Sarnen, et Anto-
nini à Bellinzone furent proclamés mem-
bres d'honneur.

Les questions administratives, gestion,
comptes, cotisations et budget furent ra-
pidement liquidées. L'approbation de nou-
veaux stat-uts concernant l'assurance-acci-
dents se fit à une majorité évidente. Dee
exposés détai-lés concernant les tirs en
1916 et les cours de jeunes tireurs furent
écoutés avec une attention soutenue. W
col. cdt de coips Frick, représentant la
président, de la Confédération. M. Kobeit,
conseiller fédéral , et le col. dlv. Blrcha,
conseiller national ont pris la parole.

Magnifiques assises qui laisseront à tous
ceux qui eurent le privilège d'y assister, un
excellent souvenir et plus particulièrement
peut-être aux quelques 55 Neuchâtelois ï»
se déplacèrent pour assurer le succès d»
« leur candidat ».

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUI T

OBLIGATIONS 14 mal 15 mal
3% C.F.F., dlM. 1608 103.20 103.40
$Vt O. F. F 1888 99.85 d 100.10
4Va Déf nat. .. 1640 102.50 102.45 d
9M% Bmpr. féd. 1941 103.75 103.80
t% "/ _ Jura-Blmpl. 1894 103.65 d 103.75

ACTIONS
Btinqu* fédérale .... 31.- 31.50
Union banquea suisses 821. — 821.—
Crédit a/Utsse 693.- 693.—
Société banque suisse 666.— 668.—
Motor Colombug .... 525.— 527.—
Aluminium Neuhausen 1420.— 1425.—
Nestlé 1145.- 1150.—
Pfizer 1845.— 1845.—
Hlsp. am. de electrlo. 860.— d 860.—
Royal Dutcn 480.— 489.—

Cours communiqués par la Banque
cantonale neuchâteloise

Bourse de Zurich

Un sénateur yankee
propose un nouveau plan

pour l'administration
de l'Allemagne

WASHINGTON, 16 (A.F.P.). — Le sé-
nateu r républicain Shipstead a sug-
géré mercredi au Sénat , de remplacer
les accords de Potsdam et le plan
Morgenthau par un programme cons-
tructif incorporant les pays de langue
allemande dans la structure économique
et sociale de l'Europe.

Il a également proposé l'abolissement
des quatre zones d'occupation en Alle-
magne, le retrait des troupes allliées et
la formation d'un gouvernement cen-
tral civil allemand. « La mise en vi-
gueur de ce plan , a-t-il dit , empêche-
rait l'extension de la tyrannie soviéti-
que et l'impérialisme britannique. »
rs_***xsss///s/syy/s9' ŝ ^^

j*»_b»^LrL Jeunes époux, Jeunes pères,
% ¦ _ ' '] Jvy ? assurez-vous sur la vie h ia

|| Caisse cantonale
19 j i  d'assurance populaire
'œ~JZp NEUCHÂTEL, rue du Môle 3
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r—— APOLLIK
Aujourd'hui, dernier jour

LAUREL ef HARDY
dan S Maîtres de ballet

Parlé français
Un éclat de rire sans f i n

Au programme :
LE COMBATTANT

Matinée à 15 h. (prix réduits)
*̂*aaBBBB^BB B̂BMBaBBa^MBaM^BBaBB-JMBaVa»aa*aw»aHBBaa^BB*aH â—

paraîtra dans quelques Jours. Cet Impor-
tant album, dont quarante pages sont en
couleurs et qui contient quatre hors-
textes superbes avec des articles de Geor-
ges Duhamel , Gérard Bauer , Huyghe, etc.,
satisfera les plus difficiles. Il est prudent
de le retenir dès maintenant chez son

libraire. Prix : Fr. 7.—.

Le premier numéro spécial
de France-Illustration, ai Le Printemps»
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MAGNIFIQUE...
Tel est l'avis de chacun

du film
LE TRAGIQUE DESTIN

DE LA COMTESSE

Lunegarde
avec

GABY MORLAY
JEAN TISSIER

Ne le manquez pas !

DERNIER JOUR
MATINÉE à 15 heures

PRIX RÉDUITS

¦¦¦¦¦ I PALACE

A VENDRE
pour cause de départ

une grande table, un grand lit, ma-
chine à coudre, chaises antiques, etc.

S'adresser : LOUIS-FAVRE 4. 

AULA DE L'UNIVËRSirT
NEUOHATEL

Ce soir à 20 h. 15 précises

CONCERT
Anne de Ribaupierre, violoniste
Ruth Gerber, pianiste
Jean Soldan, flûtiste

Location chez HtTG & Cle et le s°lr
à i'entrée __,

N'OUBLIEZ PAS LA
VENTE DES MISSIONS,

CAFÉ DU THÉATRF
NEUCHATEL

la grande attraction
musicale  hollandaise

«Les 3 Kœhler 's>
Le brillant succès en Hollande

et en France
EN MATINÉE ET SOIRÉE



¦ M«f I- ÎIIICOTES I
m LAV E T - *. Ë
m __ . '"""¦Lé douce ,1 • C H

I 3 f "-«^D ê ¦

l/ Jm ̂ hti-W'f
| CE SOIR à 20 h. 30 a„ THÉÂTRE

EN FAVEUR DES MISSIONS
Une œuvre merveilleuse

Les verts pâturages
\ MISE EN SCÈNE DE MARC CONNELLY , - CHŒURS DE HALL JOHNSON

I 

Quelle fraîcheur, quelle liberté charmante, quelle magnifique
poésie, dans ce film qui, à la réflexion, semble le plus original

Un chef-d'œuvre au service d'une bonne œuvre
PRIX DES PLACES : Fr. 1.—, 1.50, 2.—, 2.50

Location jusqu'à 12 heures à la bijouterie PAILLARD, rue du Seyon

V

Cet après-midi, location à la vente des Missions, salle des Conférences, m
et le soir à l'entrée M

GUPRA
SOCIÉTÉ DES PRODUITS  CHIMI QUES S. A.

R E N E N S  (Vaud)

Augmentation du capital de Fr. 1,000,000.— à Fr. 2,000,000.—
par l'émission de

2000 actions de Fr. 500.- nominal au prix de Fr. 550.-
(timbre fédéral d'émission compris)

«n souscri ption libre, dividendes payés :
1935/36 1936/37 1937/38 1938/39 1939/40 1940/41 1941/42 1942/43 1943/44 1944/45

8% 12% 10% 10% 10% 8% 10% 8% 5% 5%

Les souscriptions sont reçues sans frais, du 15 mai au 11 juin 1946, par
LA RANQUE CANTONALE VAUDOISE, A LAUSANNE
L'UNION DE BANQUES SUISSES, A LAUSANNE
LA CAISSE D'ÉPARGNE ET DE CRÉDIT, A LAUSANNE

et leurs succursales et agences
et par « CUPRA », SOCIÉTÉ DES PRODUITS CHIMIQUES S. A., A RENENS

Des prospectus et bulletins de souscriptions peuvent être demandés aux domiciles ci-dessus.

ALLIANCE DES INDÉPENDANTS
Section de Neuchâtel' et région du lac

• Capital et travail •
sera le sujet de la conférence donnée par
M. Paul WAGNER, ing. dipl. E.P.F. de
Lausanne, au restaurant de la Promenade,
rue Pourtalès, le jeudi 16 mai, à 20 h. 15

La causerie sera suivie d'une discussion
Invitation cordiale à tous les citoyens

LE COMITÉ.

aEinmaliges Gastspiel
Salle de la Rotonde, Neuchâtel
MONTAG, den 20. MAI 1946, 20.15 Uhr
Unter dem Patronat des Deutschschwelzer

Vereins

DIE NEUE SCHAUSPIELBUHNE , BERN
(Gastspiel Ensemble Schwelz.

: Bûhnenkunstler)
' splelt

« Die Frau,
die jeder surfit »

Lustspiel in 3 Akten
von Ludw. HIRSCHFELD

In den Hauptrollen :
Ingeborg Tappolet , ehem. Stadt. Riihnen
Kôln , Hanns Walther, ehem. Sachs.

Staatstheater Dresden
Preise der Plâtze : Fr. 4.-, 3.-, 2.- (num.)

Vorverkauf : W. Gloor, Phot.
Epancheurs 4 - Tel. 514 01

LE BON

beurre
da Pâquier

à 1.62
les 200 gr.

toujours bien frais
chez H. MAIRE

rue Fleury 16

Agence de Neuchfttel
la machine suisse

de qualité

*********** **m********** m******m******m****m

STORES
LITERIE

RIDEAUX
Toutes réparations

Jean Perriraz
? tapissier

Seyon 7 - Tél. 5 32 02

Venez à la Fête cantonale
des chanteurs fribourgeois

à MORAT
SAMEDI et DIMANCHE, 18 et 19 MAI 1946

Samedi 18 mai : Concours des sections
Dimanche 19 mai, à 14 h. 30, à la halle de fête

GRAND CONCERT SndSsTê
Entrée : Fr. 2.—. Billets à la caisse
A 16 h., grand cortège officiel

A *. .. ». Festival iST-n-,»
« 350 exécutants - Orchestre

Entrée : Fr. 4.—, 3.50, 3.— et 2.50
Livret de texte : Fr. 1.— & la caisse

Location des places chez M. H. Wildanger, Morat
téléphone 7 22 24

Représentations du FESTIVAL :
Mercredi 22 mai : Dimanche 26 mai:

à 20 h. 15 à 14 h. 30 et 20 h. 15
Achetez le livret de fête  avec programmes

et textes à Fr. 1 
¦ Train tous les Jours :

Morat départ 23 h. 59. Neuch&tel arrivée 0 h. 46

I GRAPHOLOGIE
Etude de caractères

Conseils se rapportant
a la famille et la profession

Prix de l'analyse graphologique :
Fr. 5.— à Fr. 10.— selon l'importance

M11* SUZANNE DELACHAUX
POUDRIÈRES 43 - Tél. 519 57

m____________________________________________________________________________.____________1_._^^

VJ U m u i u s [nsta »é p»
J f.Dft.iy ÉLECTRICIEN DIPLOME¦ UIIUUA Manège 2 - Téléphone 5 3125

I Rues du Seyon et de l'Hôpital - NEUCHATEL

Fiancés ! Attention !
TROUSSEAUX, superbe qualité,

coton ou mi-fil
chez le spécialiste

MAURICE MATILE
FACILITÉS DE PAYEMENT

PESEUX LA VENELLE 16 - Tél. 616 99

MESDAMES, PROFITEZ ENCORE
DE LA SAISON DES

filets de perches
et palées

AU MAGASIN SPÉCIALISÉ

LEHNHERR FRÈRES

r ""\
Café du Théâtre

Neuchâtel j

\ La ravissante attraction
i musicale hollandaise \

« Les 3 Koehler's »
En matinée et soirée

V. J

Pour les heaux j ours

une belle perm anente
complétera votre nouvelle toilette

!hançois
COIFFEUR DE DAMES
Rrevetè de l'Etat français

Rue Saint-Maurice 2 - Tél. 518 73
*. A

Le portemine

Colormetal Six
nouveau modèle

à Fr. 12.50, présenté
à la Foire de Bâle, est
en vente à la papeterie

Aux temps dee dili-
gences nos grand-
mères frottaient
leurs parquets à la
palllaj de fer, mais
aujourd'hui, tout le
monde utilise la

Parquettine
qui nettoie sans
poussière, déslnfe<!te
et eue les larves de
mites.
Plaçons a Pr. -.90 et
Pr. 1.75 verre en sus.

îQSfeËl<y NEUCHATEI.
MENUISERIE - ÉBÉNISTERIE

Ami BIANCHI
2, rue Erhard-Borel 2, Serrières-Neuchâtel
Atelier tél. 515 52 - Domicile tél. 5 35 52

Menuiserie en bâtiment
en tous genres

Agencements de magasins
Tous genres de meubles

sur commande
Travail exécuté consciencieusement

aux meilleures conditions

\&!jjf/ Stuc, de g .Z ctotûdl

Rue de l'Hôpital 14 - Tél. 5 27 90
NEUCHATEL

, 

^ 

,

y o ù i e A û î aà ep
doit réunir trois qualités

Il faut qu'il soit

\y\ facile a consulter
|~2~| complet

1~3~| précis

l'FrhirC'est pourquoi I I I lfl II
vous choisirez 1 HUlUll

En vente partout au prix de 90 centimes
l'exemplaire, impôt compris

V _J
Asperges 

de Californie
« Del Monte » 

« Early Garden >
à Fr. 2.25 la boîte —
Arrivages 

dans la huitaine
Pêches 
— de Californie
en Vi et en tranches
à Fr. 2.50 la boite —¦

contre coupons.
Arrivage autour 

du 20 mai

Zimmermann S.A.

oixiDixiDixitxiaxiaXaaDaaaDaxiDDDc

i e n  
brun 51.80

, terib I
I NEUCHATEL

/pË& Emincé de bœuf
1/ veau et porc

^̂ *H*^̂ L̂ H 9 W A l  i f̂ck.̂  -aaa .̂̂ âtM Î B I *\ ^BJJ •*** o3î

Bazar
neuchâtelois
Saint-Maurice 11

Objets d'art
Articles-souvenirs

Pochettes
Cravates
Echarpes
Foulards
Poupées

Porte-monnaie
Jouets - Puzzle

Sculptures
Coffrets

Cendriers
Drapeaux

Fanions, etc.
Très beau choix

Prix modérés
Se recommande :

G. GERSTER

VARICES
Douleurs des jambes

Inflammations, ulcères va-
riqueux, fatigues seront
soulagés par Antl-Varls.
Agit au contact du corps.
Attestations médicales.

Sachet Pr. 5.25
Dans les pharmacies

et drogueries.
Dépôt à Neuch&tel :

Droguerie S. WENGER
Seyon 18 . Grand-Rue 8

J. Jenny-Clottu
camionneur

SE RECOMMANDE
SARLONS 7

Téléphone 5 3107
et 5 28 03

Travaux Leica
Agrandissement AC *.6 X 9  ÉW G.
Photo Castellani

Rue du Seyon - NeuchAtel
Tél , 5 47 83 

O r â e e  d ion
outillage moderne

d i o n
grand choix

de caractères
fl fON

riche assortiment
de papiers

l'Imprimerie Centrale
BOB dn Concert 8

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



Rapport et propositions
de la commission financière

du Grand Conseil
Après avoir entendu le rapport de 5a

commission financière chargée d'exa-
mine r  les comptes et la gestion du
Conseil d'Etat pendant l'exercice 1945,
le Grand Conseil sera appelé à voter
les dits comptes.

Le compte général des recettes et des
dépenses ordinaires se présente com-
me suit: recettes: 17,531,318 fr. 73; dépen-
ses: 16,977,208 fr. 78; excédents des re-
cettes: 554,208 fr. 78. Le compte du
fonds cantonal contre le chômage se
présente de la façon suivante: recet-
tes: 1,391,939 fr. 96; dépenses : 1 mil-
lion 391,939 fr. 96. Le compte de « Mo-
bilisation de guerre » accuse un excé-
dent de dépenses de 2,834,946 fr. 72
(dépenses: 4,312,871 fr. 49; recettes :
1,487,924 fr. 77). Les comptes des fonds
spéciaux appartenant à l'Etat ou gé-
rés par lui seront également soumis
à l'approbation du Grand Conseil , de
même que la « Situation financière »
au 31 décembre 1945.

La commission financière propose
d'affecter l'excédent des recettes du
compte général — 55*109 fr. 95 — a
l'amortissement du compte de « Mobi-
lisation de guerre », et d'affecter '!a
somme à encaisser en 1946 sur l'im-
pôt direct arriéré de 1945 — jusqu 'à
concurrence do 1,200,000 fr. — à la res-
tauration du réseau des routes canto-
nales.

LA* VILLE
m.*mt* it******** mt*,^*MM *_w_wMm*.*Mm i il . ¦ ,

MALGRÉ LE RIDEAU DE FER !

De nouvelles précisions
sur le vol commis

dans une boucherie
La police est sans nouvelles

du cambrioleur
Ainsi que nous l'avons annoncé hier,

nn important cambriolage a eu lieu
dans une boucherie de notre ville. Le
juge d'instruction et la police de sû-
reté se refusant catégoriquement à
donner la moindre information au su-
j et de ce vol, force nous a donc été
de chercher nous-mêmes des rensei-
gnements pour nos lecteurs.

C'est ainsi que nous avons appri s
que la boucherie cambriolée était si-
tuée à la rue Saint-Maurice. Le pro-
priétaire était absent dimanche et ne
devai t réintégrer son domicile quo lun-
di soir. Or, en rentrant chez lui di-
manche soir vers 19 h. 30 déjà, il
s'aperçut que son coffre-fort avait été
vidé.

Le on les malfaiteurs, qui devaient
avoir nne connaissance exacte des
lieux et être très au courant des habi-
tudes de la maison, ont procédé par
effraction sans laisser aucune trace, ni
en ee qui concerne les lieux, ni en ce
qui concerne le coffre-fort. On a donc
dû se servir de clefs qui convenaient
parfaitement aux serrures.

Il semble que la somme de 120,000 fr.
dont nous avons parlé hier est un peu
trop élever. Il s'agirait approximati-
vement de 80,000 fr. de titres, de poli-
ces d'assurance dont le montant n'est
pas connu, ot de 6000 à 7000 fr. d'ar-
gent liquide. Le ou les cambrioleurs
auront probablement eu l'intention do
négocier ces titres lundi , mais cela ne
leur a plus été possible. En outre, les
papiers de famille du boucher ont dis-
paru. Celui-ci était assuré contre le
vol. C'est la quatrième fois qu'il est
cambriolé.

La police, paraît-il , n'a pas encore
retrouvé de trace du ou des voleurs.

La toge neuchâteloise
fai t sa première sortie

L'Université de Montpellier avait fai t
«oïncider avec les fêtes de la Victoire
le 700me anniversaire de sa faculté des
aa-ts.¦ Le ministre de l'éducation nationale,
M. Naegelen, le ministre des transports,
M. Moch , le général Delattre de Tas-
signy, Jean Tharaud, délégué de l'Aca-
démie française, entouraient le recteur
Sarrail et de doyen Boureiez.

Parmi les hôtes très nombreux , ve-
nus de France et d'ailleurs, on remar-
quait M. Godounot, secrétaire de l'am-
bassade des Républiques soviétiques à
Paris. Les universités de l'Europe en-
tière étaient représentées.

Au cours de ces brillantes cérémo-
nies, se sont exprimées, de ipar des
délégations étrangères aussi , l'admira-
tion et la confiance que le inonde garde
à la France.

Aiu nombre des docteurs honoraires
orées à cette occasion , figure un Suisse,
M. Marcel Raymond, professeur de lit-
térature française à Genève.
' Des représentants des Universités de

Bâle, Berne, Genève, Lausanne et Neu-
châtel, tous en costume académique, ont
assisté à ces fêtes.

Notons que c'est la première fois que
les insignes de la charge rectorale neu-
châteloise, la robe, la chaîne et le béret,
portés par M. Maurice Neeser , parais-
saient dans une manifestation universi-
taire.

Une grande manifestation
universitaire a Montpellier

llllllllllllllll llllllllll lllllll lllllllllllllllllllllllllllllllllllll lllll

A LAUSANNE
LA «FEUILLE D'AVIS

DE NEUCHATEL»

est en vente

dès 7 heures du matin
à la librairie de la gare

et dans
les principaux kiosques

et les abonnés de ce jo urnal
sont desservis lors de la pre-
mière distribution postale
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LA COUR D'ASSISES NEUCHATELOISE
S'EST OCCUPÉE HIER DE TROIS AFFAIRES

RÉUNIE POUR UNE SESSION DE DEUX JOURS

La Cour d'assises neuchâteloise s'est
réunie hier pour une session de
deux jours, sous la présidence de
M. René Leuba, avec M M .  Raymond
Jeanprêtre et Jean Béguelln comme ju-
ges. M.  Eugène Piaget représente le mi-
nistère public , tandis que M.  Jérôme
Calame fonct ionne comme g r e f f i e r . Le
j u r y  est composé de M M .  Ernest Durig,
Charles Guye, John Perret , Jean Fra-
nel , Pierre Gendre et Lords Fl uemann.

Au cours de la matinée d'hier, M.
Jeanprêtre a été remplacé par M. Hou-
riet.

Les deux premières causes, appelées
simultanément, concernent R. B., pré-
venu d'attentats à la pudeur et de
débauche contre nature. Les débats out
lieu â huis dlos. R. B. avait été con-
damné par un premier jugemen t de la
Cour d'assises, à un an d'emprisonne-
ment sans sursis et à l'expulsion du ter-
ritoire suisse, car il est d'origine ita-
lienne. Un recours avait été fai t dans
l ' intention d'obtenir le sursis pour un
acte délictueux occasionnel et unique.
Une nouvelle enquête de police ayant
été ordonnée, ill fut  établi que d'autres
délits avaient été commis par lo préve-
nu. Si bien que R. B. est renvoyé par
arrêt de la Cour do cassation pénale de-
vant la Cour d'assises chargée de sta-
tuer à nouveau sur l'appllication du sur-
sis. Et , pour les nouvelles affaires mises
au jour, il doit être l'objet d'un second
jugement. Comme il a été étaMi que les
actes répréhensibles récemment décou-
verts étaient antérieurs à celui qui
avait motivé la première condamnation ,
lo sursis n'a pas de raison d'être appli-
qué. Et , bien entendu , l'aurait-il été que
lo jugement prononcé au sujet de la
deuxième affaire  l'aurait fait  tomber
immédiatement.

R. B. s'est vu infliger une peine com-
plémentai re de 3 mois, ce qui porte à 15
mois d'emprisonnement moins la pré-
ventive subie, à l'expulsion pendant
5 ans de la Suisse et au paiement des
frais la condamnation combinée des
deux jugements prononcés hier.

r*j i-u r-u

Un jeune homme de 19 ans, R. J., com-
paraît ensuite sous l'inculpation de
vols, brigandage, dommages à la pro-
priété et violation de domicile.

Apprenti boulanger à la Chaux-de-
Fonds, le prévenu travaillait à l'entière
satisfaction de son patron, lorsqu'au
mois d'août dernier , il devint subite-
ment arrogant et agressi f. Il se mit à
voler des accessoires de vélos, puis un
vélo. Il cambriola un magasin après
s'être introduit dans les lieux en en-
fonçant  une fenêtre.

Enfin , il est un fait plus grave
qu 'on lui reproche. U s'est livré à des
actes de brigandage avec préméditation
sur la personne d'une femme âgée de
64 ans, qui tenait un commerce d'ap-
pareils photographiques.

Après avoir , un mercredi, pris ren-
dez-vous pour une prétendue photogra-
phie, qui devait être faite le samedi
à 20 heures, et être venu encore s'as-
surer que le rendez-vous tenait tou-
j ours, il se présenta à l'heure dite chez
la commerçante en question.

Renonçant à se faire photographier,
ill discuta de l'achat d'un appareil, sui-
vit la femme de son appartement à son
magasin , remonta avec elle, redescen-
dit encore et, soudain , la frappa par
deux fois au moyen d'une barre de fer
soigneusement enveloppée de papier. Sa
lâche agression commise, il se sauva,
échappa aux témoins qui avaient enten-
du les gémissements de la victime et se
mit au lit , où la police le trouva cinq
minutes pdus tard.

R. J. est victime d'une double héré-
dité chargée. Une expertise psychiatri-
que a conclu à l'existence de troubles
commotionnels héréditaires, à un désé-
quilibre nerveux et à une responsabilité
limitée, dans une légère mesure, dans
l'appréciation de ses jugements.

Le procureu r et l'avocat de la partie
civile insistent sur la nécessité de pro-
téger la société contre un individu
dangereux , capable de délits multiples
et froidement prémédités.

La défense plaide l'ascendance et
l'éducation lamentables de R. J., de mô-
me quo l'existence de troubles psychi-
ques qui excluent la possibilité de pré-
méditation.

La Cour retient comme seule cir-
constance atténuante que l'accusé était
âgé de plus de 18 ans et de moins de
20 ans. Elle considère pour le surplus
que ses actes sont particulièrement gra-
ves, qu'il a eu conscience de ses actes
et qu 'il a causé des lésions corporelles
très sérieuses à sa victime.

R. J. est condamné a deux ans de ré-
clusion , moins 215 jours de préventive,
à cinq ans de privation des droits civi-
ques et aux frais s'élevant à 869 fr. 35.

**%/ r--* r*-.

Menuisier habile, père de famille ga-
gnant sa vie, H.-W. R. vivait entouré
do la considération générale. Or, on
s'est aperçu récemment que depuis
1941, il avait commis 17 vols et plu-
sieurs tentatives de vols. A part un cas,
le dernier justement, son choix se por-
tait sur de la pacotill e de papeterie,
sur des cigarettes, des roues de vélos,
des denrées alimentaires qu 'il rappor-
tait à la maison pour améliorer l'ordi-
naire. Sa femme s'est efforcée d'attirer
son attention sur la malhonnêteté le
ses actes, l'a menacé même de le dénon-
cer à la po<!ice et s'est mise à prier
pour lui. Le prévenu possédait toute
une collection de clefs pour faciliter ses
entreprises. Le dernier vol de papiers,
de titres et de bijoux , particulièrement
compromettant , a amené à son arresta-
tion. H.-W. R. a avoué spontanément
la presque totalité des vols qui lui sont
reprochés.

La défense le présente comme un per-
sonnage obtus et inintelligent. Elle fait
remarquer que la multiplicité des délits
no doit pas faire croire que le prévenu
faisait  du vol son métier.

Le jugement est prononcé peu après
18 heures. H.-W. R. est condamné k 18
mois de réclusion, moins 72 jours de
préventive subie, à 5 ans de privation
des droits civiques et aux frais qui se
montent à 590 fr. 35.

************
Aujourd'hui, quatre causes seront ju-

gées. A R.

VAL-DE-RUZ |
CERNIER

L>a « Journée des mères »
(c) Pour mieux souligner la reconnais-
ce que les enfants doivent à leur mère et
pour mieux faire comprendre à ces der-
niers le caractère solennel de cette Jour-
née, le pasteur les avait, dimanche, fait
venir à l'église.

Au culte du matin, 11 fit un sermon
de circonstance et s'adressa tant aux
mères qu 'aux enfants. Ces derniers agré-
mentèrent la cérémonie de quelques
chants fort touchants.

JURA BERNOIS

PORRENTRUY
Un incendie fait

pour 175,000 fr. de dégâts
Un violen t incendie a éclaté mardi

a 20 h. 40 dans les combles du grand
immeuble locatif appartenant à Mme
Fleury et sis sur la place des Benno-
lats, à Porrentruy. Ce magnifique im-
meuble, un des plus modernes de la
capitale de l'Ajoie, comprend huit ap-
partements. Le feu a pris rapidement
une grande extension et ses progrès
étaient d'autant  plus inquiétants qu 'un i
garage avec dépôt de benzine était sis
tout près de la maison en feu.

L'alarme fut  donnée à 21 heures par
le tocsin. Les pompiers arrivèrent ra-
pidement sur les lieux du sinistre mais
le manque d'eau les handicapa grande-
ment. Si bien que le feu prit une
forte extension et' qu'une grande par-
tie du mobilier est restée dans les
flammes. Ce n'est guère que vers 23
heures que tout danger d'extension du
foyer fut écarté. Mais les ravages faits
par le feu sont considérables. Les dé-
gâts sont évalués à 175,000 francs. Et
une série des plus beaux appartements
do Porrentruy sont désormais inhabi-
tables. Ce qui est d'autant plus fâ-
cheux quo la ville souffre d'une pénu-
rie cruelle do logements.

AUX MONTAGNES

LA CHAUX-DE-FONDS
II neige !

La baisse do la température a pro-
voqué des chutes do neige eur le Jura
et il neigeait hier matin à la Chaux-de-
Fonds.

VAL-DE-TRAVER S !
FLEURIER

A la commission scolaire
(c) La commission scolaire s'est réunie
mard i soir pour procéder à la constitu-
tion de son bureau ensuite de la démis-
sion de MM. Gustave Borel , président, et
Jean Schelling, secrétaire.

M. Maurice Montandon a été élu pré-
sident ; M. Edmond Lecoultre, premier
vice-président; M. Agénor Arnaud, deuxiè-
me vice-président; M. Jean-Jacques Llen-
gme, secrétaire; M. Charles Guye, secré-
taire des verbaux; MM. Jacques Kobel et
Jules Nlqullle , assesseurs.

La commission a renoncé à nommer un
titulaire au poste d'Inspecteur des écoles,
qui est vacant depuis plusieurs années,
mais a chargé, à titre d'essai , M. Charles
Guye, secrétaire des verbaux , de la visite
des classes.

REGION DES LACS
LA NEUVEVILLE

Sens unique f
(c) La cirouilation aiutomobiile toujours
jplus intense pose le problème de la sé-
curité pour la traversée de notre petite
ville, car la croisée de la Grand-Rue
aveo la rue du Marché et celle de la
Tour est dangereuse surtout parce que
les jeunes gens spécialement en font
leur lieu de stationnement. Le Conseil
municipal examine la question de sa-
voir si la circulation en sens unique
ne serait ipas indiquée et propose en di-
rection de Bienne la rue du Port , la
pllace du Marché et la rue de la Gare.

Mais cette innovation ne paraît pas fa-
vorable pour le commerce local, pour la
tranquillité des cultes et conférences au
temple, celle des leçons au progymnase
et la sécurité pendant les récréations.
En outre, la place du Marché est com-
plètement occupée le mercredi matin
pendant la bell e saison. Des mesures de
police paraissent plus faciles à édictei
et à faire respecter.

FONT
Premières cerises

On a récolté dans un verger de Font
les premières cerises de la saison, par-
faitement mûres. D'<ume manière géné-
iraile, la saison s'annonce abondante. Elle
sera avancée de trois semaines sur l'an-
née dernière.

DU COTE DE LA CAMPAGNE
L année dernière, au prix des plus grands

eff orts , l'agriculture suisse s'est acquittée de la tâche
qui lui était assignée

En 1945, lit-on dans le rapport an-
nuel de l'Union suisse des paysans,
au prix des pllus grands efforts, l'agri-
culture suisse a continué à s'acquitter
de la belle et grande tâche qui lui
était assignée. Après un hiver élé-
ment, le printemps a commencé de très
bonne heure, par un temps sec et
chaud, de sorte qu'il a été possible de
mener è chef dans de bonnes condi-
tions lee travaux culturaux retardés
par l'automne exceptionnellement hu-
mide de 1944. Toutefois , il se produisit ,
durant les nuits du 23-24 avril! et du
30 avril au ler mai , des retours de
froid accompagnés de baisses de tem-
pérature allant jusqu'à 7 degrés au-
dessous de zéro, ainsi que de chutes de
neige, et qui causèrent d'importants
dommages au nord-ouest de la ligne
Lausanne-Schaff house.

Sec et chaud dès le début , l'été s'est
trouvé caractérisé par la sécheresse qui ,
à la f in de juillet , occasionna de gra-
ves dommages au Tessin, dans la Suisse
occidentalle ainsi que dans diverses ré-
gions du nord-est du pays. Seul le
temps, qu'il a fait en automne, pro-
pice à la végétation , a pu épargner aux
producteurs une année déficitaire. Les
semailles d'automne ont pu avoir lieu
dans de bonnes conditions.

Les récoltes
La récolte de fourrages secs a été

meilleure qu'en 1944 pour le foin , au
point de vue qualitatif et quantitatif;
en revanche, cell e de regain a été
mauvaise. Les herbages d'automne ont
fourni des rendements abondants, et
ils ont aussi pu être mis à profit pen-
dant une longue durée. En ce qui con-
cerne les céréales, il a fallu semer de
fortes quantités de céréales de prin-
temps dans les champs qui n'avaient
pu être ensemencés en automne 1944.
Toutefois, l'échaudage a été constaté
dans de nombreux cas; les grains sont
restés légers, et Jes rendements sont
demeurés sensiblement inférieurs à
ceux de 1944.

Les cultures de pommes de terre ont
eu partiellement à pâtir de la séche-
resse; pour les variétés hâtives, on a
enregistré une faible récolte moyenne,
tandis que l'état dea cultures des sortes
tardives s'est amélioré après les pflules
survenues, en août et en septembre. La
récolte s'étant trouvée inférieure à cel-
le de l'année précédente, les prescrip-
tions relatives aux livraisons ont été
rendues plus strictes pour les produc-
teurs. Les autres cultures sarclées tel-
les que les betteraves, les betteraves à
sucre, les carottes jaunes des champs,
etc.,. ont bien pu se développer grâce
aux conditions météorologiques avanta-

geuses de l'automne. La récolte de
fruits a été extraordinairement faible
en raison des graves dommages causés
par les gelées tardives. De son côté,
la récolte de vin n'a rien eu d'abon-
dant au point de vue quantitatif; la
qualité, en revanche, a été presque par-
tout remarquable, la chaleur de l'été
et le temps d'automne propice ayant
fortement favorisé la maturation.

En ce qui concerne la sylviculture, il
a fallu , pour l'obtention de bois de feu
et de bois de construction , continuer
à procéder à des coupes de plus grande
ampleur que ne le permettrait l'ac-
croissement normal. Les prix du bois
ont été adaptés dans une certaine me-
sure à l'aggravation des frais de pro-
duction , de façonnage et de transport;
des subsides de compensation ont été
accordés pour le bois provenant des
forêts de régions de montagne éloi-
gnées. La récolte de miel , n 'atteignant
en moyenne que 1,9 kg. par colonie, a
été aussi mauvaise que celle d'il y a
deux ans (elle avait -été un peu meil-
leure en 1944, se montant à 6,3 kg.).
Les livraisons d'œufs ont continué à
donner satisfaction. Les possesseurs de
volaille ont su, en mettant davantage
à contribution les denrées fourragères
provenant de leur propre entreprise,
dispenser un affouragement plus ra-
tion nel. Les prix des œufs n'ont pas
subi de changements; ceux de Oa vo-
laille grasse ont été abaissés en août.

Le bétail
En ce qui a trait au bétail de rente,

le marché a été un peu influencé au
printemps par les diff icultés que ren-
contrait l'approvisionnement en fourra-
ges. Lors des foires d'automne, indé-
pendamment des acheteurs du payé
même, on a de nouveau enregistré la
présence d'acheteurs étrangers s'inté-
ressent à l'acquisition de bon bétail
d'élevage suisse. L'exportation d'ani-
maux de Ja race tachetée rouge à des-
tination de la France et de la Tché-
coslovaquie fut bientôt amorcée. Bien
que l'Italie éprouve un urgent besoin
d'animaux de la race brune ,- nos expor-
tations dans ce pays ne s'effectuent
malheureusement qu'avec lenteur, en
raison des difficultés de paiement.
Pour ce qui est de l'écoulement dans
le pays même, la disproportion exis-
tant entre lies prix du bétail de rente
et ceux du bétail de boucherie a cons-
titué une entrave. A vra i dire , les ani-
maux de bonne qualité ont obtenu des
prix satisfaisants , tandis que ceux de
qualité moyenne ou médiocre se sont
moins bien vendus.

Les livraisons de bétail de bouche-
rie ont diminué dans une proportion
en rapport avec le recul des effectifs,
se réduisant de 13 %, en moyenne géné-
rale, comparativemen t à 1944. Les ap-
ports ne se sont trouvés supérieurs à
ceux de l'année précédente que durant
les mois de janvi er, de février et
d'août , caractérisés par une pénurie
de fourrages.

Dans l'ensemble du pays, ïes livrai-
sons de lait ont été plutôt un peu supé-
rieures à celles de 1944. L'important dé-
ficit observé dans les régions atteintes
par la séch eresse a pu être compense
par le bon rendement des herbages
enregistré au printemps et en automne
dans d'autres contrées. L'approvision-
nement en lait s'est révélé suffisant
grâce aux mesures de compensation ap-
pliquées par les fédérations d'après le
plan d'ensemble de l'Union centrale
des producteurs suisses de lait. La pro-
duction de fromage et de beurre s'est
réglée d'après les besoins en lait frais
et le volume des livraisons. Durant  le
second semestre, du fait de l'importa-
tion de graisses animales et végétales,
un certain adoucissement a pu être
apporté aux prescriptions qui restrei-
gnaient alors la fabrication du fro-
mage.
M»Ma*â>Ma>aj«a*?*aMaaaMafcaaaaa«a»vaMW*» f̂«aM»aiaMaa..a»,»aa

NTDAU
Pour abaisser le niveau
du canal JVidau-Buren

Pour éviter le retour d'inondations sur
les bords du lac de Bienne, on prévoit
un abaissement du canal Nidau-Biiren.
Des sondages sont actuellement prati-
qués pour se rendre compte de la por-
tée du projet.

YVERDON
Découverte d'une voie

romaine
Des ouvriers terrassiers, occupés à des

fouilles nécessaires à l'élévation d'un
immeuble, ont découvert, à un mètre
environ de profondeur, à l'endroit ap-
pelé « Aux Pii'gessies », à l'extrém ité de
la rue du Valentin , une route romaine
de 4 m. de large en parfaite conserva-
tion.

EN PAYS FRIBOURGEOIS

Une septuagénaire
fait une chute de cinquante

mètres dans la vallée
de l'Hongrin

Elle meurt lors de son
transport à son domicile

(c) Mardi matin , M. Maurice Pernet,
habitant dans les environs de Montbo-
von , figé de 75 ans, se rendait , accompa-
gné de sa femme, dans la vallée de
l'Hongrin. Mme Cécile Pernet, âgée de
73 ans, devait l'aider à achever de con-
per des taillis et de faire des fagots.
Vers la fin de l'après-midi , les deux
époux, leur travail terminé, redescen*
dirent vers leur demeure. Ils longeaient
les gorges de l'Hongrin sur un sentier
escarpé. Le mari précédait sa femme,
II entendit tout à coup un cri et vit sa
femme rouler dans les rochers sur une
cinquantaine de mètres. La malheu -
reuse fut retenue par le tronc d'un aa*
pin, à quelque distance de la rivière,
resserrée et fougueuse en cet endroit,

Aucun appel au secours ne fut enten-
du , car l'endroit est complètement' dé-
sert. M. Pernet descendît avec précau-
t ion auprès de la victime qui n'avili
pas perdu connaissance, mais qui souf-
frait  beaucoup. Comme il pleuvait i
torrent, il la recouvrit d'un manteau
qu 'il portait et l'attacha au tronc ponr
la garantir d'une nouvelle chute. Il re-
monta alors la pente pour aller cher-
cher du secours. Ce n'est qu'au bout de
plusieurs heures qu'une colonne de se-
cours arriva de Montbovon et réussit
à sortir Mme Pernet de sa dangereuse
position. Elle avait plusieurs côte* cas-
sées et de graves contusions à la face.
Comme on la transportait aveo la plni
grande prudence vers son domicile,
elle expira entre les mains des sauve*
leurs.

La défunte, au moment de sa chute,
aura probablement été saisie d'un ver<
tige, car elle souffrait déjà d'une ma-
ladie de cœur.

Ce drame a causé une profonde lu-
pression .dans la contrée, où la famille
Pernet est très honorablement connue!

CORRESPONDANC ES
(la* contenu de cette rubrique,

¦t'engage paa la nMaotton dru journ*)

A propos de la plaine
d'Areuse

Colombier , le 11 mal 1040,
Monsieur le rédacteur,

lies promenades que le Club neuchâte.
lois d'avlaUon fait falre aux autorités corn.
munales de Neuchâtel, Colombier et Bon»
dry au-dessus de la plaine d'Areuse lais,
sent :es propriétaires des champs survo.
lés un peu songeurs.

Ils ne se laisseront pas tenter par IM
prix plus ou moins élevés que l'on pour,
ralt leur offrir pour leur louer ou leur
acheter leurs terres. Ces terres sont pour
eux des Instruments de travail lndispîn»
sables. Des francs-or même ne les rem*
placaîralent en aucune façon. Et 11 parala
trait beaucoup plus sage de cesser dira*
portuner des travailleurs dont les WeM
sont comme ceux de chaque citoyen ga-
rantis par la constitution en faisant sut
eux um pression qui ne va qu'à contre fin.
U serait plus Judicieux de songer aux ter.
ralns encore Incultes qui existent dans
notre pays.

L'agriculteur avec le soldat nous a sau-
vés hier de 'j a .  tutelle étrangère. Il pétai
être appelé à nous rendre demain le mê-
me service. Le contrôla sévère et excessif
de l'avis unanime de la classe paysanne
que les autorités exercent sur le prix du
lait est déjà pour les producteurs une
cause de déception, n conviendrait de M
pas menacer encore tel ou tel d'entre ceux
qui consacrent leurs efforts à cultiver no.
tre sol de les priver de leur Instrument de
travail alors que les exigences du sport
pourraient trouver ailleurs leur satisfac-
tion.

Veuillez agréer, Monsieur le rédacteur*mes salutations très distinguées.
Samuel BERTHOUD.

Observatoire de Neuchâtel. — 115 mal-
Température : Moyenne : 6,7; min. : 4,1}'¦
max. : 9,4. Baromètre : Moyenne : 716,4.
Eau tombée: 1,8. Vent dominant: Direc-
tion : nord-nord-ouest ; force : modéré.
Etat du ciel: couvert pendant la journée,
éclaircie depuis 19 h. environ, pluie peu*
dant la nuit.

Hauteur du baromètre réduite à zéro
(Moyenne pour Neuch&tel: 719.5)

Niveau du lac, du 14 mal , à 7 h. : 429.75
Niveau du lac, du 15 mal , à 7 h. : 429.77

Prévisions du temps. — Les précipita-
tions cesseront lentement. Quelques
éclalrcies. Danger de gel nocturne dan»
l'ouest et dans le nord-ouest . Pendant 1»
Journée de nouveau plus chaud.

Observations météorologiques

A NE UCHA TEL ET DANS LA RÉ GION
i *¦**

Hier peu avant midi , deux grands
autocars suédois stationnaient sur la
place du Port. Il s'agissait de touristes
venus visiter la Foire de Bâle et dési-
reux de voir un peu la Suisse. Nos hô-
tes de passage, qni ont déjeuné à Saint-
Biaise, se sont déclarés enchantés de
leur voyage.

L'hôtel de ville est fleuri
Hier matin , les jardiniers commu-

naux ont garni les balcons de l'hôtel de
ville de magnifiques géraniums rouges
et de pétunias. Les autres édifices
publics seront aussi fleuris.

*̂****************
Des hôtes suédois de passage LE LOCLE

(c) Malade depuis de longs mois, M.
Marcel Dubois, professeur à J'Ecole se-
condaire et de commerce du Locle, s'est
éteint, à Neuchâtel , dans un établisse-
ment hospitalier.

Le défunt  était âgé de 57 ans. Son
départ prématuré cause une grosse
perte à nos écoles. M. Dubois était un
pédagogue excellent, aimé de ses élè-
ves. Après avoir débuté à Prangins,
à l'Institut des frères moraves, le dé-
fun t  était, appelé en 1915 à enseigner
l'all.lemand dans nos écoles supérieures.
M. Dubois savait varier ses méthodes
et ne se laissait jamais emprisonner
par les programmes.

Le défunt  s'intéressa aux questions
d'histoire et de littérature. On doit à M.
Dubois quelques petits ouvrages et de
nombreux articles de journaux où sa
forte personnalité dominait. Notons
« Feux follets sur la Vy aux Loups » et
la « Fontaine des abeilles », qu 'ill écrivit
en collaboration avec son fils Roland
qui l'a précédé dans la tombe il y a
deux ans.

Rappelons également que Marcel
Dubois fit  partie de l'équipe de
ceux que la Suisse avait été appelée à
envoyer comme président de bureau de
vote lors du fameux prébiscite sarrois.
Ce voyage nous avait valu ce piquant:
« A Sarrebruck tous les deux ». M. Du-
bois collabora à l'organisation de fêtes
et de festivals au Loole, et sa plume
était goûtée.

LES BRENETS
Contre la pénurie

des logements
L'arrêt é fédéral instituant des mesu-

res contre la pénurie de logements, du
15 octobre 1941, est déclaré applicable
sur tout le territoire de la commune.

f M. Marcel-II. Dubois
professeur

Ce reptile , qui mesure 1 m. 20, a été capturé dans la carrière, à l'est de
Cressier, par deux ouvriers d'Anet. Il est rare de trouver dans nos contrées
des vipères de cette taille. (Photo A. Acquadro, la Neuveville.)

Une vipère de taille capturée près de Cressier

CHEVROUX

(c) Dimanche, 12 mal, Chevroux fêtait
ses mobilisés.

TJn culte en plein air réunissait mili-
taires et civils, célébré par le capitaine-
aumônier Jomlni , pasteur de la paroisse.

Un détachement se rendit au cimetière,
avec la bannière d'un bataillon , déposer
des fleurs sur les tombes des soldats
morts pendant la mobilisation , alors que
la fanfare Jouait un cantique.

Après le culte, un cortège, conduit par
l'adjudant Roger Bonny, parcourut les
rues du village pavoisé pour la circons-
tance.

Sur la place du port, plusieurs orateurs
montèrent à la tribune: MM. E. Bonny-
Comte, syndic, Ador, préfet du district ,
L. Bonny-Muller, député. Le cpl. Bobert
Bonny remercia les autorités au nom des
mobilisés.

Ce fut ensuite la remise des souvenirs,
un tableau représentant le port du vil-
lage sous lequel figure le nom et l'Incor-
poration du militaire.

Quelques minutes s'écoulèrent puis ce
fut l'arrivée du général qui accepta de
répondre à l'Invitation des autorités.

Il fut reçu par le syndic et le capltalne-
aumônler, et acclamé par une foule con-
sidérable, n salua le détachement des mo-
bilisés puis le syndic lui donna la pa-
role après l'avoir chaleureusement remer-
cié. Après la remise des drapeaux, une
collation fut apportée aux soldats par la
municipalité.

TJn bal animé termina cette mémora-
ble Journée.

Fête des mobilisés

Le comité de la Société de secowri
mutuels V* Abeille t, à Neuchâtel , a 1<
regret d'annoncer à ses membres 1«
décès de

Monsieur Alfred Liidy
membre de la société, survenu à Pie1
terlen-Bienne, le 14 mai 1946.
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