
De la question de Trieste
aux élections italiennes

L ' A C T U A L I T É

On dit que Trieste constitue un
nouveau Danlzig. La question se po-
se, à certains égards, de la même
{açon. Dantzig était une ville à p opu-
ation allemande avec « hinterland »

polonais et Trieste est une ville à
p opulation italienne avec « hinter-
land * de majorité slave. Toutes
deux, en outre, sont des ports im-
portants , débouchés sur la mer de
vastes rég ions. Trieste était autrefo is
le seul accès maritime de l' empire
austro-hongrois. L 'Italie victorieuse
de l'autre guerre la reçut en partage
?our des raisons ethniques. Mais la

ougosiavie la convoite aujour-
d'hui parce que la Péninsule est af-
faiblie et parce qu'elle voit dès lors
une occasion de se for t i f i e r  à sa
frontière de terre de l'ouest et de
mettre un terme, à son prof i t , au
litige traditionnel existant entre les
deux pays.

La solution préconisée par le
gouvernement du maréchal Tito se-
rait que Trieste devienne une des
républiques — la septième — parmi
celles que compte actuellement la
fédération yougos lave sur le modèle
soviétique. Cette solution est soute-
nue en sous-main pa r Moscou et dé-
fendue par la p resse communiste du
monde entier. Seuls les communistes
italiens, partagés entre leur idéolog ie
et les intérêts de leur patrie, sont
plutôt embarrassés et observent un
silence prudent. C'est que la Pénin-
sule, dans son ensemble, est réso-
lument hostile à tout changement de
statut de Trieste et M. de Gasperi a
déjà eu l'occasion, à deux ou trois
reprises, de faire savoir qu'il lutte-
rait pour le maintien de l'incorpo-
ration de ce port à la nation italien-
ne.

. Quant aux Ang lo-Saxons, ils envi-
sageraient p lus volontiers une _ troi-
sième solution, celle d' une « inter-
nationalisation » de la ville. Cette
solution aurait pour avantage, à
leurs yeux, non seulement de « neu-
traliser » les exigences respectives
de l'Italie et de la Yougoslavie , mais
de tenir compte des « asp irations
vers une mer libre » de deux autres
pays , l'Autriche et la Hongrie , dont
les territoires sont « intérieurs » et
qui s estiment intéresses a la ques-
tion. Cependan t, les expériences
faites avec Dantzig ne constituent
pas un précèdent bien précieux
pour le système de l'internationali-
sation. Et l'on craint que , tôt ou
tard, ce ne soit une nouvelle occa-
sion de mettre le feu  aux poudres.

Ce qui complique enfin la situa-

tion, c est que le maréchal Tito a
pris les devants, en installant ses
forces dans tout ce secteur. Depuis,
les grief s de l'Italie se sont encore
accrus et il ne. se passe de jour
sans que là presse de la Péninsule
ne signale des: disparitions de. res-
sortissants italiens, qui seraient ame-
nés dans dès camps de concentra-
tion, selon les méthodes toujours en
usage du totalitarisme. Les forces
anglo-américaines réagissent, sem-
ble-t-il , de leur mieux devant ces
abus. Mais la tâche n'est pas facile.
Et la commission interalliée qui
s'est rendue récemment à Trieste a
également beaucoup de peine à dé-
brouiller l'écheveau.

*W mm

La Péninsule a cependant d'autres
soucis que ceux que lui cause l'éta-
blissement de la paix à ses frontiè-
res après une guerre perdue ; elle
est entrée depuis une quinzaine de
jours dans une période électorale,
ce qu'elle n'avait connu depuis bien-
tôt un quart de siècle, c'est-à-dire
depuis l avènement du fascisme. La
consultation .— qui s'échelonnera
sur une période de quel ques mois
— a commencé par les petites com-
munes, elle se poursuivra par de
p lus importantes. Puis on en vien-
dra, au début de juin, à des élec-
tions législatives générales en vue
d'établir une constituante et l'on po-
sera du même coup la question du
rég ime — monarchie ou république
— selon la f o rmule p lébiscitaire
dont on n'a pas voulu à Bruxelles.

En somme, c'est tout un réappren-
tissage de la vie politique que doit
faire le peup le italien. Ce qu il y
a lieu de dégager des deux scrutins
« municipaux » qui se sont déjà dé-
roulés à une quinzaine de distance,
c'est que, pour l'instant, la faveur
populaire va, d'une part , au parti
social-chrétien du président du con-
seil M. de .GaspeM , 'gj t, d'autre part,
aux s'ocialhies- çt'aux communistes
qui, s'ils n'ont pas réalisé la fusion
qu'avaief iff ouhatiée certains leaders,
ont présenté cependant des listes
communes. Les autres partis sem-
blent encore dans l'enfance. Il se
produit ici le même phénomène
qu'on a enregistré ailleurs, au cours
de cet après-guerre : deux courants
d'idées se p artagent l'influence sur
les masses : . le courant socialiste
chrétien et le courant socialiste
marxiste. Mais il convient d'attendre
des données, plus nombreuses pour
juger avec précision le cas italien.

Bené BRAICHET.

L'exposition des Gobelins à Lausanne
UN E VENEMENT AR TISTIQUE EN TERRE VAUDOISE

Notre correspondan t de Lausanne
nous écrit :

Depuis samedi et cela pour une durée
de deux mois, le public a le privilège
d'admirer une collection de soixante
tapisseries de la célèbre manufacture
française des Gobelins.

Fait unique: pour la première fois,
en effet , des œuvres de ce genre sont
prêtées à l'étranger et c'est à Lau-
sanne, grâce à l'initiative des Intérêts
de Lausanne que les amis des arts
acourront de toutes parts contempler
aveo des yeux émerveillés un des tré-
sors artistiques dont notre voisine est
à just e titre le plus fier. Aussi bien
ce prêt constitue-t-il sans conteste une
preuve d'amitié à laquelle il convient

de rendre un chaleureux hommage. Ce
délicat chargement est arrivé dans nos
murs par la .route en un convoi qui a
fait l'objet de soins jaloux.

Deux spécialistes de la Manufacture
de France ont dirigé en personne l'ins-
tallation des pièces, au palais de Ru-
mine où, tant la mise en place que
l'éclairage, généralement favorable des
lieux, leur restituent tonte leur valeur.

Ces soixante chefs-d'œuvre (quatre
d'entre eux sont de la Savonnerie)
ont fait l'objet, vendredi après-midi,
d'un vernissage officiel. Sous la con-
duite des plus pertinente et enjouée
de M. Georges Fontaine, administra-
teur général du Mobilier national et

des Manufactures nationales des Gobe-
lins et de Beauvais, les invités ont eu
tout loisir d'admirer — choisis parmi
la production française la plus écla-
tante — près de trois siècles de l'his-
toire de France: du style Louis XIV, à
la Régence, de la Révolution aux
temps modernes, eux aussi richement
représentés.

Autre sujet , d'attraction , celui-là:
dans une des salles, un ouvrier haut-
lissier travaille à une composition des-
tinée à notre musée.

La vue de ces merveilles où la pa-
tience, l'adresse, l'amour, du métier,
l'art se sont donné la main constitue
un spectacle de beauté inégalable; une
leçon de sagesse aussi en notre époque
dangereusement atomique.

La célèbre manufacture de Paris expose 58 de ses chefs-d'œuvre, d'une valeur globale de 15 millions suisses. Voici
la tapisserie représentant Louis XIV renouvelant l'alliance avec les Suisses (35 mètres carrés).

LES ÉLECTIONS
GRECQUES

SERONT-ELLES
AJOURNEES ?

ATHÈNES, 18 (A.F.P.). — Les mi-
lieux gouvernementaux laissent entre-
voir un ajournement, de la date des
élections de dix ou quinze jours pour
des raisons techniques. Le délai de
déclaration des candidatures expirant '
mardi, il est possible qu'il - soit pro- !
rogé. i

Une ville japonaise
menacée par l'éruption

d'un volcan
TOKIO, 18 (A.F.P.). — Le fameux

volcan Sakurajim a , situé dans la pénin-
sule de Kagoshima, à l'extrémité sud
du Japon , est entré en éruption. Le
nombre des victimes, mortes et bles-
sées, est inconnu encore du fait que
les lignes téléphoniques sont coupées.

Le sinistre docteur Petiot
comparaît devant ses juges

ACCUSÉ DE SOIXANTE-TROIS CRIMES... ET DE COLLABORATION

Avec insolence, l'accusé proteste de son innocence
PARIS. 18 (AF.P.). — Jamais vedette

d© la collaboration n'a attiré autant
de monde aux assises que le docteur
Petiot. Dès . avant l'ouverture du pro-
cès, l'atmosphère est étouffante : cent
journalistes, français et étrangers sont
entassés sur les bancs de la presse ;
90 témoins se mêlent aux spectateurs
privilégiés qui ont pu pénétrer dans là
saille. Il n'y a pas de place pour les
Jurés qui vont êtr» tirés au sort et qui
doivent rester debout au milieu du pré-
toire pendant l'appel de leur nom.

D'une voix sourde, Petiot répond à
l'interrogatoire du président Lefer.
Après une brève hésitation, car il sem-
ble se souvenir mal de son âge :
— Petiot Marcel, né le 17 janvier 1897

à Auxerre, docteur en médecine, domi-
cilié 66, rue Caumartin, Paris.

L'acte d'accusation
L'acte d'accusation le suit tout au

long de sa mystérieuse et sinistre car-
rière depuis son enfance cruelle et in-
disciplinée jusqu'à la découverte des

squelettes calcinés de la rue Lesueur et
à son arrestation enfin, en octobre 1944,
alors qu'en uniforme de capitaine, il
participait à l'épuration de la caserne
de Neuilly.

Petiot se désintéresse visiblement de
ce document. Il fixe son étrange re-
gard, qu'on ne peut supporter sans ma-
laise, sur les j ournalistes qui lui font
face. L'acte d'accusation terminé, les
formalités continuent : constitution des
parties civiles. Il y en a bien une quin-
zaine. Appel des témoins. Il y en a tel-
lement de cités que le greffier s'em-
brouille. Enfin, les témoins sortent et

Ion va pouvoir entrer dans le vif du
procès. L'interrogatoire commence.

L'interrogatoire
— On sait que vos notes d'examen

n'ont pas été brillantes, dit le prési-
dent. Vous aviez souvent la mention
t médiocre ».

— J'ai eu la mention « très bien »
avec ma thèse, répond- Petiot qui fixe
le président d'un regard mauvais.

— On sait ce que c'est que la men-
tion < très bien s pour une thèse, répli-
que le président.

(Lire la suite en dernières dépêches)

M. Churchill sur la tombe du président Roosevelt

L'ex-« premier » britannique qui séjourne actuellement aux Etats-Unis s'est
rendu à Hyde-Park, propriété de la famille Roosevelt. Le voici se recueillant

sur la tombe de son ami Franklin Roosevelt.

IMPRESSIONS D 'AUDIENCE
Notre corresp ondant de Paris nous

téléphone :
Avec nn «succès » qui nous ramène

au temps qu'on croyait révolu de l'af-
faire Landru ou de l'affaire Weid-
mann, la grande tradition des procès
d'assises a été renouée hier, à Paris,
dans un palai s de justice où s'écrasait
une foule imposante, avide d'appro-
cher celui qui peut revendiquer le
titre incontesté de recordman du mon-
de de l'assassinat. Salle d'assises éton-
nante, scandaleusement curieuse, cyni-
que, où la justice apparaissait sans
majesté, écrasée entre une montagne
de valises, pièces à conviction et an
escadron de robes noires qui compo-
sait la troupe des défenseurs du si-
nistre médecin. Car Petiot n'a pas
moins de sept avocats pour essayer
de sauver sa tête: M. Floriot, cinq
secrétaires hommes, une secrétaire
femme. Bizarre et inquiétant accusé.
On l'attendait avec nne barbe de
« Condottiere ». Il nous apparut glabre
comme un sénateur romain, bien vêtu,
bien chemisé, cravaté d'un nœud pa-
pillon. Il a les lèvres minces, la che-
velure soigneusement lissée et les
sourcils épais, tout à fait à l'aise
d'ailleurs et visiblement étranger au
spectacle dont il est le principal hé-
ros.

Sa voix est nette, le ton impertinent
et c'est avec des mouvements d'hu-
meur qu'il écoute le procureur général
retracer les péripéties de son exis-
tence.

Hors-d'œuvre que ces petites escro
queries où on le voit délivrer les or
donnanccs de complaisance aux toxi

comanes dont il est le médecin trai-
tant.

Hors-d'œuvre. insipides pour un
procès qui doit durer trois semaines et
qui immobilise la presse du monde en-
tier. Petiot a réponse à tout. Non , il
n'est pas le vulgaire assassin de droit
commun décrit par la presse. Il est
un résistant, un pur, un dur, quelque
chose comme l'exécuteur des hautes et
basses œuvres d'une " mystérieuse
sainte Vehme de la clandestinité.

Et quelle fertilité diabolique d'esprit!
Le voici inventeur « d'une bombe aspi-
rante pour combattre la constipation »,
d'un » appareil pour incendier les va-
gons », d'un « engin mystérieux pour
tuer à distance les motocyclistes alle-
mands ». Et quel esprit d'à-propos: les
débris humains trouvés chez lui dans
le foyer de son calorifère on dans la
chaux vive de la fosse de son garage,
ne sont pas des victimes. Ce sont des
Allemands de la Gestapo qui les ont
subrepticement déposés. C'est simple !
Encore fallait-il y penser...

Mais que de faiblesses dans son ar-
gumentation. Petiot « sèche » sur l'em-
ploi des explosifs et demeure muet
comme une carpe quand on lui deman-
de de désigner ses camarades de la
Résistance dont il prétend qu'ils l'ai-
daient dans sa tâche de bourreau. Son
système de défense est trop bien cons-
truit, trop théorique, trop logique,
trop ordonné et ni ses fan faronnades
devant le tribunal, ni le talent de ses
avocats ne sauveront sa tête de scélé-
rat coupable de 27 assassinats identi-
fiés et de 63 cadavres revendiqués !

M.-G. a.

LA SESSION DES CHAMBRES
S'EST OUVERTE HIER SOIR

Sous  la coup o le  f é d é r a l e

Notre correspondant de Berne nous
écrit :

Hier soir, à 18 h. 15, les députés du
peup le et des Etats se sont, installés
dans leurs fauteuils pour s'occuper des
affaires du pays. Nous aurons pendant
trois semaines le plaisir de leur com-
pagnie.

Il y aura, au Conseil national, quel-
ques f igures nouvelles. Un fabricant de
Seedorf, M. Meister , remplacera, chez
les agrariens bernois, un autre indus-
triel , M. Wander, qui avait eu la ma-
lencontreuse idée de signer la pétition
des « deux cents » et qui a quitté l'in-
grat terrain de la politi que. Un socia-
liste genevois, M. Rosselet , laisse sa
pl ace à M. André Oltramare. La dépu-
tation vaudoise sera modifiée aussi,
puisqu e, à la suite de l'élection au Con-
seU d'Etat de M M .  Chaudet et Nerfin ,
trois membres du gouvernemen t can-
tonal siègen t sous la coup ole, soit M.
Lucien Rubattel et les deux magistrats
pr énommés. Aux termes de la loi , c'est
un de trop. Mais la question du désis-
tement n'est pas encore réglée. Elle
doit l'être avant le 23 de ce mois.

Au Consei l des Etats, on ne verra
pl us revenir M. Joachim Mercier, de
Claris, qui avait démissionné pour les
mêmes raisons que M. Wander, et qui
est mort , il y a quelques jours seule-
ment. Le siège restera vacant jus qu'à
la prochain e landsgemein de.

L'ordre du jour
Quant à l'ordre du jour, il comprend

un bon nombre de brouti lles — garan-
ties à oes constitutions cantonales re-
visées, transferts de concessions fer-
roviaires (dont l'une à la nouvelle
« Compagnie des chemins de fer du
Jura »), reports de crédits, crédits
pour constructions , etc. Dn seul projet
législatif figure dans la liste de la
chancellerie: La loi portant prolonga-
tion de la durée de protection des œu-
vres littéraires et artistiques. Le pro-
j et a déj à mis en émoi la république
des lettres; le grand public ne lui a
prêté jusqu 'à présent qu'une très min-
ce attention.

G. P.
(Lire la suite en quatrième page)

J'ÉCOUTE...
La paix à long terme

Le monde est en proie à des humeurs
noires. Il n'y a, certes, pas  là de quoi
l'encourager au travail. Pourtant , il
importe plus que jamais qu'il ne se
laisse pas aller. Sinon, il n'aura bien-
tôt plus assez de pain pour se nourrir.

Cest, pourtant, le moment que choi-
sissent les trois grandes puissances qui
comptent, d elles seules, diriger les af-
faires  du monde, pour se tirer dans, les
janubes. Laquelle des trois a commen-
cé t Ld n'est pas la question. Tout ce
qu'on leur demande, c'est qu'elles en
finissen t au plus vite avec ce vilain
jeu.

Les peuples veulent la paix. Que ceux
qui pr étendent les commander se le di-
sent. ! Et qu'ils agissent en conséquence!

Chacun, d'ailleurs, dans sa modeste
sphère, peut contribuer à imposer cette
volonté pacifique. Une levée de bou-
cliers impose bien la guerre.

Pourquoi les masses, en proclamant,
en tout et p artout, dans les cercles
grands ou restreints où elles se mani-
f e s t e n t , qu'elles ne veulent- plus enten-
dre parler de coups et de bagarres,
n'arriveraient-elles pas à éloigner déf i -
nitivement le spectre hideux de la
guerre ?

Travaillons-y, nous tous, dans notre
milieu, quel qu'il soit ! Ce sera, déjà,
un premier p as de f a i t  dans la voie de
féli cité.

Quant à lui, M. Bevin compte essayer
d'établir la paix < pour plusieurs géné-
rations ». Ce serait déjà bien quelque
chose, quoique les générations passent
vite et que nous serions, ainsi, rapide-
ment ramenés à la guerre.

De plus, M. Bevin, prudemment, ne
prome t rien. Toutefois, ne se dit-on pas
qu'on peut attendre beaucoup d'un
homme d'Etat qui parle, comme lui, des
€ terribles responsabilités » de sa tâ-
che î Qui, en outre, laisse entendre qu'il
l'a assumée comme lui venant de la
Providence. Ou encore, qu'U doit con-
sacrer toute sa pensée à ne pas se
laisser détourner t de la voie droite »,
sous pein e de nuire « à des milliers de
perso nnes ».

Vous direz que l'on a déjà entendu
un certain chancelier, qui n'était qu'un
sinistre gredin, parler sans cesse de la
Providence, lorsque les choses commen-
cèrent à tourner mal pour lui. Mais U
en parlait, celui-ci, pour encourager le
peuple allemand à poursuivre son horri-
ble massacre. M. Bevin l'invoque, lui,
dans ia crainte qu'il pourrait, s'il
s'écartait de la ligne droite, nuire à des
milliers de personnes. __ , . • _

Toute la différence est là. Et aussi
en ce qu'il se contenté de travailler
simplement à l'établissement d?utté?T>aii£
à long terme, d'une paix pour plu -
sieurs générations.

M. Bevin ne prome t pas la lime. On
n'en aura que d'autant plus confiance
en lui. FRANCHOMME.
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La réponse américaine
au sujet de l'Espagne

n'est pas encore arrivée
en France

WASHINGTON, 18 (A.F.P.). — Le
département d'Etat n'a pas encore ré-
pondu à la dernière note française
sur la situation en Espagne, a déclaré
lundi matin un porte-parole du dépar-
tement d'Etat. D'autre part, un infor-
mateur autorisé a expliqué que les
documents remis par le gouvernement
français, qui constitueraient une
preuve définitive que Franco . -fut
l'allié de Hitler et de Mussolini, ne se-
ront pas publiés à Washington.
Londres donne des précisions
au gouvernement français
PARIS, 18 (Reuter) . — M. Duff Cor>

per, ambassadeur de Grande-Bretagne
en France, s'est rendu lundi auprès
de M. Georges Bidault , ministre des
affaires étrangères, pour l'informer
de la part de son gouvernement de
l'opinion du cabinet britannique au
sujet de la proposition française ten-
dant à soumettre la question espagno-
le au conseil de sécurité de l'O.N.U.

-.'Espagne répond
au Livre blanc américain
MADRID, 19 (Reuter). — La réponse

espagnole au Livre blanc américain re-
latif à la collaboration espagnole avec
l'Allemagne pendant la guerre a été pu-
bliée à Madrid. La réponse, qui conr
tient 2000 mots, a été remise officielle-
ment au chargé d'affaires américain et
copie en a été communiquée à l'anibas-
sadeur de Grande-Bretagne.

Encore un discours
de M. Churchill

à New-York '--A
NEW-YORK , 19 (Reuter). - Après

avoir reçu, lundi soir, les insignes dedocteur honoris causa de l'Université
Columbia de New-York, M. Churchill
a, prononcé un discours dans lequel iln 'a fait allusion ni à l'Union sovié-
tique ni à l'union anglo-américaine. .

Dans mon cœur, a-t-il dit , Je n'ai au-cune aversion contre une race quelcon-
que de la terre. J'espère sincèrement que
lorsque les coupables auront été entière-
ment punis, 11 n 'y aura pas de nation
proscrite. Nous devons regarder del'avant , vers un monde meilleur et plus
clair qui , sous l'autorité et la protection
de l'organisation mondiale, rendra le
monde plus riche et plus fort , garantira
chaque nation contre de nouvelles crain-
tes et une nouvelle tyrannie.

Le commonwealth et l'empire britan-
nique collaboreront de toutes leurs for-
ces à cette tâche sans chercher à subju-
guer quiconque ni à obtenir des avan-
tages matériels d'un Intérêt particulier.
En agissant actuellement en commun,
nous pourrons rendre à l'humanité des
services plus grands que ceux qu'aucune
nation n'a eu Jusqu'ici 1 "honneur de ren-
dre.
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Le cœur de Joëlle
FEUILLETON

de la « Feuille d'avis de Neuchâlel »

par 9

Mme BEUVE-MÉRY

— Il est très jeune, l'excusa Joëlle,
par esprit de justice.

Le « Griffon » rit malicieusement.
— C'est quand ils sont jeunes qu'ils

sont le plus vilains, i?_ naissent ainsi.
Elle demeura silencieuse un ins-

tant. Puis :
— Le père est le moins mauvais

d'un mauvais lot. Il est ouvertement...
ce qu'il est et ne porte pas de masque.

Remarquant l'étonnement de Joëlle,
elle se calma.

— Seigneur, ne me regardez pas
comme si j 'étais une Gorgoge. Vous
vous ennuyez dans la maison, petite.
Allez dire à Clémence qu'elle vous
emmène au Bois, ou au cinéma si vous
préférez.

Dans l'après-midi, Olivier négligea
de se rendre au cours et rentra au
logis paternel dans une maison assez
pauvre, à Neuilty, où Olivier et son
père évitaient de donner leur adresse
exacte. Une forte odeur de tabac et
d'alcool lui monta aux narines.
L'odeur qui se retrouvait toujours
quand Charles Dormois était au logis.

Dormois, en manches de chemise,
culottes courtes et guêtrées, à demi-
allongé sur un sofa usé, était plongé
dans la .'ecture d'un journal de cour-
ses. Il avait eu un très beau physique
et en gardait les traces malgré la dé-
chéance qu'amènent l'alcool et l'abus
du tabac. Il se tourna à demi quand
son fils entra :

— C'est toi , Olivier ? Tu as vu !_
vieille harpie ? Toute dents et griffes,
comme d'habitude. Tu as eu ton dé-
jeuner. Il a fallu le payer, je parie.
J'aimerais mieux manger avec le dia-
ble qu'avec cette belle dame.

— EUe n'était pas seule, dit Olivier
d'un ton mesuré. Elle avait une com-
pagne : Joëlle Darrel.

— Joëlle Darrel ? dit M. Dormois
avec un bâillement. Darrel... Darrel...
Ce doit être la gosse de la pauvre
Emilie. Comment est-elle, la gamine?

— Une assez jolie fille... oui, plutôt
jolie... mais de la campagne.

— Ça ne peut être autrement. Cette
gentille Emilie avait fait un coup de
tête, un mariage d'amour, quoi ! C'est
la même chose. Elle est à Paris pour
quelques jours ?

— Pas pour quelques jours. Pour y
rester-

Charles Dormois posa à terre ses
longues jambes et se leva brusque-
ment.

— Hein ! Quoi 1 Vas-tu me dire que
cette folle a l'intention de l'adopter ?
Ça devient sérieux, Olivier. Cela pous-
se ta fourchette hors du rôti . La
vieille haridelle ! Elle l'a fait exprès
pour nous faire enrager. Par saint

Georges, Oli, il va te falloir monter
bonne garde.

Un faible sourire passa sur les lè-
vres rentrées d'Olivier.

— Oui, père, il me faudra veiller,
dit-il d'un ton significatif et avec une
telle expression dans les yeux que
son père le regarda curieusement et
continua de le regarder pendant
qu'Olivier s'écartait de la fenêtre et
quittait la chambre.

VII

Joëlle , jeune f i l le

Trois ans se sont écoulés.
Une jeune fille descend le large

escalier de l'hôtel de l'avenue Henri-
Martin , à Passy. Elle est vêtue d'un
costume d'amazone de haute coupe
et porte à la main une fine cravache
à pommeau d'or. Il eût été difficile
de reconnaître dans ce charmant
modèle de jeune féminité la petite
campagnarde de Clairefont , toute en
bras et en jambes, qui avait sangloté
pendant tout le trajet entre la mai-
son de son père et Paris... Ces trois
années, avec le concours de Mme
Marcy-Préval , ont accompli des mer-
veilles. Parce que son cœur a été
conquis, et un peu pour faire enra-
ger les deux Dormois, la grande da-
me a tenu les promesses faites au
père de Joëlle et donné à la jeune
fille les avantages de son rang et de
sa position.

Pour l'indépendante Bretonne,
tout n'avait pas toujours été rose. Sa

protectrice, jugeant trop mince son
bagage intellectuel, lui avait imposé
les leçons régulières de professeurs
distingués.

Joëlle s'était soumise avec une
louable résignation changée bientôt
en un goût très vif , car elle avait
hérité de son père un esprit ouvert,
une intelligence prompte, et elle
avait compris l'avantage offert.

Au cours de ces trois ans, Fran-
çois Darrel était venu plusieurs fois
voir sa fille. Elle-même était allée
passer quelques jours à Clairefont :
mais, à part la joie de retrouver son
père toujours tendrement chéri, elle
avait été un peu déçue. L'atmosphère
élégante de l'hôtel de Passy l'avait, à
son insu, raffinée, rendue plus exi-
geante. La rusticité de Clairefont lui
parut pauvreté...

Vincent de Fresnes était entré à
Saint-Cyr. Elle ne le revit pas.

Désœuvrée, elle s'ennuya un peu.
François Darrel appréciait ce qui
était fait pour sa fille. Il lui plaisait
qu'elle devint « une dame ».

« Elle reçoit l'éducation qui lui
convenait , pensait-il , et que jamais
je n'aurais pu, à Rochefort, lui don-
ner. »

Rassuré sur le sort de son enfant,
il mit à exécution ses projets de
voyage.

Ces années avaient fait aussi d'Oli-
vier Dormois un jeune homme d'un
très beau physique, aux manières
distinguées , un peu précieuses. En
continuant de le traiter avec la mê-

me tolérance ironique, Mme Marcy-
Préval lui permettait le libre accès
de la maison. Olivier acceptait les
brocards avec la même égalité d'hu-
meur et se gardait soigneusement de
fournir une occasion de lui enlever
ses privilèges.

Il professait pour la pupille de
Mme Marcy-Préval une profonde ad-
miration et lui faisait une cour dis-
crète que la dame surveillait d'un
œil amusé. Quelquefois Joëlle, son
sens profond de la justice blessé,
s'élevait contre la manière de sa
tante de traiter Olivier.

La vieille dame riait.
— Tu es une petite oie, ma ché-

rie. Tu ne connais pas ces Dormois
comme je les connais, et tu ne vois
pas le jeu de ce godelureau. H est
malin comme un singe et il prépare
son siège, comme dirait son père. Si
je ne montais la garde, peut-être ar-
riverait-il à ses fins. Tu serais une
sotte de tomber dans le panneau.
Tiens tes deux yeux bien ouverts
quand tu as affaire aux Dormois,
le père et le fils. Méfie-toi d'Olivier,
ma petite fille.

Joëlle rougissait et riait. Pour elle,
le mariage n'était encore qu'une cho-
se très lointaine, bien trop lointaine
pour que cela valût d'y penser. D'ail-
leurs, si elle prenait parfois la dé-
fense d'Olivier, elle n'avait pour lui
aucune affection et son instinct
l'avertissait que sous des dehors sé-
duisants se cachait une nature mes-
quine.

Joëlle entra dans le salon où sa
tante l'attendait, car elle n'avait pas
la permission de sortir sans avoir
subi auparavant une inspection mé-
ticuleuse.

— Très bien, approuva la Pari-
sienne-née qu'une récente attaque de
foutte n'avait pas rendue plus facile

vivre. Aie soin de te tenir bien
droite en selle, j'ai horreur des fem-
mes qui se laissent secouer comme
des sacs de farine. Tiens le menton
soulevé et tu seras sûre de la pose
de ta tête. Va ; ne fais pas attendre
les chevaux.

De la fenêtre, Mme Marcy-Préval
surveilla le départ. Vraiment, elle ne
s'était pas trompée en se chargeant
de cette petite fille des landes sau-
vages... Maintenant qu'elle l'avait
formée, elle lui faisait honneur. En
plus de sa remarquable beauté phy-
sique, elle possédait un charme au-
quel peu d'hommes résistaient. En
dépit de l'atmosphère mondaine
dans laquelle elle se mouvait , la jeu-
ne Bretonne ne s'était pas laissée pé-
nétrer. Elle avait gardé ia délicieuse
simplicité qui, à la ferme sur le co-
teau , faisait la joie de son père. Elle
gardait la même fraîcheur d'âme que
lorsque Samson Burot et Vincent de
Fresnes se battaient pour elle. (

(A suivre.)

Je cherche

jeune fille
à coté de la maîtresse de
maison, au courant dee
travaux du ménage et sa-
ohant un p«U le français.
Bonne nourri-tire. S'a-
dresser : r_s Purry 4,
chez Mime Gis er.

On cherche

jeune homme
sachant conduire les che-
vaux et connaissant les
travaux de campagne. —
Offres : Louis Dubois,
Abbaye de Bevaix.

Employée
de bureau

de 30 ans, de langue ma-
ternelle allemande, ha.
bltuée à tous les travaux
de bureau, comptabilité
et corresrpondancs alle-
mande, chercha place à
Neuchatel pour se per-
fecr.ionner dans la lan-
gue française. Offres à
Heldy RUegg, 8. Rut-;
Bassersdorf.

MÉNAGE
sans enfant cherche pe-
tit commerce, épicerie ou
autre, restaurant où
l'épouse aurait l'occasion
de déployer ses connais-
sauces en cuisine. Offres
sous chiffres P 10233 N
ft Publlcltas S.A., la
Chaux-de-Fonds.

On demande pour res-
taurant de la ville

jeune fille
pour l'office et aider au
ménage. Demander l'a-
dresse du No 252 au bu-
reau de la FeuiT.e d'avis.

On c__ _he une
personne

d'un certain âge pour
tenir un ménage simple
de trois penson—es. —
S'adresser si Emile Ri-
baux, 1© Oh&teland, Be-
vaix.

On demande une

sommelière
ainsi qu'une Jwu_e fille
pour le ménage et le ser-
vice des chambres. Hô-
tel diu Cheval Blanc, Co-lombier.

Nous cherchons tout
de suite uni»

lessiveuse
pour laver des vêtements
de travail. Paire offres
écrites a» case postale 347,
Neuchatel.

On demande

personne
de confiance

en bonne santé, d'un
certain âge, pour s'occu-
per d'un ménage de trois
personnes dont une ma-
lade. Gages et conditions
de travail selon entwnii».
Adresser offre® écrites
sous B. R. 253 a- bu-
reau de la Fei_lie d'avis.

Je cherche

bonne à tout faire
sachant cuire et te—Ir un
ménage soigne 8'adires-
ser au salon de coiffure
M. Gobât, ler-1—_s, Neu-
chatel.

Chauffeur
Important, maison de

vins de la région cher-
che um chauffeur pour
camion Diesel. Faire of-
fres écrites sous P. R.
271 au bureau de la
Feullte d'avis.

Bonne famille cherche

jeune fille
aimable et sérieuse, pour
apprendre le ménage et
la cuisine soignée. Vie
de famille. Bien rémuné-
rés. Offres avec photogrtv.
phie et certificats sous
chiffre H 3309 T & Pu-
blicitas, Thoune.

Maison suisse offre à
jeune monsieur sérieux

représentation
exclusive et lucratAv». —
Pour remise : 600 fr.
exigés. Offres sous chif-
fre Bc 8411 Z ft Publl-
cltas, Lausanne,

On cherche bon ou-
vrier

ferblantier-
appareilleur

Place stable, S'adresser :
de 18 ft 16 h. 30 chez
Gustave Aubert, Colom-
bier.

On engagerait
jeune f—le sortant des
écoles pour la service de
la décoration et décal-
comanies. Salaire immé-
diat. Conviendrait ft jeu.
ne fille aimant) le des-
sin. Se présenter : usine
Allegro, le Mail.

On cherche, pour tout
de suite, une

fille de cuisine
Bon salaire. Dimanche
congé. S'adresser : Ecole
hôtelière, NeuchâteL Té-
léphone 5 20 13.

On cherche, pour tout
de suite, une

cuisinière
(remplaçante). — Res-
taurant du Monument,
Neuohfttel. (Tél. 5 22 71).

Commissionnaire
Jeune homme est de-

mandé, pour entrée im-
médiate, comme commis-
sionnaire. Se présenter au
magasin « A la Ménagè-
re» , 2, place Purry.

jeune homme (33 ans),
consciencieux et travail-
leur, cherche place sta-
ble dans commerce ou
industrie, comme

employé intéressé
Engagerait 3000 __ 4000
francs — Faire les of-
fre» par écrit sous chif-
fres E. B. 246 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jeune 8u_sesse alle-
mande, 16 ans, désirant
apprendre la langue fran-
çaise, cherch» place de

volontaire
dans bonne famille ft
Neuchfttel ou environs.
Paire offres à M. Ernest
Meyer, Wabersac_erstrae-
Se 24, Llebefeld-Berne.

JEUNE FILLE
catholique; da 18 ans,
habitués aux travaux du
ménage, cherche place
dans famille parlant le
français aveo deux ou
trois petits enfants. Sa-
laire 70 ft 75 fr. Offres è>
Clara Glezendanner Sonn-
haldi, Brunnen (SolrwytE).

Chauffeur
capable et expérimenté,
cherche place pour auto-
car dans bonne entrepri-
se. — Ecrire & P. Magnln,
Numa - Droz 179, la
Ohaux-de-Fonds.

Place

d'apprenti relieur
est offerte ft jeune hom-
me intelligent. S'adresser
à Gaston Frey,' maître re-
lieur, Neuch&tel, Orolx-
du-Marché.

Apprenti
est demandé pour tout
de suite ou date à con-
venir. Rétribution Immé-
diate. Prière d'écrire ou
de se présenter ft l'Etude
Clerc, notaires, Neuchft-
tel.

Perdu

petite broebe or
avec camée gris-noir, de
l'Evole ft la Banque can-
tonale et du Marché ft la
Grand-Rue. La rapporter
contre bonne récompense,
Evole 19, au ler, ou au
poste de police.

La personne qui a été
vue prendre un parapluie
dans le corridor de l'Evole
No 14 est priée de le rap-
porter immédiatement si-
non plainte sera déposée.

PERDU
une roue d'auto 4.76x17
sur le trajet : Saules-
Dombresson mi-côte Dom-
bresson-les Planches. —Aviser par téléphone au
No 546 67. Récompense.

Bnrean de
placement et de
renseignements

pour l'étranger
pour Jeunes filles

RUE DE —A SERRE S
ler étage

Ouvert tous tes Jours
de 10 h. ft midi.

Mariage
Célibataire, 40 ans, ca-

tholique, ayant belle
épargne et travail assuré,
désire faire la connaissan-
ce de Jeune fille bien,
de 25 à 36 ans, en vue de
mariage. Suissesse alle-
mande ou étrangère pas
exclue. Ecrire sous C. B.
288 case postale 6677,
Neuchfttel.

A louer
Faubourg du Crêt : un

garage.
Faubourg de l'Hôpital :

local pour dépôt.
Poudrières : un garage.
Prébarreau : logement de

quatre pièces et dépen-
dances. Disponible le 24
Juin.

A vendre
maison familiale de trois
belles chambres, tout
confort. Quartier tran-
quille

Etude Wavre. notaires,
Neuchfttel.

Entre _ooai—o et Asco-
ma, - louer chiarnibre en-
soleillée. Fr. 4.— par
Jour dans bonne maison
privée. Sur désir part à
Ha ou—_ia. Adresser offres
écrites à, L. A. 269 au bu-
reau de la. Feuille d'avis.

Jeune —lie fréquentan*
l'Ecole de commerce,
.cherche

PENSION
dans famille de la ville,
éventuellieimenit comme
dem_i-jpension_jaire. Ecri-
rne à Mme V. Friedlt, tél.
3 13 30, Berohtoldstrasse
S, Berne.

A louer au centre belles
chambres ft 50 et 60 fr.
avec ou sans pension. —
S'adresser par écrit ft M.
P. 276 au bureau de la
Feuille d'avis.

A 5 minutes de lTJni-
f/erslté, est de la gare,

bonne pension
soignée

On prend encore quel-
ques pensionnaires pour
la table. Mme Baertschi,
Crêt-Taconnet 38. Télé-
phone 6 36 28

On cherche un

appartement
de trois chambres et cui-
sine, dans maison d'or-
dre. — Adresser offres
écrites à T. M. 193 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On échangerait

LOGEMENT
moderne, tout confort ,
situé ft Monru-, trois
pièces, balcon, contre lo-
gement en ville, même
confort. Ecrire sous L. G.
211 au bureau de la
Feuille d'avis.

MMEM
On cherche

femme
de journée

propre et consciencieuse,
pour nettoyages de prin-
temps. Demander l'adres-
se du No 277 au bureau
de la Feuille d'avis.

On demande un bon

domestique
de campagne, connaissant
tous les travaux. Gages :
120 fr. ft 160 fr. par mols.
Entrée: ler avril ou date
ft convenir. Alfred Chal-
landes, agriculteur, Fon-
taines.

Boulangerie - pâtisserie
cherche une

VENDEUSE
Hntrée immédiate. —

Adresser offres écrites
avec conditions ft A. S.
279 au bureau de la
Feuille d'avis.

Famille suisse de mé-
decin cherche une ou
deux

jeunes filles
pour aider au ménage, &
PARIS. Girard, rue Ba-
chelin 3, Saint-Biaise.

Jeune homme connais-
sant les chevaux et les
travaux de la campagne
est demandé comme

charretier
chez R. von Allmen, Gor-
gier. Tél. 671 64.

Unltex S- A., 19, ave-
nue de la Gare, demande
jeune homme sérieux et
robuste pour être formé
comme

magasinier
Se présenter tout de

suite.
On cherche une

volontaire
pour aider dans un mé-
nage de trois personnes.
Occasion d'apprendre la
langue allemande. Vie de
famille Mme Lanz, Grim-
selstrasse 27, Berne.

Domestique
sérieux, capable, connais-
sant tou5 les travaux
agricoles, ainsi que les
chevaux est demandé. —
Peu de bovins. Bons ga-
ges. S'adresser j, la ferme
Staehli, Cormondrèche
No 60. Tél. 613 62.

APPRENEZ L'ALLEMAND
Nous C—erohons quel-

ques Jeunes filles pour
Thoune, places faciles
dans bonnes maisons ou
elles auraient l'occasion
d'apprendre la langue
allemande. Pour tous
renseignements, s'adres-
ser au bureau de place-
ment Hiltbrand, Thou-
ne. Tél. 2 26 71.

On cherche un

GARÇON
sorti de l'école pour ai-
der & la campagne. Occa-
sion d'apprendre la lan-
gue allemande. Salaire
selon entente. Vie de fa-
mille assurée. S'adresser
ft Hans Sahli, président
de commune, Bargen
près Aarberg.

On demande à. louer
pour tout de suite ou
date ft convenir, un

logement
de trois chambres &
Nsuchâtel ou environs.
Adresser offres écrites ft
S. O. 254 au bureau de
la Feuille d_vis.

Appartement
de trois ou quatre cham.
bres aveo confort est
cherché pour tout de sui-
te ou époque ft convenir
par ménage sans enfant.
Adresser offres écrites ft
M. P. 272 au bureau de
la Feuille d'avis.

On échangerait) appar-
tement modiérnie de trois
chambres ft Bienne con-
tre un appartement de
trois ou quatre chanlt«res
_ Neuchfttel aux alen-
¦tours de la gare. D;rnan-
dieir l'adresse «Ju No 264
au bureau die la Feuille
d'avis. Tél. 2 91 60.

On cherche ft louer tout
de suite ou pour date ft
convenir,

appartement
de deux & quatre pièces,
en ville ou aux environs.
Ecrire sous D. X. 223 au
bureau de la FeuiUe
d'avis.

Dame seule cherche un
appartement

deux pièces, quartier
haut de la ville (ouest).
Ecrire sous F. M. 168 au
bureau de la Feuille
d'avis. 

Jeune ménage cherche
appartement

de trois pièces, pour le
24 juin. Adresser offres &
O. O. poste restante, Neu-
chatel.

On cherche pour deux
mols, avril et mal, belle
ohambre meublée, au so-
leil (mansarde). Sans
pension. SI possible Indé-
pendante et avec un pia-
no. Adresser offres avec
prix ft _. V. 216 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On échangerait
une petite maison de cinq
Îrieces, tout confort, et
ordln, contre un appar-

tement de trois pièces
dans maison d'ordre et
tranquille. Ecrire sous V.
V. 229 au bureau de la
Feuille d'avis.

APPARTEMENT
Ménage sans enfant

cherche pour le 24 Juin
appartement de deux ou
trois pièces. Long bail,
paiement du loyer d'a-
flanoe. — Offres détail-
lées: poste restante A 1655
Neuchatel 1.

On demande un

commissionnaire
pour tout de suite ou date à convenir. —
S'adresser : BELL S. A., rue de k Treille.

Maison de commerce du Val-de-
Travers cherche pour entrée immé-
diate ou époque à convenir

sténo-dactylographe
ayant de bonnes notions de compta-
bilité. Faire offres avec prétentions
sous chiffres P. 2423 N. à Publicitas,
Neuchatel.

Nous cherchons pour le ler avril

employée de bureau
capable, de langue française, comme télépho-
niste et pour établir les factures. — Faire
offres à H. Baillod S.A., Neuchatel.

On cherche, pour entrée à convenir :

dame de buffet
bon commis de cuisine
apprenti de cuisine
barmaid présentant bien
garçons ou filles de cuisine
jeune portier

Faire offres à l'hôtel Pattus-Plage, Saint-
Aubin (Neuchâte.'i).

SECURITAS
Société suisse de surveillance S.A.

engage quelques agents auxiliaires
POUR SERVICES SPÉCIAUX OCCASIONNELS

SUR LA PLACE DE NEUCHATEL
Faire offres ft la direction de Securltas, rue Centrale 5,
Lausanne, qui enverra un formulaire d'admission.

Jeune homme, actif et consciencieux, est deman-
dé par administration de la ville, comme

COMMISSIONNAIRE
apte & faire également des travaux de bureau
faciles. Date d'entrée ft convenir. — Adresser les
offres manuscrites sous chiffres C. N. 189 au bureau
de la Feuille d'avis.

Magasinier
qualifié est demandé. Place stable.
Gages selon capacités. Entrée ler
avril. Préférence sera donnée à une
personne ayant travaillé dans une
entreprise de peinture ou un commer-
ce de couleurs et vernis ou une dro-
guerie. — Faire offres manuscrites
sous chiffres F. B. 145 au bureau de
la Feuille d'avis. Joindre si possible
photographie qui sera retournée. * t

Commerce de la ville cherche

JEUNE HOMME
propre et actif de 18 à 25 ans, pour commis-
sions et nettoyages. Place bien rétribuée. —Entrée ler avril. — Faire offres écrites sous
C. F. 267 au bureau de la Feuille d'avis.

VENDEUSE
parlant les langues française et alle-
mande, au courant de la vente et du
service de tea-room, est demandée tout
de suite ou pour date à convenir. Bons
gages à vendeuse capable. — Offres avec
photographie, certificats et prétentions:
confiserie Baer, Yverdon.

UN CONTREMAITRE
et de bons

menuisiers-ébénistes
seraient engagés Immédiatement par l'entreprise
G. Tésaury-Favre, Plaine 34, Yverdon. AS16969L

Deux jeunes filles
quittant l'école ce printemps, cherchent

bonne place
dans famille de la Suisse romande pour
apprendre la langue française. Offres :
Johanna et Marie Meerstetter , Richigen/
Worb.

JEUNE FILLE
Suissesse allemande (diplômée de l'Ecole su-
périeure de commerce) ayant bonnes connais-
sances du français, cherche place dans bureau
de la ville. — Offres à H. Wiggenhauser,
Florastrasse 260, Amriswil (Thurgovie).

Homme, actuellement chef d'entreprise, trèsquaMfi é dans le

travail da bois,
scierie, aff ûtage

avec longues années de pratique cherche situa-
tion stable dans le canton de Neuchfttel.

Faire offres sous chiffres AS 351 J, aux An-
nonces Suisses S. A., Bienne. AS 351 Jex

Vendeur, dans la trentaine, très actif et bien
introduit auprès de la clientèle, grande expé-
rience, cherche place de

REPRÉSENTANT
dans l'alimentation. — Offres écrites sous
chiffres R.T. 275 au bureau de la Feuille
d'avis.

C >\Ingénieur E.P.F.
as ans d'expérience, aptitude ft diriger
personnel d'ateliers et de bureau, corres-
pondance française et aUemande, compta-
bilité Industrielle, achats et ventes,
contact avec la clientèle, organisation
industrielle et commerciale, carrosserie,
pièces de rechange pour automobiles,
installation de garages, ateliers de

réparations,
disposant de quelques heures par Jour

cherche occupation
ft Neuchfttel ou environs. — Faire offres
par écrit sous chiffres O. D. 259 au bureau

de la Feuille d'avis.
v )

Demoiselle très expérimentée dans le com-
merce de

librairie-papeterie
prendrait la gérance d'un magasin analogue
déjà existant ou allant s'ouvrir a Neuchfttel
ou Lausanne. Excellentes références à dis-
position. Apport financier, si nécessaire. —Offres sous chiffres E. G. 266 au bureau de la
Feuille d'avis.

• ¦¦ AI A . ¦ • graphologue»William W. Châtelain «âf*--
Orientation profession nelle

NEUCHATEL-MONRUZ Tél. 5 34 10
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On cherche à louer pour tout de suite ou
date à convenir

bon magasin
d'épicerie-primeurs ou papeterie-tabacs-cigares.
Affaires non sérieuses s'abstenir. Payement
comptant. Faire offres sous chiffres SA 816 B
aux Annonces suisses S. A., Berne.

Employée de bureau
connaissant la sténo-dacty-
lographie et si possible l'an-
glais est demandée par mai-
son d'horlogerie. Belle si-
tuation pour personne tra-
vailleuse et honnête. Faire
offres écrites sous chiffres
E. B. 249 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche à louer tout de suite ou pour date
ft convenir

GRAND APPARTEMENT
de sept ou huit pièces, avec confort, au centre de
la ville ou à proximité immédiate. Eventuellement
échange contre logement de cinq chambres. —
Adresser offres écrites aveo prix et situation ft
G.A. 188 au bureau de la Feuille d'avis.

Stoppage d'art
sur tous vêtements

On raccourcit
les combinaisons

Mme Uibundgut
Seyon 8 - Tél. 5 43 78

Envol an dehors

Profondément tou-
chées des nombreu-
ses marques de
sympathie reçues
durant la maladie
et les obsèques de
leur chère disparue,
les familles GUYOT
et aînées remercient
très sincèrement
tous ceux qui ont
pris part ft leur deuil

La famille de
Monsieur Christian
DOI.DER , profondé-
ment touchée des
nombreux témoigna-
ges de sympathie et
des envols de fleurs,
exprime sa recon-
naissance ft tous
ceux qni l'ont en-
tourée dans cette si
douloureuse épreuve.

ThleUe,
le 18 mars 1946.



Administration : 1, me dn Temple-Nenf
Rédaction t 3, rue dn Temple-Nenf

Bnrean ouvert de 8 h. à 12 h. et de
13 h. 45 à 17 h. 30. Samedi jusqu 'à 12 h.

La rédaction ne répond pas des manus-
crits et ne se charge pas de les renvoyer

Emp lacements sp éciaux exi g és ,
20 o 0 de surcharge

_— « i

Les avis mortuaires, tardifs, urgents et le s
réclames sont reçus jusqu'à 3 h. dn matin

Sonnette de nnit : 3, rue dn Temple-Nenf

|«̂ 3sJ VILLE
H^HfH de
ĝ5 Neuchatel
Vaccinations

officielles
ft l'Hôpital Jeanjaqu et
pour enfants
le Jeudi 21 mars 1946 :

Antidiphtériques, à 14 h.,
Antivarioliques, ft 16 h.

La direction de police.

PÉflll COMMUNE

- |j|l BAYMDS
Mise au concours

d'un poste
de garde forestier

La commune des
Bayards met au concours
lie poste de garde fores-
tter.

Le cahier des charges
peut être consulté chez
le président de commu-
nie, soir rendez-vous, té-
léphone 9 31 20.

Les candidats doivent
*tae porteurs du brève*
de garde forestier,

Entrée en fonction le
ler mal 1946.

Lee offres de service,
portant sur 1 "envelopipe
ia mention « Soumission
poste de garde forestier»,
sont è> adresser au prési-
dent die la commune des
Bayards Jusqu'au 30 mars
1946. •

Les Bayards, le 16 mars
1946.

Le Conseil communal.

A vendre dans la cir-
conscription de Neuohft-
tel à 5 minutes d'une
gare,

IMMEUBLE
pou* industriels, d'une
surface d'environ 300 m',
de construction récente,
aveo terrain attenant . Cet
Immeuble peut être des-
tiné ft n'importe quelle
entreprise voire même
pensionnat . Serait cédé &
un prix très avantageux à
personne sérieuse. Ecrire
sous E. R. 130 au bureau
de la Feuille d'avis.

Vente
d'immeuble
à Fleurier

A vendre la propriété
dite le Stand, compre-
nant un café-restaurant
avec des dépendances, en
particulier une salle à
manger, une grande salle
et un appartement. La
propriété comprend aussi
un terrain en nature de
place et de Jardin. Elle
est située ft proximité im-
médiate de la place de
fête de Longereuse.

La grande salle du pre-
mier étage pourrait être
facilement transformée
en appartements ou en
locaux industriels.

Pour visiter, s'adresser
ft M. Numa Jequler, rue
de la Plaoe-d'Axmes, ft
Fleurier, et pour les con-
ditions de la vente en
l'Etude des notaires Vau-
cher, à Fleurier.

A VENDRE
la propriété de feu Mme
Richard au Landeron,
comprenant maison d'ha-
bitation (quatre cham-
bres, deux cuisines, vé-
randa et balcon) avec
Jardin e* verger de rap-
port.

Les offres sont ft en-
voyer à H. Aegerter, ins-
pecteur forestier, la Ne_ -<
veuille.

Immeuble à vendre ft

Champ-du-Moulin
de deux appartements, en
parfait état d'entretien,
situation ensoleillée, cinq
pose» de terre, arbres
fruitiers, verger clôturé
avec rucher en plein rap-
port et tous les accessoi-
res, source Intarissable ,
30,000 fr. Ecrire sous A.
Z. 131 au bureau de la

A remettre dans im-
porta—te localité du Vi-
gnoble,

hôtel-restaurant
avec Immeuble. Affaire
intéressamta. S'adresser
au Bureau fiduciaire F.
Landry, faubourg du Lao
3, Neuohfttel , tél. 6 32 46.

A vendre une

VACHE
laitière. — S'adresser &
Henri Dlacon, Fontaines.

DÉRIVEUR
S m. 16 m:, marconl ft
bascule, dérive lourde 100
fcg., gouvernail relevable,
voiles neuves pur coton,
deux focs, en bon état,
repeint ft neuf , 1600 fr.
Ecrire sous chiffre P 2524
N à PubUcItas, Neucha-
tel.

messieurs i Pia___ .
ft votre dame en moder-
nisant votre Intérieur I...
échangez votre vieille
chambre à coucher... salle
a manger... studio... con-
tre du neuf... moderne...
ft votre goût, demandez

offres ft

meubles g. meyer
neuch&tel

A vendre

pousse-pousse
belge, 60 fr. S'adresser :
quai Jeanrenaud. 42, rez-
de-chaussée, ft droite, Ser-
rlères.

Bonne

poussette
à vendre, cause départ,
65 fr. Girard, rue Bache-
lin 3, Salnt-Blalse. Télé-
phone 7 52 31.

vous qui ehamhrecherchez une Wldllllli B

à coucher d£*5̂
en offre dix complètes et
ft des prix qui vous éton-
neront. Allez les voir

tout de suite aux

Occasions Meyer
Faubourg de l'Hôpital 1

Neuch&tel
Arrangement

de payement

H Tnbe rouge fê^Mj^^^pl̂£1 an raifort S _̂__? __^ _̂_i3___.>?5
;,'*èJ''\:*

Mj tret aromatique ) _̂^̂ feS^̂ ^̂  \!!_F_ S__j
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Jeun* boulanger expérimenté, disposant
d'un petit capital, cherche bon commerce de

boulangerie-pâtisserie
tout de suite ou à convenir. — S'adresser sous
chiff res C. R. 278 au bureau de la Feuille
d'avis.

Harmonium
est demandé pour un or-
phelinat protestant en
France. Faire offres avec
prix sous A. Z. poste res-
tante, Cormondrèche.

On cherche à acheter une

poussette
d'occasion en bon état.
Téléphoner au 5 16 69.

On cherche ft acheter

LIT
à deux places, — Faire
offres écrites sous chif-
fres L. B. 265 au bureau
de la FeuUle d'avis.

On c_erohlii &• repren-
dre, en ville ou aux
alentours Immédiats,

café - restaurant
.Faire offres écrites sous
chiffres C. B. 267 au bu-
reau de la Feu—1e d'avis.

On oherclhe & acheter

boucherie-charcuterie
située de prétferance dans
un centre important. —
Faine offres eous chiffres
B. O. 256 au bureau de
la Feu—te^ d'avis.

J'achète, au plus haut
prix,
vieilles archives

et
correspondances
avec enveloppes.

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

On demande à acheter
d'occasion un

vélo de dame
avec vitesses. Adresser of-
fres écrites avec prix sous
V. D. 274 au bureau de
la Feuille d'avis.

On demande ft acheter
un

store de magasin
environ 2 m. 50 de large,
aveo monture. Maurice-
Albert Ruedin, Cressier.
Tél. 7 61 57.

¦N.

On cherche
ft acheter un boller élec-
trique sous pression da
50 litres a, 76 litres, ain-
si qu'un _noléum in-
crusté. — A la même
adressa à vendue un la-
vabo a/veo deux robinets.
Adresser offres écrites ft
H. C. 260 au bureau de
la Feuille d'avis.

Cherchés
une COMMODE

ANCIENNE
(galbée)

DU commode-secrétaire,
une petite table et

quatre à six
chaises façonnées
' un ou deux -

fauteuils
neuchâtelois

anciens¦i
Envoyer les offres

sous chiffres MZ 77 C,
au bureau de la Feuille
d'avis.

ACHATS
VENTES
ÉCHANGES
de tous

meubles usagés
mais seulement aux

Occasions Meyer
Faubourg de l'Hôpital 11

.Neuchfttel
Arrangements

de paiement sur demande

On oherc—e un

potager à bois
au gaz de bois, trois
trous en bon état, si
possible avec batterie. —
Offre à Ch. Weber, rue
du Marché Ht, la Neiu-
vevUle.

1 Pour vos coupons « conserves viande » I

I-  

50 POINTS 
En vente dans tous les bons magasins

d'alimentation

EXIGEZ BIEN «LE TOURISTE »

^^^X_-v>* nouveau

A vendre

salon de coiffure
mixte, quatre places, situé dans bon quartier.
10 ans d'existence. Recettes intéressantes.
Frais généraux modérés. Logement " de trois
chambres à disposition du preneur. — Pour
tous renseignements, adresser offres écrites à
S. C. 273, au bureau de la Feuille d'avis.

«59—, _f A f̂ lé TTi

^̂mmmmï ĝd-»» **̂ ^

BOTTINES
POUR MESSIEURS

box noir
25.80 29.80 32.80 34.80

Nous faisons toutes les réparations

J. KURTH, NEUCHATEL

^ T__________pj^> -_É_iHJE_R^ r̂ f̂^^ '̂l|_ ĝB_0-'
Plants de qualité, sélectionnés et bien enracinés.

Merveille de Bex 1045 , la reine des fraises ft grand
rendement, très grosse, de qualité supérieure, con-
venant pour tous terrains, haute sélection de la
maison. 50 p. Fr. 7.—; 100 p. Fr. 13.—.

Tardive de Léopold, la meilleure des tardives.
Mad. MoutOt, la plus connue. 50 p. Fr. 6.50 100 p.
Fr. 12.—. AS 5892 L

Expéditions avec mode de culture.
Pépinières W. MARLÊTAZ, BEX (Tél. 5 22 94).

Ene 

& vos j
lumineux.
iplesse et

Mermod & Co, Carouge-Genève '

A VENDRE au plus offrant un

p roj ecteur Keystone
pour films 8 mm., complet avec transformateur.
Adresser offres écrites à V. R. 261 au bureau
de la Feuille d'avis. \

HORLOGERIE
Douze douzaines d'é-

bauches « A—rare » 6 j_
et assortiment ft vendre.
Adresser offres écrites a-
H. B. 253 au bureau ds
la Feuille d'avis.

9fl . pour un su-
_Owr-—¦ perbe divan -
llt aveo coffre ft literie,
barrières mobiles, joli

tissu chez

meubles g. meyer
rue saint-maurice

neuchfttel

I
Parkoline I

nettoie sans peine I
vos parquets et 0
linos. Remplace la I

paille de fer. ç|

reWiEOMii-T-iîir'

Jrjw« NEUCHÂTEl-*'^''"9
ICL MIOQ

Bouteilles
neuoh&te'.olsea, 2500 ft
vendre. — Faire offres ft
U. Rossier, Grandson.

buffets de service
depuis — ™3i~~¦ chea

meubles g. meye r
rue saint-maurice

neuch&tel

[Mardi et mercredi

BOUDIN
Ils—hartirrerm

A vendre d'occasion une

poussette
belge, 65 fr. S'adresser :
Sablons 4, ler, ft droite,
de 18 à 20 heures.

votre vieille salle
à manger nV_T
plus I... alors, vite ft la
rue saint-maurice, chez

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

A vendre un bon

taurillon
d'une année, admis ft la
monte. — S'adresser ft
Etienne Vuille, Brot-Des-
sous.

poussettes «wisa-
gloria » aep%»98-
meubles g. meyer

rue saint-maurice
neuch&tel

catalogue gratuit
arrangements

de paiement

MOTO
A vendre « Allegro » 176

cm» ; un VÉLO MILITAI-
RE, le tout en parfait
état. S'adresser ft R. Vuil-
lemin, Parcs 81, après 18
heures.

HARICOTS
semences de haricots
nains, sans fil, « sa—a » et
« progrès », à vendre. —
Ferme Staehli, Cormon-
drèche No 60.

Plusieurs armoires
ft une, deux et trois por-
tes, ft vendre bon marché

aux

Occasions Meyer
Faubourg de l'HOpltal 11

Neuch&tel

A vendre un

dériveur
parfait état, occasion
avantageuse. Faire offre
ft casa postale 0_4.

maman... E" fig
votre bébé a besoin-
une seule adresse...

meubles g. meyer
rue saint-maurice

neuch&tel
Arrangements

de payement
Catalogue gratuit

sur demande

A vendre

SMOKING
en bon état, taille moywn-
no, éventuellement le
pantalon seul. Demander
l'adresse du No 263 au
bureau de la Feuille
d'avis ou téléphoner au
No 6 30 30.

PRESSANT. — A vendre

maisonnette
avec clapier de neuf ca-
ses. — S'adresser & Mme
Samuel Ducommun, Vau-
seyon 17, ou tel au No
5 24 68.

Plusieurs lits S» _ï_
places, lits jumeaux, prix

avantageux aux

Occasions Meyer
Faubourg de l'Hôpital 11

Neuchfttel
Arrangements

de paiement

A REMETTRE
PENSION

en pleine activité, avtao
installation complète
pour époque ft convenir,
à personne, solvable. —
Adresser offres écrites ft
R. S. 270 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre

CANOT
AUTOMOBILE

longueur 6 m. 30, six ft
lui—t places, état parfait.
Adresser offres écrites ft
C. A. 262 au bureau de
la Feuille d'avis.

A_K temps des dili-
gences nos grand-
mères frottaient
leurs parquets à la
pa_:e de fer, mais
aujourd'hui , tout le
monde utilise la

g Parquettine
qui nettoie sans
poussière, désinfecte
et tue les larves de
mites.

] Flacons ft Fr. -.90 et
Fr. 1.75 verre en sus.

Tipèf W.
W NEUCHATEl

\ /
MOTOS

A vendre « B.S.A. » 500
T.T., modèle 1933, 1250
francs;

« Triumph » 600 T. T.,
modèle 1933, 1350 francs;

« Condor » 350 T. T.,
modèle 1632, 1160 francs;

Vélo-moteur « Zehnder »
1 CV. 3 vitesses, modèle
1034, prix 1000 francs.

Tél. 6 29 85, entre 16
et 20 h.

Magasins MEIER S.A.
nos zwiebaoks maison,
un régal; nos brfoelets
sucrés un plaisir...

Plantons
Beaux plantons de sa-

lades, laitues et choux.
pain de sucre, repiqués
et hivernes à 4 fr. to
cent, 36 fr. le mille. Ex-
pédition, contre rem-
boursement. Fritz Coste,
horticulteur , Poudrières
45. Tél. 5 28 24.

sur demande...

grandes facilités
de payement

chez
meublés g. meyer

neuch&tel

Il SAUCISSE ||
| A ROTIR I
| DE VEAU |

aKS-'ha.cm«rm |

POUSSETTE
état de neuf. Fr. 155.— .
Demander l'aditteese du
No 256 au bureau de la
Feu—lie d'avis.

A vendre d'occasion une

poussette
belge «Wisa-Oloria», der-
nier modèle. S'adresser
aiux Beaux-Arts 16, 2me,
tél. 5 37 28.

s

m

BaiLLod A .

Pensez aussi
que le 25me paquet de
café Mêler est gratis dans
les magasins Mêler; le ca-
fé Mocca Mêler fait plai.
sir..

A vendre

Runabout
superbe bateau six places,
avec moteur (ARCHIMÈ.
DE) 20 CV, ft l'état de
neuf. 40 fcrn. ft l'heure.
Demander l'adresse du
No 93 au bureau de la
Feuille d'avis.

jpg Commune d'Auvernier

MISE A L'ENQUETE PUBLIQUE
D'UN PLAN D'ALIGNEMENT
Conformément aux articles 14 et 16 de la loi

sur les constructions du 26 mars 1912, le Conseil
communal remet à l'enquête publique le plan d'ali-
gnement élaboré et approuvé par le département
atonal des travaux publics, plan modif é; concer-
nant les quartiers nord et nord-est du village.

Ce plan sera affiché à la salle No 5 du col-
lège où il pourra être consulté par les intéressés
a partir du 19 mars 1946 et Jusqu'au 18 avril 1946,
de 9 heures à midi et de 14 heures ft 17 heures
(Jeudi et samedi après-midi exceptés).

Toute opposition ft ce plan d'alignement doit
être formulée par lettre adressée au Conseil com-
munal dans le délai de trente Jours ci-dessus fixé.

Auvernier, le 15 mars 1946.
CONSEIL COMMUNAL.

# 
Université de Neuchatel

FACULTÉ DES SCIENCE-

MISE AU CONCOURS

La chaire de botanique générale et systéma-
tique, comprenant également la directiou de
l'Institut de botanique de l'Université, est mise
au concours.

Entrée en fonctions : début du semestre d'hi-
ver 1946-1947.

Traitement légal global équivalant à 12 heu-
res de cours.

Les inscriptions doivent être adressées au
département de l'instruction publique, au châ-
teau de Neuchatel, dans un délai expirant le
2 avril 1946. Les candidats devront joindre à
leur offre de service un curriculum vitae, les
titres qu'ils possèdent ainsi que leurs travaux
et publications.

Neuchatel, 8 mars 1946.

Le conseiller d'Etat
chef du département :

BRANDT.

1 ¦ -_—-_---—-¦------------- __--_-_--_----_----------_--- ¦_-—-___i——
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Le printemps qui vient annonce \
notre toute nouvelle collection en

CHEMISES
ET CRAVATES

ÉLÉGANCE IMPECCABLE
PLAISIR DE L'ŒIL

*̂_2f2i_i_,
S B U O H A T E £i

V /

1 ¦' » — -gai

• ®

2 I A I SIS APEC Pour manteaux > top-coat , costumes ou robes, de qualités •
S Nos LHIlf ftUkd splendides, en grande partie pure laine. 5

S QfllEDIEC pour rotoes' hlouses ou jupes, unies ou imprimées, dans une •
S Nos OUICnlEO gamme dé coloris magnifiques 9

S Telles sont les caractéristiques de notre nouvelle J
j  COLLECTION DE PRINTEMPS |

I • _££*;£&a£ |
| C Ĵ p- G0N5ET-HENR.0UJ ) S.A, NEUCHAT EL 2

• 
.___

¦___ 
_______________________________________

Réouverture de la Boucherie chevaline
RUE FLEURY 12, NEUCHATEL

les mardis et jeudis de 7 h. 30 à 19 h.
le vendredi, de 15 à 19 h.

MARCHANDISE DE PREMIÈRE QUALITÉ
50% DES POINTS

Se recommande : Hermann Schneider.



LA PREMIÈRE JOURNÉE
DU PROCÈS PETIOT

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

Petiot conteste point par point tout
ce qui figure dans le dossier : escro-
queries, vols d'essence, d'huile... c Tout
cela est faux , archifaux », dit-il au pré-
siden t, qui lui reconnaît des dons de
séduction, mais fait allusion à des
clientes de Villeneuve-sur-Yonne. « qui
auraient eu à se plaindre de lui ». Pe-
tiot répond :

— Si nous commençons comme cela,
ça va mat aller*

Devenu conseiller municipal , maire,
puis conseiller général, Petiot fut-il ,
comme, il l'a prétendu, l'adversaire de
Flandin î

— Je n'ai pas besoin de vous fa i re
un dessin pour vous faire  comprendre
que j'étais à couteaux tirés avec Flan-
din, répond insolemment l'accusé. J' al-
lais porter la contradiction chez lui.
Tous ces détracteurs du temps de Ville-
neuve sont ou des envieux ou des gens
de mauvaise foi .

Le docteur Durant le juge sévère-
ment. Adversaire poMique, répond Pe-
tiot, c'était réciproque. Des femmes l'ac-
ousent-elles 1 Elles voulurent le séduire
et il t déclina eet honneur ». Il a eu des
histoires pour avoir enlevé la croix du
cimetière î Simple plaisanterie de cara-
bin , et puis il a voulu déplacer la croix
pour faire de la place pour enterrer les
religieuses de l'hôpital. « L'élément bi-
got du pays s'est retourné contre moi ,
dit-il, mais c'étaient des patrons de
maisons closes. »

Comme il se lance dans un long his-
torique d'un vol d'électricité, pour le-
quel il a été condamné, l'avocat général
Duipin l'interrompt. Petiot lui jett e un
regard terrible, chargé de haine et
hurle :

— Voulez-vous me laisser terminer 1
Médusé, l'avocat général se tait...
Alors, le président :
— Ne parlez pas sur ce ton.
— Je ne veux pas avoir l'air d'un

coupable, crie Petiot, sous les huées de
la salle.

En 1932, Petiot qui s'est marié, « trou-
vant que ça sentait le roussi », à Ville-
neuve-sur-Yonne, s'installe à Paris, rue
Caumart in, et y commence une extra-
ordinaire carrière de « médecin mar-
ron ». Il a fait des ordonnances de com-
plaisance à des toxicomanes. Médecin
d'état civil, on constate aiprès son dé-
part la disparition de 77,000 fr. Il fait
à une cliente une piqûre sans doute
mortelle. Tout cela il le nie.

Féroce et insolent
Petiot proteste

En 1943, il a cependant été évincé
de ses fonctions de médecin d'état ci-
vil. Il proteste encore, toujours avec la
même férocité dans le regard, la même
insolence dans la voix. Il a volé un
livre à l'étalage d'un libraire, boule-
vard Saint-Michel. Il propose à l'ins-
pecteur qui vient l'arrêter 25 fr. pour
arranger l'affaire et comme l'autre re-
fuse il veut l'étrangler.

— J 'étais en trai n de combiner une
invention, s'excuse l'accusé.

— Quelle invention f  demande le pré-
sident.

— D' une pompe aspirante pour com-
battre la constipation...

Nul étonnement qu 'à la suite de cette
aventure il soit soumis à un examen
mental.

— On m'a cru fou  parce que j' avais
parlé de mon inventioti, proteste Pe-
tiot , mais je  ne. me suis jamais fait
passer pour dément. On ne. peut savoir
soi-même si on est sain d'esprit ow non.
Cela ne peut être établi que par com-
para ison. : "

Les débris humains
découverts dans la chaudière

du chauffage central
On arrive ensuite à la partie la plus

importante de l'interrogatoire, c'est-à-
dire à la découverte, le 21 mars 1944,
de l'énorme quantité de débris humains
consumés dans la chaudière du chauf-
fage central de l'hôtel particulier que
Petiot acheta rue Lesueur en 1941.

Avec un cynisme étonnant, il prétend
justifier point par point les curieux
aménagements auxquels il procéd a à
son hôtel. La cellule spéciale qu'il fit
construire pour exécuter ses victimes,
c'était une installation de radiothéra-
pie. Le mur de 7 mètres de haut qui
séparait la cour des immeubles voisins,
c'était pour empêcher les enfants d'en-
voyer dans cette cour des noyaux de
pêches. L'accusé ajoute , pour expliquer
qu 'il a pris la fui te  après la découverte
de ces cadavres : « C'est naturel, même
innocent, je risquais ma tête. » C'est en
sortant de Fresnes qu'il vit ces cada-
vres apportés par des « camarades de la
Résistance », et il s'écrie : « Sorti de
Fresnes, je trouve ces cadavres chez
moi : quel sans-gêne. » U refuse de don-
ner à l'avocat général le nom de ces
« camarades », affirmant qu 'il n'en fera
rien avant que l'épuration eoit faite.
L'accusé interpelle effrontément le pré-
sident, qui lève les bras au ciel : < Ne

( levez pas les bras, je vous prie. »

L'interrogatoire
de Gœring

Au procès de Nuremberg

. NUREMBERG , 18 (Reuter) . — Au
cours de l'audience de lundi , l'accusa-
teur américain Jackson commence à
interroger Gœring, le seul homme vi-
vant, dit-il, pouvant donner des ren-
seignements complets sur le véritable
but du parti nazi.

—- Aviez-vous l'intention, dès le dé-
but , demande-t-il, de détruire la Ré-
publique de Weimar et l'avez-vous ef-
fectivement fait 1

L — C'était là ma ferme Intention, ré-
¦>. pond l'ex-maréchal, sans une seconde
HB d'hésitation et avec une certaine fierté.
I - ^ès que vous eûtes le pouvoir,
I I supprimé le gouvernement
W -ire t
W _._ répond :
Y _, n'était pas nécessaire. Je tiens à sou-
ligner d'ailleurs que nous avions au par-

^•" .ement le parti lé plus fort , mais ce par-
r lement était superflu vu que les autres

partis étaient supprimés.
Le juge Jackson demande :
— Etiez-vous opposé à l'attaque con-

tre la Russie parce que vous estimiez
que l'entreprise était dangereuse pour
l'Allemagne î

Gœring :
— Oui, j'ai fait remarq uer que l'ins-

tant décisif n'était pas arrivé.
Gœring déclare ensuite qu 'il a cru

la guerre perdue lorsque les Russes at-
teignirent l'Oder en janvier 1945 et que
l'offensive des Ardennes échoua. Mais
il conserva l'espoir que les Allemands
pourraient maintenir leurs positions
jusqu'à la fabrication d'armes en quan-
tités suffisantes pour leur permettre
de briser la domination aérienne amé-
ricaine.

Le juge Jackson mentionne alors le
testament dressé par Hitler en 1945 au
moment où il remit la présidence du
Beich à l'amiral Dœnitz. Dans son do-
cument, déclare Jackson , Hitler écrit:
« Gœring' et Himmler ont porté au pays
un préjudice incommensurable en né-
gociant secrètement avec l'ennemi et
en tentant illégalement de s'emparer
du pouvoir. »

Gœrii(g réplique:
Je ne répondrai qu'une seule chose,

c'est que Je n'ai pas fait cela avec Himm-
ler et que je n'ai pas trompé le « fûh-

, rer ». C'est le résultat d'une malencon-
treuse erreur. Je déplore que le « fiihrer »
ait pu croire que je l'ai trahi ft la der-
nière minute. Une erreur de transmission
est ft l'origine du tableau erroné que
Bormann traça au « fiihrer ».

Gœring ne doute pas de la mort de
Hitler ni de celle de Gœbbels et il sup-
pose aussi que Bormann , le seul des
accusés nazis qui manqu e à Nuremberg,
est mort lui aussi.

La population du globe
augmente

En l'an 2000, la Russie
comptera trois cents millions

d'habitants
Le docteur Colin Bertram, du Collège

de Saint-John, à Cambridge, qui s'ocou-
'pa durant la guerre de l'étude des res-
sources à l'usage de l'homme, a prédit
que la population de la Russie, qui
était actuellement de quelque 190 mil-
lions d'habitants, dépasserait 300 mil-
lions en l'an 2000. Le docteur, qui
s'adressait aux membres de la Société
royale de géographie, à Londres, a
ajouté que bien que les sources de nour-
riture soient insuffisantes, la popula-
tion du globe ne cesse d'augmenter.

Les événements d'Iran
causent une vive inquiétude

dans les Etats arabes

La poussée soviétique vers le golf e Persique

LE CAIRE, 18 (Reuter). — Un senti-
ment d'appréhension règne dans les
Etats arabes au sujet des événements
en Iran. Cette inquiétude augmente
encore au reçu des nouvelles parlant
de mouvements de troupes de l'armée
rouge. Si ces informations se confir-
maient , la stabilité du Proche-Orient
serait menacée. Il ressort d'entretiens
avec les Arabes appartenant aux mi-
lieux diplomatiques que la Turquie et
l'Irak suivent de près les mouvements
dee forces russes, les deux pays étant
fermement résolus à sauvegarder leur
souveraineté.

Des voyageurs qui ont quitté Téhé-
ran la semaine dernière et qui sont
arrivés au Caire, disent que l'Iran est
à la veille d'une panique. L'un d'eux,
un politicien iranien membre du par-
lement récemment dissous, a déclaré
avoir vu des troupes soviétiques mu-
nies de tanks et de canons avancer
près de la frontière irakienne. II
ignore toutefois si des mbuvements
analogues ont eu lieu contre la fron-
tière turque.

Ce politicien a ajouté que des inci-
dents se déroulent chaque jour entre
les partisans des groupes politiques
de droite et de gauche. Rien ne laisse
apparaître que des élections parlemen-
taires auront lieu. Ces élections sont
toutefois peu probables avant que la
gauche ne soit certaine de l'emporter.
•MIM9*—ISSMSMf.8C$MMf _Bl—M—MMMSMSfMM

Le premier ministre iranien
ne veut pas se compromettre

TÉHÉRAN, 18 (Reuter). — Le porte-
parole du gouvernement a déclaré lun-
di que M. Ghavam Saltaneh, premier
ministre, est « trop occupé » pour rece-
voir les représentants de la presse et
que le cabinet ignore tout d'une in-
tervention éventuelle du gouvernement
de Téhéran devant le conseil de sécurité
de l'O.N.U.

En FRANCE, on annonce la mort de
M. Joseph de Pesquldoux, membre de
l'Académie française.

Jean Ybarnégaray, ancien secrétaire
d'Etat à la famille du gouvernement
de Vichy, a comparu lundi devant la
Haute-Cour. Il a été relevé de l'accusa-
tion d'indignité nationale, mals a été
condamné anx dépens.

En ALLEMAGNE, on n'a aucune con-
firmation de source alliée ou russe au
sujet d'un remplacement des troupes
russes en Allemagne orientale par des
forces de police.

En ANGLETERRE, les 12,000 ouvriers
de l'usine Ford de Londres ont repris
le travail lundi.

En POLOGNE, un accord culturel
polono-yougosiave a été signé à l'occa-
sion de la visite du maréchal Tito à
Varsovie.

En INDOCHINE, les troupes françai-
se., ont fait leur entrée à Hanoï.

Autour du monde
en quelques lignes

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

En revanche, l'installation et l'amé-
nagement d'un aéroport continental à
Zurich-Kloten — une bagatelle de
plusieurs dizaines de millions — a
passablement remué l'opinion en Suis-
se orientale. Il faut , en effet , pour
obtenir des pistes d'atterrissages as-
sez longues, supprimer la place de t ir
de Kloten , où nos artilleurs exerçaient
leur adresse. Le département militaire
s'est mis à la recherche d'un * Er-
satz » et il a décidé , contre l'avis des
Thurgoviens, de demander des créiits
pour agrandir la place de Frauenfeld ,
ce qui priverait le « verger de *la Suis-
se » de 900 ha de terres cultivables et
de forêts. La population proteste et
manifeste. M. Kobelt 'est fort embar-
rassé. Les Zuricois redoutent qu'on ue
laisse subsister Kloten , ce qui les pri-
verait de leur aéroport et ranimerait
les espoirs des Genevois de voir Coin-
trin accueillir les avions géants ve-
nant d'Amérique et de plus loin. On
le voit , le débat annonce une jolie
compétition « intercantonale ».

Le budget militaire reviendra sur
le tapis, puisque la commission spé-
ciale propose de réduire de 80 millions
environ le devis primitif de 810 mil-
lions. Mais l'affaire ne passera pas
aussi facilement que le Conseil fédéral
l'aurait désiré. Du côté socialiste, on
estime les économies d'autant plus in-
suffisantes que sur les 80 millions, une
quarantaine, au moins, ne résulte que
d'un jeu d'écritures.

Enfin , on espère que les Chambres
mettront au point le texte des fameux
« articles économiques » en éliminant
les dernières divergences. Là aussi
s'affronteront encore les défenseurs
des « immortels principes » et les par-
tisans du socialisme d'Etat. Au bout
du compte, Messieurs les jurés appré-
cieront. Et les jurés, ce sont les ci-
toyens-électeurs. Il semble bien d'ail-
leurs que nous allions vers un nou-
veau 10 février. '

Tout cela ne suffirait pas à nous
occuper trois semaines durant s'il n'y
avait la corbeille aux motions, « postu-
lats » et interpellations. Contraire-
ment au tonneau des Danaïdes, plus
on la vide, plus elle se remplit. Pour
cette session, on attend avec une cu-
riosité particulière la réponse de M.
Petitpierre, chef du département poli-
tique, à l'interpellation concernant
l'attitude de notre pays à l'égard de
l'O.N.U.

Discours présidentiel
Au début de la séance, M. Grimm ex-

prime l'émotion provoquée dans le
pays par la nouvelle de la catastrophe
dans laquelle quatre de nos aviateurs
militaires ont trouvé la mort. De ce
sombre préambule, il passe à des con-
sidérations plutôt pessimistes sur la si-
tuation de notre pauvre monde, tout
rempli du bruit dee querelles des
grands, alors que les petits Etats se
demandent encore quel sera leur sort.
En dépit de toutes les difficultés, la

Suisse doit pourtant s'efforcer de trou-
ver le chemin vers les Nations unies
(si l'on peut dire ) et rétablir les con-
tacts avec le monde extérieur. A l'inté-
rieur , il faut réaliser de grands pro-
jets sociaux et , pour cela , dissiper le
malaise politique en s'attaquant à ses
causes. Que l'on se décide enf in  à mener
énergiquement à chef l'épuration corn-
meucée. Après quoi , le parlement,
soutenu par une presse qui a con-
science de ses responsabilités, pourra
travailler au bien du pays.

Ces exhortations ne suscitent aucune
réaction — pas même quelques applau-
dissements de politesse — et le Con-
seil national , après avoir validé l'élec-
tion de MM. Meister et Oltramare , en-
gage le débat sur la protection du
droit d'auteur, dont la durée doit être
portée de 30 à 50 ans.

Le projet suscite de l'opposition , no-
tamment chez l'ancien président de Ja
Société des écrivains suisses, M.
Môschlin, authentique représentant de
la « gent irritable des poètes ». A son
avis, l'important n'est pas de protéger
pendant cinquante ans l'œuvre de
l'écrivain mort , mais de donner au
vivant la possibilité de faire œuvre
créatrice.

La fin à demain. Q. P.

An Conseil des Etats
BEBNE, 18. — Le président du Con-

seil des Etats, M. Joseph Piller (conser-
vateur), Fribourg, ouvre la session de
printemps par le discours habituel.

M. Buehrer (radical), Schaf fhouse, rap-
porteur, recommande l'entrée en matière
sur le projet ouvrant un crédit de vingt-
sept millions de francs pour divers agran-
dissements à l'E. P. F.

M. Plctet (libéral), Genève, demande
le renvoi du projet au Conseil fédéral,
parce que la couverture financière de
cette nouvelle dépense n'existe pas. L'ora-
teur relève que les Chambres auront à
voter, au cours de la présente session,
112 millions de dépenses nouvelles, sans
savoir comment faire face et remédier à
une situation financière catastrophique.

LA SESSION DES CHAMBRES
S'EST OUVERTE HIER SOIR

écrit un journal yankee
au sujet de l'ouverture des

négociations de Washington

WASHINGTON, 18 (A.T.S.). — Le« Christian Science Monitor », par lant
de l'ouverture des négociations de
Washington , écrit que ces négociations
permettront de combler maintes lacu-
nes de la législation suisse, lacunes
qui permettent de faire échouer par-
tiellement les efforts tendant à empê-
cher la fuite des avoirs allemands. Ce
jour nal est étonné des mesures peu
énergiques prises par la Suisse con-
cernant les avoirs allemands ot
écrit: « Les Américains ont été sur-
pris et parfois irrités de l 'indifférence
des Suisses. L'Amérique sait que les
dirigeants nazis avaient des sommes
importantes en Suisse, mais elle recon-
naît qu'avant le blocage, de nombreux
nazis ont transféré leurs avoirs en
Argentine. Cependant , Washington est
convaincu que d'importantes sommes

( Sont encore investies en Suisse. Il ne
faut pas oublier que la Suisse à des
revendications à faire valoir à l'égard
de l'Allemagne et qu'elle peut deman-
der d'abord d'être couverte avant de
transférer des avoirs aux Alliés, pour
le cas où elle reconnaîtrait le droit
des Alliés. L'Amérique est fermement
résolue à mettre fin au contrôle alle-
mand sur des maisons ayant leur siège
à l'étranger, qu'elle arrive à un ac-
cord avec la Suisse ou non.

L'accord anglo-suisse
favorablement accueilli

à Washington
L'accord financier anglo-suisse a ren-

contré en Amérique beaucoup d'inté-
rêt. On mande de Londres au « New-
York Times » : « En signant l'accord
avec la Suisse, l'Angleterre a établi
un système financier double avec les
pays de l'Europe occidentale et qui
peut être considéré comme le pendant
de l'accord de Bretton-Woods. »

Ce journal publie une" analyse détail-
lée de l'accord et écrit que la Suisse
peut reprendre son commerce avec
l'Angleterre tandis que l'Amérique res-
treint encore fortement la liberté com-
merciale suisse. C'est pourquoi les
Suisses ont choisi la voie de la résis-
tance la plus faible et ont considéré
que la plus grande possibilité d'expan-
sion se trouve dans les pays du bloc
du sterling.

« Les Suisses ont fait preuve
d'indifférence dans la question

des avoirs allemands »

Après les championnats universitaires de ski

LES S PORTS
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Impressions d 'une concurrente
Sous la neige qui tombe mollenwnt,

le train roug e a amené par group es les
participants aux championnats univer-
sitaires. On remarque des délégations
de nombreux pays. Hollandais, Sué-
dois, Norvégiens, ¦Italiens, Autrichien s,
Tchèques, Hongrois et des Suisses de
toutes les universités.

La rue principale de Zermatt est bor-
dée de colonnes de neige portant des
drapeaux et des inscriptions de bien-
venue en toutes les langues. On a ou-
vert des hôtels pour l'occasion; les pré-
parat i f s  s'achèvent.

Les coureurs s'entraînent sur les pis-
tes: au haut des grands champs de nei-
ge on voit se former des group es de
skieurs; Us se concertent Pour savoir
quel passage il convient de choisir
pour gagner une seconde, puis , à la
f i l e  indienne, ils foncent et disparais-
sent.

Il neige tottjowrs.
Le vendredi matin, premier jour de

concours, chang ement de décor; le jour
se lève mag nifique , découvrant à nos
yeux un Cervin étincelant ; et c'est
dans un paysage grandiose que vont
se dérouler les épreuves.

Le slalom, double, a été piquet é der-
rière le village, sur la pente dite du
Matterhorn. L'inclinaison est à peu
p rès celle de notre « bosse de Tête-de-
Ran » mais en plus grand, naturelle-
ment. La neige et dure comme du mar-
bre, les portes serrées ; c'est un tracé
di f f ic i le .  Concurrents et concurrentes
montent la piste en étudiant chaque
porte. Les haut-parleurs clament, entre
deux disques champêtres; « les coureurs
au départ » ; et le concours commence.
Un tel tracé et une neige aussi dure
exigent une parfaite maîtrise de ses
lattes, et une technique très sûre.

Chez les dames, la première place re-
vient à Mlle Erika Makringer, cham-
pionne autrichienne, qui a f f i rme sur
les autres concurrentes une nette su-
périorité. La p remière Suissesse se
classe au quatrième rang.

Chez les messieurs, le vainqueur est
le Tchécoslovaque Antonin Sponar. Les
deux délég ués neuchâtelois, M M .  Jean-
Marie Morin et Pierre Favre obtiennent
un for t  beau résultat, en décrochant la
2me et la Sme place en classe I I .

L'après-midi se déroule la course de
fond; le public atten d l'arrivée des cou-
reurs que l'on voit déboucher de la fo-
rêt, à larges foulées , passer le pont , et
remonter vers l'arrivée où ils sont ac-
cueillis par les bravos du public, les
gobelets d'Ovomaltine et les photogra -
phes. Le vainqueur, l'Autrichien Rauch,
pose en ce moment devant le photog ra-
phe , un bâton cassé dans une main.

Le soir, pour se remettre les muscles
rien de tel qu'un bon tour de valse ou
un swing endiablé.

Le samedi a lieu le saut, toujours
très spectaculaire, qui se fa i t  sur le
petit tremplin.

L'après-midi, c'est la descente. La
grosse question est celle du fartage.,
chaque concurrent a ses méthodes et
ses secrets.

La piste du Blauherd a été choisie
comme parcours. EUe est rapide, variée

et ne manque . pas de difficultés.
Schuss, chemins de forêt , virages en
épingle , rien n'y manque; la dénivella-
tion est de 700 mètres.

Les dames partent d'abord , sur un
parcours moins long. Ici encore, la cham-
pionn e autrichienne remporte la pre-
mière place. La prem ière Suissesse est
Mlle Silvia Losinger, qui se classe 6me.

Chez les messieurs, le vainqueu r est
le Suisse Adhlph Odermatt. Ici aussi
les deux délégués de Neuchatel se pla-
cent bien: Moine comme Sme et Favre
comme 6me (en classe I I ) .  Chez les da-
mes, Mlle Steiner, de Neuchatel, obtient
une jolie huitième place.

La joie est grande dans le petit clan
neuchâtelois lorsque l'on apprend que
Jean-Marie Morin remporte la première
place du combiné alpin en classe II .

Le soir a lieu, au bar du Cervin,
un apéritif for t  animé of fer t , comme
de coutume, par le .S.A.S., et le bal of-
ficiel au Zermatterhof connut une gran-
de animation.

Le dimanche matin, la course de re-
lui est gagnée par l'équipe italienne.

Après la distribution des prix , com-
me toujours, chacun retourne chez soi
et, déjà , on voit s'entraîner les. diver-
ses équipes qui prendront part à la
semaine internationale.

DERNI èRES DéPêCHES

( C O U R S  DE C L Ô T U R E )

Bourse de Neuchatel
(Extrait de la cote officielle)

ACTIONS 15 mars 18 mars
Banque nationale .... 690.— d 690.— d
Crédit fonc. neuchât 660.— d 660.— d
I -' Neuchâteloise 500.— d 500.— d
Câbles élec., Cortailiod 3750.— o 3725.— o
Ed. Dubled & Cle .. 740.— d 740.— d
Ciment Portland .... 990.— d 1010.—
Tramways Neuchatel 495.— d 495.— d
Klaus 155.— d 160.- d
Suchard Holding S. A. 500.— d 530.—
Etabllssem. Perrenoud 460.— d 460.— d
Cle viticole, Cortailiod 280.— d 280.— d
Zénith S.A. ord. 135.- o 135.- o

» > priv. 130.— o 130.— o
OBLIGATIONS

Etat Neuchât. 2'/j% 1932 95.— d 96. —
Etat Neuchât. 8Mi 1942 102.50 d 102.75
VUle Neuchftt. 4% 1931 101.— d 101.- d
Ville Neuchât. SH 1937 101.50 d 101.50 d
Chavuc-de-Fds 4% 1931 100.50 d 100.50 d
Locle .... i'/t % 1930 100.— d 1O0.-
Tram. de N. *>/,% 1936 101.— d 101.- d
J Klaus 4>A°/_ .. 1931 101.50 101.50 d
Et. Perrenoud 4% 1937 101.— d 101.— d
Suchard 814% .. 1941 102.— d 102.- d
Taux d'escompte Banque nationale 1 % •/•

Bourse de Zurich
OBLIGATIONS 15 mars 18 mars

S% C.F.F., dlff. 1903 102.50 d 102.75
3% O. F. F 1938 99.- 98.90 d
4% Déf . nat. .. 1940 102.60 102.60
3 .% Empr. féd. 1941 103.50 103.45
8V4% Jura-Slmpl 1894 102.80 d 102.90

4CTIONS
Banque fédérale .... 29.— 29.—
Union banques suisses 769.— 771.—
Crédit suisse 651.— 655.—
Société banque suisse 574.— 677.—
Motor Colombus 535.— 542.—
Aluminium Neuhausen 1480.— 1470.—
Nestlé 1038.- 1045.-
S'ilzer 1830.— 1840.—
Hlsp. am. de electrlc. 995.— 1015. —
Royal Dutch 480.— 500.—

Cours communiqués par la Banque
cantonale neuchâteloise

Funiculaire Blenne-Evllard
(o) Jeudi après-midi a eu lieu au Café de
la gare à Evllard l'assemblée des action-
naires du funiculaire Bierule-Evilard. L'as-
semblée comprenait 37 actionnaires, repré-
sentant 618 actions.

M. Franc Amann , chef d'exploitation, a
donné connaissance du 48me rapport du
conseil d'administration sur l'exercice 1945.

Le funiculaire a transporté 1,158,301
voyageurs soit 149,058 de plus qu'en 1944,
et 1948 tonnes de bagages et marchandi-
ses, contre 1544 tonnes.

Le résultat favorable du compte de pro-
fits et pertes a permis de faire un verse-
ment extraordinaire de 4400 fr. à la caisse
de pension. L'assemblée, à l'unanimité, a
décidé de répartir comme suit le bénéfice
net 15,400 fr. soit le 7 % brut aux action-
naires (comme pour l'an passé); 12 CO0 fr.
au fonds de réserve spécial et 5007 fr. 71
reportés a, compte nouveau.

-\

BOURSE

CINÉMAS
Rex : 20 h. 30. François Villon, le roi des

gueux.
Studio : 20 h. 30. Le bienfaiteur.
Apollo : 20 h. 30. Le mystère de lady X.
Palace : 20 h. 30. Tarzan.
Théâtre : 20 h. 20. Le caveau aux 7 clefs.

CARNET DU JOUR

Bébé est grincheux,
...il a peut-être

des vers
lo golté esf; HaTufe1Te-> cfîez T_S en*

fants. Mois si les vôtres sont grincheux,
tristes, qu'ils ne veulent pas jouer; qu'ils
manquent d'appétit, c'est que probable-
ment ils ont des vers, Dans ce cas, faites-
leur prendre un bon vermifuge comme
les Poudres Vermifuges t FILAX ».

Petites poudres-judicieusement ë&-
sées, sans goût, se prenant facilement^
lesi 'Poudres Vermifuges « F I I A XÏ
agissent rapidement — en 2 ou 3 jours
— sans causer aucun, troubla dans
l'organisme.

Sitôt débarrassés, les enfants retrou-
vent l'appétit, leur bonne santé,<leur
gaité.

IA BOITE : Fr. 1." DANS IES
DOSE POUR UNE CURE PHARMACIES
(Impôt compris)

POUDRES VERMIFUGES

FILAX
pour ENFANTS et ADULTE S

Une brochure gratuits sur la moyen cfe détruire las vera
intestlniui sua envoyas i toute personne qui en lue le ,

demande a l'aida du bon ci-jcint i
¦•ÉrABUSSEMENT l i t  S. Al

CetUft priarmaceutiqua »»• de Sécheron t, GlNtVB

yrj ,,yV, 'Jl j r  Veuille! envoyer voira brochure»
I ' tWTS *̂ fodreue -Ivonto .Œuricnm\\v\ Minerva

Préparation à Section commerciale
l'Université et Cours pour
l'École Polytechnique aides-médecins

Le commissaire du peuple
fait place désormais au
gouvernement en Russie

Une évolution significative

On mande de Moscou à l'A.T.S. que
M. Nicolas Swernik , député et prési-
dent du comité central des syndicats
soviétiques, a expliqué au cours d'une
séance commune des deux Chambres
soviétiques, la transformation du com-
missariat du peuple en ministère.

La désignation de conseil des com-
missaires du peuple, comme pouvoir
exécutif , a été faite au cours de la
première période de la création de
l'Etat soviétique, dit-il, lorsque la
rupture a été définitive entre l'ancien
régime et le nouveau régime soviéti-
que. Cela s'est passé à l'époque où la
formation organique de l'Etat n'était
pas encore bien solide. Les organes de
l'administration de l'Etat n'ont pas
changé.

Mais ce qui a changé, avec le temps,
ce sont les fonctions et les formes
aussi de ces organes. L'ancienne dési-
gnation de commissariat du peuple ne
correspond plus exactement à la res-
ponsabilité et à la portée des attribu-
tions confiées par la constitution aux
organes centraux et aux personnes qui
sont à la tête des différentes divisions
de l'administration. La désignation
de « commissariat » et de « commis-
saire » n'était pas appliquée seulement
aux administrations centrales et à leurs
chefs, ainsi qu 'à celle des républiques
de l'Union et des républiques autono-
mes, mais aussi à des organisations
locales et à des fonctionnaires. Ainsi,
cette téminologie ne déterminait pas
la limite de la compétence réservée
aux autorités centrales et régionales.
Il a donc été nécessaire de procéder
à cette transformation.

LA ViE -VATfOJVALE

Dimanche dernier avait lieu aux Prés-
d'Orvin le concours annuel de ski de la
section de Bienne de la société de touris-
me « Les Amis de la nature », auquel pre-
naient part une douzaine d'invités de la
section de Neuchatel qui ont obtenu les
classements suivants :

SLALOM (2 manches). — Hommes :
2. F. Jackie; 3. W. Pfander; 9. W. Bohn;
13. B. Matile; 14. A. Rodari; 16. C. Vultel;
18. S. Debély; 22. R, Girardin ; 23. A. Ma-
thys. — Dames: 1. J. d'Epagnier; 3. Ch.
Loup.

DESCENTE. — Hommes: 1. F. Jâckle.
l' 12"2; 3. S. Debély, 1' 17"1; 4. A. Roda-
ri. l' 18"3; 5. ex aequo: W. Pfander, W.
Bohn, R. Girardin, l'24"; 13. A. Mathys,
l'26"l; 21. B. Matile, l'36"l; 22. C. Vul-
tel, 1" 37"3. — Dames: 2. J. d "Epagnier,
l' 55"3; 5. Ch. Loup. 2' 37"4.

CLASSEMENT INVITÉS. — Hommes :
1. F. Jackie; 3. W. Pfander; 4. A. Rodari;
5. S. Debély; 6. ex aequo: W. Bohn, A.
Mathys; 8. R. Girardin ; 9. B. Matile; 10.
C. Vultel. — Dames: 2. J. d'Epagnier; 4.
Ch. Loup.

¦ 

lee concours annuel de ski
de la section de Bienne
des « Amis de la nature »

Association
démocratique libérale

Ce soir, à 20 h. 15, au Cercle libéral
Conférence de M. Ed. Guyot
Directeur de l'Observatoire de Neuch&tel

SUJET :

Les tremblements de terre
Invitation cordiale aux dames

— L'Office de conciliation vient d'être
saisi d'un conflit du travail entre la di-
rection de l'entreprise Derapil S. A. et son
personnel travaillant à l'apprêtage de
peaux. Les ouvriers revendiquent une aug-
mentation des salaires et des mesures de
protection plus efficaces contre le danger
des acides.

— Des pourparlers ont eu Ueu ces der-
niers Jours à Luxembourg entre une délé-
gation suisse et une délégation belgo-
luxembourgeoise formant la commission
mixte prévue par l'accord commercial con-
clu au mois de juillet dernier. Ds avaient
pour objet d'assurer l'application pratique
de cet accord dans le proche avenir

— Le Conseil fédéral a répondu par
une mise au point définitive à une ques-
tion posée par M. Mauroux , conseiller
national , socialiste, de Fribourg, au sujet
de l'expulsion des Allemands domiciliés
dans ce canton .

Après la catastrophe de
Guttannen. — Le corps de la qua-
trième victime a été découvert. —
BERNE, 18. Le service de l'aviation
et de la défense contre avions commu-
nique que le quatrième avion a été
retrouvé. La colonne de secours a
trouvé les débris à l'aube, à environ
un kilomètre des autres machines. Le
corps du premier-lieutenant Bach _a
également été retrouvé.

L'affaire des faux billets de
mille francs. — Deux arrestations
à Genève. — On se souvient qu'au cours
¦de l'automne dernier, la Banque natio-
nale avait publié une mise en garde
informant la population que de faux
billets de mille francs suisses se trou-
vaient en circulation, et donnait en
même temps quelques éléments permet-
tant de distinguer les fausses coupu-
res des authentiques.

La police genevoise a arrêté deux
personnes de Genève, Mlle S. et Bené
Z, Bernois. Tous deux, actuellement
écroués à la prison de Saint-Antoine,
protestent de leur innocence. L'enquête
continue.

Collecte de la Fête nationale.
— BERNE, 18. Le comité de la Fête
nationale suisse s'est réuni lundi à
Berne. Les comptes de 1945 présentent
un bénéfice net de -1,120,000 fr. Sur cet-
te somme, 80,000 fr. sont attribués à
l'Association centrale suisse des crè-
ches et le reste réparti entre les can-
tons, où il sera utilisé pour venir au
secours des mères dans la gêne par
l'entremise du comité de secours aux
mères.

L'assemblée a ensuite approuvé la
proposition du comité de consacrer le
produit de la . collecte 1947 à la forma-
tion professionnelle des infirmes et à
la lutte contre le cancer.



_J1 tahtoe a »llon8es
4U lalllt- et autres

à vendre aux
Occasions Meyer
Faubourg de l'HOpltal 11

Neuchatel ri

POUSSETTES
c Wisa-Gîorla », toujours
grand assortiment, chez
le spécialiste Bieclermann,
Neuchatel. — 50 ans de
représentation, *,

riuimui exposition de-lllilili. meubles usa-
gés au faubourg de

( l'Hôpital 11, aux -

Occasions Meyer
Neuchatel

Armoires à glace
à une, deux et trois
portes en noyer et autres,

a vendre aux

Occasions Meyer
Faubourg de l'Hôpital 11

Neuchatel

A une action très péné-
trante pour les soins des
mains, du visage et des
pieds.
Produit exempt d'élé-
ments alcalins acides ou
gras, amollit les duril-
lons, tonifie lors du ra-
sage.
Supprime les odeurs
désagréables en cas de
transpiration, évite la
formation de callosités
En vente dans les phar-
macies, drogueries et
¦commerces de la bran-
che.
Tube: 1.60. — Boite: 0 60
Monopol Werke ThalwU.

| SÉRÉ
;| SANS CARTE

90 c. la livre

H. M A I R E
rue Fleury 

¦.-ie inî_« sans ParelUes
(K!5 JOleS vous sont
procurées par les bons

fauteuils...
divans-couches... de

meubles g. meyer
rue saint-maurice

neuchatel
choix énorme dans tous

les prix
Paiement par acomptes

Photocopie
reproduction bon
marché de docu-
ments, certificats,
etc., k la

PHOTO
ATTINGER

7, place Piaget
3, place Purry
NEUCHATEL

Discrétion assurée.
Travaux de qualité

N E U C H A T E L
Sous l'Hôtel du Lao

A vendre
un lot de gravures neu-
châteloises et suisses, en-
cadrées; tableaux, dessina
ainsi que vases, lampes,
assiettes, plats, châles -
tapis, chaises, etc. Prix
très avantageux. S'adres-
ser à Mme Pauchard,
Rouges-Terres 3, Haute-
rive. (Tram No 1).

^Q pour un 
fauteuil

I •»" moderne, tou-
jours la même qualité
renommée, recouvert d'un

Joli tissu.
meubles g. meyer

rue saint-maurice
neuchatel

FROMAGE
DU JURA

un régal
chez PRISI
HOPITAL 10

Commandez le livre

Consultation populaire 1046

TRICYCLE
« Monet & Ooyon », 2,5
CV, pneus neufs d'avant-
guerre, __ vendre. —
S'adresser chez M. Albin
Perret , lea Geneveys-sur-
Coffrane, les samedis et
dimanches.

Bureaux ministres
a l'état de neuf, modernes

aux

Occasions Mey er
Faubourg de l'Hôpital 11

divans-l"rts
depuis lUDi—~~ chez

meubles g. meyer
neuchatel

IBS StlM lOS s'achètent
avantageusement chez

meubles g. meyer ;
rue saint-maurice : ' ,' :?:

neuchatel '
.__—______ _____ _ >

BM__——_ sa__a____________a____s _a__________B

Comme le bateau levait
l'ancre

Le « George-Gœthal ». qui emporte
vers les Etats-Unis les épouses de
guerre des G.I., a appareillé l'autre
après-midi au Havre. L'embarque-
ment était achevé depuis la veille
au soir. Au moment du départ, les
jeunes femmes, tous mouchoirs de-
hors, adressèrent un émouvant adieu
à la vieille Europe, tandis que mu-
gissait la sirène du navire.

On apprend que, comme le pre-
mier bateau emmenant 426 jeunes
mariées en Amérique allait quitter
le Havre, une d'entre elles demanda
à repartir chez sa mère. Elle ne pou-
vait décidément pas quitter la Fran-
ce. David Kruse ne verra pas arriver
Jeanine à Seattle (Washington)...

RHKIM«3W50S*—0S0îi54SSSiî95S-0ïSîï«i '5î*l

Une épouse de G. I. se ravise
et retourne chez sa mère

La guerre a, parait-il, profité aux
Anglaises : le service aux armées et
le travail aux usines les ont sensi-
blement développées. . Si l'on en
croit les tailleurs pour dames et" les
confectionneurs, le modèle féminin
s'est complètement transformé en
quelques années.

L'Anglaise moyenne avait 1 m. 53
de taille et pesait 54 kg. 500 ; elle
pèse aujourd hui 57 kg. 500. Le tour
de poitrine est passé de 86 à 92 cen-
timètres, le tour de taille de 66 à 72,
la largeur de hanches de 91 à 99.
Les pointures de gants moyennes ne
sont plus 6 et 6 J., mais 6 y » ,  7, 8;
les pieds ont augmenté dans les mê-
mes proportions...
—M i . f t  ! e — 11 I \I 1 1  i ,  t i  ut , ._____a_—————I
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La guerre a profilé anx Anglaises

Le théfttre du Grand Guignol
nous revient

Après plusieurs années d'absence le
théâtre diu Grand Guignol de Paris va re-
venir en Suisse. Par des pièces de qualité,
une Interpréta-on. de valeur, il vous fera
passer une soirée agréable toute de gaité
et d'émotion. Miguel Zamacois, André de
Lorde, André Mouézy Eon, auteur de nom-
breuses revues, Marcelle Maurette dont
vous avez apprécié « Mme Oapet » sont les
auteurs que Jes artistes du Grand Guignol
de Paris Interpréteront chez nous le ven-
dredi 22 mars au Casino de la Rotonde .

Concert de l'Orphéon
Le Chœur d'hommes l'Orphéon donnera

son concert annuel à la Grande saUe des
conférences le Jeudi 21 mars prochain.

Des chœurs de Palestri—a, Beethoven,
Hegar, Saint-Saè_s et Soh—berti dirigés par
M. Carlo Boller, alterneront avec des soli
exécutés par deux artistes de chez nous :
M. Pierre Mollet, baryton, brillant élève
de Charles Panzera et M. Robert Kubler,
ténor, sol—te apprécié en Suisse romande.
Au piano d'accompagnement : M. Louis de
Marval de Neuchatel. Cette audition pré-
parée par M. Carlo Boller avec le soin
qu'on lui connaît sera le début d'une série
de concerts qui mènera l'Orphéon à la
Fête fédérale de chant à Berne en 1948.

Communiqués. .

Mardi
SOTTENS et télédiffusion: 7.15, lnform.

7.20, musique légère variée. 11 h., émis-
sion matinale. 12.16, variétés populaires.
12.29, l'heure. 12.30, ensembles et solistes
de la B. B. O. 12.55, sélection de films.
13 h., le bonjour de Jade Bollàn. 13.10,
l'orchestre Ray Ventura . 1325, chansons
et mélodies. 13.36, ouverture de Chti-
brler. 16.10, émission radioscolaire. 16.69,
l'heure. 17 h., sonate de Mozart et mélo-
dies de Chausson. 17.45, communiqués.
17.60, ouverture d© Smetana. 18 h., cau-
serie. 18.10. ouverture de Wagner. 18.25,
les mains dans les poches. 18 30, variétés
musicales. 18.45, le micro dans la vie. 19
h., semai—e Internationale de stl. 19.10,

valse. 19.15, lnform. 19.25, le programme
de la soirée. 19.30, le miroir du temps.
19.40, musique sur les ondes. 20 h.., dan-
ses de Manuel de Falla, 20.15, la Malque-
rida, drame en 3 actes. 22.20, lnform.

BEROMUNSTER et télédiffusion: 11 h.,
émission matinale. 1245, musique popu-
laire. 12.40, musique vlcnmodse. 13.10,
rythmes et mélodies, 13.26, musique de
Wagneir. 17 h., concert (Sottens). 18.05,
chansons par des élèves. 18.45, accordéon.
19 h., musique réonéa'Ave de Bohême,
19.55, concert symphonlque. 21.80, qua-
tuor à cordes de Bêla Bartok.
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Emissions radiophoniques
A la Société de consommation

de Dombreeson
(c) Sous la présidence de M. Jacques
Gaberel s'est tenue mardi l'assemblée gé-
nérale des actionnaires de la Société de
consommation S.A.

lie bénéfice se monte pour le dernier
exercice & 31,024 fr. Une ristourne de 9 M
sera distribuée aux acheteurs, les action»
nalres recevront un dividende de 6 %.
tandis qu'une somme de 700 fr. sera ré»
partie entre diverses œuvres de bienfai-
sance et d'utilité publique.

Pour remplacer M. Frédéric Monnler,
démissionnaire, M. Alb. Bosshard est nom-
mé membre du conseil d'administration.

La commission de contrôle est réélue;
M. Maurice Blandenier y remplace M.
Adhémar Monnler, membre sortant; MM.
Alfred Monnler et Herm, Vauthier sont
nommés suppléants.

LA VIE DE
NOS SOÇIÈTËS

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

aujourd'hui encore à
meubles g. meyer

rue saint-maurice
neuchatel

Je me déplace sans aucun
engagement pour vous,
même a l'extérieur,

Le bon

Copia
bien gras,

chez PRISI
HOPITAL 10

Plusieurs fauteuils
modernes et autres aux

Occasions Meyer
Faubourg de l'Hôpital 11

Neuch&tel

15 buffds
de service d'occasion

à vendre aux

Occasions Meyer
Faubourg de l'HOpltal 11

Neuchatel

[GRAISSE I
MÉLANGÉE

Il AVANTAGEUSE k

R\--harcureri» 'fl

Ecriteaux
Baux à loyer

EN V E N T E
AU BUREAU
DU JOURNAL

BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE
à l'imprimerie de ce journal
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Renouvellement j
des abonnements I

à la Feuille d'avis de Neuchatel
pour le deuxième trimestre de 1946

Nos lecteurs reçoivent ces jour s, encarté dans leur
journal, un bulletin de versement au moyen duquel ils
peuvent, sans fraisi régler le montant de leur abonnement
pour le deuxième tri__e_tre de 1946.

Prix de l'abonnement
. r .. ¦' .. ' . . ' '¦' ' *'  . j ? ..•':': .: .. • .t- . . ; i« Jf.Vi ai -,?« .• 1

jusqu'à fin juin 1946 Fr. 5.50
» » septembre 1946 Fr. 11.—
» » décembre 1946 Fr. 16.50

Les personnes qui ont payé leur abonnement pour six,
neuf ou douze mois n'ont pas à tenir compte du présent
avis, ni du bulletin de versement qu'elles reçoivent actuel-
lement.

ADMINISTRATION DE LA
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

ARTICLES D'ENFANTS
Notre rayon est spécialement
bien assorti en

Robettes
Costumes de garçonnets
Manteaux. Pullovers. Gilets

Savoie-
/ êtitjaîettet

r / RUE DU SEYON J

Contre les pleins pouvoirs
à perpétuité

Contre la dictature des bureaux fédéraux.
Contre les abus parlementaires de la clause

d'urgence, qui enlève aux citoyens leur
droit de référendum.

Contre les impôts fédéraux.
Pour recouvrer des libertés essentielles.
Pour restaurer la souveraineté du peup le et

des cantons,

Signez l'initiative pour le retour
à la démocratie directe

DÉPOTS DB LISTES A NEUCHATEL :
Grossenbach, tabacs , avenue du Premier-Mars
Café-bar de la Poste
Kiosque de la'Poste
Pasche, tabacs, en face de la poste
Pa peterie Bickel
Café du Théâtre
Café de l'Escale
Café Strauss
Café du Jura
Monnier, coiffeur, rue du Seyon
Droguerie Perrin, Promenade-Noire
Cercle national
Cercle libéral ..;
Schneider, tabacs, rue de l'Hôpital
Confiserie Hemmeler
Mme Betty Fallet, Grand-Rue
Cla ire , chemisier
Cercle du Sapin, Cassardes

Demandez des listes au Secrétariat cantonal de l'Initiative
pour le retour à la démocratie directe, Case 36, poste I,
NeuchâteL

1

I_A VERTU CURATIVE 'ffî
DES PLANTES p|

est connue et a été mise à profit dès l'an- I
tlqultô par des médecins célèbres. Ces an- K§
cle_nés et précieuses expériences constl- jag
tuent, aujourd'hui encore, la base du sys- (Et
té_— actuel de traitement des maladies K!
par les plantes et des produits qu'il em- UT
ploie. Dans les cas de rhumatisme de H|
goutte, de sclatlque et de douleurs artlou- I
lalres, le < Baume de Genièvre Rophalen » SB
fait merveille, H élimine l'acide talque par 1̂  'la vole urinalre , stimule les fonctions du D
rein et de la vessie et dissipe les troubles H|
de l'estomac et de la digestion. L'organls- B3
me nettoyé acquiert une vigueur nouvelle. B

i Flacon d'essai : Fr. 3.20 ; flacon pour cure ¦
I complète : Fr. 6.75. En vente dans les fl
1 pharmacies. Fabricant : Herboristerie Eo- H
I phalen, Brunnen 111. ¦

Unies - Ciselées - Lapidées
E. CHARL-T

sous le Théâtre

H_*£SM KT¦ _i_M___V' _ ï t ___J_ï___l

Son travail, ses prix
l'article de qualité en
font sa renommée.

Temple-Neuf 6
Sme étage

NEUCHATEL
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le petit lit sur roulettes
et autres pour bébé

s'achète chez

meubles g. meyer
rue saint-maurice

arrangements
de payement

catalogue gratuit

NOS DISQUES
sont avantageux

Les nouveautés sont
arrivées.

Venez les écouter !
ACCORDÉONS

MUSIQUE

M. JEANNERET
Tél. 514 66

Magasin Seyon 28
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VENTE - ÉCHANGE
Facilités de payement

DÉMONSTRATIONS
SANS ENGAGEMENT

AU MAGASIN

ELEXA S.A.
Ruelle Dublé 1 — NEUCHATEL

- A vendre

dix-huit poules
«Leghorn» 1945, prêtes b
pondre et

trois oies
S'adresser, entre midi et
13 heures, ou le soir, à
Otto Mêler, chez Mme
Schmid, restaurant, Hau-
terive.

n'hésitez pas
un Instant... pour avoir
un bon mobilier et à unprlYarsè! achetez-le
aujourd'hui encore chez
meubles g. meyer

rue saint-maurice
neuchatel

i Le peintre

Guinand
à Neuchatel

GALERIE
ORLAC

*'*̂ ______, spéci ;iliste ^tr^tG(ÊÊf î$' ':Z '3'

le combat rapproché efficace, utile en
tout temps à chacun. Enseignement
scientifique par spécialiste pratiquant
depuis de longues années. Références
et attestations de Suisse et de l'étran-
ger - Etats - armée.

COURS SPÉCIAL A NEUCHATEL
S'annoncer ou écrire à Ad. TOBLER

au magasin Jika-Sports, rue de l'Hôpital 20

COMPAGNIE VITICOLE DE CORTAILLOD S. A.
CORTAILLOD (Neuchatel)

S. A. au capital de Fr. 3,000,000.— entièrement libérés

Messieurs les actionnaires sont convoqués à la

23ME ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE
pour le samedi 30 mars 1946, à 11 h. du matin,

à la salle du Conseil général de l'hôtel de ville, à Neuchatel

ORDRE DU JOUR :
1. Procès verbaux.
2. Rapport du conseil d'administration sur l'exercice clôturé

le 31 décembre- 1945.
3. Rapport du vérificateur des comptes. ¦ ¦'¦¦
4. Votation sur les conclusions de ces rapports,

décharge aux organes responsables, fixation du dividende.
5. Nominations statutaires. ••• _
6. Modification de l'article 2 des statuts.
7. Divers.
Le rapport de gestion, le bilan, le compte de pertes et profits, te

rapport du commissaire-vérificateur, de même que le projet de texte
de l'article 2 nouveau des statuts seront à la disposition de MM. les
actionnaires dès le 20 mars 1946, au siège de la société.

Les cartes d'admission à l'assemblée générale seront délivrées à
MM. les actionnaires jusqu'au jeudi 28 mars, moyennant dépôt de leurs
actions, au siège à Cortailiod, à la Banque cantonale neuchâteloise à
Neuchatel ou à la Société de banque suisse à Neuchatel.

Cortailiod, le 18 mars 1946.
LE CONSEIL D'ADMINISTRATION.
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Après une bagarre
qui a coûté la vie

à deux internés russes

Le drame de Villars
évoqué devant le tribunal

correctionnel d'Aigle
Notre correspondant de Lausanne

nous écrit :
Les 21 et 22 août 1945, de violents in-

cidents suivis de bagarres, à l'issue des-
quels on eut à déplorer la mort de deux
internés russes, avaient jeté l 'émoi dans
la station de Villars-sur-Ollon.

Une première altercation suivie
d'échange d'horions avait eu pour
théâtre le bar « Paulet », propriété de
M. Paul Favre. Trois intentés russes s'y
étaient présentés af in  d'obtenir de l'eau-
de-vie. L'établissement ne vendant
point à l'emporter, les Russes étaient
partis bredouilles, mais non sans déro-
ber une bouteille d'apéritif.  Rejoints,
les Russes déclenchèrent une première
bagarre.

Appelé à la rescousse, l'agent de po-
lice Grob arrêta les individus, puis les
enferma dans la geôle dm poste de po-
lice sis au bas du village. Mais quel-
ques instants plus tard, une trentaine
de réfugiés russes, installés dans le
camp du Chamossaire, réussiren t à li-
bérer par la violence les détenus qui se
trouvaient sous la seule garde de la
femme de l'agent de police. Après avoir
commis quelques dégâts dans le poste
de police, la bande remonta le village
jusqu'au bar « Paulet » où M. Paul
Favre, craignant pour sa vie, s'était
muni de deux revolvers. Une nouvelle
bagarre beaucoup plus grave éclata
bientôt. Se sentant en état ^infériorité,
Favre f i t  usage de ses armes, de même
que le gendarme Roy, venu lui prêter
tnaïn-forte, ainsi qu'un civil, M. L. C,
et f qgent de police Grob- Quand les
attaquants se furent retirés, on décou-
vrit, non loin du bar, le corps de l 'in-
téipné Wladimir Pouchkine, tué sur le
coup d'une balle de revolver. La secon-
de victime, Michel Skrinitov, devait dé-
céder deux jours plus tard â l'hôpital
iPÀigle.
' Cette grave af fa ire  est évoquée dès
lundi devant le tribunal correctionnel
d'Aigle.

tm. *m/ *ms

Selon Vordonnance de renvoi-, Paul
Favre, 1903, restaurateur, à Villars, et
Marcel Roy, 1915, gendarme, au même
Ueu, sont p révenus d'avoir intention-
nellement tué une person ne alors qu'ils
étaient en proie à une émotion violente
que les circonstances rendaient excusa-
ble. En revanche, une ordonnance de
non-lieu a été rendue en faveur de
l'agent Grob et de M. L. C, les délits
envisagés en ce qui les concernait
f i 'étant pas suffisamment établis.
. . 

¦ /w / v /—

La première audience de lundi a été
consacrée à l 'interrogatoire des deux
inculpés. Alors que le gendarme Roy
admet que l'interné Skirinov a été at-
teint par une balle de son revolver,
PàUl Favre conteste que la mort de
Pouchkine soit due à l'une de ses balles
à lui. Puis 'le président donne connais-
sance d'un point impartant de l'enquête,
â savoir que l'un des internés russes a
reconnu le vol de la bouteille. Cela ex-
p lique la vigoureuse réaction du tenan-
cier puis de l'agent de police qui n'ont
fait  que rendre quelques-uns des coups
qu'ils ont été les premiers à recevoir.

" bons son rapport d'expertise, le pro-
fesseur Bischoff, de Lausanne, a dé-
montré que la balle qui a traversé la
boite crânienne de Tmternè Pouchkine
et l'a tué sur le coup correspond à un
calibre employé pour le revolver du
gendarme Roy. En revanche, l'expert
n'a pu être a f f i r m a t i f  en ce qui con-
cerne le projectile qui aurai t atteint la
seconde victime.

Ifl VULE |
AU JOUR LE JOUR

Un départ qui sera regretté
Notre journal a annoncé hier le pro-

chain départ de M.  Pierre Barbey, chef
jardinier de la ville.

Ce départ sera certainement regretté
par toute la pop ulation de Neuchatel,
car M. Barbey a beaucoup contribué à
l'amélioration de la décoration de notre
ville. C'est sous son experte direction
que furent créés les massifs de nos
quais ; le chef jardinier voua tous ses
soins à l'aménagement des jardins pu-
blics, dont la bonne tenue fait l'admi-
ration des promeneurs à la belle sai-
son. On a pu par fo i s  émettre des avis
divergents à ce sujet — en matière de
fleurs, les goûts et les couleurs sont
nombreux l — niais chacun n'a pu que
reconnaître chez notre chef jardinier wn
sens et un goût de l'initiative, une vo-
lonté créatrice hautement utile assu-
rément à la cause du développement et
de l'embellissement de la ville.

Enf in , M. Barbey f u t  l'un des anima-
teurs des concours de jardins potagers
familiaux, dont le dernier connut la
faveur du public.

Nul doute que M. Barbey ne dirig e
avec le plus grand succès l'Ecole can-
tonale genevoise d'agriculture et de vi-
ticulture, à la tête de laquelle il a été
appelé d'une façon flatteuse, NEMO

AU CONSEIL GENERAL DE NEUCHATEL
Séance du 18 mars 1946, à 20 heures - Présidence: M. Henri Guye, président

Les rapports du Conseil communal concernant la conclusion d'un emprunt de 3,000,000 fr .
et la réorganisation des services sociaux sont adoptés

Le Conseil général de Neuchatel a
tenu hier soir une assez brève séance
au cours de laquelle nos édiles ont ac-
cepté un projet de réorganisation des
services sociaux et voté un arrêté auto-
risant le Conseil communal à emprun-
ter auprès d'une compagnie d'assuran-
ces une somme de 3,000,000 f r .  à 3 lA %
pour rembourser l'emprunt i Y» % de
1931 et consiolider partiellement la
dette flottante.

Le président souhaite la bienvenue à
M. Paul Rôthlisberg er, libéral, qui rem-
place M. F. Jeanrenaud, démissionnaire.

M. J .  Wavre (lib.) est nommé mem-
bre de la commission de gestion et des
comptes de 1945 en remplacement de
M. Jeanrenaud.

Vente de terrains
à Trois-Portes...

Le Conseil communal propose de
vendre à MM. Décoppet frères, entrepri-
se de charpente et menuiserie, à Neu-
chatel, une parcelle de terrain de 800
mètres carrés environ, située aux Trois-
Portes, au prix de 5 fr. le mètre carré.

Oe terrain ayant été légué à la ville
par feu James de Pury, M. Messeiller
(rad.) estime que le produit de la vente
devrait être affecté au fonds du Musée
d'ethnographie et il propose une modi-
fication de l'arrêté dans ce sens.

Cette proposition est repoussée par
21 voix contre 2, puis par 29 voix sans
opposition , l'arrêté est voté dans son
ensemble.

... à Serrières.-
Par 32 voix, le Conseil communal est

autorisé à vendre à MM. Martenet frè-
res, à Serrières, une parcelle de terrain
de 770 mètres carrés environ, sise au
quai Jeanrenaud, au prix de 7 fr. le
mètre carré.

... et à Bellevaux
Par 30 voix, le Conseil général accep-

te un arrêté concernant la vente à Bel-
levaux d'un terrain de 1753 mètres car-
rés au prix de 12 fr. le mètre carré, à
MM. Emile Buhler et fils.

La réorganisation
des services sociaux

Le Conseil communal présente un
important rapport concernant la réor-
ganisation des services sociaux. Il
s'agit, en effet , de combler toutes les
lacunes de notre équipement social.

Nous n'avons pas de service d'en-
quête, pas d'inspectorat social, pas de
home d'enfants, pas de jardins d'en-
fants surveillés, pas de véritable hôpi-
tal d'enfants, pas de foyer pour ap-
prentis, etc.

Toutes ces institutions devront être
réalisées sans trop tarder, mais elles
ne présentent pas toutes le même de-
gré d'urgence. S'il est nécessaire de
pouvoir pénétrer dans les ménages
indigents, l'engagement d'un inspec-
teur social paraît au Conseil commu-
nal être encore plus urgent.

Le personnel des services sociaux de
la ville de Neuchatel comprend actuel-
lement 5 employés: un chef de service,
un commis, un caissier, nne inspectri-
ce et une dactylographe. Pour lee
mêmes fonctions, la commune de la
Chaux-de-Fonds dispose de 13 person-
nes.

De plus, la section des services so-
ciaux comprend à Neuchatel deux
hôpitaux et deux orphelinats, ce qui
n'est pas le cas à la Chaux-de-Fonds.

On comprendra sans peine que cinq
personnes ne sauraient faire face à
toutes ces obligations.

Cest ainsi que le contentieux résul-
tant des arrangements dus à la dette
alimentaire est négligé. La revision
annuelle de tous les cas d'assistance
est impossible. L'enquête solide est
matériellement irréalisable. La pros-
pection sociale méthodique n'a jamais
été entreprise.

Les tâches quotidiennes augmentent

chaque année. De 1930 à 1945 le nombre
des cas traités passait de 857 à 1403,
celui des lettres sorties de 729 à 2213,
le montant des dépenses de 264,876 fr 70
à 421,978 fr. 58.

L'engagement d'un inspecteur social
et d'un commis chargé du contentieux
permettra seul de remédier aux insuffi-
sances constatées.

L'engagement d'un nouveau commis
n'entraînera pas de charges nouvelles
pour l'administration, bien au contrai-
re. En suivant méthodiquement l'ac-
quittement des obligations résultant
de la dette alimentaire, il récupérera
des sommes dépassant largement le
montant de son traitement.

L'engagement d'un inspecteur social
entraînera une charge nouvelle mais
permettra une distribution plus ration-
nelle des secours d'assistance. L'ins-' pecteur social étudiera soigneusement
tous les cas nouveaux, il fera la révi-
sion annuelle des assistés réguliers. Il
se consacrera également à la coordi-
nation des diverses œuvres de secours
pour réprimer et éviter les abus et
pour répartir plus judicieusement les
subsides. Il ne ee bornera pas à l'étu-
de des cas avoués, mais il se livrera
aussi à la prospection sociale pour
découvrir la pauvreté cachée. Son tra-
vail permettra de rendre plus rationnel
le fonctionnement des services sociaux.

La réorganisation de ces services en-
traînera une nouvelle répartition des
tâches à l'intérieur des bureaux. De
cette manière, il sera possible de com-
bler les diverses lacunes de l'équipe-
ment social de la ville.

Tour à tour, MM. Sam. Humbert (rad),
G. Mermod (trav.), H. Spinner (soc.)
et P. Reyniond (trav.), appuient cha-
leureusement ce projet qui n'est com-
battu que par M. J.  Wavre (lib.), ce der-
nier estimant que cette réorganisation
entraînera de nouvelles dépenses pour
la ville.

M. Jean Liniger, conseiller communal,
souligne que la seule opposition qui
est faite à ce projet s'inspire de consi-
dérations financières. H précise alors
que la réorganisation des services so-
ciaux permettra de réaliser une écono-
mie assez importante grâce à la ré-
cupération des dettes alimentaires. Il
sera aussi possible d'éviter un certain
nombre d'abus. En résumé, le rapport
du Conseil communal constitue une
vue d'ensemble d'un problème étudié à
la lumière d'une longue expérience. M.
Liniger conclut son exposé en deman-
dant au Conseil général de bien vou-
loir appuyer oe projet.

Cet appel ne reste pas sans écho et
par 29 voix sans opposition, l'arrêté
est adopté.

Conversion de l'emprunt
4 Y, % de 1931 de 3,000,000

de francs
Le 15 ja -vlter 1946, le Conseil commu-

niai a dénoncé _u remboursement pour
le 15 aw_ 1946 lie solde, encore en cir-
culation, de l'emprunt 4 Yt. % de 1931,
d'un montant initial de 3,000,000 fr.

La situation actuelle du marché de
l'argent lui a permis d'envisager cette
opération qui se traduira par un allé-
gement dn service de la dette, pour les
intérêts seulement, de 15,000 fr. environ.

D'antre part, la dette flottante doit
être consolidée, partiellement tout au
moins. Elle atteindra, au mois d'avril,
un chiffre supérieur à 2,000,000 fr.

Le Conseil communal propose d'ar-
rêter le montant de l'emprunt à
3,000,000 fr. à 3 Y» %, dont 1,624,000 fr.
serviront à la conversion de l'emprunt
4 Yt % de 1931 et le solde à la consoli-
dation de la dette flottante.

L'exécutif a dû renoncer à proposer
une conversion par émission publique.

En effet, les conditions qui sont faites
par la t Bâloise », compagnie d'assuran-
ces, à Bâle, sont sensiblement plus bas-
ses que celles des derniers emprunts
•lancés eur le marché.

i D'autres conversions, plus importan-

tes, étant envisagées pour la fin de
l'année, le Conseil communal se réser-
ve, si les circonstances s'y prêtent, de
procéder, à ce moment-là, par émis-
sion publique.

M. Humbert-Droz (soc.) félicite l'exé-
crnitif d'avoir réusai cette opération fi-
nancière et apporte l'appui de son
groupe.

M. J .  Wavre (lib.) regrette que le
Conseil communal n'ait pas proposé une
conversion par émission publique. A
son avis, les circonstances étaient favo-
rables pour une telle opération.

M. Paul Rognon, conseiller communal,
déclare que l'économie qui résulte pour
la ville de s'être adressée à une com-
pagnie d'assurances est de l'ordre de
40,000 fr. D'autres conversions d'em-
prunts sont envisagées et le Conseil
communal a l'intention, par la suite,
d'avoir également recours à l'émis-
sion publique.

M. Campell (lib.) partage le point de
vue de M. Wavre, puis par 32 voix
sans opposition, l'arrêté suivant est
adopté :

Le Conseil communal reçoit, sous la
réserve de ratification dn Conseil
d'Etat, l'autorisation d'emprunter aux
conditions indiquées dans le rapport du
Conseil communal au Conseil général
à l'appui du présent arrêté, la somme
do 3,000,000 fr. à 3 Y* %, Pour rem-
bourser l'emprunt 4 Y. % de 1931 et
consolider partiellement la dette flot-
tante.

Les frais d'émission seront amortis
par deux annuités de 15,000 fr. portées
aux budgets extraordinaires de 1946 et
1947.

Demandes d'agrégation
L'agrégation de la commune de Neu-

chatel est accordée aux personnes sui-
vantes:

Beaud Charles-Louis, né en 1912, Vau-
dois, gypseur-pelntre, domicilié à Neucha-
tel dès sa naissance, à sa femme et à
deux enfants mineurs;

Duvolsln Armand-Henri, né en 1904,
Vaudois, employé de bureau, domicilié à
Neuchatel, & sa femme et à trois enfants
mineurs;

Hirschi Marguerite-Ida, née en 1896,
Bernoise, repasseuse, domiciliée à Neucha-
tel, célibataire;

Rothen Rémy-Albert, né en 1924, Ber-
nois, dessinateur, domicilié à Neuch&tel,
céI__L__3___L_ & irfi *

Wydler WUhelm-Priedrlch, né en 1897,
Zuricois, employé d'assurance, domicilié à
Neuch&tel, & sa femme et à un enfant
mineur;

Batouchanslcy Boris, né en 1919, & Ge-
nève, chimiste, apatride (était Roumain),
domicilié & Neuch&tel, et à sa femme
(Neuch&teloise). Finance d'agrégation:
720 fr.;

Frey Leonhard, né en 1906 à. Rorschach,
tallleui¦ d'habits, originaire d'Amberg, Ba-
vière (Allemagne), domicilié & Neuch&tel,
& sa femme Anna née Libold (Argovien-
ne) et à leurs 3 enfants mineurs. Finan-
ce d'agrégation : 1560 fr.

Havllce- Emma-Slavia , née en 1920 &
Neuchatel, corsetière, originaire de Tché-
coslovaquie, domiciliée à Neuch&tel (mère
Suissesse), célibataire. Finance d'agréga-
tion : 360 fr.

Question
M. P. Reymond (trav.) demande si

le Conseil communal a mis à l'étude la
question du régime des allocations de
renchérissement au personnel commu-
nal pour 1946. Si tel est le cas, pré-
sentera-t-il sous peu un rapport à ce
sujet 1

M. P. Rognon, directeur des finan-
ces, précise que la question est à l'exa-
men et qu'un rapport comprenant no-
tamment une étude comparative entre
les salaires des fonctionnaires de la
ville et ceux du personnel de l'Etat et
des villes du Locle et de la Ohaux-de-
Fonds sera présenté prochainement au
Conseil général.

H est 21 h. 05 lorsque M. Guye lève
la séance. j -p p

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchatel. — 18 mars.

Température : Moyenne: 4,2; min.: — 0,9;
max.: 9,6. Baromètre: Moyenne : 727,7.
Vent dominant: Direction: nord-est; for-
ce: modéré à fort. Etat du ciel: très nua-
geux jusqu'à 8 h. 30 environ; ensuite
clair.

Hauteur du baromètre réduite & zéro
(Moyenne pour Neuchatel : 719.5)

Niveau du lac, du 17 mars, à 7 h.: 429.55
Niveau du lac, du 18 mars, à 7 h. : 429.53

Prévisions du temps. — En plaine, lé-
ger gel nocturne, par places brouillards
matinaux au sol. Pendant la Journée,
ciel serein ou peu nuageux, température
en hausse. La bise continue en s'affal-
blissant.

EXPOSI TION RENÉ GUINA ND
A LA GALERIE ORLAC

Enfant du pays neuchâtelois, puis-
que originaire des Brenets, René Gui-
nand a fait son chemin à l'étranger,
en France, puis à Genève où il vient de
succéder, à l'Ecole des beaux-arts, au
peintre Blanchet comme professeur de
figure et de paysage.

L'ensemble de 40 œuvres qu'il expose
en ce moment à la Galerie Orlac est fait
pour nous le rendre sympathique. Cette
exposition donne d'emblée une impres-
sion de distinction, de tenue sobre qu'on
ne ressent que devant des œuvres
mûries. Si l'on est surprie au premier
abord par une certaine froideur, oette
peinture gagne à être approfondie, ce
qui n'est généralement pas le cas des
œuvres tapageuses.

Bené Guinand est le maître des gri-
sailles et ses grisailles sont colorées et
nuancées. Il sait y introduire avec
tact la petite note de couleur vive qui
fait chanter le tout. Il peint largement
par touches mûrement calculées, sans
division du ton. Il semble n'avoir ja-
mais connu les impressionnistes et par
là il démontre bien qu'on peut s'en
passer !

« Nature morte au panier » (1) nous
présente de vieilles bouteilles poussié-
reuses, un panier à anse et quelques
quartiers de pommes devant un linge
de cuisine aux rayures rouges; harmo-
nie de beige, de gris-bleu, et d'une note
discrète de pomme orangée. A côté se
trouve « Intérieur » (29) ; angle de cham-
bre avec porte, au fond beige, moulu-
res du plafond blanches, un tableau,
paysage gris, sur un chevalet et quel-
ques toiles retournées contre le mur,
coin d'atelier. Tout cela est observé et
fort juste. Le » Géranium » (2) est em-
ballé dans un cornet blanc d'où ne sor-
tent qu'une fleur et qu 'une feuille! Placé
devant une glace, le motif est reflété:
noir-blanc-beige et la petite tache rouge
de la fleur et celle , verte, de la feuille.
Il y a d'autres natures mortes; mais
le problème ne change guère et cepen-
dant chacune a sa personnalité.

Les paysages sont plus attachants
encore et plus variés, quoique la loi
du sacrifice joue ici largement, sans
qu'on s'en aperçoive I L'artiste obtient
par là cette impression de calme et de
sérénité. Il concentre l'intérêt sur
l'essentiel qui seul compte. Jamais ses
surfaces ne sont vides parce que les va-
leurs en sont justes . Il sait aussi noter
avec finesse l'heure de la journée ou
la saison.

Le « Chemin dans les champs » (3),
mauve, au milieu des champs verts, un
bouquet d'arbres vert sombre et un
toit d'un rouge discret dans le fond ,
tout cela sous un ciel d'un gris léger.
« De l'atelier de Bernex » (12), on plonge
sur une ferme au soleil de premier
printemps. Bruns, verts discrets et eiel
en grisaille très fine donnent une im-
pression délicate, c Paysage de prin-
temps » (13) est imprégné de notes vives
et riantes dans les verts des prés, les
orange des toits, la brume voilant le
pied du Jura qui retient encore quel-
ques traînées de neige. La toile inti-
tulée « Paysage d'été » (5) est l'une des
plus plaisantes aveo les tons oerés lumi-
neux d'un premier plan de champs de
blé se poursuivant jusqu'au fond de
montagnes grises.

Le « Lao à la Belotte » (17) présente
une eau joliment nuancée sur laquelle
se balancent quelques petits bateaux à
l'amarre, juste assez pour donner du
corps au lac !

Impression de paix sereine et de cal
me réfléchi et bienfaisant.

Th. D.

VAL-DE-RUZ j

COFFRANE
Noces d'or

(c) Dimanche dernier. M. et Mme Ed-
mond Gretillat-Jacot ont célébré dans
l'intimité le cinquantième anniversaire
de leur mariage.

DOMBRESSON
Un nouveau concierge

(c) Pour remplacer M. Louis Gioria ,
après plus de vingt-sept ans de fidèles
et dévoués services, le Conseil com-
munal a nommé parmi plusieurs pos-
tulants, M. André Decrauzat de la
Neuveville, au poste de concierge du
collège. M. Gioria continuera pour sa
part ses fonctions d'huissier commu-
nal.

A NEUCHA TEL ET DANS LA RÉGION

Au Grand Conseil genevois
Le pain munitionnaire

ou l'affaire des livraisons
:¦¦. ": d'armes à l'Espagne
\p un ae nos corresponaants de Ge-

nève :
Des trois séances que le Grand Con-

seil de la République et canton de
Genève a consacrées à l'examen du
budget, il convient de retenir ce qui
s'y est dit des armes que des fabriques
de Châtelaine et d'autres régions cher-
chent à livrer à l'Espagne franquiste.
On 'sait le battage fait par les « popis-
tes > autour de ce problème. Mais on
sait aussi qu'il est de nature à trou-
bler plus d'une conscience en Suisse.

Le gouvernement ayant été inter-
pellé par M. Léon Nicole, il est assez
piquant que ce fut le chef actuel et
nouveau du département du commerce
et de l'industrie, M. Rosselet, le lea-
der socialiste genevois, qui eut à lui
répondre à ce sujet.

M. Rosselet alla, fort honnêtement,
droit au fait. Il déclara, sans amba-
ges, au leader popiste qu'il ne fallait
pas se servir ¦ à des fins publicitaires
de problèmes qui sont en eux-mêmes
extrêmement complexes et qu'on ne
peut pas simplifier à l'excès. Il y a
eu pour nos industriels et pour les
ouvriers, comme M. Rosselet allait le
laisser entendre également, une ques-
tion vitale à travailler, dans la guer-
re, d'abord pour les uns, puis pour
les autres.

Sans doute, pourrait-on faire une dé-
marche à Berne pour réclamer une in-
terdiction générale de fabriquer et de
fournir armes et munitions à tout
étranger. M. Rosselet est prêt à faire
cette démarche, à condition , cepen-
dant, que MM. Nicole et autres inter-
pellants de son bord s'engagent à ob-
tenir, sans réserve, l'accord des organi-
sations ouvrières.

Il est facile, en effet , de condamner
les industriels, mais pourquoi , daas
leurs meetings, MM. Nicole et .consorts
ne parlent-ils jamais des ouvriers qui
vivent du même pain î Ed B

p̂A/cU ĉ\JiAJCe^
Madame et Monsieur

Ernest MÙLLER-TANNER et leur petit
Daniel ont la grande Joie d'annoncer
la naissance de leur fils et frère

Jean - Claude
Le 14 mars 1946

Clinique Salem Berne

Grâce à nne initiative de la ville de
Neuchatel ,- les autorités fédérales com-
pétentes ont décidé de porter de 50 à
150 le nombre de logements qui pour-
ront être construits cette année sur le
territoire communal.

Pour le canton, Berne a autorisé la
construction de 350 logements au lieu
de 200, comme il avait été fixé primi-
tivement.

Nids de guêpes
Dans un immeuble en transformation,

à la rue du Petit-Catéchisme 9, on a
découvert plusieurs nids de guêpes.
L'un d'eux, de dimensions respectables
(il a en effet 50 om. de haut), a été
recueilli en parfait état, malgré sa fra-
gilité. Il sera exposé dans notre vi-
trine.

Pour lutter contre
la pénurie de logements

VICI-OBLE

PESEUX
Cas de rougeole

(c) TJn cas de rougeole s'étant décla-
ré, la classe de Sme primaire a immé-
diatement été désinfectée et toutes
mesures nécessaires prises pour éviter
la propagation de cette épidémie d'en-
tente entre les autorités scolaires et
le médecin des écoles.

CORCELLES-
CORMONDRÈCHE

Une ménagère tombe
d'une échelle

(c) Mme F., de Cormondrèche, qui va-
quait à son ménage, jeudi dernier , est
tombée de l'échelle sur laquelle elle
était montée. Comme elle ne pouvait
se relever, on fit appel au médecin
de Corcelles qui constata une fracture
du bassin et conseilla de transporter
la blessée dans un hôpital de Neucha-
tel. Grâce aux soins empressés qui lui
furent prodigués, Mme- F. est aujour-
d'hui hors de danger.

Madame et Monsieur Charles Soguel-
Challandes et leurs enfants ;

Monsieur et Madam e Robert Chal-
landes-Zaugg et tours enfants ;

Monsieur et Madame Maurice Chal-
lan des-Zehr et leur fille ;

Madame et Monsieur Benjamin
Ruchti-Challandes et leurs enfants ;

Madame veuve James Challandes-
Soguel et ses enfants,

ainsi que les familles Chailandes,
Favr*, Dessaules, DeSLSOUilavy,

ont la douleur de faire part à leurs
parents, amis et connaissances, de la
grande perte qu'ils viennent d'éprouver
en la personne de

Monsieur

Lucien CHALLANDES
leur cher père, beau-père, grand-père,
beau-frère, oncle, cousin et parent,
qu'il a plu à Dieu de reprendre à Lui,
aujourd'hui lundi , dans sa 76me année.

Fontaines, le 18 mars 1946.
J'ai combattu le bon combat, J'ai

achevé la course. J'ai gardé la fol.
La couronne de Justice m'est réser-
vée. 2 Tlm IV. 7-8..

L'ensevelissement, auquel ils sont
priés d'assister, aura lieu mercredi 20
mars, à 14 heures.

Madame Henri Rivier-Roulet ;
Madame et Monsieur François Haenss-

ler-Rivier, à Lausanne ;
Monsie_r et Madame Pierre Rivier-

Gindrat, à Saint-Légietr ;
Madame et Monsieur le professeuir

Adrien Jaquerod-Rivier, à Hauterive ;
Monsieur Henri Rivier et sa fiancée,

Mademoiselle Madeleine de Red—îg, &
Neuchatel et à Colombier ;

Monsieur Jean-Jacques Rivier, à Neu-
chatel ;

Mademoiselle Madeline et Monsieur
FrançoU Haenssler ;

Messieurs Claude, Laurent et André
Rivier ;

Monsieur Jean Jaquerod :
Monsieur le pasteur et Madame Théo-

dore Rivier-Rose, à - Guévaux (Vully),
leurs enfants et petits-enfants ;

Mademoiselle Louise Riivier, à Neu-
chatel ;

Mademoiselle Marie Roulet, à Neu-
chatel ;

Madame Auguste Roulet, ees enfanta
et petits-enfants, à Peseux ;

les familles Rivier, Laporte, Ladre,
Schlœsing et alliées,

ont l'honneur de faire part de la
mort de

Monsieur Henri RIVIER
professeur honoraire de l'Université

leur bien _iiné époux, père, beau-père,
grand-père, frère, beau-frère, oncle et
parent, enlevé à leur tendre affection,
après une longue maladie, dans sa
78me année.

Neuchatel, le 17 mars 1946.
(Saars 45)

Ce qui fait le charme d'un hom-
me, c'est sa bonté.

Prov. XTX, 22.
Psaume XXl l l .

L'incinération, sans suite, aura lié-
mardi 19 mars 1946. à 15 heures.

Cuite au crématoire.
On ne touchera pas.

Prière de ne pas faire de visites.
Cet avis tient Heu de lettres de faire-part.

Le comité de, la Société neuchâteloise
des Sciences naturelles a le douloureux
devoir de faire part à ses membres du
décès de

Monsieur Henri RIVIER
professeur honoraire
membre d'honneur -
membre du comité

et les prie d'assister à la cérémonie
mortuaire, chapelle du crématoire, mar-
di 19 mars, à 15 heures.

Le comité de la Société neuchâteloise
des Vieux Zofingie ns a le grand regret
de faire part à ses membres du décès

Monsieur Henri RIVIER
professeur honoraire

Oulte au crématoire, mardi 19 mars
à 15 heures.

La secnon neuchâteloise de Zof ingue
a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur Henri RIVIER
vieux zofingicn

père de Monsieur Jean-Jacques Rivier,
membre actif.

Les Zofingiens sont priés d'assister
à la cérémonie mortuaire à la chapelle
du crématoire, mardi 19 mars, à 15
heures.

Le comité de la section neuchâteloise
du Club alp in suisse a le profond re-
gret d'annoncer le décès de

Monsieur Henri RIVIER
son dévoué et éminent membre vétéran.

Le Théâtre de la Bourgade a le dou-
loureux devoir de faire part à ses mem-
bres et membres amis du décès de

Monsieur Henri RIVIER
membre ami

père de Messieurs Henri et Jean-Jac-
ques Rivier , membres fondateurs.

Les comités de la Société des Vieux
Néocomiens et de la Société de Néoco-
mia ont la douleur de faire part à leurs
membres du décès de

Monsieur Henri RIVIE R
vieux néocomicn

et les prie d'assister à la cérémonie
mortuaire.

Dimanche matin, à 8 h. 07, les 65 étu-
diants américains Qui ont suivi des
cours pendant deux mois à l'Université
de Neuchatel, ont quitté notre ville
pour Mulhouse, v_a Bâle.

M. J.-G. Baer, organisateur des cours
en langue anglaise, M. Ed. Privât, pro-
fesseur, M. Hubert Donner, président de
la Fédération des étudiants de notre
université, plusieurs maîtres et maîtres-
ses de pension ainsi que de nombreux
amis... et amies assistaient an départ,
malgré l'heure matinale. La franchise,
la bonne humeur et la gentfidlesse de nos
hôtes ont conquis tous ceux qui les ont
approchés, et il n'est pas étonnant
qu'ils aient été très entourés à l'occa-
sion de leuir départ.

I_es étudiants américains
sont partis

Les pelouses qui enitouirent la statue
de Guillaume Farel. devant la Collé-
giale, sont soigmeiusement fouillées ces
jours, sous les ordres de M. Jacques
Béguin , architecte. Les fosses ainsi
creusées ont permis de mettre à jour, à
l'aide de plans anciens, plusieurs nou-
veaux vestiges de murs épais de 1 m. 70
qui datent d'avant l'an 1000.

Au sentier du Donjon , on déblaie la
terre et les matériaucx qui comblent le
fossé le long de la muraille. On a abat-
tu un pan de mur au-dessus de la mai-
son adossée au rocher et promise à la
démolition. Une glissoire amènera la
terre du haut des créneaux sur des ca-
mions qui pourront s'en approcher par
cette brèche.

Ces travaux préliminaires font partie
du plan d'aménagement du donjon et
du rempart ouest du château. Le Con-
seil général avait voté à ce sujet un
crédit lie 4 février.

D'autre part, les services industriels
procèdent actuellement à la pose d'un
câble destiné au changement de la ten-
sion du réseau électrique de la rue
Jehanne-de-Hoohberg.

Fouilles et travaux
au château

L'Association suisse du personnel
des grands magasins a tenu son assem-
blée des délégués au restaurant de la
Paix, à Neuchatel, sous la présidence
de M. H. Leuenberger, de Zurich,
conseiller national.

L'assemblée, qui réunissait 46 partici-
pants, a entendu un exposé de M.
Schweingruber, juge cantonal d'Aar-
berg, sur l'avant-projet de loi sur le
travail dans les arts et métiers. D'au-
tre part, elle a demandé l'attribution
sans délai d'une demi-journée de con-
gé, la fermeture avancée générale des
magasins et une diminution des heures
de travail. Les conditions de salaires
doivent être améliorées. L'assemblée
des délégués adresse un appel aux
employeurs pour qu'ils répondent aux
revendications du personnel, tout spé-
cialement par la conclusion de contrats
collectifs généraux de travail; l'assem-
blée a approuvé le projet d'agrandisse-
ment du secrétariat ainsi qu'un arran-
gement survenu avec la Société suisse
des commerçants.

!L'Association suisse
du personnel des grands

magasins a siégé a Neuchfttel

A la fin de l'année 1944, des inon-
dations désastreuses causèrent de gros
dégâts dans les régions riveraines du
lac de Neuchatel. Notre journal a exa-
miné quelque temps plus tard la ques-
tion des responsabilités, car la façon
dont avait été actionnée l'écluse de
Nidau avait été critiquée.

Nous apprenons que les gouverne-
ments des cantons de Neuchatel , Vaud,
Fribourg et Berne se sont réunis et
qu'un rapport technique a été établi.
Un arrangement est intervenu entre
les cantons intéressés et les usiniers
du lac de Bienne jusqu 'à l'Aar, arran-
gement arbitré par le commissaire fédé-
rai pour l'amélioration des usines
hydro-électriques. Tous les cantons in-
téressés ont donné leur approbation,
mais les usiniers n'ont pas encore fait
parvenir la leur. Nous croyons savoir
toutefois que l'affaire est en bonne
voie.

Un arrangement serait prés
d'intervenir au sujet des frais
occasionnés par la crue du

lac en décembre 1044

Le département cantonal des forêts
a établi récemment le bilan des dé-
gâts causés aux forêts du canton tant
par la bise des 15 et 16 janvier 1946
que par le joran qui a soufflé les
9 et 10 février.

Au cours de ces deux périodes,
12,500 mètres cubes de bois de service
et 12,000 stères de bois de feu et de
bois de papier ont été renversés. Com-
me bien l'on pense, c'est une grosse
perte pour la sylviculture neuchâte-
loise.

La grève du bois
La F.O.B.B. se réunira aujourd'hui

pour étudier de nouvelles propositions
Le secrétariat central de la F.O.B.B.

à Lausanne a reçu samedi en fin
d'après-midi de nouvelles propositions
patronales. Elles ont été immédiatement
transmises aux différents groupes et
une assemblée qui se réunira cet après-
midi à la Chaux-de-Fonds examinera
la suite qu'elle peut y donner.

L>e bilan des dégâts causés
aux forêts par les tempêtes
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