
LIBERTÉ DE PRESSE
L 'ACTUALITÉ

Les agences ont élé obligées de ré-
sumer les débats qui se sont déroulés
à la Constituante française sur les
a libertés *, sur celle de la presse et
sur celle de l'enseignement en parti -
culier, et qui , d' après les comptes
rendus ' des journaux parisiens, ont
été des plus mouvementés. C'est qu 'à
notre époque , on a passablement le
mot de liberté à la bouche , mais dès
qu'il est question de libertés concrè-
tes, de libertés à faire passer dans la
réalité, on se montre plu s réticent.
Le totalilarisme est une monstruosité
qui a p énétré à tel point les esprits
que ceux mêmes qui s'en prétendent
les adversaires en sont souvent mar-
qués.

Pour la liberté de la presse, le
peup le avait élevé des barricades et
fait des révolutions au XlXme siècle.
Il avait f in i  par l' obtenir et elle fonc-
tionna à peu près sauf dans les p é-
riodes de guerre où les restrictions
appariées à l'expression de la pensé e
se comprennent et fon t  partie alors
de cet ensemble de « compressions •>
que doit subir un peup le. Mais , à la
tibèralion, de telles atténuations au
droit de s'exprimer librement ne sau-
raient p lus exister. Pourtant , la Fran-
ce officielle n'a pas encore rétabli
intégralement cette liberté et, malgré
les efforts des députés modérés et
radicaux à la Consliluante , elle n'est
pas près encore de le faire , ces pro-
chains mois... du moins jusqu aux
élections I
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Pour paraître, les journaux ont
besoin de l' a autorisation préalable __> .
Qu'est-ce à dire ? Il leur faut  solli-
citer du ministère de l'informatio n
un « privilège du roi », exactement
comme sous l'ancien rég ime. On voit
dans la pratique ce que cela sign ifie.

Au moment de la libération , les
anciens journaux furent dépossédés
de leurs tilres , de leurs immeubles et
de leurs imprimeries par de nou-
veaux venus. Pour ce qui est des
organes collaboraiionnistes, c'est-à-
dire vendus à la cause de {'Alle-
magne, ces mesures se justifiaient ,
encore qu'il eût été préférable qu 'elles
fussent prises d' une manière coordon-
née et que chaque « partisan » ne f û t
pas livré à son bon p laisir. Car il se
produisit d' indéniables abus, qui
eurent pour orig ine non pas un
louable patriotisme, mais le ressenti-
ment politique. Ces abus, des dépu-
tés comme ai, Denais pour les modé-
rés et M. Herriot pour les radicaux
en ont énuméré la liste à la tribune
parlementaire.

La situation nouvelle eut pour
conséquence d'assurer un privilège
aux organes de gauche et d'extrênie-
gauche qui disposent désormais à
Paris, et en province surtout , de
moyens de pre sse considérables par
rapport à ceux de leurs adversaires.
Le régime de l'a autorisation préa-
lable * vient encore renforcer ce pri-
vilège.

Pour justifier leur thèse, les dépu-
tés de gauche , et , en premier lieu,
les députés communistes, prétendent
qu 'Us ne veulent pas revoir la « pres-
se p ourrie». Mais par cette argumen-
tation , on esquive le fond du débat.
Car s'il s'agit d'ép ithètes, modérés
et radicaux peuvent très bien les re-
tourner à leurs adversaires et pré-
tendre par exemple qu 'une presse qui
prend son mot d' ordre à Moscou est
tout aussi pourrie que celle qui pu i-
sait son insp iration à Berlin. Ce
genre d' arguments est précisément
de ceux qui ne résolvent rien et ne
font  qu'accroître les malentendus.
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A la vérité , ainsi que le relève
l'Epoque , le point essentiel a été
abordé dans la fameuse phras e de
Vancien ministre de l'information , M.
André Malraux , qui s'écria un jour :
a La liberté existe par et pour ceux
qui l'ont conquise 1 » Autrement dit ,
(a liberté est le monopole du parti
au po uvoir. Le drame, c'est qu 'un
grand nombre de résistants ont milité
précisément dans ce camp p our lutter
conlre une conception de. ce genre. Et
M. Edouard Herriot a pu dire juste-
ment que, pour eux, « la résistance
a élé un devoir, elle n'a pas été une
af fa ire  ».

Le statut actuel de la pres se que
rassemblée n'a pas voulu modifier
en f in  de compte donne p récisément
l'impression que certains ont eu en vue
dans la libération les intérêts de pa rti
et d'idéolog ie p lus que la cause de
la liberté qui ne saurait exister que
si elle est la même p our tous. Car là
où il n'y a pas égalité de droits , là
où il appartient aux partis au p ou-
voir de distribuer les «autorisa-
tions », U n'y a pas de liberté !

René BRAICHET.

M. VAN CAUWELAERT
PRÉSIDENT

DE LA CHAMBRE BELGE
BRUXELLES. 19 (A.F.P. . . — M. van

Cauwelnert a été réélu à la présidence
de la Chnmbre par 103 voix sur 195
votants .

A la présidence dn
Sénat belçie

BRUXELLES. 19 (A.F.P.). — M. Gil-
lon a été élu président du Sénat.

Reprise des relations diplomatiques
entre la Suisse et l'Union soviétique

Le chef du dép artemen t p olitique a réussi là où d 'autres ont échoué

L 'accord entre les deux gouvernements a été réalisé p ar l 'entremise
de notre légation à Belgrade — Berne et Moscou p rocéderont à la

nomination récip roque de ministres p lénip otentiaires
BERNE, 20. — La Suisse

et l'U. R. S. S. ont décidé de
renouer leurs relations diplo-
matiques.

Le communiqué officiel
BERNE, 20. — On communique of-

ficiellement:
Le gouvernement soviétique a ac-

cepté la proposition du gouverne-
ment suisse de renouer les relations
diplomatiques et d'échanger des
représentants diplomatiques entre
l'U.R.S.S. et la Suisse.

L'accord entre les deux gouverne-
ments sur cette question a trouvé son •
expression dans deux notes échan-
gées à Belgrade, le 18 mars 1946, par
le ministre de Suisse en Yougoslavie,
M. Edouard Zellweger, et le chargé
d'affaires de l'U.R.S.S. en Yougosla-
vie, M. Nikolai Alexandrovitch Ko-
jevnikov.

La note du Conseil f édéral...
Le ministre de Suisse en Yougosla-

vie, M. Edouard Zellweger, a adressé
à M. N .̂ rEo^vititli-v la .note sui-
vante :

« Le Conseil fédéral a établi au
cours de l'an dernier, par différentes
mesures et démarches, qu'il désirait
régler les questions en suspens avec
l'U.R.S.S. Par l'invitation qu'il a
adressée au gouvernement soviétique ,
et que celui-ci a acceptée, d'envoyer
une délégation militaire en Suisse, le
Conseil fédéral a manifesté qu'il mo-
difiait son attitude antérieure, dans
la mesure où elle a été inamicale à
l'égard de l'U.R.S.S. Il a ainsi dé-
montré par des actes positifs qu'il est
animé du désir de mettre fin à une
situation qui appartient au passé et
d'entretenir avec le gouvernement
soviétique des relations amicales.

» Le Conseil fédéral , tout en re-
grettant que les circonstances n'aient
pas permis que les relations diplo-
matiques s'établissent plus tôt entre
les deux pays, propose aujourd'hui
au gouvernement soviétique de re-
prendre les relations diplomatiques
en procédant à la nomination réci-
proque de ministres accrédités au-

près du gouvernement de chacun des
deux pays. »

... et la réponse de Moscou
Dans la note de réponse, le chargé

d'affaires de l'U.R.S.S. en Yougosla-
vie, M. N.-A. Kojevnikov, a accusé
réception de la note du gouvernement
suisse et a répondu comme suit au
nom du gouvernement soviétique:

« Le gouvernement prend acte de
la déclaration du gouvernement suis-

se susmentionnée et se déclare d'ac-
cord de reprendre les relations diplo-
matiques avec la Suisse et de procé-
der à la nomination réciproque de
ministres plénipotentiaires. »

Les mesures prises
pour inf ormer le public

BERNE, 20. — Le rapport du minis-
tre de Suisse à Belgrade, M. Zellwe-
ger, faisant part de l'accord du gou-
vernement des Soviets d'établir des re-

lations diplomatiques aveo la Suisse,
est arrivé mardi soir à Berne. Aussi-
tôt , le département politique prit les
mesures nécessaires pour informer le
public par un communiqué qui fut ré-
digé dans les trois langues principales.

A 22 h. 30, oe communiqué était re-
mis aux représentants de la presse,
convoqués au Palais fédéral.

La remise de oe document eut lieu
en présence du conseiller fédéral Nobs,
et l'on fit part de la satisfaction pro-
voquée par le règlement satisfaisant de
cette délicate affaire.

LA CÉLÈ BRE ACTRICE ITALIENNE
LILIA SILVI A GENÈVE

La séjèbre actrice de cinéma italienne Lilia SHvi est actuellement à Genève.
La voici (à droite) photographiée à la rue du Rhône.

Le travail silencieux de M. Petitpierre
trouve enfin sa récompense

Notre correspondant de Berne
nous téléphone:

Le travail silencieux mais pa tient
de M. Max Petitp ierre vient de trou-
ver sa récompense. L 'U.R.S.S., qui
avait refusé avec la brusquerie que
l'on sait nos propositions de l'été
1944, accepte maintenant de re-
nouer les relations dip lomatiques
interrompues depuis novembre 1918,
date à laquelle Ta mission soviétique
conduite par M. Bersine avait dû
quitter notre pays.

Il serait trop long de rappeler les
« circonstances » auxquelles fai t  al-
lusion le communiqué of f ic ie l  et qui
ont empêché les deux pays de re-
prendre p lus tôt des relations nor-
males. Il est apparu , toutefois , dès
avant la f in  de la guerre, que la
Suisse ne pouvait p lus se cantonner
dans une attitude d'abstention. En
mars 1944, M. Pilet-Golaz , alors chef
du département politi que , accep tait
le « postulat » Reinhard qui deman-
dait au Conseil fédéral d'entrepren-
dre des démarches en vue de nor-
maliser nos relations avec une p uis-
sance appelée à jouer un rôle déter-
minant dans l'organisation du monde
d'après-guerre. _ / aura donc fallu at-
tendre deux ans pour que ce vœu,
conforme aux asp irations de l'op i-
nion publique , puisse se réaliser.

Mais laissons le passé. Pour le mo-
ment , relevons la parfaite dignité de
la note remise au chargé d' af faires
de l'U.R.S.S. à Belgrade par notre

ministre dans la capitale yougoslave.
Cette note cite les faits qui démon-
trent un changement d'attitude, no-
tamment l'invitation adressée en
juin 1945 au gouvernement russe
pour qu'il envoie une délégation mi-
litaire afin de rég ler l'a f fa ire  des
internés. Ce fu t  là, sur l'initiative
personnelle de M. Petitp ierre, le pre-
mier pas dans la voie du succès. Il
est hors .de doute d'ailleurs que $s
observations faites par les envoyés
soviétiques, que les contacts p ris
chez nous et l'op inion que nos hôtes
ont pu se faire de nos conditions
politiques et sociales comme de nos
véritables sentiments, n'ont pas
été étrangers au revirement de Mos-
cou. Il fau t  souligner aussi que le
choix du négociateur suisse , M. Zell-
weger, un homme qui ne pouvait
pas susciter la méfiance des diri-
geants soviétiques, était excellent.
Néanmoins , on a bien cru, en févr ier
notamment, que les pourpar lers
échoueraient.

M. Petitp ierre s'est efforcé de
trouver la formule qui concilierait
les exigences d'amour-propre de nos

interlocuteurs avec le souci de no-
tre honneur national. Le résultat
permet de mesurer maintenant toute
la vanité de la pr ésente campagne
menée par l'extrême-gauche contre
le Conseil fédéral et contre le chef
du département politi que qu'on nous
montrait incapable de résoudre le
problème russe et de tirer la Suisse
de son « isolement ». Une fois  en-
core, les faits condamnent cetix qai
s'acharnent à salir leur propre p ays.

Un dernier mot : Récemment ,
dans une réunion publi que, des voix
se sont élevées pour que la Suisse
présente des excuses. C'était , à en
croire les gens qui réclament des
verges pour se fouetter , le seul
moyen de « préparer la voie ». Or,
dep uis le début de la semaine der-
nière, l'accord était fa i t  à Belgrade.
Il ne manquait que le geste o f f ic ie l
de Moscou. Comme quoi, s'il est pru-
dent de s'abstenir dans le doute , il
est bien de se taire quand on ignore
tout ce qui se passe. La dip lomatie
sur la p lace publi que n'a-jamais me-
né à rien, surtout quand elle est le
fait  de cervelles à lèvent. o. P.

LA NOUVELLE PHYSIONOMIE
DU PARLEMENT BELGE

APRÈS LES RÉCENTES ÉLECTIONS

Notre correspondant de Bruxelles
nous écrit :

Les élections législatives du 17 fé-
vrier, pour la Chambre et une partie
du Sénat, se sont passées, comme la
campagne qui les avait précédées,
dans le plus grand calme. Elles ont
porté au parlement un grand nombre
d'éléments neufs, quatre-vingts an-
ciens députés ne s'étant pas présentés,
d'autres n'ayant pas été réé.'us. Les
nouveaux membres sont plus d'une
feentaine. Jamais, au renouvellement
des Chambres, on ne vit autant de
figures nouvelles.

Avance à droite,
avance à gauche

Ce sont les partis extrêmes de droi-
te et de gauche qui ont bénéficié de
la plus forte avance, alors que les
intermédiaires n'en ont gagné que peu
ou sont en recul marqué. Rappelons
que sur 202 sièges à pourvoir pour
la Chambre, le parti social-chrétien
(catholique) en a obtenu 92, soit 19
de plus qu'en 1939 et les communistes
23, soit un gain de 14 députés. Les
socialistes, malgré la réussite écono-
mique du gouvernement Van Acker,
n'en ont gagné que 4 et les libéraux
en ont perdu 15. Quant aux groupe-
ments créés à la dernière heure pour
représenter certains postulats parti-
culiers, i_ s n'ont trouvé aucun crédit
auprès des électeurs. Seule, l'Union
démocratique belge, vague doublure
du parti libéral , est parvenue à con-
quérir un siège à la Chambre.

Les anciens partisans de Degrelle
et des V.N.V. (nationalistes f?a-
mands), tous catholiques et dont les
associations ont cessé d'exister , sem-
blent s'être ralliés aux sociaux-chré-
tiens. En 1939, les premiers avaient
obtenu quatre sièges à la Chambre,
les seconds 17, en tout 21, ce qui re-
présente, à deux unités près, l'avance
du P.S.C., qui avait 73 élus en 1939.
A l'opinion cathoHque, qui a de très
fortes et profondes racines dans le
pays, surtout chez les Flamands, se

sont joints tous les mécontents d'un
régime qui bloque en partie les avoirs,
fait la guerre à la hausse des prix,
menace de nationaliser les entrepri-
ses et les industries, se refuse enfin
au retour de Léopo.'d III, dont le rap-
pel fi gurait dans le programme de la
droite. _ -

L'avance des communistes est, à
première vue, moins explicable. Elle
apparaît comme une défection de la
classe ouvrière à l'égard du gouver-
nement Van Acker, si favorable au
peuple et auqueî. les travailleurs sem-
blaient avoir emboîté le pas comme
un seul homme. Sans doute , les pro-
messes faites par les adhérents de
Moscou d'élever les salaires, de hâter
la chute du régime capitaliste, n'ont-
eltes pas été étrangères à ce glisse-
ment vers l'extrême gauche.

Un rude coup
pour les libéraux

Quant à la défaite des libéraux , elle
a été un rude coup pour ces derniers,
dont le parti a joué autrefois , dans
la vie nationale , un rôle brillant et
considérable. Il a compté parmi se*-
membres des personnalités remar-
quables par l'élévation et la généro-
sité de leur pensée, autant que par
leurs talents. De tout temps, il fut ici
le champion des droits sacrés de
l'homme. Deux de ses représentants
les plus distingués de cette généra-
tion sont morts pendant la guerre :
Paul Hymans, en exil, dans le midi de
la France, Paul-Emile Janson dans un
camp de concentration d'Allemagne.

A quoi faut-il attribuer le déclin
de ce parti d'élite ? Au fait , peut-
être, que presque toutes les libertés
pour lesquelles il a si longtemps et
si victorieusement combattu sont au-
jourd'hui choses acquises et que les
préoccupations actuelles sont d'un
ordre plus matériel. D'autre part, en
s'associant au bloc socialiste-commu-
niste, depuis le mois de juillet der-
nier, parce que, avec celui-ci, il s'op-
posait au retour du roi, il a paru

sans doute déchoir aux yeux de cer-
tains de ses électeurs, habitués à voir
en lui le porte-parole au parlement
des classes les plus intellectuelles, .'es
plus cultivées et les plus pondérées du
pays. C'est du moins ainsi que je m'ex-
plique la chose. Bien des gens, acquis
jadis à sa haute idéologie, se sont
demandé s'il avait aujourd'hui encore
une raison d'être.. On a trouvé qu'ii
penchait trop à gauche, qu'il s'enca-
naillait et l'on vota pour les sociaux-
chrétiens ou pour l'Union démocra-
tique belge.

Un raisonnement du même genre
pourrait bien avoir été fait , mais eu
sens inverse, dans certains milieux , à
l'égard des dirigeants socialistes, trop
modérés, trop bourgeois encore au
gré du populaire et ce fut autant de
gagné pour les communistes.

Où l'on aboutit
à une impasse

Quoi qu 'il en soit , si ces élections
ont apporté le succès aux uns et
causé la défaite des autres , elles n'ont
pas donné les résultats qu'on en atten-
dait , puisqu'elles ont abouti , en fin
de compte, à une impasse et plongé
le monde politique dans un imbroglio
dont il se demandait comment sortir.
On était en droit de penser qu'après
le magnifi qu e redressement opéré
dans ?« pays, par le gouvernement
Van Acker , les Belges allaient , à une
grande majorité , rendre le pouvoir à
celui-ci. Il n'en a rien été, direz-vous.
Pourtant , à y regarder de près, on
constate que, par le jeu de la repré-
sentation proportionnel le, l'avance de
la droite ne correspond pas au nom-
bre de voix qu 'eHe a obtenues en
comparaison des trois autres partis
réunis , les catholic iues ayant été sou-
tenus par 1,006,292 électeurs et le
bloc socialiste-libéral-communiste par
1,346,919 suffrages. Le plus grand
nombre des citoyens s'est donc pro-
noncé en faveur des vues du cabinet
démissionnaire. L. D.

(Lire la suite en quatrième page)

LO.N.U. devant
de nouvelles responsabilités

WASHINGTON, 20 (Reuter). — M.
Trygve Lie, secrétaire général de
l'O.N.U., a publié mardi soir un com-
muniqué annonçant que le gouverna
ment iranien avait protesté auprès du
conseil de sécurité des Nations unies
contre le fait que des troupes soviéti-
ques se trouvaient encore en Iran, con-
trairement à l'accord tripartite, et que
lee autorités soviétiques continuent,
dit-on , à s'immiscer dans les affaires
intérieures de ce pays par l'entremise
d'agents officiels et des forces armées.

L'Iran attire l'attention du conseil
de sécurité sur le différend entre l'Iran
et l'U.R.S.S., dont le prolongement
pourrait mettre en danger le maintien
de la paix et de la sécurité internatio-
nale.

L'U.R.S.S. maintient des troupes en
territoire iranien après la date du 2
mars, contrairement aux dispositions
expresses de l'article 5 du traité tripar-
tite d'alliance du 29 janvier 1942. De
surcroît, l'U.R.S.S. continue k s'immis-
cer dans les affaires intérieures de
l'Iran par l'entremise d'agents soviéti-
ques officiels et des forces armées russes.

Ces actes constituent une violation
du traité susmentionné ainsi que des
déclarations de Téhéran et de la charte
des Nations unies.

Une solution immédiate et équitable
donnée à ce différen d par le conseil de
sécurité est de la plus haute impor-
tance pour le mainti en de bonnes rela-
tions avec l'U.R.S.S., relations que
l'Iran désire conserver en tant qu'Etat
indépendant et souverain et pour la
sauvegarde des buts et des principes
que les membres des N ations unies se
sont engagés solennellement à respe<**er.

Le communiqu é du secrétaire géné-
ral ajou te: M. Lie a transmis cette
communication aux représentants 4es
membres du conseil de sécurité par l'en-
tremise de leur mission diplomatique
à Washington.

C'est pourquoi la demande df l'Iran
sera portée à l'ordre du jour qui Sera
soumis à l'approbation du conseil de
sécurité lors de sa première séance à
New-York, prévue pour le 25 mars.

L'Iran saisit
officiellement

le conseil
de sécurité

de son différend
avec Moscou

Le successeur de Montgomery
en Allemagne

LONDRES, 19 (Reuter). — On annonce
officiellement que le lieutenant général
sir R ichard Mac Oreery a été désigné
comme successeur du maréchal Mont-
gomery en qualité de commandant en
chef de l'armée britannique du Rhin.

Le lieutenant général Mac Creery
prendra possession de son poste en été.

A B O N N E M E N T S
I o n  6 moi * 3 met * I mot *

SUISSE, franco domicile 22.— 11.— 5.50 1.90
ETRANGER : Mêmes tarifa qu'en Suigse (majoré* des Irait
lie port pour l'étranger) dana la plupart dei paya à condition
de fooecrire à ia poate do domicile de l'abonné . Pour lei aotrea

paya, notre bureau lenaeignera lea intérescé*

ANNONCES Bnrean : I . me dn Temple-Nerf
16 e. te miitànctrc. min. 4 (r. Petite» annonce» locale* 11 t,
mm. I b. 20. — Am t ardif» et nrgenta 35, 47 et 58 c.
Réclame» 60 c, localea 35 c Mortuaire* 20 c, locaux 16 tv

Pour le* annonce* de provenance extra-cantonal* t
Annonce * Suisses S. A . agence de publicité. Génère»

Lausanne et *nccur»ales dans tonte ia Suis»e



MARIAGE
Dame ayant de bonnes

relations dans tous les
milieux se recommande
aux personnes désirant se
créer foyer heureux. Suc-
cès, discrétion. Oase tran-
sit 466, Berne.

Commandez le livre
Consultation populaire 1946

W
pour un fauteuil¦ moderne, tou-

jours la même qualité
renommée, recouvert d'un

Joli tissu.

meubles g. meyer
rue saint-mauriee

neuchâtel

AVIS
3f* Pour let annon-

ces a*ec offres sous Ini-
tiale* et chiffres, U est
inutile de demander les
adresses, l'administration
n 'étant pas autorisée k
lea Indiquer ; U faut ré-
pondre par écrit à ers
annonces-iù et adressa*!
tes lettres an bureau da
Journal en mentionnant
¦ui l'enveloppe (affran-
chie) les Initiales et
chiffres s'y rapportant.

A louer
jolie chambre

Demander l'adresse du
No 295 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jolie chambre
à louer. Vieux-Châtel 29,
2me étage, k gauche.

Chambre
à deux lits

avec pension, pour le ler
avril, pour Jeunes gens
tranquilles. Quartier est
de la ville. Adresser offres
écrites à M W. 293 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune fUle suivant l'E-
cole de commerce k Neu-
ch&tel cherche

chambre
et pension

auprès de très bonne fa-
mille où elle pourrait ai-
der au ménage, faire sa
ehambre , pendant les
heures de liberté et où
elle aurait l'occasion de
converser seulement en
français. Adresser offres
sous chiffre SA 6402 X
aux Annonces Suisses S.
A., Bâle 1.

Employée de bureau
cherche

chambre et pension
de préférence k proximité
du centre. Adresser offres
écrites sous C. P, 283 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Ferblantier-
appareilleur

cherche Jeune homme
comme apprenti , Date à
convenir. Henri Germond
et fils, Auvernier.

Egaré chat
Qui a pris soin d'un

chat mi-angora , blanc et
gris, répondant au nom
de Poupl ? Le rapporter
contre récompense k Mme
Hiltbrand, Parcs 115.

MADEMOISELLE

Rose SIMMEN
MASSEUSE-PÉDICURE

Rue dn Bassin 10
Tel 6 26 25 *

TOURBE
On offre à louer pour

l'été 1946, un marais, sur
lequel on s'engage k ex-
ploiter environ 50 tonnes
de tourbe noire rendue
sèche, k port de camion.
Adresser offres écrites _
T. B. 290 au bureau de
la Feuille d'avis.

Inventeur s , demandez
prospectus gratuit : PA-
TENT -SERVICE MOSER.
Hotelgasse 6, Berne.

La bonne adresse
pour meubles d'occasion
Meubles Service

Ecluse 12 B&tlment de la
poste. Vente et achat

Tél. 6 25 39 A. Duart

Qui dit « Printemps »
dit « Soleil »...
Faites installer un

STORE
par le spécialiste
Tapissier-Décorateur

Charles BORSAY
Sablons 3 - Tél. 5 34 17

GRAND CHOIX
DE TISSUS

_ »
FlMMItA exposition de_.nui .lie meubles usa-
gés au faubourg de

l'Hôpital 11, aux
Occasions Meyer

Neuch&tel

Jeune
employé

Suisse allemand, au cou-
rant de tous les travaux
de bureau, ayant aussi de
bonnes notions de la
langue française, cherche
place dans industrie ou
commerce. — Faire offres
sous chiffre 21164 k Pu-
blicitas, Olten.

Jeune fille
catholique

robuste, sortant de l'éco-
le, cherche place pour
après Pôques. dans un
petit ménage ou commer-
ce, où elle aurait l'occa-
sion d'apprendre à fond
la langue française. Vie

.de famille désirée. Offres
ou demandes à : P. Flûck-
Hediger, Bahnhofstrasse
No 33, Aarau.

iTEUT-E FIANCÉE
CHERCHE

pour le 15 mal (éventuel-
lement avant) place pour
deux à trois mols, où elle
pourrait apprendre à cui-
re et la tenue d'un mé-
nage soigné. Offres sous
chiffre AS 6190 Lu & An-
nonces Suisses S. A., Lu-
gano.

Employée

de bureau
de 20 ans, de languis ma-
ternelle allemande, ha.
bltuée & tous les travaux
de bureau, comptabilité
et correspondance alle-
mande, cherche place à
Neuchâtel pour ee per-
fectionner dans la lan-
gue française. Offres k
Heidy Rtiegft Z. RtlUl,
Bassersdorf .

Maison de la place
cherche

chauffeur
(24 & 26 ans) , robuste et
de toute confiance , bien
au courant de la condui-
te des camions. Entrée
immédiate. Faire offres
écrites k F. C. 281 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche dans ma-
gasin de primeurs à la
Chaux-de-Fonds une bon-
ne

vendeuse
Entrée immédiate ou k

convenir. Adresser offres
écrites à R. V. 287 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On demande une

JEUNE FILLE
sachant travailler seule,
pour ménage de commer-
çants avec deux enfants.
Offres et conditions au
salon de coiffure pour
dames Ittiegg-Llsl, Brigue
(Valais).

Ménage soigné cherche
pour date k convenir,

bonne à tout faire
sachant cuire. Gages: 100
francs par mols Faire of-
fres écrites sous' B. N. 3S.7
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche pour le
printemps une

JEUNE FILLE
sortie de l'école, désirant
apprendre la langue alle-
mande, pour aider à, la
cuisine et au ménage. —
Bons gages et vie de fa-
mille. — Offres k famille
Gerber, « Zum Kreuz »,
Kappelen près Aarberg.

On cherche pour tout
de suite ou date à con-
venir, dans le canton de
Lucerne, une

couturière
consciencieuse. Bonne oc-
casion d'apprendre l'alle-
mand, nourrie et logée,
bon salaire. S'adresser à
R. Beyeler, Auvernier.

L'hôtel Bellevue, Auver-
nier, cherche une Jeune

sommelière
pour le café et le restau-
rant Entrée Immédiate.
Tél. '6 2192.

JEUNE FILLE
active et débrouillarde est
cherchée pour aider au
ménage et au service du
magasin. Entrée immé-
diate. — Se présenter au
magasin: laiterie Steffen ,
rue Saint-Maurice 13,
NeucriAtel.

Bon ouvrier

ferblantier-appareilleur
est demandé tout de sui-
te par l'entreprise F. Bou-
dry, k Peseux. Tél. 6 12 56

On oherche une

JEUNE
FILLE

sortant de l'école pour
aider au ménage à côté
d'une cuisinière. Occasion
d'apprendre la langue al-
lemande. Offres k W. Vfl-
gell-Gcrber, Soleure.

On cherche pour Pâ-
ques, dans petite famille,
une

JEUNE FILLE
sortie de l'école. Bons
soins et occasion d'ap-
prendre la langue alle-
mande. Salaire: 35 k 40
francs ou selon entente.
Offres à Mme Roth, com-
merce de fer , Rlggisberg.

Unitex 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 demande

personne
de confiance

en bonne santé, d'un
certain &ge, pour s'occu-
per d'un ménage de troli
personnes dont une ma-
lade. Gages et conditions
de travail selon entente.
Adresser offres écrites
Sous E. R. 268 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On engagerait
Jeune finie sortant des
écoles pour le service de
la décoration et décal-
comanies. Salaire immé-
diat. Conviendrait k Jeu-
ne fille aimanit le des-
sin. Se présente. : usine
Allegro, le Mail.

Commissionnaire
Jeune homme est de-

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

ON DEMANDE
une personne pouvant
disposer d'une demi-Jour-
née par semaine pour di-
vers travaux de ménage,
ainsi qu'une repasseuse
pour une Journée par
mols. S'adresser : Treille
No 2, Sme étage.

Jeune menuisier
cherche place, si possible
pour se perfectionner
dans la pose. Adresser of-
fres écrites à A. F 289
au bureau de la Feuille
d'avis.

Chexbres
La Maison

du pasteur Robert
est rouverte

Prix: Fr. 8.— à 11.—

Monsieur, dans la tren-
taine, ayant situation sta-
ble, cherche

chambre
meublée ou non

Quartier Vauseyon, Drai-
zes. Pension pas exclue.
Ecrire sous chiffre VV.
27058 X. Publicitas, Ge-
nève.

24 juin
Famille de trois per-

sonnes, sans enfant , cher-
che logement de trois
chambres, cuisine et sal-
le de bain. — Adresser
offres écrites à X. Z. 158
au bureau de la Feuille
d'avis.

Ouvrière coiffeuse cher-
che

chambre meublée
en ville. S'adresser : salon
de coiffure Gœbel .

On échangerait
bel appartement de qua-
tre grandes pièces, soleil ,
tout confort, en ville,
contre petit logement de
trols, ou éventuellement
deux grandes chambres,
même sans confort , très
centré, avec circulation.
Faire offres écrites sous
J. D. 286 au bureau de la
Feuille d'avis.

Employé de commerce
cherche

chambre indépendante
pour le 1er avril. Adresser
offres écrites k E. L. 294
au bureau de la Feuille
d'avis.

Monsieur cherche une

jolie chambre
le plus tôt possible ou
pour le ler avril 1946. —
Adresser offres écrites k
J. B. 298 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche un©

JEUNE FILLE
de 18 k 20 ans k côté de
la maltresse de maison et
pour aider au commerce.
Place agréable. Dimanche
libre. Occasion d'appren-
dre la langue allemande.
Entrée immédiate ou se-
lon entente. Offres avec
certificats et photographie
à H. Stelnhausen, photo-
papeterie, Interlaken,
Oberland bernois.

JEUNE FILLE
désirant apprendre la lan-
gue allemande et s'initier
aux travaux d'un ménage
soigné et aider au Jardin ,
trouverait bonne place de
volontaire. Vie de famil-
le. Gages: 60 k 70 fr . —
Famille Rob. Obrist, Dfttt-
wll près Baden (Argovie).

On cherche pour la mi-
avril ou époque à conve-
nir,

femme de chambre
au courant du service,
sachant coudre et repas-
ser. Bon» gages. S'adres-
ser k Mme Georges de
Coulon. faubourg de l'Hô-
pital 60

JEUNE FILLE
sortie de l'école trouve-
rait place facile dans pe-

, tlt ménage de commer-
çants où elle aurait l'oc-
casion d'apprendre la lan-
gue allemande ainsi que
la cuisine. Vie de famille,
bonne nourriture. — E.
Strahm, boucherie, Htinl-
bach près Thoune.

On cherche un

GARÇON
robuste pour aider dans
rural bien tenu. Occasion
d'apprendre la langue al-
lemande. Salaire: 100 a
130 fr. Vie de famille.
Pag au-dessous de 17 ans.
S'adresser à Jampen frè-
res, agriculteurs, Anet. —
Tél. 8 36 75.

Jeune fille
de langue française est
demandée par Jeune mé-
nage à Berne, pour aider
k la maîtresse de maison.
— Ecrire sous chiffre C.
56753 X. Publicitas, Ge-
nève.

On demande une

JEUNE FILLE
sachant cuire et faire
tous les travaux d'un mé-
nage composé de . quatre
grandes personnes. En-
trée Immédiate. Gages se-
lon capacités. A la bou-
cherie du Marché angle
Trésor 1, chez O. Hugue-
nin , Neuch&tel.

On demande bon

domestique
honnête et de confiance
sachant traire et faucher.
Place stable et vie de fa-
mille. Entrée immédiate
ou à convenir. — Offres
avec prétentions de sa-
laire à P. Perregaux, les
Geneveys - sur - Coffrane,
Tél. 7 21 24.

/"_ _  _ _ _  V-, _ _ _ -_-. V, ___ -i 1 T _  _ _V_/ l l  __.J _ l l_-H__J. l _ _l-J _!

bonne fille
pour aider au ménage.
Très bons gages. Adresse:
Château 15, Colombier.

Commissionnaire
Maison de la place de-

mande pour le ler avril
|eune homme comme
:ommi_ .slonnalre . Se pré-
senter : maison Antoine
et Cle, fleuriste, Concert
No 6 Bon salaire.

Veuf , de la campagne,
cherche une

PERSONNE
pour tenir son ménage.
Adresser offres écrites k
S. H. 280 au bureau de
la Feuille d'avis.

Je cherche place de

gardien de garage
dans ville romande. Eventuellement, je colla-
borerais financièrement, à condition d'avoir
de bonnes garanties. — Ecrire sous chiffres
P. H. 6321 L., à Publicitas, Lausanne.

Je cherche place

D'EMPLOYÉE
DE BUREAU

pour ma fille de 18 ans, sortant de
l'Ecole de commerce. Langue mater-
nelle allemande. Elle a de bonnes con-
naissances des langues anglaise , ita-
lienne, française, et désire se perfec-
tionner dans cette dernière. De préfé-
rence à Neuchâtel ou environs. Entrée
1er mai, éventuellement plus tôt. —
Offres à W. Kunzli, fondé de pouvoir,
Banque populaire suisse, Soleure.

ON CHERCHE

apprenti boulanger-pâtissier
propre et honnête. Bonne occasion d'ap-
prendre le métier chez membre Je
l'Association dea patrons boulangers-
pâtissiers. Vie de famille assurée. -—

' Offres à M. Willi Weber fils, boulan-
gerie-pâtisserie, Laufenburg. Tél. 7 32 07.

r—i
Voitures d'enfants

Wisa-Gloria
De nouveau avec gros pneus

/BIEDERMANN

Etudiant de l'Université cherche

CHAMBRE
(indépendante ) pour le 23 avril. — Adresser
offres écrites à H. B. 296 au bureau de la
Feuille d'avis.

Nous cherchons pour le 1er avril

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

OUVRIERS
OUVRIÈRES

pour travaux faciles, demandés par

USINE DE MAILLEFER
PAUL KRAMER, NEUCHATEL

Même pour demi-journées

Maison de commerce
engagerait

employé (e)
très qualifié (e), actif (ve), connaissant tous
les travaux de bureau et de la comptabilité.
Adresser offres manuscrites avec curriculum
vitae sous K. 8601 Y., à Publicitas, Neuchâtel.

Maison industrielle près de Saint-
% Gall, essentiellement d'exportation ,

cherche d'urgence une bonne

sténo-
dactylographe

pour correspondance française. —
Bonne occasion d'apprendre l'alle-
mand. — Faire offres avec curri-
culum vitae, certificats, références,
photographie et prétentions sous

I chiffres T. N. 288 au bureau de la
t Feuille d'avis.

MÉCANICIEN ou
manœuvre-mécanicien

demandé par

USINE DE MAILLEFER
PAUL KRAMER, NEUCHATEL

__A
Nous cherchons un

EMPLOYÉ
DE COMMERCE
sortant d'apprentissage, pour notre service
d'expédition et divers travaux de bureau.
Bonne occasion d'apprendre à fond la
langue allemande. Entrée tout de suite
ou k convenir. — Faire offres avec copie
de certificat et photographie k WIDMER-
BRUNNER S. A., fabrique de literies,
Safenwil (Argovie). SA20043Av, J

r \
Grande entreprise neuchâteloise en-

gagerait pour date à convenir :

une employée
au courant des travaux de bureau , pos-
sédant une bonne instruction générale
«t capable de prendre des initiatives;

une employée
débutante

à laquel le  l'occasion serait donnée de se
perfectionner dans les différents tra-
vaux de bureau.

Les candidates, de langue maternelle
française, feront des offres manuscrites,
en indiquant leurs prétentions; el'ee
joindront h leur envoi des copies de
certificats, un curriculum vitae et une
photographie. Les offres, qui seront
traitées avec la plue grande discrétion,
devront être envoyées sous chiffres
D. M. 299 au bureau de la Feuille d'avis
à Neuch&tel.

V >

Entreprise du canton de Zurich cherche
pour travaux de bureau une

JEUNE FILLE
de 18 à 25 ans

de langue maternelle française, ayant
bonne instruction, consciencieuse et habi-
le. — Faire offres écrites avec photo-
graphie, références, curriculum vitae et
prétentions, sous chiffres K. 8435 Z. k
Publicitas Zurich. SA18325Z

CUISINIÈRE
AIDE-CUISINIÈRE

JEUNE AIDE-JARDINIER
avec permis de conduire

cherchés par établissement médical romand. En-
trée en service immédiate ou date à convenir. —
Faire offres avec certificats et prétentions sous

chiffres K. 51372 N. à Publicitas, Lausanne.
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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 demande un

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

On cherche pour le 15 avril ou ler mai,

JEUNE FILLE
en bonne santé, ayant déjà été en service, au
courant de tous les travaux de ménage.
Congés réglés. Gages : Fr. 100.— à 120.—

Faire offres avec certificats et photogra-
phie, à M. Heinze, Niederlenz près Lenzbourg.

Journal hebdomadaire cherche

PORTEUR (EUSE)
pour les quartiers du centre et les Saars.

Adresser offres écrites sous chiffres P. R. 282
au bureau de la Feuille d'avis.

Employée de bureau
bonne calculatrice et connaissant les travaux
de bureau, est demandée pour entrée à con-
venir. — Faire offres en indiquant date d'en-
trée, prétentions de salaire, et en joignant
copie de certificats et références sous chiffres
P. N. 27801 L. à Publicitas, Lausanne.
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A qui
emprunter

RAPIDEMENT
DISCRÈTEMENT
SANS FRAIS

fe ÉLEVÉS
de Fr. 500.- k 3000.-

remboursables
3 par mensualités ?

(

Gestion et Contrôle
S. A.

Corraterle 10 - Genève



Pousse-pousse
«Wisa-Gloria», ravissants
modèles dans toutes les
teintes, Chez le spécialis-
te Biedermann. Neuchâ-
tel. — 50 ans de repré-
sentation . *

Vélo d'homme
trois vitesses, chromé,
grand luxe, freins tam-
bour, équipement élec-
trique.

Vélo de dame
chromé, grand luxe, tor-
pédo, frein avant tam-
bour, équipement électri-
que.

Vélo de garçon
Condor, freins sur Jantes
(pneus d'avamt-guerre ).

Demandée l'adresse du
No 285 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre 5000
ARDOISES

22x30, en bon état. Prix :
12 c. pièce. Adresse: René
Calame, Nouveau-Stand 2,
Fleurier

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

aux

Occasions Meyer
Faubourg de l'Hôpital 11

Neuchâtel

Engrais
LONZA

PAUL SCHNEITTER
NEUCHATEL

A vendre 10 m3 de

FUMIER
bien conditionné, chez
B. Bettinelli, Noiraigue.

A vendre

vélo d'homme
en très bon état . S'adres-
ser : Sablons 28, M. Bar-
bezat .

Le camion
de Neuchâtel

vendra
demain jeudi
au marché

de Neuchâtel
une grande quantité de
pommes depuis 80 c. le
tg. Marrons 1 fr. 30 le
kg., 2 kg. pour 2 fr. 50.
Ohoux-raves beurrés de
montagne, en sacs de 30
kg., pour 5 fr , Choux-ra-
ves et carottes pour la-
pins. Ail, environ 25 tê-
tes pour 2 fr. Oranges
sanguines 1 fr. 40 le kg.
Beaux choux-fleurs 1 fr.
30 le kg. Oignons à plan-
ter 2 fr. la livre. Citrons,
3 pièces, pour 50 c Choux
nmges, choux blancs, ca-
rottes nantaises, 3 kg.
nour 1 fr. Racines rouges
10 kg. pour 1 fr.. ainsi
•ru'une quantité d'autres
articles à prix avanta-
geux.

Nos prix et notre mar-
chandise font notre ré-
clame.

LEUBA
primeur gros et détail

Tél. 515 55

sur demande...

grandes facilités
de payement

chez
meubles g. meyer

neuchâtel

Grandes enchères de bétail
et de matériel agricole

à Voëns sur Saint-Biaise
Lundi 25 et mardi 26 mars 1946, dès 9 h. 15,

M. Maurice EMERY, agriculteur, à Voëns sur
Saint-Biaise, fora vendre par voit d'enchères
publiques, à son domicile, le matériel agricole
et le bétail ci-après :

LUNDI 25 MARS, dès 9 h. 15
Six chars à pont à une et deux mécaniques,

une paire d'échelles, une benne de 1 m*, un
tonneau à purin 900 litres, un tombereau, une
glisse à fumier, un traîneau, un break, un
battoir Stalder, une botteleuse, un trieur, un
concasseur, un semoir, treize sacs mobiles,
un semoir à petites graines, un semoir à en-
grais, une moissonneuse-lieuse Fahr avec
avant-train, deux faucheuses Cormick, une fa-
neuse, un râteau, un râteau-fane, deux char-
rues, une Ott No 2, deux herses à champs,
deux herses à prairie, une bêche-herse, un
rouleau, un arrache-pommes de terre, un but-
toir combiné, une sarcleuse, un moteur élec-
trique 4 HP, un hache-paille, deux coupe-
racines, une pompe à purin « Luna », une scie
à ruban , une meule, une forge portative, une
enclume, une perceuse, outils de forge, un
banc de charpentier, volées, tonneaux, cu-
veaux, saloir, grand râteau , fourche, faux ,
liens, cordes, chaînes, outils de bûcheron,
colliers, couvertures, une grande* bâche, clo-
chettes, bascule, un extracteur neuf , deux
ruches, une machine à laver , lits de bois com-
plets, tables, etc.

MARDI 26 MARS 1946, dès 9 h. 15
Deux juments de huit ans, dont une por-

tante, une jument hors d'âge, une pouliche dc
deux ans, un taureau , vingt vaches prêtes,
fraîches ou portantes, trois génisses de deux
ans, trois élèves.

On pourra manger sur place.
Paiement comptant.
Neuchâtel, le 25 février 1946.

LE GREFFIER DU TRIBUNAL :
R. MEYLAN.

BAUX A LOYER
à l'imprimerie de ce journal

' U U_ lltULHAl

A VENDRE
pour cause de décès, lit,
divan, tables, potager et
bois. S'adresser le 21
mars, rue des Parcs 51,
depuis 9 heures. M. Vau-
cher.

A vendre
potager à gaz

quatre feux, un four.
Prix 75 fr. Parcs 101, en
bas à droite.

A vendre très beau
costume tailleur

brun-noisette, pure laine,
taille 40, ainsi qu'un
pantalon d'homme
brun, petite taille. Ces
objets sont déposés Au
Roseau Pensant, Temple-
Neuf 15.

g AVEC '' Ij
I SILVERBEL !
9 bien plus belle M
0 sera Û
3 votre argenterie f
1 Flacon à Fr. 1.50 I
¦ et Fr. 2.85 3
3 DANS I;
H LES DROGUERIES 1'm SEULEMENT 1

285 pour un su~fcvwi—* perbe divan -
Ut aveo coffre k literie,
barrières mobiles, Joli

tissu chez

meubles g. meyer
rue salnt-maurlce

neuchfttel

A vendre belles semen-
ces de
pommes de terre
jaunes « B6hn_ », ainsi
qu'un char à, bols avec
deux freins, chez Hans
Kunz, agriculteur, Ea-ul-
mes sur Yverdon.

buffets de service
depuis twvi-~ chez

meubles g. meyer
rue salnt-maurlce

neuchâtel

MOTO
A vendre « Allegro » 175

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

maman... pcr Zt
votre bébé a besoin...
une seule adresse...

meubles g. mey er
rue salnt-maurlce

neuchfttel
Arrangements

de payement
Catalogue gratuit

sur demande

= rjcui______ u i\ '

A vendre

« Motosacoche »
avec slde-car (caisse), en
bon état, prix avanta-
geux. — Téléphoner au
6.62.59.

A vendre d'occasion

deux appareils
de football

KICKER-GRAND LUXE,
meubles en chêne, fond
verre. S'adresser à P.
Spring, la Chaux-de-
Ponds, Hôtel-de-Vllle 38,
tél. 2.32_7.

votre vieille salie
à manger ne

plaT8
plus I... alors, vite k la
rue salnt-maurlce, chez

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

LAINE
SMYRItfE

fonds pour tapis,
toutes fournitures,

CHEZ Mme LADII.E
23, Poudrières Tél. 5 15 85

I

Nos pompes aug-
mentent le rende-

ment du verger

Baillod A.
Baisse sur thon

au détail, tout blanc...
dans les magasins Meier
S. A. Bolets secs à 1 fr.
50 le paquet.

A vendre

POULICHE
de trois ans, k choix sur
deux, primée S. N. S'a-
dresser & Chs Geiser, Sur-
le-Mont, Dombresson.

Potager à pétrole
« Idéal », couleuse de 45
cm. de diamètre, à vendre
à l'état de neuf. A. Kur-
zen, Cernier.

A vendre un

BON CHEVAL
à deux mains, neuf ans,
chez R. Vogel, Neuchâtel.
Tél. 519 95.

cherchez une Cn3lï-Bf S

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

tout de suite aux
Occasions Meyer
Faubourg de l'Hôpital 11

Neuchâtel
Arrangement

de payement

A VENDRE
faute d'emploi : potager
à gaz « Le Rêve », deux
fours, quatre trous, en
excellent état, et cinq cas-
seroles, deux marmites et
une bouilloire caldor , le
tout, 150 fr. S'adresser :
avenue de la Gare 5.

A vendre un

buffet de service
en chêne avec vitrine et
trois portes, à l'état de
neuf . Longueur 1 m. 60,
hauteur totale 1 m. 35.
Tél. 7 11 28, Cernier.

messieurs ! fal$-slr
k votre dame en moder-
nisant votre intérieur I...
échangez votre vieille
chambre k coucher... salle
k manger... studio... con-
tre du neuf... moderne...
k votre goût, demandez

offres k
meubles g. meyer

neuchâtel

A vendre 8 ms de

fumier
Jean Calderari, Cernier.

A vendre superbe
« Motosacoche »

500 Jubilé, en parfait
état de marche. S'adres-
ser à Henri Bonjour, rue
du Marché 104, la Neu-
veville.

une salle à manger
ne s'achète pas k l'aveu-
glette... J'ai en magasin
un choix magnifique
dans tous les genres et
prix, une visite ne vous

engage k rien
meubles g. meyer

neuch&tel

A vendre une

MAISON
de quatre logements

avec garage, grand jardin et verger, ancienne
construction massive, aux Trois-Portes, à Neu-
châtel. — Demander l'adresse du No 292 au
bureau de la Feuille d'avis.

A VENDRE une

MAISON
de trois logements

confort moderne, construite en 1944-1945 dans
village du Val-de-Ruz. — Demander l'adresse
du No 200 au bureau de la Feuille d'avis.MISE A BAN

M. Ernest Rœthlisberger met à ban ses im-
meubles formant les articles 133 et 151 du
cadastre de Tliie'.le.

En conséquence, défense formelle et juri-
dique est faite de pénétrer sur ces immeubles.
Les contrevenants seront poursuivis pénale-
ment.

Thielle, 5 mars 1946.
Ernest RŒTHLISBERGER.

Mise à ban autorisée. i . •-
Neuchâteil, 6 mars 1946.

Le président du tribunal II :
B. HOURIET.

fjSjyjfc VILLE ljgJÈjy& V] LlE

Î.̂ ^1 Neuchâtel L̂ ^i Neuchâtel
Permis de construction Perm*-- de construction

Demande de M. Her- , ^i^?6 2e MU- Ï̂ -
mann Wanner de trans- f «* ££» d,e construire
former et d'agrandir le "° v?,.t^

Mnt » J l usage
bâtiment au nord de sa -Habitation et de garages
nronrlété 4a ruelU Vau- à 1 avenue de Bellevaux
?h2? <sur article 3050 du plan

T , •. ___ _- cadastral).
Les plan8 sont déposés Les plans ^,nt déposésau bureau de la police au bureau de la policedes constructions, hôte! a^, constructions, hôtel

co?,m _ Ion. __ 1' .lu*i -u
,au 3 communal, Jusqu'au 3avril 1946. avrH 194g.

Police des constructions. Police des constructions.

Enchères publiques
de bétail et de matériel agricole

à la Grand'Combe sur Cernier

Pour cause de cessation de culture, le
citoyen Frédéric OPPLIGER, agriculteur à la
Grand-Combe sur Cernier (située à % d'heure
de la station des Convers et de ce.'fle de Renan
(Jura bernois) fera vendre par voie d'enchères
publiques à son domicile :
1. LE VENDREDI 5 AVRIL 1946, dès 9 h. 30

Matériel : Quatre chars à pont , un char à
échelles, un tonneau à lisier avec siège, une
voiture, un tilbury, un char à lait , deux glisses
à fumier, une glisse à lait, une gMsse à billous,
une motofaucheuse Bûcher, une faneuse, un
râteau à cheval, une piocheuse à disques, une
herse à champs, une herse à prairies, une
charrue, un cultivateur.

Un buttoir, un rouleau, un concasseur, deux
hache-paille, une meule à aiguiser pour mo-
teur, une pompe à purin, un coupe-choux-
raves, un cric, un banc de charpentier, une
centrifuge, une beurrière, une chaudière à les-
sive, une chaudière à porcs, un van, un coupe-
pailte, une table de cuisine, un lit, un potager,
ainsi que des chaînes, colliers, clochettes, pa-
lonniers, faux, fourches, râteaux, ainsi qu'une
quantité d'autres objets dont le détail est sup-
primé.

%. LE SAMEDI 6 AVRIL, dès 13 heures
Bétail : Deux chevaux, soit : une jument de

trois ans ; une pouliche d'un an, primées ;
34 bovins, soit :

Seize vaches et génisses prêtes ou fraîches,
onze vaches et génisses portantes pour l'au-
tomne, sept génisses non portantes, et éven-
tuellement des veaux.

Il s'agit de bétail de montagne.
Toutes les vaches et génisses portantes de

pflus de neuf semaines seront garanties sur cer-
tificat.

La grande partie du bétail a été reconnue
officiellement exempt de tuberculose.

Certains animaux font partie d'un syndicat,
sont pourvus de papiers d'ascendance et de
cartes de saillie.

Conditions : PAIEMENT COMPTANT.
Cernier, le 12 mars 1946.

LE GREFFIER DU TRIBUNAL :
P 9059 N A. Duvanel.
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On cherche k acheter
un

bateau
et une

motogodille
Faire offres détaillées

avec prix sous chiffres]
B. M. 201, au bureau de
la Feuille d'avis.

On demande à achetée
une

poussette
blanche, moderne et en
bon état. Faire offres
écrites sous chiffres O. S.
284, au bureau de la
Feuille d'avis.

Bijoux et brillants
Argenterie ancienne

Pendules neuchâteloises

L. MICHAUD
PLACE PDBBÏ 1

Vélo de dame
est cherché d'occasion,
en bon état. Offres aveo
prix à L. B., poste res-
tante, Colombier.

On demande & acheter
une

MOTO
d'occasion, en bon état.
Faire offres avec tous
renseignements utiles et
prix k B. M. 1903, poste
restante, Fontainemelon.

ACHATS
VENTES
ÉCHANGES
de tous

meubles usagés
mais seulement aux

Occasions Meyer
Faubourg de l'Hôpital 11

Neuch&tel
Arrangements

de paiement sur demande

1 • «JÎ* .

Faubourg de l'Hôpital 26

Magasins Meier S.A.
Le vin rouge Mascara

d'Oran remplace un Châ-
teauneuf du Pape et no-
tre Médéah un Bourgogne
vieux, car les deux sont
de qualité spéciale...

studios
salons

tous les genres
et tous les prix

chez |
meubles

g. meyer
rue saint-maurice

neuchâtel

Echelles pour
appartements

jardins
magasins

Bail lod I.

Chambre à coucher p_ innn
sn bois dur depuis rli lUUUi^—
Demandez-nous d'autres offres sans engagement
MEUBLES BIENNA S. A., BIENNE

Chemin Seeland 3 — Tél. 227 23

1 GROSSESSE
pt Ceintures
jw| spéciales jj
I dans tous genres
I aveo san- oc K
¦ gle dep. £u.-tJ
¦ Ceinture «Salus»
H 5% S.E.N. J.
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Winckïer se charge de foutes (es démarches • Délai P? ;"
minimum • Mêmes prix dans toute la Suisse • Co/Ja-
boraf.on avec des artisans de votre région, • Cons- |||p
truction en matériaux secs, qui peut être habitée

(

aussitôt terminée. Remise de la maison clefs en mains*
Ecrivez-nous quels sont vos désirs : nous vous docu- )
menterons consciencieusement.

Vieux livres
en tous genres

sont achetés
au p lus haut prix
On se rend k domicile

Au Roseau Pensant
Temple - Neuf 15
Téléphone 5 43 74

Achat vieil or et argent
aux meilleurs prix

du Jour

H. Paillard
SEYON 12

On demande à acheter une certaine quantité
de

KIRSCH DE LA BÉROCHE
première qualité, 50 degrés minimum. Faire
offres à PAUL COLIN S. A., Terreaux 9, Neu-
châtel.



La nouvelle physionomie
du parlement belge

APRÈS LES RÉCENTES ÉLECTIONS
( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )

Au Sénat, la situation présentait le
même caractère , puisque les gauches
y ont reçu un siège de moins (50
contre 51) avec 328,344 suffrages de
plus. Ainsi, ?.a droite se trouva en mi-
norité à la Chambre et en majorité
dans la Haute Assemblée.

Cependant, tout n'était pas fini
avec les élections du 17 février, car
le Sénat n'était pas encore au com-
plet. Les électeurs y avaient envoyé,
selon la loi, 101 députés sur les 167
qu 'il doit compter. Il appartenait aux
conseils provinciaux d'en nommer
encore 44 et les 145 sénateurs ainsi
réunis en devaient élire à leur tour
22 autres, qui sont , pour cette raison ,
appelés « cooptés ».

De là la nécessité du scrutin du 24
février, destiné à renouveler les con-
seils des neuf provinces du royaume.
Ces élections ont confirmé les résul-
tats de ce. les du 17 : le parti social-
chrétien a bénéficié d'une forte avan-
ce, ainsi que les communistes ; les
socialistes viennent ensuite avec un
gain de dix sièges. L'Union démocra-
tique belge n'en a obtenu aucun et
le parti libéral a encore essuyé une
défaite cuisante en en perdant 35.

La difficile formation
d'un gouvernement

Le président du parti social-chré-
tien, M. de Schryver, chargé par le
régent, en sa qualité de chef du grou-
pe le plus fortement représenté à la
Chambre, de s'informer des moyens
de constituer, en de teMes conjonc-
tures, un cabinet viable, a tenté, pen-
dant plus d'une semaine, d'y réussir:
il a dû y renoncer. M. Spaak, la
grande vedette parlementaire et so-
cialiste du jour, à qui fut confiée,
après cet échec, la même mission,
n'a pas eu, une première fois, plus
de succès.

Le problème, pour M. de Schryver,
était d'obtenir une majorité décisive
en s'assurant l'appui d'un des partis
du bloc des gauches, à l'exclusion des
communistes, dont ..'«s sociaux-chré-
tiens ne voulaient à aucun prix. Ni
les libéraux, ni les socialistes n'ont
accepté la collaboration proposée,
les sociaux-chrétiens ayant inscrit
au huitième point de leur program-
me la recherche d'une formule de
consultation des Be?ges au sujet de
Léopold III. En outre, les socialistes
se refusaient à exclure les commu-
nistes, malgré la brouille qui les en
sépare.

De son côté, M. Spaak a essayé de
reconstituer l'équipe du ministère Van
Acker. Mais les libéraux, arbitres de
la situation, ont décliné l'invitation,
considérant que le résultat des élec-
tions leur imposait une attitude d'abs-
tention.
L'action du prince-régent
La question royale, on le voit, a

dominé cette crise regrettable.
Le pays se sentit, un moment, a. ler

à la dérive, alors que les circonstan-
ces réclamaient impérieusement une
main ferme au gouvernail de l'Etat.
Le régent, alors, se chargea person-
nellement des négocations nécessai-
res pour trouver les hommes de
bonne volonté disposés à se mettre à
la barre.

On se doute que la position du
prince, dans .'es conjonctures actuel-
les, est particulièrement difficile. Il
n'en a que plus de mérite à se mon-
trer à la hauteur de sa tâche. Il s'en
acquitte avec un tact et une autorité
parfaits. On l'aime déjà pour son
attitude franche et patriotique pen-
dant la guerre. Tous ceux qui l'ap-
prochent éprouvent pour lui la plus
grande sympathie et la plus profonde
estime. Par la loyauté de son com-
portement, l'aménité de son carac-
tère, la simplicité de son abord, il
rappelle son inoubliable et auguste
père.

Le problème était donc de former
une équipe capable de constituer un
gouvernement qui eût quelque chance
de rester debout. Puisque ?es partis

ne parvenaient pas à s'entendre, quel
groupe parlementaire ou lequel de
Teurs chefs oserait s'y risquer, se
jeter à l'eau pour saisir les avirons
du bateau immobilisé ? M. de Schry-
ver, sollicité le premier de tenter
l'aventure, se récusa, ne voyant pas
son parti assez fort pour réussir. Et
ce fut , encore une fois, à M. Spaak
que s'adressa le régent, non plus pour
sonder les dispositions d'un chacun,
mais pour réunir les hommes aptes à
l'assister dans cette entreprise aléa-
toire.

I] faut dire qu'entre temps le Sé-
nat avait été complété et qu'il pré-
sente maintenant une majorité d'une
voix, non plus en faveur de la droite,
mais des gauches.

Un cabinet
uniquement socialiste

M. Spaak, avec un courage que
tous se plaisent à reconnaître, réso-
lut d'aller de l'avant. Renonçant à la
collaboration des communistes, il fit
aux libéraux un geste d'appel qui,
pour la seconde fois, fut repoussé.
L'attitude de bouderie qu'adopte ce
parti à cause de son échec n'est pas
faite pour lui ramener des électeurs.
Cette susceptibilité paraît particuliè-
rement déplaisante et déplacée dans
un moment où le pays a besoin du
concours de chacun pour se remettre
debout. ,

M. Spaak n'insista pas : puisqu'il
en était ainsi, ce serait les socialistes
seuls, aidés de quelques extra-parle-
mentaires particulièrement qualifiés,
qui iraient au combat et prendraient
leur responsabilité vis-à-vis du pays
dans la direction des affaires pour en
poursuivre le redressement et renfor-
cer la démocratie.

Le cabinet qu'il a formé et qu'il
présentera au parlement aujourd'hui
est composé de 12 socialistes et de
4 techniciens. Dans cette combinai-
son, M. Spaak reste aux affaires étran-
gères et prend la direction du con-
seil ; M. van Acker passe aux affaires
économiques.

Quel accueil ce gouvernement va-
t-il recevoir devant les Chambres ?
Nul ne paraî t en avoir la moindre
idée. Il serait sûrement bien fâcheux
qu'il y soit renversé séance tenante el
que le pays retombe dans la dange-
reuse immobilité d'où l'on tente de
le sortir.

Le cœur de Joëlle
FEUILLETON

de la a Feuille d'avis de Neuchâtel »

par 10

Mme BEUVE-MÉRY
Suivie par Jackson, le groom bien

éduqué, elle suivait au Bois l'allée
des Cavaliers, trop occupée de main-
tenir son cheval ardent pour remar-
quer l'admiration sur son passage.
Le matin était radieux, les pelouses
fraîches, les arbres rajeunis dans
leur feuillage de printemps. Joëlle
jouissait de l'air vivifiant, de la lu-
mière, de sa propre jeunesse. Son
regard plein de sa joie de vivre tom-
ba sur un jeune officier qui venait
en face d'elle, dans l'allée parallèle.
A cause de sa haute taille, il était
impossible de ne pas le remarquer.
Il s'avançait avec une allure pleine
de grâce et d'aisance, comme un
jeune conquérant auquel le monde
appartient.

Joëlle le regarda avec sympathie.
Elle était jeune aussi et à elle aussi
le monde appartenait. Au bout d'un
instant , son intérêt s'aviva, se con-
centra. Un sang chaud monta à ses
j oues, son cœur battit très fort et ,
involontairement, elle arrêta son che-
val.

Etonné du mouvement, le beau pié-

ton leva les yeux sur l'élégante ama-
zone... et passa.

Joëlle, désappointée et mortifiée, se
mordit les lèvres et, se retournant
sur son cheval, appela d'une voix
émue :

— Vinc... Monsieur de Fresnes !
L'officier se retourna vivement,

regarda une seconde la belle per-
sonne, devint aussi rouge qu'elle-
même, et se précipita à son côté :

— Oh ! c'est vous, Joëlle ! Oui , c'est
Joëlle, répéta-t-il comme s'il avait
besoin de se convaincre lui-même.

Sa joie était si évidente que Joëlle
y répondit par Un sourire rayonnant.

Elle lui tendit la main et il la se-
coua avec la même vigueur qu'au
temps de leur camaraderie, lorsqu'il
la saisissait pour la faire passer le
(ruisseau ou qu'il lui apprenait à
lancer la mouche pour la truite. La
chaleureuse étreinte fit bondir dans
sa poitrine le cœur de Joëlle. Les
heureux jours de Clairefont ressusci-
taient.

Vincent dit avec des mots tout sim-
ples sa grande joie.

— Pourtant, vous ne m'avez pas
reconnue, reprocha Joëlle.

— Comment l'aurais-je pu ? Vous
avez tant changé. C'est merveilleux.
Je crois à peine que c'est vous.

Ses yeux aussi bien que son ton
exprimaient une franche admiration,

— Vous n'avez pas changé du tout ,
déclara Joëlle, seulement un peu
vieilli.

Il rit, et, prenant la bride du che-
val :

— Je croyais que vous m aviez
oublié, dit-il, que vous aviez oublié.le
bon temps d'autrefois. Comme nous
étions heureux, n'est-ce pas ? J'y
pense souvent.

— Je n'ai rien oublié, dit Joëlle,
rapidement. Etes-vous allé au châ-
teau dernièrement ? Vous n'y étiez
pas les quelques fois où je suis allée
a Rochefort.

— J'ai su que vous étiez venue.
J'ai bien regretté de vous avoir man-
quée. Je suis sorti de Saint-Cyr et
j 'ai mon premier galon , dit-il avec
une pointe d'orgueil. Vous habitez
Paris, Joëlle ? Oh ! pardon, je ne de-
vrais plus dire Joëlle maintenant
que vous êtes une grande demoi-
selle.

Joëlle rit et rougit un peu.
— Pourquoi ne le feriez-vous pas 7

Nous sommes des amis d'enfance.
Oui, maintenant, j'habite avec une
tante de ma mère, Mme Marcy-
Préval.

— Je la connais, c'est-à-dire que je
connais son nom. Je suis en garnison
à Versailles. Je viens souvent à Pa-
ris; ainsi j 'espère que je pourrai
vous voir. Vous avez change, vous
savez.

L'intention était si évidemment
flatteuse que Joëlle rougit. Vincent
continuait :

— Autrefois vous étiez très gentille;
vous êtes devenue merveilleuse'.

La « merveille» rit avec un peu
d'embarras.

— Le dites-vous à chaque jeune
fille que vous rencontrez ?

— Oh t non, non. Je n'en ai pas
l'occasion et d'ailleurs ne le pense
pas. Si je me permets de vous le dire,
c'est que nous sommes de vieux amis,
de bons camarades. Pourrai-je aller
cet après-midi vous faire une visite ?

— Oui... Mais je vous avertis : Mme
Marcy-Préval est un peu... originale.
Elle souffre de la goutte, cela influe
sur son humeur.

— Je ne m'en fai s pas de souci...
j 'affronterais un porc-epic...

Joëlle eut un joli rire.
— Elle n 'est tout de même pas si

méchante. Ou p.'iutôt , elle est très
bonne sous une enveloppe quelque-
fois maussade.

Un couple venait dans leur direc-
tion, un officier aussi, un peu lourd ,
avec des traits forts, son képi re-
poussé en arrière d'un front large
Il regardait devant lui , l'air absent.
C'était Maurice de Frégonnière. Son
régiment aussi était en garnison à
Versailles. La jeune fille qui l'ac-
compagnait était sa sœur, Alice.

— C'est Vincent de Fresnes, dit
Alice à voix basse, avec une légère
rougeur qui donna plus d'éclat à
son très joli visage dc blonde.

Maurice de Frégonnière, dans les
nuages, ne répondit pas et sa sœur
répéta l'information en l'accompa-
gnant d'un léger coup de coude.

Maurice, réveillé de son songe, re-
garda l'amazone.

— Ah oui ! Une joli e fille, dit-il.
Il salua et allait passer, Alice le

retint et s'arrêta. Vincent , vexé que
le tête à tête fût interrompu, salua.

Mlle de la Frégonnière lui tendit la
main et avec un sourire regarda
Joëlle. La présentation étai t néces-
saire.

— Je suis très heureuse de vous
rencontrer, Mademoiselle, dit Mlle de
la Frégonnière de sa voix musicale.
Depuis cinq minutes, je vous admi-
rais, vous et votre cheval.

Joëlle sourit. Ses grands yeux gris
pénétrants étudiaient la nouve'ile ve-
nue... Sa sympathie ou son antipathie
s'éveillaient ordinairement dès la
première minute. Pourquoi sentait-
elle qu'elle n'aimerait pas cette très
belle j eune fille aux manières aima-
bles, a la voix douce ? Peut-être à
cause d'une certaine ligne de la
bouche qui démentait l'expression
caressante des yeux.

Le com te Maurice gardait sur
Joëlle ses yeux bleus un peu à
fleur de tête, sans l'idée que cette
instance pouvait être gênante ou in-
discrète.

— Vous avez un bien beau che-
val , dit-il , comme si la remarque était
le fruit d'une longue méditation.

— N'est-ce pas ? dit Joëlle, flattée.
Je l'aime beaucoup, bien qu'il soit
parfois un peu difficile.

— Servez-vous d'un mors de
caoutchouc, dit Maurice laconique.

— Le capitaine de la Frégonnière
sait tout sur les chevaux, expliqua
Vincent.

— Un sujet très intéressant, coupa
l'expert avec la même brièveté.

— Plus que les hommes ou les fem-
mes ? lança Joëlle en riant.

— Avec les hommes, et surtout les
femmes, on ne sait jamais _ à quoi
s'en tenir, répondit l'officier tou-
jours avec le même sérieux. Les
chevaux sont plus sûrs.

Mlle de la Frégonnière hésita un
instant, puis, avec le plus engageant
sourire :

— Voulez-vous venir dîner avec
nous un de ces prochains soirs, Mon-
sieur de Fresnes ? Dirons-nous mar-
di 1 J'espère que vous voudrez bien
vous joindre à nous, Mademoiselle ?

— Je vous remercie beaucoup,
mais je ne sais si cela me sera pos-
sible, dit Joëlle. Il me faudra la
permission de ma tante.

— Oh ! j'espère qu'elle ne fera pas
d'objection.

Un joli geste d'adieu et elle en-
traîna son frère, toujours absorbé
dans l'élude de l'amazone.

— Cette demoiselle est bien jolie,
dit Joëlle à Vincent , qui ne se déci-
dait pas à la quitter; mais son frère
me semble un original.

— Oui , elle est très jolie. Et lui,
Frégonnière, c'est un très chic type,
d'une force épatante en math et
d'une intelligence de premier ordre,
mais toujours la tête dans les nuages,
il faut une charge de dynamite pour
le faire redescendre sur la terre, le
garçon le plus loyal du monde et
un cœur de diamant. Un excellent
camarade, bien qu'il soit capitaine.
Croyez-vous que votre tante vous
permettra de venir dîner au Bois î

(A suivre.)

CHARIOT TOURNE UN FILM
SONORE SUR LANDRU

A Hol l ywood

Charlie Chaplin a commencé à
tourner un film sur Landru, lisons-
nous dans « France-Soir ». Pour la
première fois depuis cinq ans, Char-
lot est revenu dans le petit studio
de la rue La Brea, à Hollywood, où
la poussière couvre les vieux décors
du « Cirque », de la « Ruée vers
l'or », du « Kid », des « Lumières de
la ville ».

Chaplin achevait à peine « Le dic-
tateur », en 1941, qu'il pensait déjà à
sa prochaine production et qu'il
avait choisi de composer une farce
avec la sinistre histoire du Barbe-
Bleue de Gambais, du barbu chauve
qui fit cuire quatorze femmes dans
un fourneau et qui finit sous le cou-
Ï>erct de Deibler, en 1920, à Versail-
es.

Pendant cinq ans, Chariot a tra-
vaillé son sujet. U va le tourner pen-
dant une grande année. Un jour de
1947, la foule étincelante des grands
galas de Hollywood verra apparaî-
tre sur l'écran le clown génial dans
l'histoire d'un assassin.

Chariot change de visage
Pour la première fois, Chaplin ne

sera pas Chariot. Il abandonne cette
fois les souliers démesurés, la dé-
froque du clochard, le melon, la pe-
tite canne, la moustache, les yeux
cernés de noir. D apparaîtra sous
l'apparence d'un petit bourgeois
français extrêmement soigné, en guê-
tres blanches, veston pied de poule
et col cassé. II aura le visage de
Chaplin à la ville, avec ses cheveux
blancs et une fine moustache grise
qu'il laisse pousser depuis quelques
mois.

Dans la transposition que l'auteur
du « Dictateur » a faite de l'épou-
vantable aventure du sire de Gam-
bais, il s'agit d'un bourgeois fran-

çais, M. Verdu, époux et père mo-
dèle, qui se trouve ruiné par la crise
financière de 1929. Il décide de se
procurer de l'argent à tout prix
pour maintenir sa famille dans son
calme bonheur et il choisit l'assassi-
nat comme nouveau métier. Aucune
passion dans son cas. C'est un in-
dustriel du crime. Précis, méticu-
leux, galant, maniéré, il exécute ses
victimes avec un sourire exquis. U
finit , toujours poli , toujours sou-
riant, sous la guillotine.

Une curieuse farce •
philosophique

.Chaplin tente toujours de soute-
nir ses forces par une trame philo-
sophique. Il voudrait, cette fois, rap-
peler, après la guerre des nazis, que
le crime peut être envisagé par des
cerveaux monstrueux comme un
moyen d'action pratique, technique,
applicable à des enjeux en apparen-
ce raisonnables.

Son film aura un titre shakespea-
rien : « Comedy of murders » (Co-
médie d'assassinats). Dans la pre-
mière , courte scène on verra une
famille se désoler de la disparition
mystérieuse de la cousine Odette.

Puis apparaîtra sur l'écran un ra-
vissant jardin où un petit gentle-
man tiré à quatre épingles, Chariot,
greffera des roses avec des gestes
précieux.

L'appareil reculera. On verra der-
rière la roseraie une villa et de la
cheminée de cette villa s'échappe-
ra une épaisse, une terrible fumée
noire. Au premier plan , M. Verdu
respirera avec délice ses roses avec
son éternel sourire...

Il vous faudra attendre de longs
mois avant de voir la suite.

Que devient l'Allemagne
sous l'occupation ?

La semaine dernière, l'un de nos spé-
cialistes en épidémiologie a eu l'occa-
sion de discuter avec un médecin du
service de santé des Etats-Unis qui lui
a confirm é qu'on ignorait tout d'une
épidémie de peste. Ce médecin améri-
cain a fait simplement remarquer qu'il
se peut que des personnes revenant
complètement épuisées des camps de
concentration meurent peu après. C'est
tout ce que je sais, officiellement et
personnellement, mais il est certain que
nous devons toujours être sur nos gar-
des. »
l«MWW8MIW_-IWBIMWPW_t8MI8WMm»HWM

CHOS ES D'OUTRE-RHIN

Une nouvelle loi
sur P« épuration »
en zone américaine

Notre correspondant pour les affai-
res allemandes nous écrit :

Les gouvernements rég ionaux de
Grande-Hesse, de Bavière et de Bade-
Wurtemberg du nord, viennen t de met-
tre au point une nouvelle loi sur l'épu-
ration que les autorités militaires amé-
ricaines ont acceptée avec quelques lé-
gères modifications. Cette loi porte la
date du 5 mars et contient en particu-
lier la clause suivante :

Tous les habitants âgés de plus de
dix-huit ans ont à remplir un question-
naire, qui sera examiné par les auto-
rités allemandes et américaines de sû-
reté. A la suite de ce dépouillement,
tous les Allemands et toutes les Alle-
mandes qui auront soutenu, de près ou
de loin, le mouvement national-socia-
liste, seront répartis entre les cinq ca-
tégories que voici :

Groupe 1 : les principaux responsa-
bles, passibles de deux â dix ans de pé-
nitencier. Leurs biens seront confis-
qués, à l'exception des objets de pre-
mière nécessité qui leur seront ren-
dus â l'expiration de leur pe '.iie. Les
droits civiques leur seront retirés pour
dix ans au moins et ils ne pourront ob-
tenir aucune fonction publique ni fon-
der un établissement dont ils seraient
les propriétaires.

Groupe 2': les anciens membres des
groupements nazis ayant occupé, dans
ceux-ci, des fonctions spéciales. I ls  se-
ront également passibles de peines sé-
vères.

Groupe 3 : les « militaristes ».
Groupe 4 : les « profiteurs », c'est-à-

dire ceux qui ne furen t pas officielle-
ment membre du parti nazi, mais le
soutinrent dans le but d'en tirer quel-
ques profit s.

Groupe 5 : ce groupe se subdivise en
deux catégories ; la première comprend
les nazis non militaristes et la seconde
les nazis t â l'essai ». Ceux qui seront
versés dans la seconde catégori e, pri-
vilégiée par rapport à tous les mitres
groupes seront soumis à une surveil-
lance spéciale pendant deux ou trois
ans, au cours desquels de nombreuses
activités le»r seront fermées . Au bout
de ce temps d'essai, les tribunaux dé-
cideront de leur « réhabilitation * ou de
leur versement dans un autre groupe
à sanctions plus sévères.

Un paragraphe de la loi p révoit en-
f i n  la confiscation des biens des nazis
influents tombés pendant les hostilités.

Tous les cas parti culiers seront tran-
chés par des tribunaux d' exception,
établis dans tous les districts urbains
et campagnards et formés uniquement
d'adversaires déclarés du nazisme.

On estime, dans les milieux alle-
mands autorisés, que ces mesures tou-
cheront deux millions d'Allemands et
d'Allemandes, soif environ le 12,5 % de
la population totale de la zone.

Le partage du Wurtemberg
Le tracé des zon es d'occupation , en

Allemagne, relève d'une fantaisie dont
nous dirons seulement qu'elle est bien
fai te  pour é tou f f e r  dans l'œuf les ten-
dances séparatistes ou fédéraliste s que
d'aucuns espèrent voir se développer
dans certaines régions. Comme le pays
de Bade, le Wurtemberg est partagé
entre Américains et Français de la fa-
çon suivante:

Zone Zone
américaine française

Population totale 1,905,818 945,567
(sans les réfugiés)

Agriculteurs 284,184 300,791
Ouvriers et artisans 849,252 424,159

Il ressort de ces ch i f f r e s  que les deux
tiers de l'industrie wurtembergeoise se
trouven t en zone américaine.

L'administration bavaroise
de demain

Sur la demande des autorités mili-
taires américaines, le ministre de l'in-
térieur bavarois vien t d'établir un pro-
jet de Constitution qui pré voit notam-
ment .* le territoire sera subdivisé en
communes, cercles et districts gouver-
nementaux , à la tête desquels seront
placées des assemblées législatives
nommées au suffrage universel et des
chef s lOberhaupi) chargés du pouvoir
exécutif. L'assemblée du cercle, ou
« Kreistag », nommera un directoire de
5 à 7 membres, disposant de pleins pou-

voirs en matière de finances, de nomi-
nations de fonctionnaires, de construc-
tions de routes, de création ou de main-
tien d'o f f ices  et d'institutions of f ic ie ls.
L'assemblée législative du district gou-
vernemental (Regierungsbez irk) se réu-
nira normalement une f o i s  par an. Elle
sera publique et chaque citoyen aura le
droit d'y exposer ses doléances, si cel-
les-ci sont jugées d' une importance suf-
f isante .

Pour satisfaire les autorités <f occupa -
tion, il est prévu d'augmenter le nom-
bre des fonctionnaires dans les couches
inférieures de l'administration, et de
décentraliser les pouvoirs dans toute la
mesure du possible. La police bavaroi-
se, par exemple, cessera d'être placée
sous l'autorité du gouvernement pro-
vincial , pour passer sous celle — beau-
coup plus fractionnée — des autorités
de districts. Les fonctionnaires de cer-
cles et de districts, enf in, seront nom-
més directement pa r les * Landrat * ou
les présidents de districts.

Le projet ne prévoit pas encore de
gouvernement provincial , mais on pen-
se généralemen t qu'une Constituante
pour ra être convoquée dès que le fonc-
tionnement des administrations de cer-
cles et de districts gouvernementaux
sera assurée.

L. Ltr.

La « peste allemande »
n'est qu'un bobard

Les journaux s'é'taient fait écho il y
a quelque temps d'une information
transmise par une agence étrangère sur
une prétendue épidémie de « peste alle-
mande » au pays des Sudètes.

Les personnes que la nouvelle émut
seront heureuses d'apprendre que la
« peste allemande » est une pure inven-
tion. En effet , le journal suisse « Méde-
cine et hygiène » a eu la curiosité
d'écrire au Service d'hygiène tchécoslo-
vaque pour avoir des renseignements de
première main à ce sujet. Voici la lettre
qu'il a reçue du Dr Joseph Vesely, du
ministère de la santé à Prague :

«En réponse aux rumeurs annonçant
une épidémie de peste, je puis dire que
nous n'en savons rien dans notre pays,
et aucune mention quelconque d'un cas
ayant quelque similitude avec la peste
n'a été faite. A la suite de ces rumeurs
répandues par la presse, notre minis-
tère s'est informé officiellement auprès
des autorités alliées en Allemagne, et
par mesure de prudence on a renforcé
les mesures de protection sanitaire à la
frontière. Entre temps, nous avons reçu
une réponse du généra l Kouznetsov,
chef du service sanitaire soviétique en
Allemagne, disant qu'il ignorait tout de
cette maladie.

A/o5 atticleâ et noû documenta d'actualité

Hyde Park, site historique
Le ministre de l'intérieur des

Etats-Unis par intérim, M. Oscar-L.
Chapman, a annoncé que la cérémo-
nie au cours de laquelle Hyde Park,
la maison du président Franklin-D.
Roosevelt, sera déclarée site histori-
que et officiellement remise au gou-
vernement, aura lieu le 12 avril pro-
chain, premier anniversaire de la
mort du président.

Plusieurs milliers de personnes
prendront part à cette cérémonie,
parmi lesquelles de nombreuses per-
sonnalités du monde entier.

Le président Truman prononcera
la principale adresse et c'est Mme
Roosevelt qui remettra la propriété
de son mari au gouvernement. M. Ju-
lius-A. Krug, le nouveau ministre de
l'intérieur, acceptera le don de la
part du ministère de l'intérieur.

Le président Roosevelt avait en-
visagé en 1939 déjà de faire don de
la maison ancestrale à la nation et
le Congrès avait alors voté une loi
autorisant le gouvernement à l'ac-
cepter.

En janvier 1944, le président Roo-
sevelt désigna le ministère de l'in-
térieur comme bénéficiaire de ce
don, le « National Park Service »
étant chargé de l'administration de
la propriété. Les derniers détails du
transfert de Hyde Park à la nation
ont été fixés récemment.

Hyde Park sera ouvert au public
le lendemain même de la cérémonie
de la remise au gouvernement.

NOUVELLES SUISSES
lies Anglais et le tourisme

suisse. — LONDRES, 15 (Reuter) .
L'hebdomadaire « The Speclator » pu-
blie un article intitulé « Les nouveaux
voyages d'agrément en Suisse » et dit
notamment :

Les fruits de la paix ont été jusqu'ici
si rares, que toute nouvelle facilité est
exanpnée avec la plus grande attention.
Il y ,aura encore quelques difficultés
à surmonter avant qu'on puisse appli-
quer l'accord anglo-suisse, dont on
vient de publier les détails. Il y aura
encore des difficultés avant qu'on puis-
se retourner aux sports d'hiver en
Suisse, gravir les montagnes ou se re-
poser dans ce pays.

Le traitement entre immédiatement
en vigueur, mais les restrictions de
voyager ne seront supprimées qu'à fin
avril et à ce moment-là les possibilités
de transport seront encore si faibles
que le tourisme vers la Suisse n'aura
pas une grande importance. Les Anglais
peuvent disposer de 100 livres sterling
transformables en francs suisses pour
leur voyages.

_Le professeur T.am* et le
bolchévisme. — ZDEICH, 17. Pre-
nant la parole aux examens de l'Ecole
cantonale d'agriculture du Strickhof, à
Zurich, le professeur Laur, ancien se-
crétaire de l'Union suisse des paysans,
a fait allusion à la situation politique
actuelle. Il a dît qu'il ne croyait pas
que les Russes envisageaient de faire
la conquête de l'Europe par les armes,
mais qu 'ils s'efforçaient plutôt d'attein-
dre ce but au moyen de leurs idées.
Contre cette conquête il faut élever
deux remparts puisants, à savoiitr :
créer par une politique sociale avan-
cée une classe ouvrière qui se sente
bien et à l'aise dans notre Eta t bour-
geois et populaire et une classe pay-
sanne, dont l'existence soit assurée par
notre politique économique et sociale et
qui puisse remplir pleinement sa mis-
sion dans notre vie nationale. En outre,
il est nécessaire que l'Europe occiden-
tale passe elle-même à l'attaque en pro-
pageant l'idée du paysan libre et in-
dépendan t cultivant sa propre terre et
en rappelant au paysan russe le véri-
table idéal du paysan. Telle est la
mcilloutre arme da,ns la lutte contre le
bolchévisme. « Nous, en Suisse, nous
voulons maintenir la liberté de nos pay-
sans, maîtres de leur terre. » ' « . ¦• •

Prix des produits agricoles .
BERNE, 1S. Dans sa séance du 15 mars,
le Conseil fédéral s'est occupé des prix
qui seront appliqués aux principaux pro-
duits agricoles lors de la prochaine ré-
colte. Ceux des céréales panifiables et
fourragères et des pommes de terre seront
fixés comme de coutume dans le courant
de l'été, dès que l'importance de la ré-
colte pourra être évaluée. A cet effet, 11
sera tenu compte du coût de production
et des prix en vigueur Jusqu 'ici.

Pour ce qui est des pommes de terre,
les prix , en rapport avec les possibilités
d'utilisation, varieront sensiblement selon
qu'il s'agira d'espèces de qualité ou de
tubercules dits de complément. Les bet-
teraves sucrlères seront de nouveau
payées 7 fr. les 100 kg. Pour les autres
produits, des décisions seront prises de
la même manière dans le courant de
l'année.

Allocations aux travailleurs
agricoles. — BERNE, 15. Le Conseil
fédéral a pris un arrêté augmentant les
taux d'allocations aux travailleurs agri-
coles et aux paysans de la montagne.
L'allocation de ménage est portée de 14
k 30 fr. par mois, l'allocation pour en-
fant et l'allocation d'assistance de 7 fr.
à 7 fr. 50 par mois. Le montant maximum
de 63 fr. par mois qu 'un travailleur agri-
cole pouvait recevoir Jusqu 'ici est main-
tenant fixé k 75 fr. Les paysans de la
montagne ont droit k une allocation de
7 fr. 50 par mols (7 fr. auparavant) pour
chaque enfant de moins de 15 ans. Ces
nouveaux taux entrent en vigueur le ler
avril 1946.
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CARNET DU JOUR
Théâtre : 20 h 30. Le secret de polichi-

nelle.
CINÉMAS

Rex : 20 h. 30. La main balafrée
Studio : 20 h 30 Le bienfaiteur .
Apollo : 20 h. 30. Le mystère de lady X.

15 h. Jim la Houlette.
Palace : 20 h. 30. Tarzan. 15 ix. Tonl.

Emissions radiophoniques
Mercredi

SOTTENS et télédiffusion : 7.15, lnform.
7.20, variétés. 10.10, émission ràdloscolaire.
11 tx., émission matinale. 12.15, le trio
Jean, Jac et Jo. 12.29, l'heure. 12.30, le
rail, la route, les ailes. 12.45, lnform. 12.55,airs en vogue. 13.20, une page de Tchaï-
kowsky. 13.30, compositeurs de Suisse alé-
manique (U). 16.59, l'heure. 17 h., musi-
que symphonique pai le R. O 17.46, la
minute de Pro-Darlo. 17.46, l'orchestre
Harry Fryer 18 h. au rendez-vous des
benjamins. 18.30, Jouons aux échecs. 18.45,
Croix-Rouge suisse, secours aux enfants.
18.55, au gré des Jours. 19 ix.. k l'écoute
de la paix qui vient. 19.15, lnform. 19.25.l'orchestre Tlbor Cazics. 19.45, au pays
des légendes, l'ile magicienne. 20.15, con-
cert symphonique populaire 22.10, la se-
maine internationale du ski. 22.20, Infor-
mations.

BEROMUNSTER et télédiffusion: 11 h.,
émission matinale. 12.15, planistes répu-
tés. 12.40, musique du Toggenbourg.
13.30. musique de Dukas 17 h., musique
symphonique par le R. O. 18 h.. Pré-
lude de C. Franck. 18.30, musique variée
du Tessin. 19.55, mélodies viennoises.
21.10. musique d'opéras. 21.40, deuxième
trio de Hlndemith. 22.10, concert par
le R. O
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extra-savonneux!
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AAR ET TESSIN SOCIÉTÉ ANONYME D'ÉLECTRICITÉ (ATEL)
OLTEN

Emission d'un

Emprunt 3 % % de Fr. 30,000,000.- nom. de 1946
PRIX D'ÉMISSION : 100 % + 0,60 % moitié du timbre

fédéral d'émission.

DURÉE : 34 ans ; remboursement anticipé facultatif pour
la société après 25 ans.

COTATION : aux bourses de Zurich, Bâle, Genève et Berne.

Conversion
Les porteurs d'obligations de l'emprunt 4 .4 % de l'Aar

et Tessin Société Anonyme d'Electricité, Olten, de
Fr. 30,000,000.— nom. de 1931 peuvent convertir leurs
titres en obligations du nouvel emprunt.

Souscription contre espèces
Simultanément aura lieu une souscription publique

contre espèces pour les obligations du nouvel emprunt
qui n'auront pas été absorbées par la conversion. Délai
de libération : 30 juin au 15 juillet 1946, avec décompte
des intérêts à partir du 30 juin 1946.

Les demandes de conversion et les souscriptions seront
reçues du

20 au 29 mars 1946, à midi
par tous les sièges et succursales en Suisse des banques
ci-après indiquées. Des prospectus d'émission détaillés,
ainsi que des bulletins de conversion et de souscription
seront à la disposition du public auprès des mêmes éta- .
blissements :

Crédit suisse Société de Banque suisse
Union de Banques suisses Société anonyme Leu & C1C
Banca unione di Credito A. Sarasin & Cie

Société privée de banque et de gérance

SUR COMMANDE

TAPIS
HAUTE LAINE
toutes dimensions

beige - grège - blanc
CHEZ Mme LADINE
23, Poudrières Tél. 5 15 85

De nouveau
bien assortis

Baillod A.
¦¦ aU f l  H Une ravissante collection de tissus
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1 i ¦ F_a #V . § Ir Une qualité qui vous fera  plaisir.
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H I HP Wl Dessins f i n s .  — LIN : 19.50 le m.

fe? pfe R? PM Notre architecte d'intérieur est à votre entière disposition pour
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Ill l SPICHI GER 8c C,E
Ip H| Kp; ïpj 6, place d'Armes — Neuchâtel

CASINO DE LA ROTONDE
VENDREDI 22 MARS, à 20 h. 30 }

^j  SPECTACLE 
DE GALA |

t4&&w 3 -  Tournée officielb du

U GHAMD GUIGNOL
ïïM DU PARIS
'lit_S4 -i AU BOUT DU FIL L'ÉTREINTE SANGLANTE
mr * H Comédie en un acte Drame cn un acte

m t ___r LA SAUCE ARCHIDUC
JsJ ^P̂  Comédie en un acte
p*̂  avec RENÉ CHIMIER

Prix des places : Fr. 1.65 à 5.50

Location « Au Ménestrel », tel 514 29

1|| A i l  tN I lUÎ-iii Deux derniers jours, à 15 h. et 20 h. 30 WÊI TARZAN ET L'AMAZONE I
f à m  avec JOHNY WEISSMOLLER ^Ê
W$ SPECTACLE POUR FAMILLES ÉÊ

E0J Aujourd'hui et jeudi, matinée à 15 heures i|i
lll A PRIX RÉDUITS pfl
j fli ENFANTS ADMIS AUX MATINÉES WQ

iWyKM^^BpRIX : ADULTES ET ENFANTS : Fr. L— et *- 5fl
^^^^^^^^|

Plusieurs fauteuils
modernes et autres aux

Occasions Meyer
Faubourg de l'Hôpital 11

Neuchfttel

A vendra d'occasion une

poussette
beige «Wiea-Oloria», der-
nier modèle. S'adresser
auoe Beaux-Arts 18, 2me,
tél. 5 37 28.

divans-lits
depuis IUDI— Chez

meubles g. meyer
neuchfttel

Les sources profondes
et intimes de la vie

L'homme ne vivra pas de pain seulement...
Le Christ.

Où et comment l'esprit et la matière se
rencontrent-ils dans l'homme ? Ce qui
différencie l'homme de la bête. Les 6me
et 7me sens. Comment atteindre la

continuité de la vie ?
Conférence publique et gratuite d'Ed. Rufener

Mercredi soir 20 mars,
à 20 h. précises

Petite salle de « LA PAIX », avenue de la Gare
NEUCHATEL 

(tSET» . »Q p̂ pwB_w__ wyp_BhwWpHWHH_WWffF_!

S'7:i Nous venons de recevoir
|?fe3 un envoi de »

H ***- Gaines ft
HH américaines -iss 4i
g|p Confection soignée 

~si\
jf;7 *J 18 % gomme -gVj ¦*-/
pré ie bonne qualité \/ Z  -**{\.Es synthétique _/V^f?" t»XtTqâi américaine A^ û \y  I Bal

WÀ Fr. 18.45 j  VI §

Sj^S article suisse, 1 II//Eui trèsbormequaUté II W
M| Fr. 14.95 " 

Jl
K7 y i Envol contre *̂
fci r remboursement

||7J 5 % Timbres S.E. N. & J.

SOUS LES AUSPICES !
DE LA COMMISSION SCOLAIRE

CERNIER
rimÂntn «¦ _>_%¦¦___ JEUDI 21 MARSCinéma Etoile A 2o HEURES

L'Inde merveilleuse
film en couleurs

commenté par M. Gaston Rosselet,
missionnaire aux Indes pendant 10 ans

ENTRÉE: Fr. 1.—

SÉANCE POUR LES ÉCOLES A 17 HEURES

DEUX FILMS
commentés par M. Em. Zurcher

« L'Inde merveilleuse »
et « Petite table, couvre-toi »

(Conte de Grimm)

f MEUBLES A CRÉDIT 1
Petits payements mensuels, intérêt

modeste, livraison dans toute la
Suisse franco gare.

Demandez des illustrations avec
prix courant.

Meubles Herzig, Soleure
V 

. . mgmggssssl

GRANDE SALLE DES CONFÉRENCES
NEUCHATEL

JEUDI 21 MARS 1946, à 20 h. 15

Concert de l'Orphéon
Direction : M. CARLO ROLLER

aveo le concours de

M. Pierre MOLLE T, baryton
M. Robert KUBLER , ténor

Au piano d'accompagnement :
' M. LOUIS DE MARVAL

Au programme : Oeuvres de Pale-
strina, Beethoven, Haendel , Haydn,
Saint-Saëns, Hegar , Fauré , Duparc,

Chausson, Schubert, Liszt, Lulli.
PRIX DES PLACES :

Fr. 3.30 (numérotées) et Fr. 2.20 (non numérotées)
LOCATION « ATT MÉNESTREL » et le soir k l'entrée
Piano Plegel de la Maison «Au Ménes trel »

*i

Vous aurez du succès
si vous faites faire votre
permanente ou teinture par

!hançùis
COIFFEUR DE PARIS

DAMES - MESSIEURS
SAINT-MAURICE 2 - Tél. 5 18 73

POUR MONSIEUR également un
service impeccable

Optique - Photo - Ciné

y \̂ y\ Martin
W^pCy Luther
^-*̂  ^*̂ ^*' maître - opticien

Maison fondée en 1852
Place Purry 7 - NEUCHATEL - Tél. 513 67

F̂ ^3 Aspirateur |
lW .h|:'_i.A__'_l_r_,J Service

f. *¦- _ SHM| de location m

( N
Société de musique

MARDI 2 AVRIL 1946, à 20 heures

Grande salle des conférences

concert extraordinaire
hors abonnement

PABLO CASAIS
violonceL'ùste

avec le concours de

PAUL BAUMGARTNER
pianiste

Ptono de concert BECHSTEIN
aux soins de la maison HUG éc Cie.

Places k Fr. 10.—, 8.—, 6.—, 5—, 4.—
(impôt en plus)

En vente à l'agence : < Au Ménestrel »,
tée. 514 29.v /

i  ̂ i__n *¦ r_JE_____r

SUPINATOR
Support pour pieds

J. KURTH, Neuchâtel

Le meuble de qualité
TOUJOURS

G. Elzinqre
AUVERNIER

Tél. 6 21 82
Sur demande,

facilités de payements

Plusieurs lrlSe r̂*
places, lits Jumeaux, prix

avantageux aux

Occasions Meyer
Faubourg de l'Hôpital 11

Neuch&tel
Arrangements

de paiement

Les chaussures
d'intérieur à la mode
augmentent le confort
gsje votre chez-soi

çjjauif ri
' '" ¦'¦ ' //

Modèles à talon lifty
et à bas prix

Tige en feutre solide,

J. KURTH
Neuchâtel

BOIS DE FEU
pour chauffage livré k
domicile, en stère ou fa-
çonné, au prix du Jour.
F Imhof, Montmollin. —
Tél. 612 52. - Ne Uvre
qu'au comptant. +

Délicieux
VACHERINS
MONT D'OR
DE LA VALLÉE
chez

PRISI
HOPITAL 10

Armoires à glace
b, une, deux et trols
portes en noyer et autres,

à vendre aux

Occasions Meyer
Faubourg de l'Hôpital 11

Neuch&tel

Je livre, rendu k do-
micile :

choux-raves
carottes

de qualité, au prix du
jour, par quantité de
26 kg. Région Neuch&tel
et environs. — F. Imhof ,
Montmollin. Tél. 612 62.
Ne U*» qu'au comptant.

6 secrétaires usagés
depuis Fr. lOOr—

à vendre aux

Occasions Meyer
Faubourg de l'Hôpital 11

Neuch&tel

^WIlWlinrTWff-W I ¦ ¦ ... . 
¦_¦¦ 

^AVIS
à MM. les architectes, entrepreneurs,
gérants et propriétaires d'immeubles

LAIIAISON
SP1ROS S. A., Lausanne

organise une

l CONFÉRENCE

É

avec projections lumineuses

. Vendredi 22 mars, à 20 h.
\ Halle de gymnastique
P CERNIER
_ v_v CTTTITT •\y @ i  oUJJ-ii :

Si Réparation des cheminées
$% suivie d'une démonstration de

i L'aspirateur de fumée
** « « Superior » Brevet *

qui assure un tirage parfait...
par tous les temps
... par tous les vents¦: ... par toutes les températures

Nos représentants-spécialistes vous fourniront tous renseignements
et devis sans engagement :

CERNIER : Entreprise César Bernasconl
CORMONDRÈCHE : » Emile Rossetti

fi GENEVEYS-SUR-COFFRANE : » Félix Bernasconl
FONTAINEMELON : » F. Piémontesl
DOMBRESSON : > Marina & LocatelU
NEUCHATEL : » Bernasconl & Cle
BEVAIX : » Henri Gygl

î COLOMBIER : » Valentin de Agostlni
j AUVERNIER : » J. Cortl

SAINT-BLAISE : » Antoine Noséda
LE LANDERON : » Jean Ceruttl & fils
CONCISE : > Jacques Fantoli
LE LOCLE : » Carlo Meronl & fils
LES PONTS-DE-MARTEL : » Marcel Huguenin

%_ i ii IMI 
" r

10 commodes
tous les genres et prix aux

Occasions Meyer
Faubourg de l'Hôpital 11

f \
MAMANS... fl

Pour vous permettre I
de donner une nour- I
riture de première I
fraîcheur & votre fl
bébé, nous renou- H
vêlons 'îi
CHAQUE MOIS

notre stock de farine H
pour enfants. K
TOUTES LES MAR- ¦
QUES EN MAGASIN |

Wip téÊÊ?.
aa NEUCHATEL

en fabrique...
à l'atelier...
an magasin...
dans le tram...
au cinéma...
au restaurant...
dans la rue..-,
chez l'épicier...

enfin partout où l'on
vient à causer d'ameu-
blement... c'est toujours

de
meubles g. meyer

rue salnt-maurlce
qu'il s'agit

Sur demande,
arrangements de tialement

Bouteilles
neuohâte'.oisea, 2500 k
vendre. — Faire offres k
U. Rossier, Grandson.

avec pneus ballons chez
meubles g. meyer

rue salnt-maurlce
catalogue gratuit



Un témoin a décharge de Gœring
parle des démarches qu'il a entreprises en 1939

en faveur d une entente anglo-allemande

LA DÉPOSITION DUN INDUSTRIEL SUÉDOIS AU PROCÈS DE NUREMBERG

NUREMBER G, 19 (Reuter). — Un
cordon de soldats américains armés a
été placé, mard i à 8 heures, à la gare
de Nuremberg, pour fouiller et interro-
ger toutes les personnes qui se trou-
vaient dans les parages. Les valises et
les bagages ont été ouverts. Soixante-
deux personnes ont été arrêtées. Un
communiqué officiel annonce que les
autorités militaires locales ont reçu de
« haut-lieu » des ordres pour prendre
ces mesures qui , d'ailleurs, n'ont au-
cun rapport . avec le procès des crimi-
nels de guerre ou avec quelque inci-
dent douteux.

La déposition
d'un témoin à décharge

La déposition de Gœring devant le
tribunal international a été interrom-
pue pour permettre à l'industriel sué-
dois Birger Dahlerus d'intercéder com-
me témoin en faveur de l'ex-maréchal
du Reich. L'avocat de Gœring l'invite
à donner les raisons qui l'ont poussé,
comme particulier et Suédois, à entre-
prendre des démarches en faveur d'une
entente entre l'Angleterre et l'Allema-
gne.

Le témoin dit qu'il connaît très bien
l'Angleterre où il a vécu pendant 12
ans. Il a connu les deux camps pendant
la première guerre mondiale, car il
a résidé alors aussi bien en Allema-
gne qu'en Angleterre. Il était égale-
ment en Angleterre en 1939 et il a
visité Birmingham, Coventry, Manches-
ter et Londres.

Hitler favorable à une
rencontre anglo-allemande
Puis M. Dahlerus parle de la premiè-

re initiative suédoise en vue d'arranger
¦une rencontre entre des représentants
britanniques et allemands.

« J'ai appris par Gœring, en juillet
1939, dit le témoin, que Hitler était
favorable à une telle rencontre. Je par-
tis alors pour la Suède afin de prépa-
irer ces pourparlers. Le roi et le gou-
vernement suédois, pour diverses rai-
sons, n'avaient pas jugé bon d'envoyer
eux-mêmes les invitations nécessaires,
mais ils ne s'étaient pas exprimés con-
tre une telle rencontre. Plus tard , je
rendis Gœring attentif au fait que
l'Angleterre désirait la paix, mais pas
la paix à n'importe quel prix. Après
que Gœring eut déclaré que la Grande-
Bretagne tentait de bluffer, j'invitai
le maréchal à se rencontrer avec des
parlementaires britanniques.

J> Une telle rencontre fut convenue
pour le 7 août 1939 au domaine de
Gœring dans le Slesvig-Holstein. Tous
ceux qui participèrent à ces entre-
tiens furent d'avis que des négocia-
tions officielles entre la Grande-Bre-
tagne et l'Allemagne seraient précieu-
ses. Le jour suivant, les délégués bri-
tanniques proposèrent d'élargir les
pourparlers en une conférence à qua-
tre, réunissant la Grande-Bretagne, le
Reich, l'Italie et la France. Les délé-
gués britanniques, dès leur retour à
Londres, présentèren t leur rapport au
Foreign Office. Plus tard, Gœring me
communiqua que Hitler acceptait une
telle conférence.

» Le 23 août, Gœring m'appela au
téléphone poux m'inviter à me rendre
immédiatement à Berlin. J'arrivai le
jour suivant à Berlin où Gœring m'an-
nonça que la situation était devenue
très sérieuse, car aucune entente n'avait
pu être réalisée entre le Reich et la
Pologne. Gœring me dit que l'Allema-
gne désirai t bien, s'entendre avec l'An-
gleterre et me demanda si je pouvais
peut-être me rendre à Londres. J'ac-
ceptai et je partis.

» Je rencontrai à Londres lord Hali-
fax, alors ministre des affaires étran-
gères. J'appris le même jour que M.
Henderson, ambassadeur de Grande-
Bretagne à Berlin, s'était rendu au-
près de Hitler. Lord Halifax exprima
l'espoir qu'une entente pouvait être
réalisée maintenant que la voie offi-
cielle était ouverte. Il me remercia
de ma démarche et me remit une let-
tre à l'intention de Gœring. Je remis
cette lettre à- Gœring dans son train
particulier. Le maréchal me fit savoir
que la situation était extrêmement
tendue.

» Cette lettre exprimait l'espoir de
lord Halifax d'arriver à un accord.
Quand Gœring eut lu ce message, il me
dit que le train devait s'arrêter, oar
Hitler devai t aussitôt prendre con-
naissance de cette lettre. Entre temps,
je déclarai à Gœring que la poussée
allemande sur Dantzig provoquerait
sûrement la guerre.

Gœring en faveur
de la paix !

» J'avais personnellement l'impression
que Gœring était le seul membre du
gouvernement allemand qui se serait
probablement prononcé pour la paix.
Cela se passait le 26 août. Peu après,
je me rendis avec Gœring a la chan-
cellerie du Reich où nous avons trou-
vé Hitler.

» Hitler, selon son habitude, com-
mença par me donner une description
détaillée de la politique allemande, ce
qui dura vingt minutes. Au moment
où il commença à parler de l'Angle-
terre, je l'interrompis en lui faisant
remarquer que j'avais travaillé dans
ce pays. Hitler décrivit alors l'arme-
ment de toutes les troupes allemandes.
Il se promenait en long et en large
dans la salle. Enfin , il me dit que si
la guerre commençait, il construirait
des sous-marins et encore des sous-ma-
rins. H se comportait comme s'il n'y
avait personne dans la salle. Soudain,
il s'écria : Je  construirai des avions et
encore des avions, j' en construirai et je
gagnerai la guerre.

»iHitler me demanda mes impres-
sions sur son échec des négociations
avec le gouvernement britannique. Je
lui répondis que ma profonde connais-
sance du 'peuple bri tannique me faisait
comprendre que les Anglais manquaient
de confiance en lui et en son gou-
vernement. Hitler s'écria : Mais je
suis innocent ! Il me pria alors de re-
tourner à Londres et d'y exposer son
point de vue. »

I<es clauses du pacte
prévu par Hitler

Le témoin repartit par avion pour
l'Angleterre. Les clauses du pacte Pré-
voyaient :

L'Angleterre doit aider l'Allemagne;
Dantzig et le corridor polonais doivent
être restitués; l'Allemagne en donne la
garantie k la Pologne. Conclusion d'un
accord sur les colonies allemandes, garan-
ties pour la minorité allemande en Polo-
gne, et l'Allemagne contribuera k la dé-
fense de l'Empire britannique.

A Londres, M. Dahlerus a délibéré
avec M. Neville Chamberlain, alors
premier ministre, et lord Halifax, et,
plus tard, avec sir Alexandre Cadogan,
sous-secrétaire permanent au Foreign
Office, qui lui a exposé le point de
vue britannique relatif aux six propo-
sitions allemandes. Le sixième point de-
vait être abandonné. D'autre part, le
secrétaire a fait comprendre qu'aucune
discussion sur le problème colonial
n'était possible tant que l'Allemagne
ne démobiliserait pas. La Grande-Breta-
gne a désiré une garantie des cinq
puissances en faveur de la Pologne. Elle
a aussi désiré que des négociations
soient engagées à propos du corridor
polonais. En oê qui concerne le premier
point , la Grande-Bretagne était dispo-
sée à conclure un accord.

Quand il est revenu en Allemagne, M.

Dahlerus a fait rapport à Gœring sur
ses entretiens en Angleterre. Le maré-
chal lui a fait comprendre qu'il valait
mieux s'entretenir avec le « fiihrer >.
Quand il y avait encore de

l'espoir que la guerre
n'éclaterait pas

t Le 28 août, dit le témoin, on me
oommuniqiua que Hitler était d'accord
avec la conception britannique à quel-
ques exceptions près. Le 29 août Gœ-
ring m'avertit téléphoniquement qne la
réponse britannique était arrivée et que
celle-ci était très satisfaisante, de sorte
qu'il y avait bon espoir que la guerre
n'éclaterait pas. Plus tard, Gœring /me
téléphona que la conversation entre
Hitler et Henderson n'avait pas été
satisfaisante diu tout. Les deux hommes
s'étaient querellés. Gœring semblait dé-
primé. Il me pria alors de retourner
à Londres pour annoncer que le « fiih-
rer » avait préparé un plan à l'égard
de la Pologne. »

Arrivé en Angleterre, le témoin s'en-
tretint aveo MM. Chamberlain, Halifax ,
Horace, Wilson et Cadogan. A cette
époque, le gouvernement britannique
pensait que Hitler renoncerait à décla-
rer la guerre à la Pologne.

M. Dahlerus parle des événements du
ler septembre 1939, lorsque les armées
allemandes, sont entrées en Pologne. Le
2 septembre, Hitler l'a prié de venir
à la chancellerie. Le chancelier était
complètement emballé. Il dit qu'il lut-
terait deux ans, même dix ans, pour
déchiqueter la Pologne.

Au cours d'une conversation, Gœring
déclara à M. Dahlerus : « Je veux me-
ner la guerre d'une façon aussi hu-
maine que possible. En aucun cas je
ne veux commencer une guerre avec la
Grande-Bretagne, mais si l'Angleterre
ouvre les hostilités la première contre
l'Allemagne, les opérations de l'armée
allemande seront alors inévitables. »

Une atmosphère tendue
La fin dé l'audience se déroule dans

une atmosphère tendue. Le juge Jack-
eou rappelle la déclaration de Gœring
de lundi selon laquelle il n'aurait ja-
mais pris part aux séances du conseil
de la défense du Reich, et invite l'accu-
sé à prendre connaissance d'un docu-
ment intitulé « Protocole du conseil de
la défense du Reich de novembre 1938 »,
dans lequel il est dit que Gœring y fit
une conférence de trois heures. Lorsque
le juge lui demande s'il ignorait que
les Alliés avaient oe document en leur
possession, Gœring répond: «Je n'ai
pas vu ce document. Il faut me laisser
le temps de le lire. »

Lorsque le juge Jackson interroge i
Gœring sur le secret des préparatifs
d'armement dans la Rhénanie militari-
sée, l'accusé répond: « Pour autant que
je me souvienne, je n'ai jamais vu une
publication quelconque sur les arme-
ments américains. > Cette remarque in-
cite le juge à déclarer: « Ce témoin ne
donne pas les réponses qu'il faut. Il
est absolument inutile de gaspiller no-
tre temps. Cette attitude est arrogante.
J'exige que l'on donne l'ordre au té-
moin de prendre des notes et de ré-
pondre directement aux questions, en
gardant ses déclarations pour son dé-
fenseur. » Lord Lawrence intervient à
son tour: « J'ai déjà pris les mesures
nécessaires en cette affaire. Nous fe-
rions peut-être mieux d'ajourner la
séance. »

( C O U R S  DE C L OT U R E )

Bourse de Neuchâtel
(Extrait de la cote officielle)

ACTIONS 18 mars 19 mars
Banque nationale 690.— d 690.— d
Crédit fonc. neuchât. 660.— d 660.— d
!¦> Neuchâtelolse 500.— - d  500.— d
Câbles élec, Oortaillod 3725.— o 3700.—
Ed. Dubied as Ole .. 740.— d 740.— d
Ciment Portland .... 1010.— 990.— d
Tramways Neuchfttel 495.— d 495.— d
Klaus 160.- d 170.—
Suchard Holding S. A. 530.— 500.— d
Etablissent Perrenoud 460 — d 460.— d
Cle viticole. Cortaillod 280.— d 280.— d
Zénith S.A .... ord. 135.— o 135.- o

» » prlv. 130.— o 125.— o
OBLIGATIONS

Etat Neuchât. 2'rUV, 1932 96.— 95.— d
Etat Neuchât. 3_ 1942 102.75 102.50
Ville Neuchftt. 4% 1931 101.- d 101.- d
Ville Neuchftt. 8* _ 1937 101.50 d 100.50 d
Chaux-de-Fds 4% 1931 100.50 d 100.50 d
Locle iyt % 1930 100.- 100.—
Tram, de N. 4 _ _ 1936 101.- d 101.— d
J Klaus 4VJV. .. 1931 101.50 d 102.—
Et. Perrenoud 4% 1937 101.— d loi - d
Buchard S%V. .. 1941 102.— d 102.50 o
Taux d'escompte Banque nationale 1V _ *_

Bourse de Zurich
OBLIGATIONS 18 mars 19 mars

8% C.F.F., dlff. 1903 102.75 102.95
8% O. F. F 1938 98.90 d 99.—
4% Déf. nat. .. 1940 102.60 102.70
8Vi% Empr. féd. 1941 103.45 103.50
8_ _ Jura-Simpl. 1894 102.90 102.90

ACTIONS
Banque fédérale .... 29.— 29.— d
Union banques suisses 771.— 775.—
Crédit suisse 655.— 662.—
Société banque suisse 577.— 582,—
Motor ColombUs .... 542.— 544.—
Aluminium Neuhausen 1470.— 1475.—
Nestlé 1045 — 1043.—
Sulzer 1840.— 1850.—
Hlsp. am. de electrlo. 1015.— 1018.—
Royal Dutch 500.— 498.— d

Cours communiqués par la Banque
cantonale neuchfttelolse

BOURSE

Petiot perdu dans des explications embrouillées
se met en colère et éclate en sanglots

UN DES GRANDS PROCÈS CRIMINELS DE L 'HISTOIRE

PARIS, 19 (A.F.P.). — La salle des
assises est encore plus bondée que lun-
di, quand Petiot prend place dans le
box des accusés. Il fait encore l'avan-
tageux devant les photographes, mais
il commence à donner des signes de
fatigue et d'inquiétude.

Dès le début de l'audience, le prési-
dent at taque Petiot sur ses prétendus
titres de résistant. Il se perd dans des
explications vagues et embrouillées...
Son t groupe » supprimait deux catégo-
ries d'ennemis : d'abord les Allemands
en uniforme, ensuite les auxiliaires de
la Gestapo. Selon lui, le scénario était
simple et toujours le même : quatre
membres du groupe arrêtaient le mou-
chard dans la rue : t Police allemande,
suivez-nous. » Ds le chargeaient dans
une camionnette, l'exécutaient en cours
de route, et l'enterraient dans les bois
de Marly. Petiot avoue avoir « assisté »
à une on deux de ces « exécutions ».

Nous sommes loin des 63 cadavres
qu'il revendiquait lundi.

Il refuse de donner aucun nom, na-
turellement. Il consent à reconnaître
avoir participé à deux exécutions, cel-
les de deux motocyclistes allemands,
tués en plein jour à l'aide de la fa-
meuse arme secrète, rue Saint-Honoré
et rue La-Flayette.

Un violent incident
L'avocat de la famille Dreyfus lui

ayant demandé la date et l'heure. Pe-
tiot se met en colère et jette à l'avo-
cat :

— Vous cherchez encore un e f f e t
d'audience.

— Non , répond l'avocat, mais je ne
veux pas que vous salissiez la Résis-

tance avec votre système de défense.
Comme la salle applaudit, Petiot

hurle :
— Vous êtes un agent double puis-

que vous défendez Dreyfus.
L'avocat marche sur Petiot avec l'in-

tention, dit-il, de lui « casser la figu-
re ». Le tumulte va grandissant. L'avo-
cat de Petiot intervient, n trouve que
« la cour perd eon temps ».

« Que signifient ces
bagages ?»

D'où viennent les bagages qui en-
combrent aujourd'hui tout un côté de
la Cour d'assises t

— C'est très simple, dit l'accusé, ils
appartiennent â des agents de la Ges-
tapo.

Il raconte son arrestation par la Ges-
tapo à la suite de la disparition de
l'Israélite Dreyfus, « agent de l'Allema-
gne ».

Et, à la stupéfaction générale, il écla-
te en sanglots et appuie ea tête sur le
rebord du box. D montre ainsi ses ta-
lents de comédien consommé. Il passa
huit mois à Fresnes et il ne fut libéré
que sur l'intervention de son frère qui
versa 100,000 fr. aux Allemands, n ex-
plique aussi que quand il voulut faire
de la résistance plus active, « ses com-
patriotes de la Résistance se montrè-
rent quelque peu étonnés de son in-
tention ».

— On serait étonné à moins, constate
le président Léser.

Petiot prétend qu'il s'est fait inscri-
re à un groupe. Quand il découvrit, rue
Lesueur, les cadavres qui avaient été
apportés en son absence, il fut « très
ennuyé ».

— Je ne veux pas de cela chez moi.
Il demanda tout de même à son frère

de lui envoyer 20 kg. de chaux vive.
— C'était pour * tuer des punaises ».
Deux c résistants » se chargèrent

alors de brûler les cadavres encom-
brants. Mais Petiot refuse noblement de
donner leurs noms. Il les donnera
« quand il sera acquitté ».

Quand il apprit que la police avait
découvert les cadavres, il se réfugia
ohez le peintre en bâtiment Redoute
où il est resté plusieurs mois. A la li-
bération, il a pris part aux combats
de rues et s'est engagé régulièrement
à la caserne de Neuilly sous le nom
du docteur Webterwald, déporté. D 6vi-
te de répondre quand on lui demande

où il a trouvé les papiers du Dr Wet-
terwald, mais constate :

— Grâce à eux, j' ai pu me donner
l'âge de 33 ans, m'engager et dirig er
l'épuration à la caserne de Neuilly.

Où ont disparu les victimes?
On va maintenant l'interroger sur

chacune dos 27 victimes qu'on l'accuse
d'avoir fai t disparaître.

Mme Bartholomé quitta son domicile
le 9 juin 1942. Elle allait chez Petiot,
On ne l'a plus revoie... L'accusé est
lointain et distrait. Non, il ne la con-
naissait pas. Il n'était pas au courant.

De Mme Khait, il se souvient :
— Une tapeuse. Elle cherchait à pro-

curer de l'héroïne à sa f i l le .
Elle disparut elle aussi après avoir

prévenu son mari qu'elle se rendait en
zone libre. Petiot dit lui avoir donné
150 fr. et une adresse pour l'aider à
passer.

— Elle est partie ; je ne l'ai plus
revue, conclut-il.

— Elle est partie en laissant le gaz al-
lumé sous la lessiveuse, dit le prési-
dent, elle ne devait pas aivoir l'inten-
tion d'aller bien loin.

Fait étrange, les lettres écrites par
plusieurs victimes de Petiot avant leur
disparition témoignent toutes d'une
grande agitation. Etaient-elles sous
l'influence d'une piqûre î Petiot n'a
rien à dire à ce sujet.

M. Veron propose une explication:
l'accusé inquiet d'avoir délivré trop
d'ordonnances de complaisance à Mme
Khait lui aurait proposé de se laisser
faire une série de piqûres justificati-
ves. Mme Khait, affolée, aurait refu-
sé, après un essai, et Petiot aurait dé-
cidé de supprimer un témoin qui me-
naçait de devenir dangereux.

— Toits avez beaucoup de talent , ri-
cane Petiot , je vous enverra i des
clients.

— C'est moins dangereux que de
« vous » envoyer des clients, riposte
l'avocat, qui insiste pour savoir si oui
ou non Petiot a fait des piqûres à Mme
Khait. Comme d'habitude, l'accusé ré-
pond à côté. Sa fille était très jolie...

— Je m'intéressais à elle, bien que
je n'aie jamais eu d'appétits sexuels.

Puis une longue discussion s'engage
entre les avocats et l'avocat général.
Petiot en profite pour faire remarquer
«qu 'il fait un peu . figure de figurant».

L'audience est ensuite levée.

AUTOUR DU MONDE
EN QUELQUES LIGNES
En FRANCE, Marcel Bucard, chef

des francistes, a été fusillé.
II est possible quo M. Pietro Nenni

soit nommé ambassadeur d'Italie à
Paris.

M. Hoover, accompagné des membres
de la mission d'enquête sur la situation
alimentaire en Europe, est arrivé hier
dans la capitale française.

En AUTRICHE, le conseil allié a in-
formé le gouvernement autrichien qu'il
l'autorisait maintenant à échanger des
représentants politiques mais « non
diplomatiques » avec lés autres pays.

En POLOGNE, un traité d'amitié et
d'assistance mutuelle a été signé entre
la Yougoslavie et la Pologne.

En ANGLETERRE, le plus grand
porte-avions de la flotte britannique,
l'cEagle», a été lancé hier.

Le premier lord de l'Amirauté est
parti pour les Indes.

DE LA NATIONALISATION DE HOUILLERES
A LA RÉFORME CONSTITUTIONNELLE

La vie politique outre-Doubs

: De notre correspondant de Paris par téléphone

Grosse journée politique hier à Pa-
ris ou en Cour d'assises, l'assassin
mythomane Petiot a continué à défen-
dre sa thèse avec une insolence qui ne
manque ni d'intelligence, ni de subti-
lité.

Grosse journée politi que, disons-n ous,
en raison d'un conseil des ministres,
où une nationalisation supplémentaire
a été décidée, celle des mines de char-
bon. Cette réforme, sur laquelle le par-
lement délibérera prochaine ment, n'in-
téresse d'ailleurs que la partie des
houillères françaises encore exploitées
par les ent reprises privées (bassin de
la Loire et gisements du Tarn), les mi-
nes du nord de la Fran ce ayant déjà
été nationalisées au lendemain de la
libération.

C'est la quatrième nationalisation
d'ensemble qui a été réalisée et le pro-
gramme (limité* des réformes de struc-
ture commencé avec ta nationalisation
des transports maritimes, celle du cré-
dit, poursuivi avec celle des assuran-
ces et des houillères, doit s'achever
avec la nationalisation du gaz et de
l'électricité, dont le projet n'a pu en-
core rallier l'adhésion unanime de tous
les ministères intéressés.

mw rsr

Une autre nouvelle intéressante est
celle qui f ixe  la date du référendu m
constitutionnel au 5 mai prochain,
c'est-à-dire dans 45 jours. Or, comme
l'assemblée doit, en prévision de la
campagne électorale, avoir terminé ses

travaux pour le 20 avril, c'est dire
qu'il reste actuellement aux élus du
pays trente jours pou r établir, puis
voter la Constitution , dont le texte
doit être soumis à l' approbation du
corps électoral. Trente jours , c'est peu,
très peu, et on peut s'attçndre à voir
l'assemblée siéger sans Ittiicontmiuer
dans les semaines à venir, car rien n'est
acquis dans le domaine constitutionnel,
les députés étant encore à discuter les
termes de la déclaration des droits de
l'homme, nouvelle manière, et n'ayant
même pas encore abordé le fond même
du débat, c'est-à-dire l'étude des lois
organiques qui doivent composer la fu-
ture Constitution.

Il est s igni f icat i f ,  d'autre part , de
constater que même si l'assemblée ar-
rive à tenir ses engagements, il ne
restera à l'électeur que quinze jours
à peine pour méditer et saisir toutes
les nuances d'un texte complexe qui
n'aura pas deniiandé moins de quatre
mois de travail aux spécialistes charg és
d'en ébaucher les g randes lignes.

Là également, on est fondé de pen-
ser que le délai accordé au citoyen
conscient de ses responsabilités est très
insuff isant  et l'impression se dégage
que tout se pa sse comme si on cher-
chait à forcer la main de l'électeur,
lequel votera selon toute évidence, non
point sur le texte constitutionnel lui-
même, mais selon les indications —
ou les ordres — du part i auquel il ap -
partient ou auquel vont ses sympa-
thies. M.-G. G.

Les ministres adjoints des affaires ét rangères
ont repris leurs travaux hier à Londres

L'entente est encore loin d'être réalisée
de sorte qu'il est probable que la conférence de la paix

devra être renvoyée à une date ultérieure
LONDRES, 19 (Reuter). — La con-

férence des ministres-adjoints des af-
faires étrangères de Grande-Bretagne,
des Etats-Unis et de l'U.R.S.S., en vue
de préparer les traités de paix avec
les anciens satellites de l'Axe, a repris
mardi.

Peu de progrès ont été réalisés, de
sorte qu 'il n'y a pas grande perspec-
tive que la conférence de la paix,
groupant vingt et un pays, se réu-
nisse au début de mai à Paris. Les mi-
nistres-adjointe ont examiné mardi le

traité avec la Roumanie. Les trois pays
ont élaboré leurs projets. Le projet
russe ne traite la situation que sous
son aspect général et ne s'occupe ni
des frontières, ni des problèmes in-
dustriels et économiques.

Le traité de paix avec l'Italie est
encore loin de pouvoir être rédigé. Une
entente n'a pas encore été réalisée sur
le montant des réparations et sur la
répartition de la flotte italienne en-
tre les Alliés. Lé problème des colonies
italiennes n'a pas encore été évoqué.

Le «premier» canadien révèle
que les Russes avaient organisé

une cinquième colonne
Le Canada devait devenir une base pour les services

d'espionnage en Grande-Bretagne et aux Etats-Unis
OTTAWA, 19 (Reuter). — M. Ma-

ckenzie King, premier ministre cana-
dien, a fait devant la Chambre des
communes absolument comble une dé-
claration sur l'affaire d'espionnage. Il
a déclaré que M. Igor Gousenko, qui
s'occupait du code à l'ambassade de
l'U.R.S.S., a dit à des représentants
du gouvernement canadien que la Rus-
sie utilise le Canada comme base pour
ses services d'espionnage en Grande-
Bretagne et aux Etats-Unis et qu'une
âme colonne était en train d'être cons-
tituée sur sol canadien.

M. Mackenzie King a déclaré que la
situation résultant de l'enquête de l'af-
faire d'espionnage apparaît des plus
sérieuses. L'employé de l'ambassade des
Soviets chargé du code, M. Gousenko, a
livré au gouvernement canadien des do-
cuments soustraits aux archives de
l'ambassade des Soviets.

Le « premier » canadien a relevé que
le premier rapport de la commission
d'enquête royale a illustré la gravité
de la situation. Ce rapport a montré
que des membres de l'ambassade so-
viétique, sur l'ordre direct de Moscou,
auraient organisé un réseau de ramifi-
cations où des agents travaillaient clan-
destinement afin d'obtenir surtout des
informations secrètes de la part de
fonctionnaires et d'employés du gouver-
nement d'Ottawa. M. King révèle qu'un
savant éminen t qui sait bien des cho-
ses sur l'énergie atom ique se proposait
de se rendre du Canada en Grand e-Bre-
tagne où il devait rencontrer des repré-
sentants des Soviets.

Le premier ministre a ajouté: f D'au-
cuns peuvent être d'avis que nous de-
vrions rompre les relations avec
l'U.R.S.S. et prier l'ambassade des So-
viets de quitter le Canada. J'espère que
ce point de vue ne sera partagé par
aucune personnalité responsable. »

M. Mackenzie King a ajouté qu'il con-
naissait personnellement le généralissi-
me Staline et qu'il était convaincu que
le chef de l'U.R.S.S. n'approuverait pas
l'activité clandestine exercée par l'am-
bassade soviétique à Ottawa.

M. Staline nommé
président du conseil

des ministres soviétiques
MOSCOU, 20 (Reuter). — Radio-

Moscou annonce, mardi soir, que M.
Staline a été confirmé dans ses fonc-
tions de secrétaire du comité central
du parti communiste lors de la ses-
sion plénière de ce comité.

Radio-Moscou déclare en outre que le
généralissime Staline a été nommé pré-
sident du conseil des ministres et mi-
nistre des forces armées.

DER NI ÈRES DÉPÊCHES DE LA NUI T
Un accord secret

sur l'Italie
a-t-il été conclu

à Téhéran ?
NEW-YORK, 19 (A. F.P.). — Un

accord secret au sujet do l'Italie aurait
été conclu à la conférence de Téhéran
entre MM. Roosevelt, Churchill et Sta-
line, annonce le correspondant diploma-
tique du « New-York Herald ». Selon
lui, l'accord comprenait trois points :

1. L'Italie sera privée pour toujours
de ses colonies.

2. L'Italie devra disparaître en tant
que puissance navale méditerranéenne.

3. Trieste sera internationalisé.
Le correspondant fait remarquer l'in-

térêt spécial do cette révélation au mo-
ment où l'on parle d'ajourner la confé-
rence de la paix qui devait se tenir k
Paris, le ler mai, en raison des diffi -
cultés soulevées par le règlement de la
question italienne. Il note aussi que la
politique des « trois grands » a changé
à l'égard de l'Italie.

Un démenti de M. Byrnes
WASHINGTON, 19 (Reuter). — M.

Byrnes, secrétaire d'Etat, a déclaré
mardi qu'il ignorait tout d'un accord
secret entre MM. Roosevelt , Churchill
et Staline sur les colonies italiennes et
l'internationalisation qui , selon des
nouvelles de presse américaines, aurait
été conclu à la conférence de Téhéran.

M. Byrnes a déclaré que les protoco-
les relatifs à la conférence de Téhé-
ran ne contiennent pas un mot de cet-
te affaire.

La Société des nations
se réunira en avril

PARIS, 20 (A.F.P.). — L'assemblée de
la Société des nations a été convoquée
pour le 8 avril 1946 à Genève.

L'assemblée avait décidé , en effet , le
24 décembre 1939, de ne pas clore sa
21me session ordinaire, mais de s'ajour-
ner. Le président proposera donc la
réunion de l'assemblée en une nouvel-
le session. L'ordre du jour provisoire-
ment adopté prévoit entre autres le
rapport du secrétaire généra l par inté-
rim sur les travaux de la société pen-
dant la guerre, la dissolution de la
Cour permanente de justice internatio-
nale, la reprise par les Nations unies
de certaines fonctions.
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Est-il logique de parler de la vie, alors
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le monde ? Oui, il faut en parler et en
parler clairement. Venez donc écouter la
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1746-1946: La forêt reine et le bois cher...
MIE TTES D 'HIS TOIR E NE UCHA TEL OISE

Première voix (vers 1680) : —
«J'ai grande peur pour que ce pays
ne périsse un jour par défaut de
bois. >

Seconde voix (vers 1770) : —
«Ta ndis que la rareté du bois de
toute espèce devient sensible, on au-
ra droit de s'étonner que les extirpa-
tions puissen t encore avoir lieu. Mal-
heureusement il n 'est rien de plus
vrai : on extirpe dans oe pays, on
détruit , non d'inutiles broussailles ,
mais des forêts en valeur non pour
les renouveler, niais pour les anéan-
tir, comme si le bois surabondait.
Diverses communautés coupent des
cantons de forêts pour les convertir
en de misérables pâturages com-
muns : vieille et funeste maladie aus-
si ancrée dans nos campagnes que la
peste en Turquie... >

Tro isième voix, concluant après
les p récédentes (en 1878) : — « Il
y a quelques années, ces idées au-
raient fait sourire; aujourd'hui les
événements leur donnent en part ie
raison...

Tels furent successivement, au
cours de deux siècles d'intervalle ,
les avis d'un chancelier Georges de
Montmollin, d'un colonel Abram de
Pury, conseiller d'Etat , d'un parti-
culier, enfin , collaborateur occasion-
nel du « Musée neuchâtelois ». Ne
prouvent-ils pas qu'on s'inquiéta
toujours, chez nous, en haut lieu ,
d'une question de première impor-
tance pour notre équilibre économi-
que : la production du bois, le ren-
dement de nos forêts. Tour à tou r le
régime des princes français ou prus-
siens, la Republique rouge, blanche
et verte en connurent le poids —
bien léger à nos yeux dans une épo-
que où l'on ignorait jusqu'aux termes
de plan économ ique, équivalences
de prestations, etc.

Lie charbon, n'entrant pas en cau-
se, le mal, alors, ne pouvait venir du
dehors. Où donc gisait-il ? Un ta-
bleau de la situation économique
et des mœurs neuchâteloises de la
seconde moitié du XVIIIme siècle
nous est offert dans un «Mémoire

sur l'aménagements des forêts de la
Bourgeoisie > établi en 1760 par le
colonel Abram de Pury (1). il nous
fournira l'essentiel en fait de rensei-
gnements sur cette question :

Dans les commencements de ce siè-
cle, il n'y  avait ni marchands ni arti-
sans de luxe dans nos campagnes ,
surtout dans les vallées et les mon-
tagnes. Ce peup le, toutefois , indus-
trieux et actif dans tous les temps ,
savait mettre à profi t les longs In-
tervalles que l'âpretê du climat ne
permet pas d'employer à l'agricultu-
re. La plupart des individus exer-
çaient les métiers les p lus nécessai-
res, les maçons entre autres, ainsi
que les charpentiers abondaient
alors, mats Us ne cessaient pas d 'être
colons cultivateurs. Ces hommes la-
borieux , après avoir ensemencé leurs
terres , allaient par essaims exercer
leur profession soit dans la partie
basse du pays , soit à dix et vingt
lieues chez nos voisins qui voyaient
arriver avec plaisir les « hirondelles
de la Comté », dénominatio n qui
n'était que fl atteuse. A la fois ou-
vriers infati gabl es et colons dignes
d'estime , Us se réservaient dans leur
entreprise la liberté de revenir deux
fo is a leur foyer  durant la campagne,
dans la saison des foins et dans celle
de la moisson. Ils ne rentraient toui
à fait qu'à la f in  du mois de novem-
bre, toujours avec de Vargent comp-
tant gagné rondement à la sueur ae
leur front. Il est bien aisé de juger
que de pareils colons ne dégradaient
pas leurs forêts et que leur consom-
mation en bois était celle de l'hom-
me champêtre , lequel emploie peu de
bois; de la tourbe, des broussailles,
du bots mort suffisent  pour son
chauffage. Il réserve les arbres en
valeur p our rebâtir sa maison et tire
parti des p lantes superflue s ou qui
périclitent.

Aujourd 'hui, tout a changé de
f ace. Dans une grande partie de
l 'Etat , loin de fournir comme autre-
fois des maçons et des charpentiers
A nos voisins, nous commençons à
en manquer nous-mêmes. Plus de

journaliers; les champs et les vignes
trouvent à peine des bras p our les
travailler. Je connais des villages où
le nombre des charrues a diminué
de moitié depuis 1746. Sans les mé-
tayers étrangers, une partie de nos
propriétés en montagne resteraient
enj riche.

En échunge, tout fourmille de mar-
chands et d'ouvriers à l'usage des fa[
briques d 'indiennes, de dentelles ou
des différentes parités de l'horloge?
rie... En appliquan t maintenant Jeu
effe ts  de cette transformation à ma
matière principale, je ne craindrai
pas de répéter qu'il en résulte une
consommation de bois de tous genres
dix fois plus considérable. Actuelle-
ment cinq ou six fabriques de toiles
peintes consomment , elles seules, plus
de bois qu'il n'en faudrait pour le
chauffage de quatre ou cinq cents
chefs de familles agricoles, et cette
consommation , tout énorme qu'elle
est, ne regarde que la fabrication et
non les ouvriers qui, la plupart , ont
feu  et lieu dans les environs. Les
progrès du luxe que le commerce et
les arts amènent a leur suite , ont tel-
lement multip lié les cheminées de
chambre, même dans les villages ,
qu'il y  en a cent peut-être d'allumées
aujourd'hui pour une oà Von faisait
du f eu, au commencemen t du siècle,

L industrie de luxe , il est vrai, fait
circuler beaucoup d'argent dans ce
pays, mais quoi qu'en disent les
louangeurs de cette circulation, je.
suis bien élo igné de penser qu'il en
résulte une plus grande aisance gé-
nérale dans l 'Etat... Les avantages
en sont payés chèrement par F énor-
me accroissement du prix de la
main-d 'œuvre, du salaire des journa-
liers, du bois et de la plup art des
comestibles , renchérissement qui est
tout à la charge de la multitude.

Le fléau de l'anéantissement des
réserves forestières était-il répandu
dans tout le pays ? L'auteur du Mé-
motns dégarnies, en sorte qu'aussi
gné, puisqu'il précise encore :

Dans le Val-de-Ruz et la Sagne, les
forêts ne sont pas soumises à une
meilleure régie que dans le reste de

l'Etat , mais elles sont généralement
moins dégarnies , eh sorte qu'aussi
longtemps que ce peuple agriculteur
et , comme , tel , peu consommateur ,
conservera son heureuse simplicité
et ne s'adonnera pas à l 'ind ustrie du
luxe, les forêts de ces deux vallées
pourront suff ire  aux besoins de leurs
colons, pourvu que l'on renonce à
toute extirpation nouvelle et à l'ex-
portation du bois en planches hors
de l 'Etat.

Le Val-de-Travers offre un specta-
cle bien diffèrent , car tandis que la
charrue y  tombé dé plus en plus dans
le discrédit , et qu'en échange l'hor-
logerie et les dentelles y  font  abonder
les marchands et les ouvriers, les fo -
rêts se dégarnissent à vue d'oeil. Leur
dépérissement est si sensible , que
cette agréable vallée sera probable-
ment des premières à ressentir les
cruels ef fe ts  de la rareté du bois. On
ne fai t  nulle part un abus plus criant
du commerce des plan ches et autre
bois de scie. L'esprit mercantile ga-
gne toutes les têtes; une nouvelle
classe de marchands fai t  ouverte-
ment ce commerce destructeur , sans
nul égard pour les mandements ,
c'est maintenan t un obje t de spécula-
tion; de nouveaux moulins à scier
ont été conslruits à cet usage , et la
religion du serment n'est .plus un
frein pour empêcher de transporter
hors du district le bois que la plu-
part des communautés tirent annuel-
lement de leurs fo rêts pour le remet-
tre soit en don, on à un prix modi-
que, soit par enchères aux membres
de la corp oration. La quantité de
planches, liteaux et autres bois de
scie qui sortent sans cesse de la val-
lée est incroyable. Une bonne partie
est versée dans les cantons de Berne
et de Fribourg. Ces républi ques,
plus sages que nous, voient avec plai-
sir entrer notre bois, à mesure qu'el-
les ont la prudence d'interdire la sor-
tie du leur. Un pareil trafic, si con-
traire aux règ les de la plus commu-
ne police , est avantageux, sans doute,
p our le moment , aux individus qui
t 'exercent , mais il est ruineux pour
FEtat.

Quant au Locle et à la Chaux-de-
Fonds, ces deux districts ont peu de
forêts et néanmoins la consommation
y  est énorme. La plus grande partie
au bois , tant de construction que de
chauffage , est importée par des
étrangers voisins limithrophes. Or, à
chaque instant, ei par des causes de
plus d'une sorte, la Franche-Comté
comme l'Evêché de Bâle peuvent ces-
ser de fournir du bois . Et dans ce
cas,t je le demande , croi t-on que la
p etite étendue des prop res forêts de
la contrée pût suf f i re  longtemps aux
besoins d'un p euple nombreux dont
l'étonnante industrie fai t  entrer
beaucoup d'argent, j e  le veux, mais
en même temps un luxe cancéreux
qui multi p lie la consommation en
tous genres et décuple celle du bois
en particulier . Et plus loin : C'est
une maxime en politique que les pays
de montagnes n'ont pas d'ennemi
p lus redoutable que le défau t de
bois...

£_ rauteur de terminer son Mé-
moire par ce ori d'alarme :

— « Par tous les côtés possibles
nous nous hâtons d'atleindre le fatal
équilibre dont j 'ai parlé tantôt. Il est
évident que l'état actuel des choses
et notre manière de faire accélére-
ront cette critique époque , si Von ne
prend pas, sans délai , le parti salu-
taire de soigner les forê ls  avec toute
l'attention qu'exige leur importance.
Nous n'avons pas un moment à per-
dre , le remède est entre nos mains. »

Que ' soient apaisés les mânes des
éminents Neuchâtelois d'antan si
soucieux du « bien de l'Etat et du
peuple» t L'on se souvient que, peu
avant la guerre, cause de tant de
maux , que la cherté du bois compte
actuellement pour peu de chose, un
congrès international de sylviculture
classait nos forêts parmi les plus bel-
les d'Europe. Les après-venants n'ont
donc pas démérité. L'on a su veiller,
en haut lieu , au bois, comme au grain ,
éternels pivots de ce « bien de l'Etat
et du peuple > dont nous sommes au-
jourd'hui les héritiers privilégiés.

Tandis que la famine et les caren-
ces de toute sorte sévissent hors de
nos frontières , notre canton demeure
à la fois campagnard et vigneron,
forestier et citadin. Forestier, certes 1
N'a-telle pas plus de vingt beaux
noms l'immense sylve neuchâteloise ?
Sans doute que, conscient de la gra-
vité de la question qu'il traitait, l'au-
teu r du Mémoire évoquait déjà dans
sa pensée ces Bois de Dame Othe-

nette ou de 1 Eter, les futaies menu**
mentales des hautes Joux, de Chau-
mont et d'ailleurs. S'exprimant dans
les termes aisément attendris de son
temps, Abram de Pury, citoyen émè-
rite, avoue qu'il parle au nom « d'une

Ï 
ia trie intéressante, ce coin peut-être
e plus fortuné du globe ». Phraséo-

logie de l'époque sensible ? Ou bien,
en dépit de toutes les évolutions, vé-
rité 1946 ?

Le bois est cher dans notre canton
forestier. Pourtant U fau t que la fo-
rêt reste reine. Il le faut pour nous
et pour nos après-venants, même si
devait prévaloir à nouveau, après
avoir été reléguée naguère avec les
daguerréotypes, la conclusion prati-
que du vieux colonel :

— « Tout n'est pas perdu si nous
conservons la bonne fo i , la simplici-
té , l 'économie , l'amour du travail ;
un peuple est toujours assez riche
s'U reste moral , s'U sait établir un
juste équilibre entre ses ressources
et ses désirs. »

J. B.
(1) Voy. « Musée neuchâtelois », p. 257
et suivantes.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES, — 14. Danielle-Mlchelle

Junod, fille de Charles-Edouard Narcisse-
Lydla née Forclaz, à Neuchâtel ; Claude-
André Fallet, fils de Georges-Alphonse
et d'Anlta-Hélêne née Jeannerat, k Fon-
talnemelon. 15. Sllvlo-Bruno Qerosa, fila
de Carlo-Bruno et de Lllia-Marla-Angela
née Fontana, k Neuchâtel ; Françolse-
Qabrlelle Prutlger, fille de Francis-Marcel
et de Rose-Mina née Steudler, k Cernier.

PROMESSES DE MARIAGE. - 12. Au.
gustin Baumgartner et Lucle-Gabrlèlle
Pltencler, à Neuchâtel et k Paris. 15. An-
dré-Robert Ulrich et Augusta-Slmone
Cbrlstinat, tous deux â Lausanne.

DÉCÈS. — 15. Nicole KneUsler, née ea
1945, fille d'Bugéne-Annand et de Paulet-
te-Madelelne née Quartler-la-Tente, k Pe-
seux.

Voici venu le moment
de remp lir votre déclaration

Â d'imp ôts
<maf<ZT \
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\ \ \ \ \  Mauvais moment s'il en est... où Monsieur passe ses soirées

\ \ \ \ \  <as\* i! enfermé dans son bureau à faire et à refaire les même calculs, où

\ \ \ \ \  *{fÇ^ te- Madame est obligée de filer doux, et où les enfants. Ignorants de

\ \ \ \ \  »e **** *°u* ce qu' se Passe- sentent néanmoins que l'atmosphère est plus
\ \ \ \ « __.,««»•* v*** _ tendue que d'habitude. !
\ \ \ \ \ ** *e t**** a * •
\ \ \ \ \  -rte***5 

#$¦ Pour toutes celles qui n'ont pas de mari, la feuille verte à
\ \ \ \ \  _ e *e »̂ remplir constitue un casse-tête plus difficile à résoudre encore. ' 7
\ \ \ \ \ "pV -̂  ̂ ¦

\ \ \ \ \  *-"es X pensent à chaque Instant, tant l' idée en est lancinante, et, le; \ *:«.'_

\ \ \ \ \  so'r venu, n'arrivent pas à s'endormir tant leur cerveau est fatigué. ? .... '¦¦- '.

\ \ \ \ \  &b° * âns *ous '
es ménages, i cette époque de l'année, chez le

\ \ \ \ \  ffes6 s\êc pauvre comme chez le riche, Il est question de remplir sa décla-

\\\\\ V* oV 6̂ * «ê  ration d'impôts. Le soleil et le printemps vous font déjà signe, mais

\\\\\ * o. fe 6̂ votre esprit chagrin est obligé de les Ignorer. D'où beaucoup de t

\\\\\ **0#-**^e** 
mauvaise humeur...

\\\\\ tf* rt.»*9 "̂ I Simplifiez-vous donc la vie — elle est dé]à si compliquée —

\\\\\ °° et adressez-vous plutôt à l'un ou h l'autre des spécialistes de la

\ \ \ \ \  question. Vous retrouverez ainsi humeur Joyeuse, cœur léger, soirées

\ \ \ \ \  Intimes, sommeil réparateur et goût à la vie.
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BERNE, 19. — A l'ouverture de la
séance du Conseil national, M. Grimm,
(président, annonce que l'Association
suisse des éditeurs de journaux a dé-
cidé de reprendre la distribution des
journaux aux députés, maintenant que
Je contingentement du papier a été
amélioré.

Le conseil passe ensuite à la révi-
sion de la loi sur la protection du droit
d'auteur. Les deux rapporteurs de la
¦majorité, MM. Lachenal (radical) de
Genève, et Reinhard (socialiste) de
Berne, répondent aux critiques présen-
tées la veille, tandis que M. Duttwei-
ler (indépendant), Zurich , demande le
renvoi du projet. M. de Steiger, chef du
département fédéral de justice et po-
lice, défend le proj et, élaboré notam-
ment à l'instigation des artistes et so-
ciétés d'auteurs. Après une réplique du
porte-parole de la minorité, M. Schmid
(socialiste) Argovie, la Chambre passe
au vote. L'entrée en matière est votée
par 69 voix contre 68. On passe ensuite
à la discussion des articles.

Ponr une unification
des déclarations d'impôt

M. Munz (ind.), Zurich , par voie d'in-
terpellation, préconise une simplifica-
tion générale et une unification des dé-
clarations pour l'impôt sur le revenu
et sur !la fortune, vu l'insuffisance
de la coordination entre la législation
fiscale des cantons et celle de la Con-
fédération en ce qui concerne los im-
(Pôts directs.

M. Nobs, conseiller fédéral , relève la
complexité du problème. Le départe-
ment des finances favorisera le plus
[possible les simplifications, mais il ne
faut pas sous-estimer les difficultés.

La taxe militaire calculée
en fonction du service

accompli
La Chambre vote par 109 voix sans

opposition un projet d'arrêté prévoyant
•que la taxe militaire sera désormais
calculée en fonction du service accom-
pli. La réforme sera introduite pour
la première fois cette année.

Spéculation foncière
dans la vallée d'Urseren

M. Winiker (cons.), Lucerne, déve-
loppe une interpellation par laquelle
il attire l'attention du Conseil fédé-
ral sur le fait que, avant même qu'une
décision soit intervenue au sujet de
l'exécution du barrage d'Urseren, le
syndicat d'étude acquiert dans la vallée
des immeubles à des prix excessifs et
cherche à acquérir pour les paysans de
cette vallée dea domaines dans les can-
tons de Lucerne, de Zoug et de Saint-
Gall. L'orateur estime que ces procédés
sont inadmissibles et contraires à notre
conception démocratique du droit.
.. M. de Steiger, éhef du département
de justice et police, répond que les
droits démocratiques ne sont nulle-
ment affectés par les achats conclus,
pas plus que les décisions futures des
autorités n'en seront préjugées. La loi
sur l'expropriation n'a pas été trans-
gressée, mais comme le dit un juge-

ment rendu par le Tribunal fédéral le
25 février, les achats de terrain sont
en contradiction avec le droit foncier.
La décision du gouvernement uranais
de ne pas reconnaître les marchés est
regrettable, ainsi que l'ont montré les
reproches échangés après le 10 fé-
vrier. U est nécessaire d'éclairer ob-
jectivement la population et de ne pas
laisser ee rôle seulement aux partis
politiques et aux comités d'action.

L'interpellateur se déclare partielle-
ment satisfait.

Votations fédérales
Le chef du département de justice et

police accepte d'étudier un postu-
lat de M. Hiiberlin (rad.), Zurich, de-
mandant qu'un commentaire soit joint
aux projets soumis au peuple.
Election du Conseil national

M. Kiigi (soc.), Zurich, préconise,
par voie de « postulat », d'avancer la
date prévue pour le dépôt des listes de
candidats et les autres dates se rap-
portant à ces listes.

Le c postulat » est adopté et la séance
levée.

Les travaux du Conseil national

le drame de Villars
au tribunal d'Aigle

(c) L'audience de mardi, au tribunal
correctionnel d'Aigle, a été consacrée
à la suite de l'audition des témoins.
Il ressort de leurs dépositions que les
internés russes au camp du Chaimos-
saire jouissaient d'une mauvaise répu-
tation. Plusieurs d'entre eux ont été
reconnus coupables de vols opérés dans
des magasins de la station. Aussi, la
population indigène les voyait-elle d'un
mauvais œil et ne se sentait plus en
sécurité.¦ Entendu à son tour, le commandant
de la gendarmerie vaudoise fait l'éloge
du gendarme Eoy. Serré de près com-
me il l'a été, le gendarme Eoy a agi
selon les prescriptions de service. On
me saurait rien lui reprocher. Enfin , un
Busse, domicilié en Suisse depuis 1939,
affirme avoir entendu ses compatrio-
tes s'exprimer d'une façon fort déso-
bligeante à l'égard de notre pays et
du camp du Chamossaire en particu-
lier.

Madame et Monsieur
Pierre CARREL ont la joie d'annoncer
la naissance de leur fils

Jean - Pierre
18 mars 1946

Maternité, Alpenstrasse 35,
Neuchâtel. Berne.

Monsieur et Madame
Georges BANDERET ont la joie de
faire part de la naissance de leur fille

Danielle
Le 19 mars 1946

Maternité Roc 2

Monsieur et Madame
André GAFNER ont la joie d'annoncer
la naissance de leur fils

Jacques - André
19 mars 1946

Maternité Rouges-Terres 33,
Hauterive.

M. Stucki définit l'attitude
prise par la Suisse

au sujet des avoirs allemands
WASHINGTON, 19. — L'agence «Uni-

ted Press» apprend qu'au cours de la
séance qui a marqué le début des pour-
parlers entre la Suisse et les Alliés, et
qui s'est déroulée à huis clos, M. Stucki
a exposé le point de vue de son pays.

Le chef de la délégation suisse a af-
firmé, après avoir défini l'attitude du
gouvernement suisse à l'égard de la
décision des Alliés de liquider les avoirs
allemands en Suisse en faveur des pays
ravagés par la guerre, que la Suisse
est prête à collaborer, pour autant
qu'une solution puisse être trouvée,
dans le cadre du droit international.
Il ressort, en outre, que M. Stucki a
admis que les Alliés pourraient obliger
la Suisse à accepter leurs conditions
en exerçant une pression économique,
tout en soulignant que les dispositions
prises par le comité de contrôle allié
n'ont aucune valeur légale au dehors
de l'Allemagne.

Bien que les milieux compétents re-
fusent de donner des détails sur la
séance de lundi , on croit savoir que le
représentant des Etats-Unis, M. Ran-
dolph Paul , et les autres délégués alliés,
ont précisé également leur point de vue.
Le délégué américain a dit que lee
Etats-Unis n'ont pas l'intention de blo-
quer plus longtemps qu'il est néces-
saire les avoirs suisses en Amérique.
La liquidation des avoirs allemands
doit être effectuée, sans que les inté-
rêts économiques des neutres soient
compromis. 

A la conférence de
Washington

La grève du bois
Nouveau refus des ouvriers
Comme noue l'avons annoncé hier, les

différents groupes neuchâtelois de la
F.O.B.B. se sont réunis dans l'après-
midi pour examiner les nouvelles pro-
positions patronales. Celles-ci, trans-
mises sous la mention « confidentiel-
le >, sont exactement les mêmes que
celles qui ont été refusées après cinq
heures de discussion le 12 mars. Elles
offrent aux charpentiers, menuisiers et
ébénistes 10 o. de plus à l'heure dès le
15 mare et 10 autres centimes dès le
15 septembre. Tant à Neuchâtel qu'au
Locle et k la Chaux-de-Fonds, les délé-
gués ouvriers ont décidé, à l'unanimité,
de repousser une nouvelle fois lee pro-
positions soumises. L'office de conci-
liation sera avisé de cette décision, ce-
pendant que la grève continue...

jjj VILLE ~~|

AP JOUR LE JOPB

Où personne ne passe
inaperçu !

Les-habitants des quartiers ouesk .et
nord-ouest de notre ville ont remarqué
ces derniers jours, A la bifurcation
Boine-Pertuis-du-Sault, deux agents de
police qui , calepin s en mains, les regar-
daient passer. I l s  se sont demandé ce
qu'ils pouvaient bien faire.  Que les pas-
sants soient rassurés cependant sur les
intentions de nos représen tants de l'ar-
dre public. Ce n'est ni pour dresser des
contraventions aux cyclistes qui des-
cendraient t sur une p édale », ni pour
guetter un dangereux bandit qui se
serait terré dans les jardins voisins
qu'ils se sont postés là aux heures les
plus diverses du jour et de la nuit.
C'est pour accomplir une mission aussi
utile que secrète. Pendant un mois, en
effe t , à la passerelle de Vauseyon, aux
escaliers des Immobilières , à Vinter-
section Boine-Pertuis-dw-Sault et aux
Sablons, ils noteront l'intensité de la
circulation. Ces pointages devront éta-
blir la comparaison entre la fréquen-
tation des artères publiques en di rec-
tion de la gare et en direction des Ter-
reaux, et ceci, bien entendu, dans les
deux sens. Ces diverses statistiques se-
ront étudiées soigneusement par nos
autorités communales et leur permet-
tront de juger du trafic sur le tracé
de la fameuse ligne de trolleybus No 8,
qui, espérons-le, reliera bientôt le haut
et le centre de la ville.

Prenons donc Vhabitude de ces con-
trôles discrets de nos détectives débon-
naires et attendons les conclusions de
cette intéressante enquête, dont nous
reparlerons le moment venu. MEMO.

On nous écrit :
C'est sous ce titre que M. Franz Leen-

hardt , professeur de théologie k Genève,
a donné, lundi soir, à l'Université, une
conférence sous les auspices de l'Associa-
tion chrétienne d'étudiants de Neuchfttel.

M. Gaston Deluz, directeur du Foyer
Farel, présente le distingué conférencier
à son nombreux auditoire qui admet
d'emblée avec lui que le chrétien ne peut
paa rester Indifférent au problème du sa-
laire et de la propriété, dont le 'dénomi-
nateur commun est le travail. Le labeur
crée .une richesse ..nouvelle; c'est la . vxx
lonté.de- Dieu que l'homme trouve dans
le travail une efficacité, comme une cau-
se de son effet; ici une somme d'argent
appelée salaire; il y a là un problème
économique et un problème moral, une
communion entre l'œuvre et l'ouvrier. '

L'homme obéit ainsi k l'ordre du Créa-
teur: « Dominez la terre ». Le travail de
l'homme ennoblit la matière dans laquel-
le 11 met son ftme; les économistes doi-
vent s'en souvenir. Aussi, quand l'homme
travaille, U ne crée pas seulement une
utilité économique mais morale.

Car le salaire n'est pas non plus uni-
quement économique, capable d'entrete-
nir la machine humaine; alors il est ano-
nyme; il faut intéresser l'ouvrier k son
œuvre; l'ouvrier a ainsi droit k plus que
son salaire; 11 doit participer k la richesse
morale qu'il répand autour de lui; toute
autre conception réduit l'homme k n'être
qu'une machine.

Travail et propriété sont solidaires en
droit comme en fait; la propriété est né-
cessaire au travail, mais elle dépend des
qualités des travailleurs; la propriété
n'est choquante que st elle prend figure
de spoliation, qui léserait les droits des
autres; être propriétaire c'est accepter ses
responsabilités puisque Dieu seul est le
propriétaire auquel U faut rendre compte.

Quand les chrétiens auront dans le
cœur la passion de la Justice de Dieu,
l'humanité sera bien près d'avoir résolu
dans l'harmonie le problême si palpitant
du salaire et de la propriété.

Ces quelques notes rapides et décou-
sues ne donnent, du resté, qu 'une Impres-
sion lointaine des dons de style et de
pensée du savant qu 'est M. Franz Leen-
hardt prêté par la France k la Suisse, et
dont la remarquable conférence fut su!**
vie, k I'Aula, d'un entretien fraternel et
fructueux.
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c Salaire et propriété »

T Le professeur HENRI RIVIER
Henri Bivier est né le 25 novembre

1868 à Mazamet, dans le Tarn , où son
père était pasteur. C'est du Midi proba-
blement qu'il tenait cet optimisme
confiant et robuste, cette bonhomie et
en même temps ce sens artistique qui
le caractérisaient.

De naissance, il était bourgeois de
Genève, Lausanne et Aubonne; mais,
bien qu'il ne se fî t  naturaliser Neuchâ-
lois qu'en 1914 seulement, il fut  durant
toute sa vie très attaché à ce canton
et à cette ville qu'il habitait depuis
1879.

Son père, en effet , revint en Suisse
aveo ea famille dès 1875 et s'établit à
Morges d'abord, puis au Vully où il
était pasteur de l'Eglise libre d'Aven-
ehes. Dès lors, et jusqu 'à sa fin , Henri
Bivier passa tous ses étés dans la belle
propriété de (Juévaux où. il recevait
les visiteurs avec tant de cordialité'. En
1879 il entre au Collège latin de Neu-
châtel, fait son Gymnase, puis — ce qui
marque bien le côté éclectique de son
esprit — passe successivement à l'Aca-
démie d'alors les deux baccalauréats
es lettres (1886) et es sciences (18S7).
Sou goût pour les -sciences s'étant
affirmé, il fait deux semestres à l'Uni-
ygrisité de Marbonrg, puis trois ans à
SEcole polytechnique fédérale de Zu-
rich d'_)ù il sort en 1891 avec le diplôme
d'ingénteur-chimiste. S'a thèse, préparée
à Neuchâtel, lui valut, en 1895, le titre
de docteur en philosophie de l'Univer-
sité de Zurich.

msr ^rrm. ¦

A peine sorti du t poly », il est nom-
mé assistant du professeur Billeter, et
l'année suivante (1892) privat-docent à
l'Académie. En 1894, il devient pro-
fesseur de chimie au Gymnase canto-
nal et occupe ce poste jusqu'en 1919.
L'enseignement secondaire lui plaît
car, bien qu'occupant une chaire uni-
versitaire, il enseigne encore la chimie
à l'Ecole supérieure des jeunes filles
de 1919 à 1931. '

C'est cependant à l'Université qu 'il
donne sa. mesure. En 1902, il est nommé
professeur extraordinaire de chimie
industrielle à l'Académie, puis, en 1925,
professeur ordinaire de cjiimie organi-
que à l'Université. Son enseignement
fut toujours- fort apprécié. Esprit clair,
positif , H. Rivier séduit les étudiants
par son sens concret des choses, par
la simplicité bienveillante et aimable
qui lui est propre ; il inspire la con-
fiance malgré un abord parfois bourru.
Ses collègues eux aussi goûtent fort sa
courtoisie, son caractère conciliant tou-
jours prêt à voir le bon côté des choses,
son bon sens ennemi des subtilités et
cependant très fin. Aussi fut-il deux
fois doyen de la faculté des sciences
et recteur de l'Université (1927-1929).

Ses travaux de chimie, publiés dans
le « Bulletin de la Société neuchâteloise
des sciences naturelles », dans le
t Bulletin de la Société chimique de
France », puis dans les « Helvetica chi-
mica acta » ont trait pour la plupart à
l'étude de dérivés organiques soufrés,
et plusieurs thèses, dont l'objet est
tiré du même domaine, ont été dirigées
par lui. Membre de la Société suisse
de chimie, il en fut président de 1926
à 1928.
' Son activité scientifique s'est mani-
festée d'autre part à la Société des
sciences naturelles dont il fut mem-
bre assidu et actif , président à deux
reprises, et fidèle secrétaire-rédacteur
du Bulletin jusqu'à ses derniers jours.
Il publia, en 1932, une notice historique
eur la vie de cette société à l'occasion
de son centenaire. Ses goûts littéraires
l'entraînaient d'ailleurs volontiers à
des travaux biographiques.

ms m * m*

La musique, autant certainement que
la chimie, fut sa passion. Très bon pia-
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nlste, il possédait une connaissance
étendue de l'histoire de la musique et
des œuvres des grands artistes, assistait
le plus possible aux manifestations mu-
sicales. Son admiration pour Wagner
le conduisit jusqu'à Bayreuth. Membre
fervent de la Chorale, il en fut  pré-
sident de façon presque ininterrompue
de 1903 à 1931, et écrivit en 1923, à l'oc-
casion du cinquantenaire de la société,
une très intéressante notice histori-
que. On peut bien dire qu'il ne cessa
de chanter qu'avec son dernier souffle.

Membre du Club alpin , Henri Ri-
vier adorait la marche et la vie au
grand air ; d'ailleurs, il aimait la vie
d'une façon généra le. Le soleil du
Midi se sentait dans son accueil comme
dans son rire ; sa façon de considérer
les hommes et les événements était di-
recte et dénuée de mesquinerie. Ce
sont là des traits assez rares pour
faire sentir cruellement, à ses amia
et à ses proches, la perte qu'ils ont
faite en sa personne. A. J.

LE DÉPART DES ÉTUDIANTS AMÉRICAINS
Ainsi que nous l'avons annoncé hier, les 65 étudiants américains ont quitté
notre ville dimanche matin , peu après 8 heures. Nos hôtes étaient fort tristes
et un capitaine a, paraît-il , pleuré à chaudes larmes. Certains, moins senti-
mentaux, avaient fait provision d»e vêtementa, Un seul d'entre eux portait trois
chemises, deux pyjamas et deux paires de chaussettes sous son uniforme, et

un autre était vêtu d'un manteau civil !

Ci-dessus : Chacun repère son baluchon à l'arrivée de l'employé de gare.

Quelques minutes plus tard , c'est l'a'dieu suprême... Souhaitons que les sympa-
thiques Yankees conservent un bon souvenir de leur bref séjour dans nos murs.

(Phot. CasteUanl, Neuchâtel.)

RÉGION DES LACS

BIENNE
NIDAU

Décès d'un imprimeur
(c) A l'âge de 65 ans vient de mourir,
des suites d'une maladie qui ne par-
donne pas, M. Edwin Weber, impri-
meur. Le défunt  était éditeur du
« Nidauer-Anzeiger »; il était fort con-
nu dans tout le Seeland.

EN PAYS FRIBOURGEÔlS l
I/assermentation solennelle

des municipalités
(c) L'assermentation solennelle des con-
seils communaux de divers districts a eu
Heu à Fribourg. Le préfet de la Sarine,
M. Benevey, a prononcé à cette occasion
un discours dans lequel 11 a relevé les
grands mérites des autorités communa-
les qui , durant la guerre, ont fourni un
énorme travail pour le pays et surtout
pour son ravitaillement. U a Invité les
municipalités agricoles k continuer à as-
surer le ravitaillement du pays. Puis, cha-
que conseiller , à l'appel de son nom, a
prêté le serment solennel.

Aussitôt après cette cérémonie, le Con-
seil communal de Fribourg s'est réuni
sous la présidence de son doyen d'âge, M
Charles Meuwly, socialiste, pour désigner
le syndic et les diverses commissions. Les
représentants des trois partis politiques,
conservateur, socialiste, radical, ont tous
donné leur voix à M. Ernest Lorson qui
dirige depuis huit ans les destinées de la
commune au mieux des intérêts de tous.
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Cercueils, transports. Incinérations

Observatoire de Neuchâtel. — 19 mars.
Température : Moyenne: 6,9; min.: — 0,9;
max.: 12,8. Baromètre: Moyenne: 727,6.
Vent dominant: Direction: nord-est; for-
ce: modéré à fort. Etat du ciel: clair.

Hauteur du baromètre réduite k zéro
(Moyenne pour Neuchâtel : 719.5)
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Niveau du lac, du 18 mars, à 7 h. : 429.53
Niveau du lac, du 19 mars, à 7 h. : 429.51

Prévisions du temps. — Pour le mo-
ment nébulosité faible. Léger gel noc-turne dans quelques vallons. Tempéra-ture diurne en hausse de Jour en Jour.

Observations météorologiques

LA VIE .VATIO-VALE
m . ._ >'

oar ». — l_U<J__ .t_ ._ . w. Lie presse et
quelques invités ont eu l'occasion de
"voir les « radars », mardi , à Emmen,
où est stationné le détachement bri-
tannique venu, en Suisse spécialement
à cet effet. Le colonel divisionnaire
de Wattenwyl a salué l'assistance, puis
Ja visite a commencé sans retard.

(Réd. — Notre correspondant dte
Berne consacrera, dans un de nos pro-
chains numéros, un article au sujet de
cette démonstration.)

_Le général Clark au Palai s
fédéral. — BERNE, 19. Le général
Clark, commandant des troupes améri-
caines en Autriche, actuellement en
séjour de convalescence aux Grisons,
à fait, mardi vers midi , une brève vi-
site de courtoisie au Palais. Le grand
soldat était accompagné de M. Harri-
son, ministre des Etats-Unis à Berne.
Il a été reçu par M. Kobeit , président
de la Confédération , et par M. Petit-
pierre, conseiller fédéral, chef du dé-
partement politique.

Une démonstration de « ra-
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ZUKICJH, 19. Le Uonseil d'état de Zu-
rich publie une déclaration dans la-
quelle il rappelle d'abord celle du
Conseil fédéral du 12 mars 1946 disant
que la cession de la place d'armes de
Kloten pour en faire un aéroport et la
compensation pour une place de tir for-
ment un tout, que les deux questions
ne peuvent être scindées et que, sans
compensation réelle, la cession de la
place de tir n'entre pas en ligne de
compte, puis souligne la décision de la
commission du Conseil des Etats de
renvoyer la discussion du projet à la
session de juin.

Dans ces conditions, poursuit le gou-
vernement zuricois, le commencement
des travaux du nouvel aéroport serait
renvoyé à une époque indéterminée, car
il est à craindre que jusqu'à la session
de juin de l'Assemblée fédérale, la
question de l'agrandissement des places
d'armes ne sera pas suffisamment
éelaircie. Ce développement des choses
a péniblement surpris le Conseil d'Etat.

En construisant un aéroport intercon-
tinental , le canton de Zurich accomplit
une tâche, un devoir national. Cette en-
treprise est de la plus haute importance
pour l'avenir économique de notre
pays. U est de toute urgence de com-
mencer les travaux si la Suisse ce
veut pas manquer la liaison rvec le
trafic aérien mondial. Le gouvernement
zuricois est en droit d'espérer que de
nouveaux obstacles no viendront paa
s'opposer à la réalisation de cette gran-
de oeuvre nationale,

Contrebande a la frontière
to .si noise. — CHIASSO, 19. L'équipe
do football « Ambrosiana-Inter» qui
devait jouer mardi à Bellinzone contre
l'équipe locale a été retenue à la fron-
tière de Chiasso, mardi matin , parce
que les joueurs cherchaient à passer
en contrebande des quantités de bas et
autres marchandises. Les marchandises
ont été saisies et les joueurs sont pro-
visoirement à la disposition des auto-
rités de douane.

__ e Conseil d'Etat de Zurich
et l'aéroport de Kloten. —

A la suite de la conférence du père
Faudet sur la remarquable attitude,
sous les bombardements et lors de la
reconstruction, des jeunes élèves d©
l'Institut professionnel Lemonnier, k
Caen, un appel avait été lancé pour
que Neuchâtel tasse sa part dans l'aide
qui  s'organise en faveur du Calvados
martyr.

Les divers groupements qui avaient
patronné la récente manifestation ont
délégué hier soir un représentant pour
examiner de façon pratique les moyens
d'agir. Le Centre d'éducation ouvrière,
l'Association pour les Nations unies,
la Société pédagogique, le directeur de
l'Ecole de mécanique, la Société des
commerçants et l'Union oomlmefrciale
étaient représentés.

On a préconisé une aide des jeunes
avant tout et les élèves de l'Ecole de
mécanique seront consultés. Quelques-
uns d'entre eux pourront se grouper
avec des jeunes Neuchâtelois de tous
les milieux et de toutes les confessions
pour entreprendre un travail qui sera
d'autant plus personnel que ceux qni
l'accompliront en sentiront la néces-
sité et la responsabilité.

Un comité provisoire a été consti-
tué, sous la présidence de M. Pierre
Aragno. Mlle Waidvogel, toujours dé-
vouée, cherchera à intéresser les da-
mes à des travaux de couture.

D'ici quelque temps, lorsque les pre-
miers contacts auront été établis, on
peut espérer que notre ville-participera
à la magnifique œuvre de solidarité
qui ne doit cesser de lier ceux qui
ont été épargnés et ceux, parmi les
civils, qui ont tout perdu parce qu'ils
se trouvaient dans les zones de com-
bat.

1,'aide neuchâteloise
en faveur de Caen

On nous écrit :
C'est avec beaucoup de regret que

les étudiants américains ont quitté vo-
tre jolie ville. En leur nom, je voudrais
saisir l'occasion de vous remercier tous
de votre gentillesse et de l'esprit de
collaboration que vous avez apporté
aux relations que nous avons eues avec
vous. Nous sommes particulièrement
reconnaissants de la façon dont vous
nous avez acceptés parmi vous.

U m'est impossible de citer les noms
de tous ceux d'entre vous qui nous ont
rendu le séjour particulièrement agréa-
ble ; je ne mentionnerai personne, sa-
chez cependant, vous tous qui nous
avez reçus comme de vrais amis, qu'au
fond de notre cœur, nous ne vous ou-
blierons jamais.

Nos garçons ont appris beaucoup de
choses pendant leur court séjour à Neu-
châtel et les amitiés qui se sont nouées
enrichiront notre vie. Vous les avez
rendues possibles par votre accueil à
cœur ouvert et nous osons espérer qu'à
votre tour aussi, vous aurez profité de
oes contacts.

On espère que d'autres étudiants amé-
ricains viendront à Neuchâtel en au-
tomne. Les noms ainsi que les visages
seront différents. Oui , ils seront
bruyants, turbulents et parfois mal
élevés comme nous l'avons été. Si vous
les acceptez, comme vous nous avez
reçus, avec ces défauts, nous sentirons
que nous n'avons pas failli à notre tâ-
che. En attendant d'avoir la chance de
revenir, nous vous disons, pour tout,
merci, et à votre population épatante,
adieu. Arthur-D. Parsons,

chef d'études.

Li'adieu des étudiants
américains à, la population

Les obsèques d'Henri Kivier se
sont déroulées Mer après-midi au cré-
matoire, en présence -d'une très nom-
breuse assistance.

M. André Junod, pasteur, apporta à
la famille les consolations de l'Evan-
gile et soulign a la bonté du défunt ,
son intelligence et le rayonnement qui
émanait de sa personnalité, tant dans
son foyer que parmi ses amis. Puis
M. Maurioe Neeser, recteur de l'Uni-
versité, retraça brièvement la magni-
fique carrière d'Henri Bivier qui
consacra un demi-siècle de sa vie à
l'enseignement universitaire. Enfin , M.
Hans Bychner exprima la profonde
émotion ressentie par les membres de
la Société chorale et les amis d'Henri
Bivier, à la famille duquel va toute
leur sympathie.

!Les obsèques

Monsieur et Madame Virgile Hugue-
nin-Droz , au Locle;

Monsieur et Madame André Hugue-
nin-Fehlmann et leurs enfants Pierre-
André, Anne-Marie, Monique et Jean,
à Chez-le-Bart;

Mesdemoiselles Elise, Jeanne el
Hélène Huguenin , à Peseux;

Madame veuve William Hoffmann-
Huguenin, à Chézard, ses enfants «•
petits-enfants;

les enfants de feu Georges Huguo-
nin-Santschy et famille;

Madame et Monsieur Georges Gui-
nand-Aubert, à Dombresson, et leura
enfants ;

Monsieur et Madame Aug.-Edouard
Jeanneret-Lesna, à la Neuveville, et
famille;

Madame veuve Henri Jeanneret , au
Locle, ses enfants et petits-enfants;

Madame veuve Sophie Jaquet-von
Buren, à la Chaux-de-Fonds, et famille,

ainsi que les familles parentes et al-
liées,

ont la grande douleur de faire part
du décès de leur bien cher père, beau**
père, grand-père, frère, beau-frère, on«
cle, neveu, cousin et parent,

Monsieur

Virgile HUGUENIN-VIRCHAUX
que Dieu a repris à Lui subitement , ca
jour, à 6 h. 10, dans sa 74me année,
après une grave maladie supportée
courageusement.

Chez-le-Bart, le 19 mars 1946.
Pour mol. Je me confie en Ta,

bonté.
L'enterrement aura lieu jeudi 21

mars 1946, à 13 h. 30, à Saint-Aubin.
Culte à l'hôpital de la Béroche, à

13 h. 15.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Vous savez où Je vais et vous en
connaissez le chemin.

Jean XIV, 4.
Monsieur Samuel Obrist, à Zoug ;
Madame et Monsieur Ernest Wilhelm-

Obrist et leurs enfants, à Zoug et Rischi
Monsieur et Madame Charles Obrist ,

à Noyen (France) ;
Madame et Monsieur Georges Sehenk-

Obrist et leurs enfants, aux Hauts-
Geneveys ;

Mademoiselle Lina Obrist, à Lau-
sanne ;

Mademoiselle Lina Pfister, à Zolli-
kon ;

Madame Oliva Pfister-Hôchli, à
Klingnau ;

Mademoiselle Adrienne Borel, à Lau-
sanne,

ainsi que les familles parentes et
alliées, ont la grande douleur de faire
part du décès de

Madame

Anna 0BR1ST-PFISTER
leur chère et bien-aimée épouse, ma-
man , belle-mère, grand-mère, arrière-
grand-mère, sœur, belle-soeur, tante et
parente, que Dieu a reprise à Lui, à
l'âge de 82 ans, après une longue et
pénible maladie supportée avec courage
et résignation, munie des Saints Sacre-
ments de l'Eglise.

Zoug, le 18 mars 1946.
(Unterlehstrasse 8.)

L'ensevelissement aura lieu à Zoug,
jeudi , 21 mars 1946, à 9 heures.

A NEUCHATEL ET DANS LA RÉGION

BERNE, 19. — Agrandissement de l'Ecole
polytechnique fédérale : Le Conseil pour-
suit la discussion générale sur l'ouverture
d'un crédit de 27 millions de francs pour
l'agrandissement de l'Ecole polytechnique
fédérale à Zurich.

M. Mouttet (ra^.), Berne, propose de
renvoyer le projet à la commission des
finances, qui devrait avoir son mot k dire,
d'autant plus que la question de la cou-
verture n'est pas encore éelaircie.

M. Etter, chef du département de l'in-
térieur, s'oppose au renvoi du projet, que
ce soit au Conseil fédéral ou k la commise
sion des finances.

Après diverses autres Interventions, la
Chambre repousse les propositions de ren-
voi, décide par 27. voix contre 12 d'entrer
en matière et vote l'ensemble du projet
à l'unanimité, moins quelques abstentions.

Après ce vote, M. Malche (rad.), Genè-
ve, développe un postulat par lequel 11 de-
mande que la Confédération accorde son
appui financier aux cantons et aux villes
qui ont k leur charge des établissements
d'instruction supérieure, afin d'assurer k
ces institutions des moyens et un dévelop-
pement suffisants.

M. Etter, chef du département de l'in-
térieur , répondra encore dans le cours de
la session, après en avoir référé au Con-
seil fédéral.

Mesures propres à assurer
la sécurité du pays

La Chambre aborde l'examen du qua-
torzième rapport du Conseil fédéral. La
commission formule des objections en ce
qui concerne l'arrêté relatif à la restitu-
tion de biens enlevés dans les territoires
occupés pendant la guerre, mais elle ap-
puie la restitution des biens spoliés k
leurs possesseurs légitimes.

En ce qui concerne l'arrêté sur le régi-
me transitoire des rentes aux vieillards et
survivants, M. Bosset (rad.), Vaud, relève
les difficultés que présente la répartition
des bénéficiaires en trois catégories: ur-
baine, mi-urbaine et rurale.

L'ensemble du rapport est ensuite
adopté et la séance levée.

Au Conseil des Etats
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