
Questions cantonales
L 'ACTUALITE

Pendant p lus d' un mois, la grève
a été déclarée , en pays de- Neuchâ-
tel , dans la branche de la menuise-
rie, charpenterie, ébénisterie et par-
quelerie. Incontestablement, bien
des travaux en ont été ralentis. Il y
eut manque à gagner autant pour les
patrons que pour les ouvriers. Cer-
tains de ceux-ci avaient trouvé tou-
tefois à se caser, provisoirement,
comme manœuvres dans d'autres
branches de l'industrie où la deman-
de est for te .  Mais ce n'est pas là
une solution.

Le bon public n'a peut-être pas
très bien compris pourquoi , du mo-
ment que les deux parties s'étaient
mises d'accord à la f i n  de l'année
dernière, sur la conclusion — et
sur la signature — d'un contrat
collectif,  un conflit aussi long s'éle-
vait entre elles et nécessita finale-
ment l'intervention de l ' Of f ice  can-
tonal d'arbitrage. Il lui a paru que
les d i f f éren t s  points auxquels s'a-
choppèrent le syndicat patronal et
le syndicat de la F.O.B.B. étaient
secondaires puisque la plupart des
questions de fond  avaient été pré-
cisément rég lées par le contrat col-
lectif et que les divergences ne por-
taient, en somme, que sur les condi-
tions de son entrée en vigueur et
sur certaines autres revendications
présentées ultérieurement par les
ouvriers.

Ce raisonnement est valable, si
nous pouuons dire , par « temps cal-
me ». // ne tient pas compte du
« climat psychologique », créé par
les circonstances actuelles qui f o n t
qu 'une certaine nervosité se marque
aujourd'hui — elle pourrait être
beaucoup plus grande — dans les
relations entre patrons et ouvriers.
A la vérité , les premiers ne se ren-
dent pas toujours compte , même
s'ils sont dans leur droit strict, qu'il
faut  un certain doigté vis-à-vis du
monde des salariés et les seconds,
même après qu'ils ont obtenu satis-
faction, nt ' sont p as toujours sans
vouloir rompre tes attaches avec
des éléments qui ont pour tâche
d' entretenir une agitation systéma-
tique.

D'où une méfiance mutuelle qui
n'engendre rien de bon. Un texte
est une excellente chose. Encore
faut-il que l'esprit le vivi f ie , l'esprit
de conciliation et de compréhen-
sion mutuelle sans quoi la paix so-
ciale n'est qu'une façade.  Du point
de vue patronal , un contrat n'est
souvent qu'un point d' aboutisse-
ment, après quoi on pense avoir fa i t
tout le nécessaire et l'on peut se
tenir sur des positions rigides. Du
côté ouvrier, il n'est parfois  qu'une
concession arrachée à l' employeur,
avec l'idée qu'on lui en enlèvera
d'autres, par la suite , dans une idée
de conquête et de lutte perpétuelle.

Si le contrat collectif a un sens,
il doit être considéré comme une
base de travail, à partir de laquelle,
dans un esprit de collaboration et
d'entente, on édifiera une vraie
communauté du métier. Bien /enten-
du, nous ne formulons ces remar-
ques que d' une façon toute générale
sans nous prononcer sur la part de
vérité qu'elles peuvent contenir
quant à la grève du bois dans le
cnntnn.

. _ . _ . _
Nos lecteurs auront pris connais

sance avec intérêt de la communica

tion, parue récemment dans nos co-
lonnes, selon laquelle les usiniers de
l'Aar, située en aval du lac de Bien-
ne, se sont déclarés d'accord de
pager une somme de 100,000 f r .  aux
cantons de Neuchâtel, _ Vaud , Berne
et Fribourg pour les frais  occasion-
nés par la crue du lac en décembre
1944. Notre journal avait montré, à
ce moment-là, combien il était in-
admissible que le fa i t  de n'avoir pas
ouvert à temps les vannes, après
que la limite de régularisation des
eaux eut été dépassée, entraînât un
dommage pou r les riverains qui
n'en pouvaient mais. Pour des ques-
tions de gros sous, pour les intérêts
de ceux qui produisent de l'énerg ie
électrique avec les eaux de nos lacs,
convennit-il de laisser sans autre
endommager la propriété publique
et privée chez nous ?

Il f au t  fél ici ter  les quatre cantons
en cause , et spécialement le chef de
notre département cantonal des tra-
vaux publics , d'avoir .tenu bon à cet
égard et d' « avoir obtenu quelque
chose ». Cependan t, quant on con-
sidère que les dégâts annoncés chez
nous se montaient à environ 700,000
francs, on peut estimer que la som-
me ainsi arrachée est assez déri-
soire. Fallaitçil aller plus loin ? Fal-
lait-il aller jusqu'au procès ? La
question peut se poser. Il convient
de noter néanmoins qu'en vertu de
l'arrangement intervenu, les usi-
niers, s'ils f o n t  un geste, ne recon-
naissent pas leur responsabilité
comme engagée.

Les études e ff ec tuées  par le ser-
vice fédéral  des eaux auraient éta-
bli en e f f e t que l'ouverture partielle
de l'écluse n'a été cause que, d'une
façon minime — 7 cm. sur les bases
du règ lement d'avant-guerre et 3 cm.
sur les bases du règ lement de temps
de guerre — de la hausse des eaux.
Au vu des résultats de cette enquête,
le commissaire désigné par le Con-
seil fédéral  (auquel les cantons
avaient adressé •4eitr-'¥equête) aurait
f i x é  les normes de Y arrangement
actuel.

Il est, en tout cas, un point qui
ne nous paraît pas encore suf f i sam-
ment éclairci et sur lequel notre
journal avait également attiré l'at-
tention; ce point avait trait en quel-
que sorte à une « réforme de struc-
ture »; il concernait la participation
de nos autorités cantonales dans le
rég lage des vannes. C 'était bien le
moins que nous ayons un droit de
regard à ce sujet « puisque , disions-
nous, de ce rég lage dépend l 'inté-
grité de nos rives et même en partie
l'avenir de la pêche dans notre
lac. »

Un pas serait toutefois aujour-
d'hui franchi dans' ce sens. Car les
cantons seront étroitement intéres-
sés aux nouvelles études e f f e c tuée s
pour une amélioration de l 'écoule-
ment des eaux de nos lacs. On nous
demande à cet e f f e t  même notre
participation financière , ainsi qu'à
la Confédération , aux autres can-
tons, aux communes riveraines et
aux tusiniers. Mais vraiment ce se-
rait le comble qu'on n'en veuille qu'à
notre argent ! C'est un droit de re-
gard permanent et e f f e c t i f  qu 'il
nous fau t  obtenir. Restons vigilants
dans la défense de nos intérêts neu-
châtelois. Car c'est vraiment le cas
de le dire: chat échaudé craint l'eau
froide l Bené BBAICHET.

La Constituante ne légifère plus
mais se borne à enregistrer

les décisions prises par les commissions

A propos d'un débat sur la nationalisation de l'électricité

Notre correspondan t de Paris npus
téléphone :

Le débat qui s'est déroulé à la Cons-
tituante, à l'occasion de la discussion
du projet de nationalisation de l'élec-
tricité atteste d'éclatante façon l'im-
puissance do l' opposi t ion modérée, mê-
me grossie des radicaux, en face du
bloc massi f do la majorité tripartite.

La tactique de l'opposition , était, en
l'occurrence, de faire traîner le débat
en longueur, d'essayer de dissocier la
coalition M.R.P.-communo-socialiste et,
suprême astuce, de tenter de faire dé-
vier la discussion sur le plan.politique.

De là le dépôt do 150 amendements.
En toute objectivité, ii faut reconnaî-
tre que la manœuvre a échoué, les trois
partis majoritaires ayant appuyé de
tous leurs suffrages le projet gouver-
nemental, les uns, socialistes et commu-
nistes, par conviction doctrinale, les au-
tres, M.R.P. sans enthousiasme, par
simple loyauté. La nationalisation de
l'électricité était inscrite en effet dans
le programme du conseil national de
la Résistance qui servit de base, rappe-
lons-le, à l'entente des trois partis gou-
vernementaux.

Cette solidarité ne doit pas faire
illusion et le « tripartisme » demeure
aujourd'hui ce qu'il était hier: nous
voulons dire une coalition provisoire
destinée à se dissocier — les événe-
ments vont prochainement le démon-
trer — le jour où s'ouvrira la campa-
gne électorale.

Ceci rappelé, c'est incontestable que
les séances publiques de la Constituante

ne présentent plus qu 'un intérêt très
secondaire. Il ne faut pas oublier en
effet que toutes les grandes lois et tou-
tes les réformes importantes soumises
à l'Assemblée sont au préalable étu-
diées et mises au point par des com-
missions spéciales dont la position po-
litique reflète exactement celle du par-
lement tout entier.

Dans ces conditions, toute loi ou tout
article de loi sur lequel l'accord est
acquis en commission est « ipso-facto »
voté par l'Assemblée. Le véritable par-
lement n'est donc plus aujourd'hui dans
le grand amphithéâtre du Palais Bour-
bon , mais bien dans les petites salles
où siègent les commissions.

C'est là qu'ont lieu les vraies ba-
tailles.

Voilà pourquoi il est difficile de pren-
dre bien au sérieux l'éloquence parle-
mentaire de ce printemps 1946. Au de-
meurant , l'orateur qui monte à la tri-
bune sait fort bien que son discours ne
sert autant dire à rien et qu 'à de rares
exceptions près, les jeux sont faits
avant qu'il ait ouvert la bouche. L'As-
semblée nationale ne légifère plus, elle
enregistre. La nuance n'a pas échappé
au public Et la désaffection de l'élec-
teur pour l'élu s'accroît chaque jour
davantage.

Un fait récent illustrera cette remar-
que: dimanche dernier , dans la banlieue
de Paris, il a été enregistré 47 %
d'abstentions à l'occasion d'une élection
complémentaire. Nous n'étonnerons per-
sonne cn précisant que les modérés
composaient la très grande majorité
des abstentionnistes.

M. -G. O.

Le Sandjak d'Alexandrette
nouvelle pomme de discorde

dans le Proche-Orient ?

Quand la Russie s'occupe de questions qui ne la regardent pas

En Syrie, un comité se constitue pour obtenir la rétrocession
de ce territoire cédé à la Turquie en 1939 et demande l'appui

des pays arabes
LONDRES, 28 (Beuter). — Les infor-

mations relatives aux nouveaux trou-
bles causés dans le Sandjak d'Alexan-
drette et la demande de rattachement
à la Syrie causent quelque inquiétude
dans les milieux diplomatiques. Cet ar-
rondissement qui faisait partie de la
Syrie, a été cédé en 1939 par la Fran-
ce, comme puissance mandatrice, à la
Turquie. Les_ ^ milieux bien informés
sont d'avis que le Sandjak d'Alexan-
drette deviendra une nouvelle pomme
de discorde dans le Proche-Orient.

En Syrie, un comité a été constitué
pour obtenir la rétrocession d'Alexan-
drette par les Turcs. Ce comité a adres-
sé un appel aux pays arabes pour ob-
tenir leur appui dans cette affaire.

Radio-Moscou intervient...
A Londres, on relève que ces jours

derniers, la question du Sandjak a été
mentionnée à plusieurs reprises par
Radio-Moscou et par les « Isvestia ».
Selon ce journal , la Syrie ne doit pas
accepter que la reconnaissance de la
souveraineté turque sur le Sandjak soit
une condition de la reconnaissance de

l'indépendance de la Syrie par la Tur-
quie. Ce n'est, il est vrai, qu'une des
nombreuses propositions faites ces
jours derniers par Moscou aux pays
arabes.

(Lire la suite en dernières dépêches)

L'O. N. U. et les droits
de l'homme

QUES TIONS IN TERNA TIONA LES

UN ARTICLE INÉDIT D'ALBERT MOUSSET

Si l'organisation des Nations unies
professe, sur le problème des mino-
rité., des vues toutes différentes de
celles de la défunte Société des' na-
tions, elle s'engage en revanche sur
une voie frayée par cette dernière en
prenant en charge la protection des
droits de l'homme et des libertés fon-
damentales pour tous, sans distinction
de race, de sexe, de langue ou de re-
ligion.

Tel est, en effet, l'engagement
qu 'elle a fait figurer au paragraphe 3
de l'articl e qui définit les buts et
principes de son action.

Une tradition américaine
Cet engagement, qui a déjà fait

l'objet d'un échange de vues à Lon-
dres, puise son origine dans une tra-
dition américaine , empruntée elle-
même en part ie aux penseurs français
du dix-huitième siècle et en partie
aux conceptions républicaines des
Pays-Bas, qui influèrent profondé-
ment sur les institutions des Etats-
Unis.

On en trouve la première expres-
sion chez Roger Williams qui , dès
le dix-septième siècle, apporte à
Boston les idées de liberté et de tolé-
rance qu 'il s'était assimilées en Hol-
lande. Ces idées se reflètent dans les
«Fundamental Orders» du Connecticut ,
qui sont regardés comme la première
ébauche d'une constitution américaine
écrite.

La' doctrine de Roger Williams se
retrouve dans la déclaration des
droits de l'homme adoptée par la co-
lonie de Virginie , puis par toutes les
colonies, ensuite par les Etats , enfin
incorporée dans la constitution amé-
ricaine. Le «Bill of Rights» de la Virgi-
nie débute ainsi : . Attendu que tous
les hommes sont naturellement libres
et indépendants et qu'ils possèdent
des droits primordiaux, tels que les

droits a la vie et à Ja liberté, au bon-
heur et à la sécurité... ».

La déclaration d'indépendance des
États-Unis reproduit ces mêmes
idées : « Les hommes sont doués par
leur Créateur de certains droits ina-
liénables... la vie, la liberté et la
recherche du bonheur... »." C'est l'esprit de ces textes, dont les
plus anciens, vieux de trois siècles,
remontent aux colons du Massachu-
setts et de Rhode-Island, "que la
charte de San-Francisco s'est effor-
cée de faire renaître.

Quand la S. d. N.
se préoccupait du problème

Mais il n 'est que juste d'ajouter
que le problème de la protection des
droits de l'homme avait fait, entre les
deux guerres, l'objet d'un débat de-
vant les quatorzième et quinzième
assemblées de la Société des nations.

Un des plus grands juristes con tem-
porains, M. André Mandelstam, a
alors formulé une proposition pro-
pre à rallier les suffrages de tous les
Etats qui ont le respect des libertés
individuelles. Elle consistait à pro-
clamer le caractère universel de cer-
tains droits humains — en matière
de confession, de langue et d'ensei-
gnement — qui constitueraient la
charte obligatoi re du monde civilisé,
sans discrimination de majorité ou de
minorité. Par là serait effacée la dis-
tinction choquante entre Etats as-
treints à la protection des minorités
et Etats échappant aux règles inter-
nationales de cette obligation.

La protection de la personne hu-
maine prendrait , dans le droit public
mondial , une valeur analogue à la dé-
claration des droits de l'homme et du
citoyen dans le droit constitutionnel
français issu de la Révolution de
1789.
(Lire la suite en 7me page)

M. GROMYKO N'A PAS ASSISTE HIER
A LA SÉANCE DU CONSEIL DE SÉCURITÉ

Le délégué soviétique boude l'O. N. U.

NEW-YORK, 29 (A.F.P.). — Le con-
seil de sécurité s'est réuni hier soir en
présence de tous les délégués/ sauf le
représentant soviétique. Celui-ci avait
assisté, le matin, à la réunion de la
commission des experts, nommée par le
conseil de sécurité pour élaborer le rè-
glement intérieur définitif et les règles
do procédure du conseil.

L avenir même de 10. N. U
est en danger, dit-on à Paris

PARIS, 28 (A. F. P.). — L'attitude
prise par M. G-romyko au conseil de
sécurité est considérée dans les milieux
diplomatiques comme lourde de consé-
quences pour l'avenir même de l'O.N.U.

Théoriquement , les débats du conseil
de sécurité peuvent se pours uivre en
l'aibsence du délégué soviétique et les
décisions qu'il sera amené à prendre
seront juridiquement valables. La ques-
tion du droit de veto reconnu s'il
s'agit de l'examen d'une « situation »
internationale et exclu s'il s'agit d'un
« différend », n'est pas soulevée com-
me elle l'avait été à la première séan-
ce du conseil, à Londres. Mais, en fait ,
le départ de M. Gromyko signifie que
l'Union soviétique ne reconnaîtra pas
les décisions du conseil. Celles-ci, quel-
les qu 'elles soient, risquent donc de
n'avoir pas d'autre portée que celle
d'un vœu de l'organisation internatio-
nale n'a aucun moyen de les faire - ap-
pliquer.

On se trouve ramené au temps de la
Société des nations, dont l'impuissance
venait peut-être moins de son règle-
ment imparfait que de données inter-
nationales qui se retrouvent inchan-
gées actuellement. La différence pro-
fonde entre les moyens d'action de
l'ancienne et de _ a nouvelle organisa-
tion n'existe qu 'en cas de menace de
guerre, mais il est bien évident que
personne ne saurait avancer cette in-
terprétation. On peut donc craindre
un discrédit de l'O. N. U.

La prochaine conf érence
de la paix menacée ? •

Les conséquences de la crise des dé-
bats sur l'Iran peuvent se faire sentir
également sur le déroulement de la
prochaine conférence de la Paix, esti-
me-t-on d'autre part à Paris.

Les observateurs diplomatiques pen-
sent en effet que les travaux actuels
de « Lancaster House s à Londres, pour
la préparation des traités de paix, sont
étroitement liés avec la question ira-
nienne.

(Lire la suite en dernières dépêches)

D'une élection fort disputée
à la réorganisation de l'armée

Les travaux parlementaires sous la coupole

Un exposé de M. Kobelt sur la future organisation militaire
Notre correspondant de Berne nous

écrit : -..-,
Les sénateurs ont fait , jeudi matin,

une petite visite à leurs collègues dé-
putés. Il s'agissait d'élire un juge au
Tribunal fédéral pour remplacer M.
Hans Huber, appelé à l'Université de
Berne.

Les autels de la Justice ne manque-
ront jamais chez nous de servants.
Ainsi , hier, pour un seul poste, il n'y
avait pas moins de quatre candidats. Il
faut dire aussi que si la science, la
carrière, les qualités personnelles des
postulants entrent en considération
pour le choix des électeurs, ses opinions
politiques ne sont point dédaignées non
plus. Voilà pourquoi les radicaux pré-
sentaient , avec l'appui officiel des ca-
tholiques et des agrariens, M. Walter
Hug, ancien recteur de l'Ecole des
hautes études commerciales de Saint-
Gall et titulaire de la seule chaire de
droit à l'Ecole polytechnique fédérale,
tandis que les socialistes portaient M.
Kurt Diiby, avocat et conseiller natio-
nal de Zurich , les libéraux M. Geering,
greffier à Mon-Repos, les indépendants
enfin , M. Albrecht , juge au tribunal
cantonal de Zurich

Dans ces conditions, il a fallu trois
tours de scrutin. La première fois, M.
Hug ne manqua qne de deux voix la
majorité absolue , avec 104 suffrages,
tandis que M. Diiby obtenait 64 voix ,
M. Geering 33, M. Albrecht 8. La secon-
de fois, les urnes livrèrent 100 bulle-
tins au nom de M. Hug, 69 voix allant
à M. Dù'by, 20 à M. Geering, 9 à M.
Albrecht et une au candidat inconnu.
La majorité absolue était alors de 105
voix. Une vingtaine de députés qui
n'avaient pas, jusqu'alors, suivi la con-
signe de leur groupe se rendirent
compte que leur manifestation d'indé-
pendance ne ferait que prolonger les
op érations sans changer le résultat. An

troisième tour, M. Hug recueillit 118
suffrages, soit dix de plus que la ma-
jorité absolue. La « cote » de M. Diiby
était montée alors à 74, celle de M.
Geering descendait à 22. Quant à M.
Albrecht, il avait été éliminé après le
second tour de scrutin qui l'avait placé
en queue de liste.

Avec M. Hug, le Tribunal fédéral
accueillera un homme qui , s'il n'a pas
été politicien — mais est-ce xtne lacune ?
— exerça diverses activités, soit dans
l'industrie privée soit comme avocat et
professeur, sans compter qu 'il fit un
séjour en Amérique où il enseigna à
l'Université de Harvard. On peut donc
en attendre, à côté d'une riche expé-
rience , un esprit ouvert et le sens des
réalités. Une fois encore, un peu d»
l'air du dehors entre à Mon-Repos.

Encore le règlement
Rendu à son intimité, le Conseil na-

tional reprit pour enfin la terminer la
discussion sur son nouveau projet de
règlement. Les députés avaient eu,
hier , la sagesse de briser l'offensive
des bavards inconscients, mais organi-
sés, inconsolables à l'idée que le temps
de parole serait réduit de 30 à 20 mi-
nutes, avec possibilité toutefois de 'oprolonger, si l'assemblée le veut bien.
On croyait l'affaire  dans le sac, lorsque,
mercredi soir, devant une salle plus
qu 'à moitié vide, M. Max Weber grimpa
à la tribune pour remettre tout en
question en proposant de revenir sur
l'article 68. Mais les 80 députés présents
refusèrent de se laisser bousculer et re-
mirent leur décision au lendemain ma-
tin. En dépit des objurgations de M.
Schmid-Oberentfelden , qui fit une re-
marquable démonstration de vaine
prolixité , le Conseil national maint in t
son premier vote. G. P.

(Lire la suite en neuvième page)

La plume au vent

ANTOINETTE
A Bâtterkinden , à Zugerberg et à

DeisswU , la décision était prise depuis
longtemps : pour policer nos jeunes ,
leur inculquer quelques utiles notions
de savoir-vivre en même temps que les
éléments de la langue française, un sé-
jour dans le « Welschland » est une né-
cessité. Pourtant forsque , toutes dé-
marches fai tes , Erich, Bruno et Freddy
quittèren t le village natal, ils eurent
l'impression de s'engager dans un *iH-
terminable tunnel.

Mais , au bout , il y avait Antoinette,
dix-sept ans, yeux très doux, qui se-
coue gentiment les cheveux sous les ta-
quineries ; sa petite robe brune est or-
née d' un col blanc de f i n e  dentelle et
d' un minuscule tablier imprimé. Elle
est la lumière après le noir de l'incon-
nu. Elle est le symbole de tout ce que le
pays romand représente de picoulets, de-
fraternisation , de réserve et d'émanci-
pation , de tout ce qui rattache au f ami.
lier et de ' tout ce qui annonce l'impré-
vu. Car Antoinette a beau porter un
nom bien français , on ne se sent pas
trop dépaysé parce qu'elle parle par-
faitement le dialecte. En attendant de
policer un peu son éducation sans
nuances, on commence par prononcer,
dans une atmosphère un peu troublan-
te d'airs sy ncop és, de sièg es bas et de
bouillonnements de machine d café , ce
prénom bien français. Antoinette sou-
rit en coupant des morceaux de sucre
et alors, les premiers temps, on risque
une plaisanterie pas encore très poli-
cée qui la fai t  rougir en s'éloignant.

Au bout d'une année, l'algèbre, le
bureau pratique et l'histoire de la Ré-
volution ont fai t  un sérieux travail de
dégrossissage; on a côtoyé des gens des
hautes sphères et l'on met son point
d'honneur à observer les règles essen-
tielles de ce iameux savoir-vivre. On
s'est habitué à la ville, à ses coutumes.
On a fa i t  la. connaissance de quelques
amis d'abord ; puis le cercle s'est élar-
'gi. Pour prof i ter  amplement de cette
liberté récemment trouvée, on a voulu
participer à toutes les manifestations,
se plier à toutes les traditions. En hi-
ver, on a fai t  du ski , au printemtps, on
recommence les parties à voile. Le
soir, dans la chambre de pe nsion, on
invite ses copains à prendr e un petit
Nescafé t sur le pouce s, à s'étaler sur
les divans, d encombrer les cendriers,
et à tenir en éveil toute la maison par
Un tapage joyeux. Entre temps, on &uit
les cours, on travaille juste ce qu'il
f a u t  et, peu à peu, on apprend les . ru-
diments de la langue. On a pris  ses
habitudes, di f férentes  pour chacun d
l'excep tion d'une seule, générale.

C'est, après la dernière leçon _ de
l'après-midi et avant le repas du soir,
le rendez-vous à la confiserie séductri-
ce. Là, plus question de s'exprimer au-
trement qu'en i schwyzerdiitsch > : on
est entre soi. Cigarettes, verres de lait,
musique de jazz , brouhaha animé, bien
qu'incompréhensible. Un mot, cepen-
dant, résonne souvent, bien sonore et
amical : « Antoinette I » Mais ceux qui
sont là depuis une année ont compris
que pour les leçons de maintien, une
jolie serveuse de tea-room peut en don-
ner autant que les contacts avec les
hautes sphères. Elle n'a plus besoin
maintenant de rougir, et elle peut sou-
rire sans que cela soit nécessairement
prétext e à des remarque désobligean-
tes.

Et l'on s'aperçoit — n'est-il pas vrai
Herbert, Erich, Bruno . — que c'est en
restant correct que la gentille Antoi-
nette acceptera le plus volontiers une
invitation au cinéma. A condition qu'il
nu. Elle est le symbole de tout ce que le

G___M_N_X,.

A B O N N E M E N T S
I o n  6 mois 3 mois I mon

SUISSE, franco domicile 22.— I I .— 5.50 1.90
ETRANGER : Même» tarifs qu'en Saine (majoré* de» iras
de port ponr l'étranger) dan» la plupart de» pay» à condition
_9 souscrite à la poste du domicile de l'abonne. Pou le» autre»

paya, notre bureau i enseignera les intéressé»

ANNONCES Bureau : I . rue du Temple-Neuf
16 c. le millimètre, min. 4 ir. Petite» annonces locales 11 c,
mm. I ir. 20. — Avis tardif» et urgent» 35, 47 et 58 c
Réclame» 60 c, locale* 35 c Mortuaire» 20 c, locaux 16 c

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

Lausanne et succursales dan» toute la Suisse.

Après avoir obtenu une nette
majorité

aux dernières élections

BUENOS-AIHES, 29 (A. F. P.). — On
annonce officiellement que le colonel
Peron a été élu président de la Répu-
blique argentine.

Il était opposé dans là lutte électo-
rale à M. José Tamborini.' Le colonel
Peron a obtenu , à Buenos-Aires, la po-
sition-clé du scrutin, 287,386 voix, soit
la moitié des voix. U a ainsi disposé
de 68 représentants au collège électo-
ral. Les 68 représentants sont venus
s'ajouter aux 148 dont il disposait dé-
jà , de sorte qu 'il totalisait 216 repré-
sentants. Il a largement dépassé la ma-
jorité, puisque le collège compte en
tout 376 délégués.

Le colonel Peron
a été élu président

de la République argentine

A Rome, les chômeurs ont organisé une manifestation au cotfrs de laquelle
ils ont demandé de pouvoir travailler. Voici le cortège des manifestants

dans les rues de la ville éternelle.

Manifestation de chômeurs à Rome



On cherche une

sommelière
capable, bien au courant
de la restauration. Bon-
nes références exigées. —
Café-restaurant du Jura,
Neuch&tel. Tél. 514 10.

On demande une

fille de cuisine
sachant un peu cuire et
faire travaux de maison.
Gages: 90-100 fr. Entrée
à convenir. Offres écrites
à F. Peter, hôtel du Che-
val Blanc, Colombier.

Jardinier qualifié
célibataire, 30 à 40 ans,
protestant, de toute mo-
ralité, est cherché com-
me associé. Apport pas
nécessaire. — S'adresser à
Mlle Elvire Nfcollier , Cu-
dret sur Corcelles (Neu-
châtel).

On cherche une

JEUNE FILLE
hors des écoles, dans fa-
mille d'instituteur, pour
s'occuper de trols enfants
et aider au ménage. Sur
désir, leçons d'allemand.
Vie de famille — Entrée
après Pâques. Fritz Marti-
Stettler, instituteur, Z»l-
likofen près Berne. 

Demoiselle
de magasin

éventuellement débutan-
te pour rayons d'articles
de ménage, porcelaine,
verrerie, serait engagée
tout de suite ou pour
époque à convenir. Paire
offres par écrit ou se pré-
senter auprès de la mai-
son Beck et Cie, k Pe-
seux. Tél. 612 43.

Pour le magasin Moritz,
rue de l'Hôpital 6,

GARÇON
est demandé pour faire
les commissions après les
heures d'école.

A toute demande
de renseignements
prièr e de joindre
un timbre pour la
réponse.

Administration de
la a Feuille d'avis
de Neuchâtel *

Ferblantier-appareilleur
un ouvrier qualifié serait
engagé tout de suite. Bon
salaire. Edmond Mentha,
ferblantier. Dombresson.
Tél 714 43.

On cherche, pour Ber-
ne, une

JEUNE FILLE
sérieuse et honnête, pour
garder un enfant et aider
au ménage. — Occasion
d'apprendre' la langue al-
lemande. Vie de famUle.
Offres avec photographie
à Mme Haldemann, Os-
tring 17, Berne.

On cherche p our le 1er
ou le 18 avril, pour Ber-
ne, une

BONNE
A TOUT FAIRE

Occasion d'apprendre la
langue allemande. Bons
gages. Mme M. Imnirr ,
Seftigenstrasse 202, Wa-
bern (Berne).

On cherche
propre et gentille

JEUNE FILLE
de bonne maison, aimant
les enfants, dans petit
ménage soigné dans l'Em-
mental. Occasion d'ap-
prendre la langue alle-
mande, la cuisine et les
travaux faciles du jardin.
Vie de famille. Adresser
offres avec photographie
k Mme Stalder.Bcrger ,
droguerie, Hasle-Rliegsau,
Berthoud (Berne).

On demande un

garçon de maison
et une

femme de chambre
éventuellement un cou-
ple. Entrée : date k con-
venir. — A la même
adresse : une

aide de cuisine
Adresser offres au pen-

sionnat Florissant, Lau-
sanne. TéL 2 93 44.

Deux Jeunes filles ai-
mables (soeur, de 17 et 18
ans),

cherchent places
en Suisse française, afin
d'apprendre la langue,
comme filles • d'étages
dans home d'enfants. Ac-
tivité antérieure : dépar-
tement cuisine dans asi-
le de vieillards. De préfé-
rence dans le canton de
Neuchâtel. Entrée : 1er
juin, éventuellement 13
mai. Salaire selon enten-
te. Margrlt Millie r , Ans-
fait  Friedhelm, Oberer-
Ilnsbach (Argovle).

Jeune
fille

de 18 ans, désirant ae
perfectionner dans la lan-
gue française, cherche une
bonne place dans une fa-
mille catholique. De pré-
férence pour surveiller un
ou deux enfants et aider
un peu au ménage. Bons
soins et vie de famille
désirés. Entrée : 1er mai.
Faire offres k famille
Beer-Kâppeli. Domacher-
strasse 157, Bâle.

JE Cf-ERCHE pour
mon fils d. 16 ans, qui
désire apprendre la lan-
gue française, une

place
dans épicerie ou boulan-
gerie, pour aider au dé-
pôt ou comme commis-
sionnaire. — Entrée : 22
avril. Adresser offres â
Ed. Weibel, denrées colo-
niales, Thoune, Baren-
platz. SA 17070 B

On cher eh.

1200 francs
remboursables par men-
sualités. — Adresser of-
fres éonites k R. F. 433 au
bureau de la Feullle
d'avis.

Fr. 2000.-
sont demandés par jeune
dame pour l'extension de
son petit commerce. Ecri-
re à case postale No 6448.

Perdu un

porte-monnaie
Ecluse-Beroles. Prière de
le rapporter contre récom-
pense au poète de police.

Jeune homme, de bon-
ne famille, capable et in-
telligent, trouverait place

d'apprenti
cordonnier

Date d'entrée à conve-
nir. Offres écrites k A c-
477 au bureau de la
Feullle d'avis.

i .

Dr A. Kr.eoh.li
PESEUX

absent jusqu'au
1er avril

Madame Gustave
JEQUIER , ses en-
fants et la famille,
remercient de tous
les témoignages de
sympathie qu 'ils ont
reçus â l'occasion de
leur grand deuil.

On cherche un

JEUNE HOMME
de 16 à 20 ans, sachant
faucher, dans bon train
de campagne du canton
de Berne. Bons traite-
ments et vie de famUle
assurés. — Faire offres à
Samy Jenzer, Melniswll
sur Aarwangen (Berne).

On engagerait tout de
suite quelques

mécaniciens
ou aides - mécaniciens,
pour petite mécanique. —
Faire offres de services a
Borel S.A., PESEUX.

On engagerait

commis de bureau
éventuellement demoisel-
le de bureau, habile sté-
no-dactylo pour corres-
pondance française.

Entrée en service au
mois de mal.

Faire offres avec pré-
tentions k Borel 8. A.,
Peseux.

Ouvrières
sur parties faciles sont
demandées par la Béro-
che S.A.. k Chez-le-Bart
( Neuchâtel). Tél. 6 71 29.

On cherche dans petit
ménage de campagne une

JEUNE FILLE
comme aide. Vie de fa-
mille, bonne nourriture.S'adresser k Bené Bardet-
Delacour, VILLARS-LE-
GBAND.

On cherche pour le 10
avril ou plus tard

femme de chambre
aimant les enfants et sa-
chant coudre dans ména-
ge soigné. Faire offres
avec copies de certificats,
photographie et préten-
tions de salaire. Mme W.
Graf , ZUrcherstrasse, Rap-
perswil (Saint-Gall).

On demande un

garçon
hors des écoles, dans
train de campagne
moyen. Occasion d'ap-
prendre l'allemand, peut
fréquenter l'école si dé-
siré. — Offres à Oskar
Hofer, Zuzwil (Berne) .

Nous cherchons, pour
date à convenir, une

JEUNE FILLE
sortant de l'école au
printemps et pouvant lo-
ger chez elle; nous exi-
geons personne de toute
confiance. — Possibilité
d'apprendre la tenue d'un
ménage de trois adultes.
Se présenter _ Mme E.
Nobs. Saars 14. Neuchâ-
tel. (Tél. 5 23 30.)

On cherche une

PERSONNE
pour aider au ménage les
matinées. Saars 23.

Bureau de commerce de
la ville cherohe pour épo-
que à convenir

sténo-
dactylographe

expérimentée. Faire of-
fres détaillées aveo pré-
tentions & case postale
6466, jWeuohftUel.

On demande

JEUNE FILLE
sérieuse et active. —
Bonne occasion de se
perfectionner dans la
cuisine. Vie de famille
et bons gages. Faire
offres au Restaurant
sans alcool. Colombier.

On cherche une

personne
de confiance

pour travaux de nettoya-
ge dans, ménage soigné.
Heures régulières chaque
semaine. Bons gages Ur-
gent. Adresser offres écri-tes à H. C. 467 au bureau
de la Feuille d'avis

JEUNE FILLE")
logeant chez ses pa-
rents est demandée
pour aider dang un
rtlt ménage de 8 h.

14 h. Entrée immé-
diate ou k convenir.

Faire offres écrites
sous chiffres N. B 471
au bureau de la
Feuille d'avis

On cherche Jeune hom-
me comme

commissionnaire
dans confiserie-pâtisserie.
Entrée Immédiate ou k
convenir Adresser offres
écrites k O. N 451 au
bureau de la' Feullle
d'avis.

¦
Dame seule cherche

PERSONNE
honnête, sachant cuire,
pour petit ménage soi-
gné, vie de famille. Se
présenter: rue Louls-Fa-
vre 4, chez Mme Vaucher.

On cherche une

JEUNE FILLE
honnête pour aider au
ménage. Bonne occasion
d'apprendre la langue al-
lemande et la cuisine. —
Offres k Mme Marti, res-
taurant de la gare, Kall-
nach (Berne).

Coiffeuse
ou coiffeur

est demandé dans bon
salon pour début de mal
ou date à convenir. Très
fort salaire pour personne
capable. — Place stable,
nourri, logé, blanchissage
des blouses. Faire offres
écrites sous C. F. 437 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On oherche un

garçon
hors des écoles pour ai-
der aux travaux agricoles.
Vie de famille. Occasion
d'apprendre l'allemand. -
Entrée pour le 1er mai ou
pour une date à conve-
nir. S'adresser k M. Ernst
Peter, Merzligen prés Ni-
dau (Berne).

On demande
pour petite travaux faci-
les, dana fabrique, jeunes
geins et Jeunes filles, qua-
lifiés et consciencieux. —
Adresser- affres écrites k
O. D. 439 au bureau di»
la FeuUle d'avis.

On cherche un

homme
d'un certain âge, pouvant
encore faire petits tra-
vaux dans exploitation
avec culture maraîchère.
Bons traitements et vie
de famille. Adresser offres
écrites à M. B. 439 au
bureau de la Feullle
d'avis.

Ménage soigné cherche
pour date k convenir,

bonne à tout {aire
sachant cuire. Gages: 100
francs par mois. Faite of-
fres écrites sous B. N. 287
au bureau de la Feuille
d'avis.

JEUNE FILLE
aimable, cherche place
pour aider au ménage
chez Jeune . couple par-
lant le français afin d'ap-
prendre la langue. Adres-
ser offres écrites a N. A.
487 au bureau de la
Feuille d'avis.

JEUNE HOMME
de 22 ans, de langue al-
lemande, travaillant dans
l'Industrie métallurgique,
cherche place analogue, à
Neuchâtel, pour se per-
fectionner dans la langue
française. Ecrire sous M.
T. 475 au bureau de la
Feuille d'avis.

Logement à louer
de trols chambres, dans
maison de trois loge-
ments _ui est k vendre
tout de suite à Hauterive .
S'adresser: Mêler-Charles,
la Coudre.

On échangerait

appartement
moderne de trois cham-
bres à Blenne contre un
appartement de trois ou
quatre chambres k Neu-
chfttel aux alentours de
la gare. Demander l'adres-

; t se du No 478 au bureau
de la Feullle d'avis Tél.
2 3160.

D4 IM_ _ !* ]_ I"OT1sfl__ _̂U_l___L_BH______É____bi__s9
Chambre à louer- —

Grand-Rue 7, 2me.

Four Jeune monsieur,
belle chambre, bien meu-
blée, soleil. Bue de l'Hô-

I pi t al 6, 4me, Mme Knofe rl .

Demoiselle de bureau
ayant de bonnes connaissances en comptabi-
lité, système Ruf , correspondance française
et allemande, est demandée par grand com-
merce de détail de Neuchâte.1.. Entrée immé-
diate ou à convenir. — Faire offres avec pré-
tentions, photographie et copies de certifi-
cats sous chiffres A. B. 416 au bureau de
la Feuille d'avis.

Bonne à tout faire
sachant cuire est demandée par Mme Alexan-
dre Dubied, 18, faubourg de l'Hôpital. Bons
gages.

Cuisinière
capable est demandée. — Faire offres à
'.'Hôpital Pourtalès, Neuchâtel.

Mécaniciens - outilleurs
Mécaniciens - monteurs
Modeleur

pour engagement immédiat ou à con-
venir. Emploi stable. — Adresser
offres avec copies de certificats à
Edouard Dubied et Cie, Société ano-
ngme, Couvet (Neuchâtel).
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S Nous présentons en vitrines et à nos rayons
• spéciaux pour l 'élégance fém inine, une su- j
• perbe collection des p lus récentes nouveautés j

j MANTEAUX
X en lainages de belles qualités , façons JnÊ w^» t
• vague ou cintrée , pris , beige, marine aJ m̂ ̂ÊBff m_ '
% ou noir 158.— 128.— 98.— 68.- ^T __F e

| COSTUMES TAILLEUR I
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TOP COAT |
façons ravissantes, en beaux lainages gL T__P !coloris en vogue ^•j (Wv. ___ <
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Tons les jours nous arrivent de superbes nouveautés en <
ROBES, DEUX-PIÈCES, JUPES et BLOUSES j

à prix très Intéressants ',

Entreprise importante avec magasin de vente
engagerait tout de suite ou pour date à con-
venir

apprenti (e) de commerce
intelligent (e) et de toute confiance, JSalaire
dès le début. — Faire offres manuscrites avec
photographie sous chiffres P. M. 488 au bureau
de la Feuille d'avis.

Emus plus qu 'ils ne sauraient le dire ou
l'écrire par l'amitié compréhensive et la bien-
faisante sympathie qui leur a été témoignée
dans leur grande tristesse, Louls-F. LAMBELET
et son fils en expriment du fond du cœur leur
bien vive reconnaissance.

Les Verrières, le 25 mars 1940.

Suisse allemand, 23 ans, bonnes notions de
français et d'an _.'.ais, en possession du diplôme
d'employé de commerce, actuellement à l'Ecole
supérieure de commerce à Neuchâtel, cherche
place

d'employé de bureau
pour comptabilité, correspondance. — Prière
d'écrire sous chiffres O, R. 484 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune commerçant
qualifié , connaissant tous les travaux de bu-
reau, et désirant se perfectionner dans la lan-
gue française , cherche

place dans un bureau
pour le 1er juin ou époque à convenir.

Faires offres à Hans Btihler, Sternegg 403,
ME1LEN. 

Grande entreprise, en plein développement,
cherche pour sa

branche aspirateurs j
très bons

voyageurs-vendeurs
ainsi que

dames de propagande
ayant l'habitude et de bon caractère

Nous offrons le maximum : fixe, commissions, abonne-
ment C.F.F. et frais. Entrée immédiate ou à convenir

Offres avec photographie à
Briitsch & Co, département appareils ménagers

Bel-Air-Métropole 1, LAUSANNE, Téléphone 3 25 34

____ ¦__________________¦_____________ ¦

NOUS CHERCHONS
pour notre rayon de

MERCERIE
VENDEUSES

QUALIFIÉES
Horaire de 48 heures,
avec un matin de congé
par quinzaine. Entrée
à convenir ou immédiate

Faire offres avec références, copies
de certificats, photographie et

:j  prétentions de salaire !

àf/LA CHAUX-DE-FOND^/

DAME
est demandée pour s'occuper d'un vieillard
à la campagne. Bons gages. Pressant.

S'adresser à M. Marcel Baillod, Beau-Site 4,
le Locle. P 253-21 N

r \
Les Fabriques de tabac réunies S. A.

Neuchôtel-Serrière.
demandeut un certain nombre

d'ouvrières
§our travail propre et facile & appren-
re. Conditions intéressantes. Se pré-

senter aux bureaux on se renseigner
tél. 5 44 12.

\ —>

ATELIER mécanique de la place cherche

mécaniciens
manœuvres mécaniciens

Bon salaire. — Offres sous chiffres B. H. 482
au bureau de la Feuille d'avis.

Industriel de Sissach (Bâle-campagne) cher-
che une

JEUNE FILLE
de 16 à 18 ans, honnête et propre, pour aider
au ménage et s'occuper d'un enfant d'une
année. En été, séjour dans une station. Occa-
sion d'apprendre la langue allemande. Entrée
au début de mai. — Adresser offres écrites à
N. E. 485 au bureau de la Feuille d'avis.

EMPLOYÉ (E)
STÉNO-DACTYLO

français-allemand (de préférence langue ma-
ternelle allemande), bonne pratique compta-
ble, serait engagé(e) par fabrique de ma-
chines. Age minimum 25 ans. Bon salaire et
situation d'avenir pour personne capable.

Faire offres avec prétentions et date d'en-
trée à case postale 10571, la Chaux-de-Fonds.

Entreprise cherche, pour la' tenue d'une
cantine d'ouvriers,

CUISINIER-
CANTINIER

capable. Préférence sera donnée à personne
pouvant être secondée par son épouse. Faire
offres avec références et prétentions sous
chiffres P. 2749 N. à Publicitas, Neuchâtel.

REPRÉSENTATION
est offerte à monsieur âgé de 25 à 35 ans, de
préférence marié, doué d'initiative. Pas de
connaissance spéciale exigée. L'instruction
sera donnée par personne compétente.

Rémunération : Fixe, indemnités, commis-
sions. — Offres manuscrites, en joignant cur-
riculum vitae, sous chiffres R. S. 409 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche k louer un

chalet
t» week-end au bord du
lac de Neuch&tel. Faire
offree écrite, sous chiffres
C. L. 474 au bureau de la
Feuille d'avis._____________ ________

Jeune homme sérieux,
cherche chambre

indépendante, non meu-
blée S'adresser k Mme
Girard, Seyon 30, Neu-
chfttel.

Jeune homme sérieux
cherche _ louer, k partir
du 8 avril,

chambre meublée
de préférence en ville —
Offres écrites sous Jl J.
493 au bureau de la
Feullle d'avis.

On cherohe à louer tout
de suite

appartement
ou maison de week-end
de préférence région du
lac, Peseux ou Val-de-
Travers. Adresser offres
écrites k M. A. 445 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On demande k louer ou
& acheter une

MAISON
FAMILIALE

de deux ou trois apparte-
ment», bien entretenue,
avec dégagement et dé-
pendances. S'adresser _
A. Leuba, Crétets 08, la
Chaux-de-Fonds, PRES-
SANT

fB J _l̂ _>J_T_ ^tï_H

Employée de bureau
cherche, au centre.

jolie chambre
meublée, sl poeslble avec
eau courante, avec ou
sans pension. — Adresser
offres écrites k J. C. 486
au bureau de la Feuille
d'avis.

Etudiant cherche

chambre et pension
simples, près de l'Ecole de
commerce. Adresser offres
écrites k C. S. 480 au bu-
reau de la Feullle d'avis.

PENSION
Jeune étudiant de l'Eco-
le supérieure de commer-
ce de Neuch&tel cherche
pour le 21 avril.

CHAMBRE ET BONNE
PENSION DE FAMILLE
Adresser offres sous K

8898 Y k Publicitas, Neu-
châtel. SA 1523S B

Une ou deux j eunes filles, élèves de l'Ecole
de commerce , seraient reçues en

PENSION
dans famille distinguée habitant quartier
tranquille. Cuisine soignée, belle chambre avec
ba.c6n, piano, jardin, etc. — Adresser offres
écrites à SP. 476 au bureau de la Feuille d'avis.

j Maison de campagne
On cherche à louer po ur la saison
d 'été ou à l'année, maison de

campagne ou appartement.
S'adresser sous chiffres P. 10287 N.
à Publicitas S. A., la Chaux-de-Fonds

*' __

Vendeuse qualifiée
est demandée pour entrée immédiate ou pour
date à convenir. Bons gages. Se présenter le
matin au magasin Bavaud , Seyon 10.

Sapai S. A., Fabrique de machines
64, avenue Dapples, à Lausanne, demande

FRAISEURS
(sur fraiseuses
universelles)

TRACEURS
Prière d'adresser offres avec curriculum vitae

et prétentions de salaire
. ' '•

mmsm A_ \ # A m_ m Fabrique d'appareils
______ _f \\_ f _£\\ m électriques S. A.,
I f  %TA \̂_l Neuchâtel.

Pouvant disposer en partie de nos nouveaux
locaux, nous engageons :

Jeunes filles el
ouvrières qualifiées

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

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

Mécaniciens de précision
sur petite et fine mécanique de précision.

Mécaniciens- outilleurs
Mécaniciens - faiseurs d'élampes

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

LA MANUFACTURE DE PAPIERS « ARCOR »
J. RENAUD & Oie S.A - NEUCHATEL

engagerait Immédiatement

une ou deux ouvrières
pour travaux de pliage, brochage, etc.

un aide d'atelier
pour menus travaux.
Place stable, posslbUltés d'avancement. —
Se présenter : Sablons 46, 1er étage, muni

de références sérieuses.

Ponr le. annonces avec offres sous initiales et chiffres, n est Inutile de demander les adresses,
l'administration n'étant pas autorisée à les Indiquer, n faut répondre par écrit à ces
annonces-!, et adresser les lettres an bureau du Journal en mentionnant sur l'enveloppe
(affranchie) les Initiales et chiffres s'y rapportant. Tonte demande d'adresse d'une annonce
doit être accompagnée d'un timbre-poste pour la réponse, sinon celle-ci sera expédiée non
"ttr"aC,lIe' ADMINISTRATION DE LA € FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL ».



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

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

Emp lacements spéciaux exigés,
20 <> o de surcharge

Les avis mortuaires, tardif s, argents et les
réclames sont r eçus jusqu 'à 3 h. dn matin
Sonnette de nnit: 3, rue dn Temple-Neuf

VILLEJE {j l NEUCHATEL
Au début de cette nouvelle saison de culture,

nous rappelons au public .'«s dispositions
essentielles de

l'arrêté d'exécution sur l'extension
de la culture des champs, du 27 février 1941.
a) Tous les terrains cultivés sont mis à ban.
b) SAUF AUTORISATION DU PROPRIÉ-

TAIRE OU DU LOCATAIRE DES TER-
RAINS CONTENANT DES DENTS-DE-
LION, LA CUEILLETTE DE CES PLANTES
EST INTERDITE.

c) Celui qui contrevient aux dispositions du
présent arrêté sera puni d'une amende
(art. 15 de .'arrêté du Conseil fédéral sur
l'extension de la culture des champs).

d) Le présent arrêté entre immédiatement en
vigueur. Il s'applique à tout le territoire
communal.

Les directeurs des travaux publics et de la
police sont plus spécialement chargés de son
exécution.

Neuchâtel, le 27 mars 1946.
CONSEIL COMMUNAL DE NEUCHATEL.

: —i !=.

1 Pour le p rintemp s... i

û f_ AC_ l___ l__ e ctl-irf beau lainage, genre home-spun, gris et beige, g * A H
i UOSIUmeS SpOrl de prix très intéressant . . . .  105— 89.— ff îF»" j
É ftftcllimoe faillniir superbes qua. ités, en pure laine, fil à fil, _É'É â_ \ _ ¦
H uosiumes laiiieur peig„_, drap 132— 120.— M M *#•¦ m
W MâlttoailV ItlS.caicAtl facon vaSue ou cintrée, superbe tissu ïï_ €_\ _ û
P mailieaUX ml-SaiSOn anglais, teintes mode . . 98.— 75.— Hr *-¥m m ji
W- El
m Matlloaiiv itlS coienn PURB LAINE, lignes nouvelles, teintes -|9Ef j im manieaux mi-saison printanières 169.— 149.— __•>«?•¦ m
M P_ H -_IÎ_HHA _ dernier chic, pour accompagner vos toilettes de f m A §j

P uanaaiennes printemps et d'été w.- es.- ^îf ." g

jj Blouses chemisier ̂ TSaS ̂ ™?^̂  690 j
| Blouses georgetle blanc' noir et tons mode' T-llsTS 1190 I

AIX ©PASSAGES j
GRANDE EXPOSITION DES DERNIÈRES NOUVEAUTÉS PRINTANIÈRES

Bulletin d'abonnement
Je souscris un abonnement à la
FEUILLE d'AVIS de NEUCHATEL

jusqu'au

* 30 juin 1946 Fr. 5.80
* 30 sept. 1946 » 11.30
* 31 déc. 1946 » 16.80

Le montant de l'abonnement sera
versé A votre compte de chèques,
postaux IV 178.
* B i f f e r  ce qui ne convient pas.

Nom : _

Prénom : 

Adresse : .

(Très lisible)
Adresser le présent bulletin dans
une enveloppe non f ermée, af f ra n-
chie de 5 c à

VAdministration de la
* Feuille d'avis de Neuchâtel m

1, rue du Temple-Neuf .

Au sujet des tapis d'Orient 11
Tous ceux qui s'intéressent à un tapis d'Orient de qualité peuvent venir I

j se renseigner chez nous, sans engagement.

: C'est avec plaisir que nous leur montrerons notre belle collection et que
nous les conseillerons.

I Dépenser Fr. 500.- ou 1000.— est chose facile. Ce qui, par contre, jj
|| est difficile, c'est de trouver un tapis dont la qualité corresponde aux i
J couleurs et motifs qui vous sont particulièrement agréables. j

j l | J Un tapis doit vous faire plaisir non seulement aujourd'hui, mais dans j |
j 5, 10, 15 ans encore. j

j Alors, faites confiance à jî j j

- SPICHIGER & CIE
\ i|:| 6, place d'Armes Tél. 511 45 j|

llll spécialiste du tapis d'Orient depuis plus d'un demi-siècle llll

\

Rôti de bœuf \__ ___ BOU|LL| \
bien entremêlé \

BOUCHERIE - CHARCUTERIE \

R. MARGOT \
é \

_/_ * v.\ 1.iSjf 1

Le printemps qui Vient
annonce notre

toute nouvelle collection de

Lingerie de soie
Tissu ou jerse y

qui vous charmera, Madame, par

ses modèles inédits et variés,
ses dessins nouveaux,
ses prix avantageux.

VISITEZ NOTRE RAYON [

Ç*_2f2~™_
^mmrnm*̂^̂  ̂ NEUCHATEL

*_____________________________________ ¦_

Scie à ruban
800 mm.

motorisée avec fort bâti
en fonte, en parfait état
de marche, 380 volts, 10
lames de ruban,

G. Gerber, ingénieur,
Stadtbachstrasse 6, Ber-
ne. Tél. 2 30 35.

tB Cherchez votre I
M PERSONNEL I

Tffl Emmenthaler- IL
Blatt Langnau f \
30,000 abonnés _ _ W

Annonces ^"WÊrépétées : w

Or d o »  à s o n
outillage moderne

d s o n
grand choix
de caractères

à s o n
riche assortiment

de papiers

l'Imprimerie Centrale
Rne du Concert 6

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

Football
«Sport-Lux», à vendre k
bas prix, à l'état de neuf.
— Restaurant Huguenln ,
Fleurier.

Bureau de comptabilité
H. Schweingruber

-Xpert-comptable
Sue du Môle 3 - Tél. G 36 01
Organisation - Tenue
Contrôle - Révision

Voilà une baisse
sur deux sortes de grais-
se dans les magasins
Mêler S.A. Baisse sur le
saindoux d'Amérique.

Echelles pour
appartements

jardins
magasins

Baillo d A.

SALLE A MANGER
« He lmatstyl » du mieux réussi

! f abrication spéciale
A' VOIR

pendant quelques jo urs seulement

f ,  7\ dans les vitrines chez/ hT-TH \

[ 73$) 19®akaL
>w. _ /̂  MEUBLES - PESEUX

A vendre a l'ouest de la ville

VILLA
très favorablement située, compre-
nant dix chambres, grand jardin
d'agrément, garages et dépendan-
ces. — Etude Ch. Hotz et Ch.-Ant.
Hotz, tél. 5 3115.

A vendre au Val-de-Ruz

DOMAINE
en un mas pour la garde de quatre ou cinq
Eièces de bétail , pré de 12,780 m2, pâturage

oisé de 61,362 m', maison neuve compre-
nant notamment cinq chambres, cuisine,
nombreuses dépendances, chauffage centra1..
Entrée en jouissance immédiate. — S'adresser
à Me Paul Jeanneret, notaire, Cernier.

^
loiLERsl

1 30 à 150 litres!
|| disponibles M

%__Ti immédiatement p|
l-EH" chez M

Uk ~~~~\ \|rUl''!--ra_5TT_CT m?
"̂ » yiittHIT_l««i;.l". UCHATEL M

Produit à tartiner
riche en calories

NORDAS
Paquet de 200 gr., coupons « graisse >

JEAN ISCHY & FILS, Yverdon
(Tél. 2 30 28)

En vente dans tous les bons magasins
d'alimentation

l____y_____l_̂ Bffl

I UN BON RAGOUT
\ I de

MOUTON
avantageux

Boucherie

R. Margot

A vendre d'occasion

skis « Splitkein »
parfait état, 2 m. 10, arê-
tes acier sur toute la lon-
gueur, fixations «Kanda-
har-Super». A la même
adresse, pour messieurs,
taille 1 m. 70 environ :
beaux pullovers, 70 % lai-
ne, avec ou sans manches,
ainsi qu'une robe de
chambre 100 % laine, et
Jolies cravates pure sole,
cédées Fr. 3.50. Pour da-
mes ou Jeunes filles, tail-
les 40-42 : Jaquette brune
Jersey - laine, combi - set
rouge,

manteau beige
70% laine, valeur 135 fr. ,
cédé 40 ST., ainsi qu 'après-
skis belges avec fourru-
re, entièrement doublés
lapin, pointure 37. Prix
extrêmement intéressants.
S'adresser, entre 13 et lfl
heures, à Blaisy, hôtel
Fleur de Lys, Neuchâtel,
tél. 5 20 87.

A vendre

ruches « DB »
habitées. A. Boulier, Gor-
gier. Tél. 6 72 52.

Vélo
d'homme Sturmey, freins
tambours, 160 fr. G. Des-
combes, faubourg de la
Gare 29.

Peugeot
1939, 6 HP, état de neuf ;
un cabriolet grand luxe ;
une conduite Intérieure ,
à vendre ou à échanger.
PRIVÉ. Tél. 6 46 43, Neu-
châtel.

A vendre
pour cause de dé_ _rt :
matelas, sommiers, du-
vets et divers articles de
ménage. Prébarreau 23,
3r_e étage.

NEUCHATEL
Eclnse 47/49

A vendre un

POUSSE-POUSSE
complet, en bon état. —
S'adresser : Pommier 4.

70___. pour un fauteuil
i «¦ moderne, tou-
jours la même qualité
renommée, recouvert d'un

joli tissu.

meubles g. meyer
rue saint-maurice

neuch&tel

A vendre une

POUSSETTE
bleue, en parfait état.
120 fr. Tél. 6 4089, Bou-
dry.

A vendre

auto « Ford »
1937, 11 CV., grise, deux
portes . — Téléphoner au
No 6 45 12, Neuch&tel.

Plusieurs IHi^
places, lits Jumeaux, prix

avantageux aux

Occasions Meyer
Faubourg de l'Hôpital 11

Neuchâtel
Arrangements

de paiement

A vendre quatre vaches
et un VEAU (deux va-
ches fraîches et deux
portantes), ainsi que

semenceaux
de pommes de terre Jau-
nes de «Bôhms» et
« Ackersftgen». — S'adres-
ser k Alfred Debrot, Dom-
bresson, tél. 7 1118.

Magasins MEIER S. A.
pommes de terre k plan-
ter «Blntje» et «Bœhms».
Oignons à planter. En-
grais Lonza, sacs de 5 et
10 kilos.

pour la chaise
d'enfants,

marche-bébé...
meubles g. meyer

neuchâtel

A vendre une

poussette
belge, en très bon état.
Prix: 100 fr. E. Martinet-
ti, Trois-Portes 25.

A vendre un

vélo de dame
noir, en bon état. Adres-
ser offres écrites k E. A.
461 au bureau de la
Feullle d'avis.

15 buffets
de service d'occasion

k vendre aux

Occasions Meyer
Faubourg de l'Hôpital 11

Neuchâtel

A vendre un

potager à bois
«Le Rêve», émaillê gris,"
deux trous, four, bouil-
loire chromée, k l'état de
neuf. — Ecluse 10, Sme.

RllliJV

i_k_ ŝ______t-____ !

Faubourg de l'Hôpital 26

4OC pour un su-
«Ow. perbe divan -
Ht avec coffre k literie,
barrières mobiles. Joli

tissu chez
meubles g. meyer

rue saint-maurice
neuchâtel

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

On demande k acheter
une

AUTO
cabriolet ou -limousine,
en bon état. Offres sous
H 8885 _ à Publicitas,
Berne. SA 15237 B

On demande a, acheter
d'occasion une

porte d'entrée
vitrée, grandeur 0 m. 85
sur 2 m. environ. Faire
offres et prix k Armand
Favre, menuisier, le Rhé-
doz sur Couvet.

On cherche une

AUTO
d'occasion, de six _ dix
C. V., commerciale ou
pouvant être transfor-
mée. — Adresser offres
écrites k A. B. 441 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Je cherche k acheter

vaches
race valaisanne, ainsi que
quelques

breaks
(voitures), d'occasion. —
Offres écrites avec prix et
détails sous U. W. 463 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche

dériveur
d'occasion, mais en
bon état. Ecrire sous
chiffres P. 12591 F. à
Publicitas, Neuchâtel.

J'achète et vends
de tout

Bibelots, vaisselle, linge-
rie, habits, souliers, meu-
bles, etc. — M. Guillod,
meubles, rue Fleury 10.
Tél. 6 43 90.

On cherche une

AUTO
neuve, 12 C.V., pas anté-
rieure à 1935. — Adresser
offres écrites à A. T. 479
au bureau de la Feuille
d'avis.

ACHATS
VENTES
ÉCHANGES
de tous

meub.es usagés
mais seulement aux

Occasions Meyer
Faubourg de l'Hôpital 11

Neuchâtel
Arrangements

de paiement sur demande

Je cherche k acheter
un

pousse-pousse
en bon état. — S'adres-
ser à J.-Plerre Pétermann,
le Landeron.

Bijoux et brillants
Argenterie ancienne

Pendules nencbâtelolset

L. MICHAUD
PLACB PURRÏ J

Choucroute /  
^Wienerlis / \_fS&/Francfor t /  _^^^ /  I

/ C_r s

/  \SJ/ Porc salé
^\/ Comp ote aux raves



CHAVANNES
LA RUE DES

Ce n'est que dans le bas latin qu'on rencontre le
mot de « cabanna », qui désigne l'habitation des
gens du peuple, ouvriers, artisans et cultivateurs,
et qui a donné le français « cabane ». Les maisons
de ce quartier sont restées étroites, petites et ser-
rées. L intérieur était , jusqu 'aux environs de 1890,
construit en bois. A l'origine, cette portion de la
ville était couverte de cabanes de pêcheurs. La rue

des Chavannes portait deux noms, comme la plu-
part des artères de notre cité : Li rue des Chavannes
devers le f o r  et Li rue des Chavannes après le Neu-
bourg. En pente assez rapide, elle descend de l'em-
placement de l'ancienne tour au Seyon. Elle repose
sur une colline dont la base est une couche de
marne recouvrant un roc fissuré et grumeleux.
Porta cabannarum, la tour des Chavannes, est une
ancienne tour de défense bourguignonne, qui re-
monte à la fondation du Neubourg, au début du
Xllme siècle, sous les premiers comtes de Neu-
châtel. On la désignait d'ailleurs également sous
le nom de Porte du Neubourg. L'histoire rapporte
qu 'en 1269 elle soutint le choc des troupes de Ro-
dolphe de Habsbourg et préserva ainsi Neuchâtel
du pillage et de l'incendie. En 1531, elle fut remise
par " Charles d'Orléans en privilège particulier à la
bourgeoisie de la ville, qui en fit une chambre
forte, la javiole, « pour châtier les insolences et
friponneries non criminelles des bourgeois ». Les
autorités firent placer une cloche et une horloge
dans l'édifice nouvellement acquis , et, comme il
tenait lieu de porte , elles engagèrent un portier.
C'est en 1860 qu'on se mit à parler de la démo-
lition de la tour des Chavannes ; de nombreuses
protestations se firent entendre pour le maintien de
ce monument historique. Mais, quelques années
plus tard , une violente épidémie de fièvre typhoïde
ayant éclaté dans le quartier, elle fut attribuée aux
mauvaises conditions d'hygiène, ce qui décida les
autorités à mettre leur projet à exécution ; et, en
octobre 1867, on donna le premier coup de pioche.
Deux maisons s'adossaient a la tour des Chavannes:
la Forge des Terreaux , au nord, et la Maison des
Ramoneurs, au sud. Cette dernière était la demeure
du ramoneur-chef de la commune, d'où son nom.
Elle possédait une cave monumentale qui avait
servi de dépôt à mélasse à la raffinerie de sucre,
toute proche, de la rue des Bercles. Au bas de la rue,
dans la dernière maison qui forme l'angle avec la
rue du Seyon , se trouvait le four banal. Par cette
institution féodale, tous les habitants étaient obligés
d'y faire cuire leur pain et de verser une rede-
vance au seigneur. Plus tard , les bourgeois seuls
furent affranchis de cette imposition et autorisés
à avoir leurs fours chez eux, tandis que le peuple
continuait d'être assujetti à l'usage du four banal
et au payement à la ville de la redevance prescrite.

Le cœur de Joëlle
FEUILLETON

de la « FeuUle d'avis de Neuchâtel »

par 18

Mme BEUVE-MÉRY

Elle se redressa, triomphante.
La vieille dame avait parlé avec

une telle abondance <fiie Joëlle n'avait
pu placer un mot. Un geste esquissé
arrêta ce flot de paroles.

— J'ai... j'ai refusé , munmura la
jeune fille.

Mme M_rcy-Prêvai recula , comme
si elle avai t reçu un souffle t en plei-
ne figure. Pendant un instant , elle
fut incapable de proférer un mot ;
elle regardait avec stupeur Joëll e, de-
venue toute pâle. Enf in , elle s'excla-
ma :

— Qu'est-ce que tu dis ? Tu as re-
fusé le comte de la Frègonnière ? Tu
as perdu le sens commun, petite fil-
le ?

Joëlle secoua la lêle.
— Allons , allons , dit la dame du

ton dont on raisonne un enfant , lu
rie sais pas ce que tu dis , ma pauvr e
chérie. Tu as été prise de cour t , bou-
leversée, c'est tout naturel , toute jeu-
ne fille l'eût été. Tu n 'as pas su don-
ner une réponse décisive. Mais il re-
viendra... peut-être dès demain.

— Non, dit Joëlle, il ne revien-
dra pas ; je veux dire qu'il ne re-
nouvellera pas sa demande. 11 a très
bien compris ma réponse et l'a ac-
ceptée.

Elle était encore toute pale, mais
s'était ressaisie et pairlai t avec un cal-
me, une dignité qui s'imposaient. Elle
se retrouvai t la jeune fil le indépen-
dante et fière qui avait habité Claire-
font avec un père lui-même fier et
indépendant.

Un instant démontée , Mme Marcy-
Préval , esclave du mond e et de ses
conventions, ne put se résigner à la
défaite , à la ruine d'un avenir dépas-
sant même ses plus ambitieuses es-
pérances.

— Gardons notre calme, ma chérie,
dit-elle, les dents un peu serrées. Rai-
sonnons sans nous emporter . Tu n'as
pas refusé M. de la Frègonnière... ou
alors quelle raison t'a pous.ee à ce
refu s insensé ? Je voudrais que tu me
le dises. J'ai le droit de te demander
dc me le dire.

— Oui , dit Joëlle , émue du chagrin
réel de la vieille daime, vous avez le
droit de savoir. Ne vous fâchez pas,
bonne tante Gwendoline , il ne faut
pas m'en vouloir. Vous savez que
l'amour ne se commande pas.

La tante haussa les épaules.
— L'amour ! Tu ne sais mêm e pas

ce que c'est que l'amour , ma pauvre
petite. Et ta ne sais pas que l'aanour
n'est pas nécessaire, qu 'il n 'est pas la
base la plus solide d'un mariage.

— Tante Gwendoline... muirmura
Joëlle.

— Tante Gwendoline tant que tu
voudras. Tu n'as pas l'expérience du
monde , ma petite . Où l'aurais-tu ac-
quise ? Pour l'amour de Dieu , ne fais
pas de sottise.

Le calme qu'elle avait recommandé
l'abandonnai t elle-même, peu à peu.

— Tu n'as qu'à étendre la main

pour saisir ce que les jeunes filles
de la société convoitent , ce pour
quoi elles feraient des bassesses. Et
toi , ta refuses de devenir duchesse
de la Frègonnière parce que tu n'as
pas senti l'amour. Pauvre innocente
qui ne devrait même pas oser pronon-
cer le mot amour. Pourquoi, je te le
demande , ne donnerais-tu pas ton
amour, comme tu dis, à Maoïrioe de
la Frègonnière qui a toutes les qua-
lités d'un gentilhomm e, ce qui n'est
pas si commun ? Ne m'oblige pas à
te dire qu'il te dépasse de beai-Coup.
Tu n'es après tout qu'une petite fille
ramassée dans un village. L encens de
ces j ours derniers t'a grisée, les flat-
teries t'ont fai t  perdre le sens.

Elle s'arrêta un instant , faute d'ar-
guments ou pour respirer, et pendant
la pause , le valet annonça Olivier
Dormois.

Dormois , lire à quatre épingles
comme d'habitude , salua cérémonieu-
sement , puis, avec un sourire :

— Je crains d'être importun, mur-
mura-t-il. D'un coup d'oeil , il avait
vu l'émotion des deu x dames. Con-
trairement à sa crainte, il arrivait
à point pour fournir un nouveau
sujet à la véhémence de la dame ir-
ritée.

— Qui vous a dit que j'étais chez
moi ? gi'ontla-t-elle. Vous entrez ici
comme si la maison vous apparte-
nait.

— Mille fois pardon, chère tante.
Je tenais à vous répéter mon im-
mense regret... Je me retire.

— Puisque vous êtes venu, vous
pouvez rester, grogna la dame, iras-
cible. Je sais que votre excellente
nature tire des ennuis des autres une
occasion de jouissance. Eh bien ! vous

êtes servi. Joëlle et moi nous nous
querellions sur un sujet très sérieux.

— Je me retire, dit Joëlle, faisant
un mouvement vers la porte.

La main de sa tante se posant sur
son bras la cloua sur place.

— Reste, je te prie. Tu le dis sans
doute que je ne suis pas raisonnable
de te traiter de sotte. Eh bien I tu
vas entendre le jugement d'un garçon
aver ti. Lui, il est homme du monde
et il sait ce que c'est que d'y vivre.

Elle se tourna vers Olivier :
— Vous ne le croiriez pas, cette

petite folle refuse la demande en ma-
riage du comte de la Frègonnière.

Olivier inclina légèrement la tête.
Ni la dame, aveuglée par la colère,
ni Joëlle, trop agitée, ne virent la
lueur de satisfaction dans ses yeux
trop clairs.

— Je... j_ suis élonné , dit-il d'une
voix contenue. J'aura is pensé...

U s'arrêta , corrame s'il n 'osait com-
pléter sa pensée.

Mme Marcy-PrévaJ sauta presque
sur lui :

— Vous auriez pensé, ou plutôt
vous n'auriez jam ais imag iné qu'il
remarquerait une petite fille aussi
insignifiante que Joëlle. El pour quel-
que caprice insensé, la sotte le refuse.

— Vous êtes un peu dure pour
Joëlle, chère ta n te, murmura Olivier.
Elle a sans doute une raison, une
raison sérieuse...

Mme Marcy-Préval le todsa, et, mé-
prisante:

— Ne faites pas vous-même l'im-
bécile. Elle n 'a aucune raison à don-
ner. Ah I si ! Elle m'a informée qu'elle
ne l'aimait  pas.

Joëlle fut  sur le point de lancer une
réponse acerbe; Olivier la prévint.

— C'est une raison, chère tante,
dit-il avec suavité, sachant bien qu'il
jetait de l'huile sur le feu.

Mme Marcy-Préval demeura un
instant abasourdie, puis éclate:

— Vous la soutenez !
— Ma chère tante, vous oubliez que

l'amour est le seul facteur important
pour une jeune fille aussi candide,
aussi jeune, aussi peu intoxiquée par
le monde que JoëHe...

— Des bêtises 1 protesta la mon-
daine.

— Pardonnez-moi, dit doucement
son contradicteur; et , se tournant
vers Joëlle : Pardonnez-moi, vous aus-
si, Joëlle... mais il y a peut-être quel-
qu'un d'autre... Oh I c'est une simple
suggestion...

— Quelqu'un d'autre I s'exclama le
« Griffon », de nouveau en armes. Bê-
tise 1 Quelqu'un d'autre ?... quand il
y a le comte de la Frègonnière !

Joëlle devint éoarlate. Le regard de
sa tante la transperça.

— Pourquoi rougis-tu comme une
petite servante ? La suggestion d'Oli-
vier aurait-elle quelque fondement ?

La porte s'ouvri t encore une fois et
le valet annonça :

— M. de Fresnes !
Les yeux des trois acteurs du drame

se portèrent sur Vincent comme s'il
surgissait du sol ou tombait du pla-
fond. Lui aussi était pâle, et, dès sou
entrée, il sentit l'atmosphère de ba-
taille. Gêné, il regarda tour à tour
les trois combattants. Un regard d'en-
couragement de Joëlle lui rendit tou t
son sang-froid, et, s Inclinant devant
la maîtresse de maison :

— Je suis venu, Madame...
— Je vois bien que vous êtes venu ,

coupa la dame, mordan te. Il ne s'en-

suit pas que vous soyez bienvenu.
— Je le regrette, Madame, car je

désirerais vous entretenir d'un sujet
important, dit-il avec une fermeté qui
fit s'émerveiller le cœur de Joëlle
de la force de caractère qui ne se
laissait pas détourner de sa résolu-
tion par la mauvaise humeur d'une
femme. J'avais compris que vous
étiez seule. Je reviendrai, si vous le
permettez.

Il s'inclina pour se retirer. Mme
Marcy-Préval le retint comme elle
avait retenu Olivier Dormois. C'était
une proie pour décharger sa colère.

— Je ne devine pas de quelle af-
faire vous désirez m'entretenir, dit-
elle, rêveuse. Quelle qu'elle soit , je
préfère la régler sur-le-champ... Vous
pouvez rester, Olivier. M. de Fresnes
n'a pas à m'entretenir d'une chose
si particulière que mon neveu ne
puisse l'entendre.

Par amour pour Joëlle, Vincent ré-
prima une verte réponse. Avec une
volonté de fer, il domina sa colère.

— Ge que j'ai à vous dire, Madame,
dit-il en s inclinant légèrement , je suis
prêt à le dire devant le monde en-
tier. Je viens vous demander . Mada-
me, de me faire l'honneu r de m'ac-
corder la main de Mademoiselle vo-
tre nièce.

Mme Marcy-Préva l demeura sans
paroles, changée en statue de pierre,
ou n'était-elle pas sur le bord d'une
crise ? Ses yeux brûlants dévisa-
geaient Vincent. Le transpor t éclata,
un rire nerveux fit mal aux assis-
tants.

— Vous avez été bref , dit-elle
quand l'accès se calma ; je le serai
autant:  ma réoonse c'est non !

M suivre.)

I f i Ê Ê  La machine à coudre HELVE TIA
I fcvJ nTl par sa grande précision et ses nombreux avantages, répond à toutes vos exigences.

^^~__s___ ^^  ̂ Démonstrations gratuites et sans engagement au

If j j }  Mag asin AD RI EN CLOTTU
W.IW9ÊË BAS DES CHAVANNES ¦m 513 5i
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ANS DE GARANTIE - FACILITÉS DE PAIEMENT

^Jp&î ' Nous reprenons votre ancienne machine à coudre

*̂~ n _n i . .̂ ________________________—_._. .. ' 
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TAILLAULES, TRESSES ^̂  
(jrJli JDvJ

et MICHES BLANCHES |[
ainsi que toute a A L£ PRODUIT

BISCUITERIE FINE —¦*-!-_ _ _-*et PATISSERIE GEDD QU'IL V0US FAUT

CHAVANNES 16 M. SCHULZ Tél. 5 29 98V J

fus^™ V. KAUFMANN & FILS^
l MIROITERIE DESSUS DE MEUBLES - GLACES POUR AUTOS, etc. - Téléphone 5 22 77

C Php? I niimiPttP CHEZ N0US' vous SEREZ CHEZ v°vs\
«Ul lb__ LUlIl|UCllC >> SPÉCIALITÉS : CROUTES AU FROMAGE, SANDWICHES MAISON

BAS DES CHAVANNES. Tél. 5 23 83 ET FONDUE _ VINS DE PREMIER CHOIX
, Se recommande : L. ROGNON. y

flpËy2 MIORINI, tapissier sssss
k_ __ - ____P _P!__ £' I if_ » . ï_ »Ç CniCftlOOC male 'as crin animal , spécialité cie matelas à ressorts

V mVsS 'm^'̂  ̂ B-IBG1IS3 -.U -j -jlieeo ct sommiers demi-métalliques.
NBJS*''" „__0ll__| ae romhniirroe grand choix en magasin , exécution de tous les_ !_GI_UIC9 ¦ClIlUUlUICa modèles selon désir (une photographie suffit) .

Nouveauté de la saison 
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pour meubles et rideaux
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Neuchâtel

f̂m^WT m̂ RÉPARATION DE VÉLOS DE TOUTES MARQUES

^Hi»i»^l Nouveaux locaux : CHAVANNES 15 - Tél . 5 44 52

JI MOT *-____ PSry

Prenez des leçons et laissez apprendre vos
enfants à jouer

l'accordéon et la musique à bouche
Diatoni que et Chromatique

INSTRUMENTS
VENTE - RÉPARATION - LOCATION

ECOLE D'ACCORDÉON

R. Krâhenbuhl-Mathys
L CHAVANNES 13 NEUCHATEL J

' ATTENTION !... ^
Une seule adresse :

Aux Halles maraîchères
CHAVANNES 23 — Ed. HÛG-I

PORTO BLANC ^e8*.1̂ : 4-05
PORTO ROUGE £aïï& nf£î 4.05
MISTELLA SSSTutT .T 3.18
MALVOIS IE FONCÉ reXaa_ _ % *file litre Fr. «¦»«

VERMOUTH ISA \f Tt_eet .do£ 3.84
MALAGA VIEUX ttSf è 4.33

ICA et verre non compris

En magasin : 50 sortes de liqueurs environ
, VOYEZ NOS VITRINES - CHAVANNES 17 et 33 j

MESSIEURS!
Pour une coupe parfaite
et soignée
Adressez-vous au salon

A.CASTELLANI
, Chavannes 7 ,

( 

'

- 
>

.Le petit magasin
qui sert bien

depuis 26 ans

blanchi
é/LC&eÀÂ&m Tél 5 26 M
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M DIMANCHE MATINÉE A 15 H.

I THEATRE
g| Tél. 5 2162

1 POUR <4 JOURS SEULEMENT
P VENDREDI, SAMEDI, DIMANCHE ET JEUDI

1 EN PREMIÈRE SUISSE R OMANDE
1 UN FILM D 'A CTION FORMIDABLE

I NOUS REVIENDRONS
g Espionnage - Aventures - Poursuites

I CEST UN FILM A VOIR
$71 ATTENTION : Lundi , mardi et mercredi pas de spectacle [
f *g Samedi de 16 à 18 h. location au Théâtre ?

i ^^érisonpar 6*̂  |
M ^Mimalisar^ W
W Vous retrouverez force, courage T
T et j oie de vivre /
m par une cure aux bains de Baden- A
_g Prospectus auprès du bureau de B
B renseignements , tél. (056) 2 23 18. H

( 
: 
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QUELLE JOIE D'ETRE TOUJOURS CHIC
Il y a deux manières d'être « chic » et pourtant combien peu de gens savent
l'être I On s'en étonne I
On peut être « chic » moralement I Apporter le réconfort de sa présence à un

'¦. malade. Céder sa place ou le pas à un plus âgé que soi. Ne pas s'imposer
toujours, mais permettre à son semblable de s'imposer à son tour. Aider un
faible. Ne pas dire du mal de son prochain sitôt qu'il a le dos tourné. Essayer
de comprendre avant de juger. Se conduire de telle sorte qu'autrui sente qu'il
existe aussi.
On peut être « chic » vestimentairement I Et l'un n'exclut pas l'autre comme
on le croit communément. Au contraire. Car être «chic», ce n'est pas s'habiller
de façon tapageuse pour le seul plaisir d'en mettre « plein la vue » des passants.
La vraie joie d'être toujours « chic » consiste à se vêtir avec goût et mesure de
telle sorte que cette joie soit rayonnante. Elle vous inclinera, par un phénomène
d'autosuggestion naturel à éprouver la joie d'être « chic » moralement. .
Soyez « chic » et l'on vous aimera 1 C'est ce qu'Excelsior vous permet de réaliser
et vous souhaite.

mtâA Costumes de printemps
ni Û f éË .  \ '
lïIflÉliÉFPi rï ans une Samme très riche de belles J
_Bi^Wa /w nuances> exécutés dans des tissus
ffiJ_É_liP_ ' d'excellente qualité
W I il» Complets ville, croisé Fr. 105.—
MU/jl 120.— 150.— 175.— etc.
f ,  & V _I Complets ville , un rang, Fr. 98.—
. f m  * 9 110'— 123' — 150— 173— etc - I
* 9} _1  Complets cle sport , Fr. 125.— I I

Ml! 135- CtC - i :
l̂ ggfflg Vestes 

de 
sport , de Fr. 80.— à 100.— \

il 1_W$B Pantalons longs, depuis Fr. 28.— î
U W§|l 32 35.— 40.— etc.

' \\\\\m* 
CONFECTION

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

v 
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Rôti de veau
avantageux

BOUCHERIE
DU MARCHÉ

0. HUGUENIN
Tél. 5 21 20

A>_fé-
e des
ainis-

O

uple. .
jréle-—— , che-
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 ̂ r, de

'lîx v̂ -\ \ s les
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tanflofe,, J
protect i on JriAUU&*rl .

Agrâ ce à son f i l tre antisolaire
donne un bronzage sain et naturel

Hamol-Ultra huile Fr. 3.- 2.10
Hamol-Ultra 2000 Fr. 2.- 1 _ .
Hamol-Ultra non gras Fr. 2.- t.-

 ̂
f

buffets de service
depuis »vwi~~ chez
meubles g. meyer

rue salnt-maurlce
neuoh&tel

J—J Goûtez nos spécialités :
Saucisses de Gottingen
Copa - Salami Nostrano

Boucherie BALMELLI
RUE FLEURY 14 - Tél. 5 27 02

__-__-_-__-_-___-_________3__3____________fë _ .

Vêtements en tous genres DOUCll BnB D_W
Manteaux de pluie, choix énorme RUE FLEURY I _

Pantalons 
r. . „ _.. MEUBLES de JARDIN
Chemises - OOUS-VetemeittS k vendre . Aux Occasions,

n „ _. ! pi- des Halles 13, A. Loup.
Pullovers - Chaussettes A vendre

Cravates - Foulards - Ceintures I jeux chèvres
ChapeaUX - Casquettes I Manches sans corne, dont

^ I l  une toute prête pour lin.
Cn<shimp« l -f s  fravail i mars. S'adresser à Camll-v,o_ mmes ae travail i le scaccnl la joncnôre.

( Blouses de bureau __¦_____¦_¦____¦___ ¦¦
Voyez mon nouveau ravon de *.. nftn \\_ \__ M __ 1___ I

COSTUMES POUR ENFANTS M POll mM\\% I
Beau choix - BAS PRIX - Qualité Georges BREISACHER V

les principes de Neuchâtel , Saint-Honoré B [i

Contre :

MAUX de GORGE

ANGINE

votre vieille salle
à manger nepla?tU8

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 k
manger démodée.

Poussins contrôlés
LEGHORN Rod Island - Barnevelder - Mlnorque
Italiennes perdrix - Sussex, la pièce Pr. 2.50
Canards Kaki et Pékin Pr. 3.60 - Envois soignés

Etablissement Zoolnglque L. Knmtlnsky,
23, rue de Carouge, Genève

Centrale de . vente pour poussins

Des convois d'enfants victimes
de la guerre qui arriveront en
AVRIL, il reste à placer

quelques garçons français
50 enfants de Tchécoslovaquie
50 enfants polonais de France

Nous cherchons des familles disposées à
accueillir ces enfants durant 3 mois.

Inscriptions : Croix-Rouge suisse, Secours
aux enfants, Neuchâtel, 17, rue de l'Hôpital,
téléphone 5 42 10.

Avec les légumes 1̂|
? i un bon lUi

|BOUILL!l

la m.rçu» d'un travail ^^KWSWGWP^
^̂ ^̂  V^̂  ^wéquitable ment rémunén» V_^̂

COURS
DE CULTURE PHYSIQUE

pour dames adultes
sous les auspices de la Société fédérale de

gymnastique « Amis-Gymnastes »
Leçons : TOUS les LUNDIS SOIRS, dès 20 h.

au collège de la Promenade
Renseignements et inscriptions chaque soir ,

dès 19 h. 30, chez Mme Monney, Seyon 7

N o u v e l l e s  c r a v a t e s
en so ie  n a t u r e l l e

GRAND CHOIX

f COMMERÇANTS ! "
Ch. QHARROT, décorateu r-étalagiste

Yverdon, tél. 2 29 84
est à votre disp osition

pour vos vitrines et vos étalages
Nombreuses références

Projets Devis. Abonnements k l'année

V /

SOUS LA TENTE BLANCHE
B. PLANAS primeurs, Neuchâtel

DEMAIN AU MARCHÉ

Grande vente de fruits
et légumes à prix réduits

Oranges sanguines Fr. 1.40 le kg.
Carottes lavées Fr. -.40 le kg.

5 kg. pour Fr. 1.75
Epinards Fr. -.80 le kg.

MARCHANDISE DE PREMIÈRE QUALITÉ

Chemises unies 
 ̂C$80

avec col Fermastyff ¦ mW

CHEZ

BfwraKf
>________M___-_--li^

UN STUDIO
« Style » d'une rare beauté , fabrica-
tion spéciale côtés et dos cannés

A VOIR
pendant quelques jours seulement

7 ¦ ¦ - ' :

_r.  _ x dans les vitrines chea

V3§) f &Mihal
\_ __X MEUBLES - PESEUX

«T T̂rS? LARD FUMÉ
]i _̂_±L viande de p°rc

J^-" fumée

Saucissons - Rôti de porc
Saucisse à rôtir de porc

Saucisses de veau

toujours avantageux à la

BOUCHERIE - CHARCUTERIE

MONT-FLEURI
H. Mtttzler, rne Fleur; 20 TéL S10 50

V J

A Ald^ r- GRACE AUX -^
/lC11 , P E T I T E S
*r»f _ <U* ANNONCES
1/ et1"" DE LA
» FEUILLE D'AVIS

DE NEUCHATEL

INSTITUT DE JEUNES FILLES
Chalet anglais, Champéry, Valais
• FORMATION d'éduoatrioe. modernes

pour famille., homes d'enfants, maisons
d'accuei'l.

• ENSEIGNEMENT approfondi de .AN-
GLAIS.
Cours 20 semaines dès le 10 mai

CERTIFICAT
Nombreuses situations en Suisse et k l'étranger

ENSEIGNES
de tous genres

NE UCH ATEL>'ïJjJjI__3 '̂

Donnez-lui beaucoup d'ép inards f rais,
Madame, — ils enrichissent le sang !

_f _̂_E9V * m-ffl

Pas d'ép inards ? . . .  Evidemment , à cette
saison... Mais qu'est-ce que j e  vais fai re ?

Des ép inards quand même, magnifiques,
aussi frais que s 'ils venaient d'être cou-
p és, — tout prép arés pour la casserole :
ds succulents ép inards frais <Friscos.

*̂h___ . puto *̂
A Neuchâtel, en vente chez :

E. LANGEL, rue du Seyon
ZIMMERMANN S. A., rue des Epancheurs 3

FROMAGE GRAS DU JURA
lre qu^Jité, Fr. 2.18 le H kg. I

FROMAGE GRAS D'EMMENTAL
lre qualité, Fr. 2.05 le H kg. I

Prix de gros pour revendeurs |

Résultats du concours II
de notre S5_J;

exposition de peinture 1
Les personnes suivantes gagnent un bon K g
de Fr. 30. ~ et peuvent le retirer chez nous t;:'] .

Mme Faula Grimm, Ecluse 25 Kjaj
M. Dlmltri Elzingre. f ;:!
M. Arnold Flury, Côte 27 f  i
M. L. Scurl , Fresens k '!
M. Maurice Vuille , Sablons 46 F -
M. Daniel Nicollier, Evole £ ;-ï
M. Alain Nicollier , Evole ï 3g

SPICHIGER & Cle i ;
8, place d'Armes — Neuchfttel '' ;

Charrettes
Wisa-Glo ria

De nouveau avec gros pneus

/BIEDERMANN
U——— —-«J

MEUBLES de JARDIN
k vendre . Aux Occasions,
pi. des Halles 13, A. Loup.

I A  

vendre

deux chèvres
blanches sans corne, dont
une toute prête pour lia
mars. S'adresser à Camil-
le Scacchi, la Jonchère.

Réussir...
une délicieuse

fondue est facile
si vous achetez
vos fromages
chez PRISI

HOPITAL 10

La bonne adresse
pour meubles d'occasion
Meubles Service

Ecluse 12 Bâtiment de la
poste. Vente et achat

Tél. 6 25 39 A. Duart



A la Société d'histoire
SECTION DE NEUCHATEL

En reconstituant Je. annales de deux
familles neuchâteloises éteintes: les
Carissime et les Marchande!, le Dr Oli-
vier Clottu a donné aux membres de
la section de Neuchâtel un aperçu des
conditions d'existence des habitants do
nos bourgs à la fin du moyen âge.

Les Marchandet apparaissent à la fin
du XlVme sièole, à Valangin , où l'on
trouve l'un d'eux , Perroud , en posses-
sion de la charge de receveur des bour-
geois en 1374. Il occupe l'une des mai-
sons, fort modestes alors, du bourg q.i
ne possédait pas encore d'église. Il a
pour voisins les officiers et les servi-
teurs du comte et quelques marchands
auxquels on peut vraisemblablement le
rattacher sur la foi de son nom. Ses
descendants sont en possession de nom-
breuses terres au Val-de-Ruz et de plu-
sieurs maisons. L'administration de ces
biens entraîne de multiples dépenses:
Il faut  une auge de pierre à la grange
de Valangin et des tuiles pour recou-
vrir la maison famiiliale tandis que la
maison que possèdent les Marchandet à
la Neuveville ne sera recouverte que de
bardeaux; les chaussures et les vête-
ments exigent du cuir de bœuf , de veau
et de cheval; enfin , il faut payer les
gages de la domesticité « tant garçons
que donzelles ».¦ La fortune des Marchandet ileur per-
met d'instruire leurs enfants. Guillau-
me est mis à l'école à Saint-Hyppolyte
afin de devenir clerc, comme son père,
puis notaire, enfin maire et receveur
de Valangin. Les registres de notaire
nous ont encore conservé les contrats
de mariage de cette famille, les testa-
ments avec leurs donations coutumières
aux églises du pays et le souvenir du
séjour à Morteau de la famille fuyant
l'épidémie qui sévissait dans le comté;
enfin , un événement particulièrement
important: l'hospitalité offerte jadis
dans la maison de Valangin à la com-
tesse Isabelle de Neuchâtel et à Jean
d'Aarberg afin de leur permettre d'y
passer un compromis.

Des Marchandet , le Dr Clottu fit pas-
ser ses auditeurs aux Carissime, bour-
geois du Landeron , dont l'ancêtre, Per-
ronet , exerçait le métier de tanneur à
Cressier, en 1413. La lignée ne se pour-
suit guère plus d'un siècle, jusqu 'à
Guillauma , dernière du nom, qui épousa ,
en premières noces, Guillaume Fosse-
net , et , en secondes noces. Biaise Clottu
avec lequel elle s'établit à Cornaux ,
dans la vieille demeure dont la fenêtre
à meneaux , surmontée du iniMésime
1550, est encore timbrée de leurs ar-
mes.

Comme la descendance de cette famil-
le présente à chaque génération des re-
mariages, il n'est pas aisé d'en dresser
le tableau , mais elle nous fait rencon-
trer cependant quelques noms dont la
réputation est parvenue jusqu 'à nous ;
ainsi ce Pierre Happ, alias Henche-
mand , conseiller, puis banneret et, en-
fin, lieutenant du maire de Neuchâtel,
qui fut aussi roi et prévôt des mar-
chands et jou a un rôle en vue lors de
la Réformation. On peut encore citer
la famille Salanchon , originaire peut-
être de SaWanches en Savoie, dont le
nom , donné à l'un des ports de Neuchâ-
tel , a été conservé jusqu'à la fin du
XVIIIme siècle pour désigner la tour
qui défendait, à l'est, les remparts de îa
ville, au bord du lac. Les aMiances de
la famille nous mettent enfin en pré-
sence de la famille Barod , dont le nom
modifié a subsisté jusqu'à nos jours
dans le Prébarreau.

Dans quelques notes sur le pasteur
Jonas de Gélieu, M. Jaques Henriod dé-
peint sous des couleurs aimables un
pasteur du XVIIIme siècle, prêchant les
vérités de l'Evangile sans mépriser
pour cela les simples joies de la vie
quotidienne. On voit ce brave homme
mener de front la direction spiritue'.le
de sa paroisse et les multiples besognes
par lesquelles il pare à l'insuffisance
de son traitement. Tout en instruisant
une demi-douzaine de pensionnaires, il

jardine, il sème du lin , il récolte son
foin et ses fruits, chasse le lièvre et
se montre dans tous les domaines aussi
actif que ses abeilles qui lui ont ins-
piré un traité encore réputé. A l'âge de
cinquante ans, soit en 1790, il quitte la
paroisse de Lignières où il avait exercé
son ministère pendant vingt-sept ans,
pour se rendre à Colombier dont il sera
le pasteur pendant unepériode plus lon-
gue encore. Il nous a ___ssé de ce démé-
nagement un récit minutieux et coloré
dans lequel le transport par eau , de la
Neuveville à Colombier, des objets les
plus lourds , constitue le chapitre le plus
pittoresque.

^_ /sa aa,

Dans l'étude du développement de Co-
lombier, les documents écrits n'offrent
pas de jalons antérieurs au XlIIme siè-
cle, mais, à défaut de ceux-ci , il est
d'autres vestiges, nous apprend M. Jac-
ques Béguin , pour guider l'archéologue.
Les établissements lacustres et la villa
romaine, bâtie à proximité du lac , mon-
trent le rôle de la navigation et de la
pêche dans l'attrait exercé par ce site.
Au moyen âge, l'insécurité oblige, là
comme ailleurs , les maisons à se serrer
les unes contre les autres en un bourg
appuyé, d'un côté, au château , fortifié
par les Burgondes d'une tour, et, de
l'autre, à une porte qui se drossait sur
l'emplacement de l'hôtel de la Couronne.

Au XVIIIme siècle, la sécurité res-
taurée, le. bourg fait sauter ses murail-
les et l'aisance, apportée dans la région
par l'industrie des toiles peintes, favo-
rise le luxe: la rue Haute se pare de
maisons aux frontons sculptés et la
campagne de villas.

L'aménagement du château en arse-
nal , en 1871, et la prairie triangulaire
des allées aux exercices militaires, ont
obligé le village à s'étendre du côté du
chemin de fer : c'est là qu'il trouvera
son espace vital.

A. B.

LA VIE D5
SOS SOCIÉTÉS

Chez les détaillants
du Val-de-Travers

(c) La Société des détaillants du Val-de-
Travers a renouvelé comme suit son co-
mité pour l'année en cours : MM. John
Clerc-Byser, Môt lers, président; Georges
Dubled. Couvet, vice-président; Charles
Girardin, Môtiers, secrétaire-correspon-
dant; André Lanz, Couvet, secrétaire dea
verbaux; Robert Crevoisier, Fleurier , cais-
sier; Otto Kugster . Travers, Bobert Baeh-
ler , la Côte-aux-Fées, Max Crétinler, Cou-
vet, Bené BUrgln et Anker, Fleurier, asses-
seurs.

Chez les tireurs
du Val-de-Ruz

(o) Lundi soir, 25 mars 1946, à. l'hôtel de
ville de Cernier, les représentants des co-
mités de tir des sections du Val-de-Ruz
se sont réunis sous la présidence de M.
Charles Wuthier , notaire, pour recevoir,
des commissaires de tir , les Instructions
relatives à la circulaire du département
militaire fédéral, concernant le programme
des tirs hors service.

Cette séance fut suivie d'une autre
séance annuelle de la Fédération des ti-
reurs du Val-de-Buz qui a renouvelé son
comité comme suit : président : M. Char-
les Wuthier . Cernier; vice-président : M.
Marcel Gugg, Fontainemelon; secrétaire :
M. Max Haller, Fontainemelon; caissier :
M. Louis Gloria . Dombresson, et trois as-
sesseurs : MM. Joseph Lienher, Savagnler,
Bené Jeanneret, BoudevllUers, et Edouard
Eggll, Fontaines.

La commission de vérification des comp-
tes est composée de MM. Paul Cachelin,
Savagnler, et Alfred Balmer, Valangin.

«ans les magasin.
spécialisé» f
vous obtenez ler délleleux
petits « blgrament bon »
qui économisent le beurre.
Us sont/toujours frala ,

gràco/. la forte vente.
A NeuchStel
en vente chez P R I S I

Hôpital 10

divans-lits
depuis lUDi— chez

meubles g. meyer
neuchâtel
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Contre la toux

SIROP DES
GORGES

calmant antiglaireux
PHARMACIE

F. Tripet
Seyon 4, NETJCHATEL

Tél. 61144
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BŒUF

BOUCHERIE

[R. MARGOT
A VENDRE

piano à queue
GAVEAU
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piano Erard
en noyer

piano Wohlfahrt
en chêne

Tous ces Instruments
sont remis k neuf

Au Ménestrel
MUSIQUE

N E U C H A T E L

E-MimA exposition de
EllUI-Ite meubles usa-
gés au faubourg de

l'Hôpital 11, aux
Occasions Meyer

Neuchâtel
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Ni dur travail , ni grande expérience de lavage pour obtenir
du linge vraiment blanc. Ce qu 'il faut ? Radion ! . . . .
Voilà pourquoi tant de femmes utilisent Radion et ont
toutes les raisons d'être fières de leur linge! La douce
et efficace mousse Radion nettoie le tissu minutieuse-
ment et prodi gue au linge un blanc naturel et éblouissant.

T i 
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Pour tremper, OMO

TENNIS de TIVOLI
TIVOLI 12 - Tél. 5 37 64

OUVERTURE
SAMEDI 30 MARS 1946
ABONNEMENTS AVANTAGEUX

(Arrêt de trolleybus : bureau Suchard)
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^CHAPEAUX

ÉLÉGANCE — QUALITÉ

C H A P E L L E R I E
DU F A U C O N

A. FAIST - Hôpital 20 - NEUCHATEL
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CONVENTION CHRÉTIENNE
MORGES

21 août au 1er septembre

Tables à allonges
120 X 85 cm., ouvertes
220 X 85 cm., dessus en
noyer, Jolis pieds cintrés,
quatre chaises assorties,
• ensemble Ir. 206.—

meubles g. meyer
rue salnt-maurlce

neuchâtel

Procbe parente —
de la

confiture 
aux 4 fruits 

: mais
avec moins de coupons,

• seulement
125 gr. par boîte 

¦ d'un kilo,
le produit Len.bourg

Délicia 
— tartinette de fruits
Fr. 2.25 la boîte 
d'un kg. net 
mérite d'être goûtée.

Zimmermann S.A.
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SAUCISSES
AU FOIE

SAUCISSONS
Charcuterie fine

BOUCHERIE
DU MARCHÉ

0. Huguenin
Tél. 5 21 20

avec pneus ballons chez
meubles g. meyer

rue salnt-maurlce
catalogue gratuit
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Soirée des employés
de tramway.

Reprenant sa tradition , Interrompue
par suite de mobilisation d'une grande
partie de ses membres, le Syndicat des
employés de tramwaya aura sa soirée-bal
samedi 30 mars dans la grande salle de
la Paix.

Le bal sera conduit par le célèbre or-
chestre « Madrino » et vous entendrez en
intermède les « Rossignols du Jura». Nul
doute que vous passerez une agréable
soirée à la Paix.

«Y a d'ia .joie»
Le Théâtre municipal de Lausanne pré-

sentera lundi et mardi soir la revue à
grand spectacle « Y a d'ia Joie 1 ». Dix-
sept tableaux dé Buy Blag avec Jean Ba-
déa, Lucien Ambreville, Jiean Michel, Vio-
lette Reu_y, Jane Savigny, Max Lerei, etc.
Ballets du Théâtre de Lausanne avec les
deux danseuses étoiles Jacqueline __relly
et Marlane Rasow. et orchestre sous la
direction de Plgnolo.

Cette revue drôle, cocasse, brillante efts
soignée avec sa pléiade de Jolies femmes,
contribuera k faire ia Joie du grand pu-
blic.

Qui hébergerait
un enfant tchécoslovaque ?

Cinquante enfants tchécoslovaques ar-
riveront le 10 avril dans notre canton. La
Section neuchâteloise de la Croix-Rouge
suisse, Secours aux enfanta, adresse un
pressant appel k toutes les personnes qui
seraient disposées à en héberger un, car
tous n'ont pas encore trouvé de foyer.
Que la langue ne soit pas un obstacle:
ces enfants ont un urgent besoin d'un
séjour chez nous. Us bénéficient de la
carte d'alimentation et de vêtements
fournis par notre vestiaire.

Amis-Gymnastes
La Société fédérale d. gymnastique

« Amis-Gymnastes » se propose de fond_r
une nouvelle sous-section d« dames adul-
tes.

Communiqués

Emissions radiophoniques
Vendredi

SOTTENS et télédiffusion: 7.15, lnform.
7.20, symphonie de Beethoven. 11 h.,
émission matinale. 12.15, suite française
de Bach. 12.29, l'heure. 12.30, musique ly-
rique française. 12.45, lnform. 12.55, le
courrier du skieur. 13.05, Aliénor, légende
en 5 actes. 13.20, symphonie Ue Dvorak.
16.59, l'heure. 17 h., musique symphonl-
que par le R.O. 17.45, les beaux textes.
18 h., musique pour les Jeunes. 18.15, les
dix minutes de la Société fédérale de
gymnastique. 18.25, Jazz hot. 18.50, chro-
nique touristique. 19 h., au gré des Jours.
19.15, inform. 19.25, le programme de la
soirée. 1956, la situation internationale.
19.35, musique de table. 20 h., rencon-
tres. 20.15, les noces de Jeannette, opéra-
comique en un acte. 21.15, poètes, k vos
lyres. 21.35, musique de ballet. 21.55, l'en-
semble Jean Léonard! et Achille Chris-
ten. 22.20, inform.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 11 h.,
émission matinale. 12.40, musique par le
R.O. 13.10, pot-pourri. 17 h., concert sym-
phonlque. 18.15, suite de Bach. 19 h., ex-
traits de la Walkyrie, Wagner. 21.15, con-
cert par un chœur.

Itemous sociaux

On nous écrit :
lia, dernière assemblée ordinaire de l'As-

sociation suisse dies ouvriers coiffeurs
réunie à Montreux, a constaté que l'in-
suffisance de l'allocation de renchérisse-
ment et la perte de salaire d'environ
40 % qui en résulta pour l'auviUer coif-
feur pendant six années, a eu pour con-
séquence depuis le début de la guerre,
l'abandon de la profession ou l'InstaJla-
tlon à propre compte, d'environ un tiers
des salariés de la profession.

En. outre, l'assemblée a pris connais-
sance avec étonnement de la menace de
résiliation du contrat collectif actuel de
travaU obligatoire, proférée par l'Associa-
tion suisse des maîtres coiffeurs, sous
prétexte du refus du Conseil fédéral de
soumettre la profession de coiffeur k un
titre de capacités.

Aûn d'éviter l'abandon croissant de la
profession par les ouvriers et de préve-
nir des dommages par l'ouverture d. nou-
veaux salons, l'assemblée demande lee
modifications du contrat.
maWBSs&isesiimmxmsiimÊmrismmmiÊimmaWmmi

Les ouvriers coiffeurs
mécontents



Au Jfil des %Ê0ndes comtes
NOTRE CHRONIQUE y^m*, RADIOPHONIQUE
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Quten est-il des concours organisés
et annoncés l'an dernier pour trouver
de jeunes chroniq ueurs sport i fs . A
lire les revues radiophoniques, la Ra-
dio romande se trouvait dans la néces-
sité de découvrir, de mettre sur le ivtè-
tier des parleurs qui deviendraient spé-
cialistes de ces émissions prises sur les
stades, et la glace, et la neige des cham.
pionnats de toutes ligue, et catégories...
Comme c'est toujours en forg ean t qu'on
devient forgeron, ce n'est pas en impo-
sant la mutité aux jeunes gens qui
ont des capacités qu'ils s'exerceront et
acquerront les qualités requises. Si
Squibbs, si Vico Rigassi n'avaient pas
dit leur désir et l' utilité de trouver,
de former des « poulains », je  ne revien-
drais pas sur ce sujet. Nous savons
qu'il y eut des essais, qu'il y eut des
recrues ; pourquoi cela ti'a-t-il rien
produit î

_ w . _ . _

Peu! d peu, le soliloque disparaît des
programmes, pour faire place aux dia-
logues; même les gens qui savent me-
ner seuls leur causerie et exposer avec
pertinen ce leur sujet abandonnent ou
doivent abandonner cette manière de
s'adresser à nous. L'émission: « Le fran -
çais, notre langue *, de M. Camille Du-
dan, est l'une de celles oit l'on a in t ro-
duit deux pe rsonnages, le professionnel,
pourra-t-on dire, et l' amateur, ce der-
nier posan t des questions, le premier
y répondant et les commentant. L'on a
jugé, sans doute, que deux personna ges
apporte raient plu s de variété, met-
traient plus d'ag rémen t dans le do-
maine un peu sévère de la grammaire,
de la syntaxe; U en f u t  ainsi , on peut
le reconnaître, le 2.. mars, M. Dudan
ayant pris comme thème de discussion
les liaisons entre .les mots (même en
grammaire, qui l'ait pensé ? les liai-
sons Iwrmonieuscs n'ont plus grande
faveur...). L'on ne dira pas, ici , que
deux personna ges valen t mieux qu'un ,
mais la formule du dialoguic enlève à
la matière traitée ce qu 'elle aurait
peut-être de trop pédago gique.

t Le billet de vingt francs » est donné
tous les quinze jours (21 mars) à l'au-
teur d'une bonne histoire. Ce prix  ar-
rive à l'heureux gagnant par suite de
la votation du public qui fai t  son
choix au studio de Lausanne. Nous sui-
vons depuis des semaines, de notre
chambre, une telle émistsion et, par
conséquen t, écoutons attentivement les
bonnes blagues — généralement trois
pa r séance — auxquelles vont le billet,
plus deux prix en nature, dits de con-
solation, comme toujours. Ils doivent
consoler rarement ceux à qui ils par-
viennent... On voudrait en e f f e t  savoir
de quoi le jury est form é, de quoi se
compose toujours l'assistance qui émet
son opinion, car, deux fo is  sur trois
au moins, la t toute bonne » reste sur
le carreau et c'est une autre histoire,
de moindre esprit, qui est primée. C'est
à lasser les chercheurs qui o f f r e n t  leurs
trouvailles et les gen s de quelque ju-
geote et goût, qui sont â l'écoute ;
hélas, ils ne son t pas des milliers,
mais enfin , il s'en trouve: ne pourrait-
on pas quelquefois donner à ces der-
niers le droit de vote ? Le billet de
vingt francs ne s'envolerait pas pour
attendre quelque peu le moment de
tomber chez le gagnant. Que fait-on
de l'égalité des sans-filistes ?

._ ._  /sa

Les sermons de Carême dans la chaire
de Notre-Dame de Paris sont pronon -
cés, en cette année de paix 1946, par
un humble prêtre peu connu, le père
Riquet, de la Compagnie de Jésus, suc-
cesseur . aujourd'hui des Bossuet, des
RR. PP. Lacordaire et Samson; c'est
un ex-captif des camps de concentra-
tion allamands et i\X a pr is  comme
thème de ses conférences: « Le chré-
tien en face des ruines. » Devant une
assistance qui est, sans doute, la plus
choisie que puisse souhaiter dans le
monde entier un prédicateur, la voix
du prêtre est nette, sans apprêts au-
cuns; il use d'expressions frustes —
il dit: « les durs de durs » pour désigner
les péchieurs qu'U vaut la peine de
sauver — de mots directs, parfo is bru-
taux, dans un style incisif et avec des
images rarement évoquées, sans doute,
dan s cette chaire illustre. Autres temps,
autres serviteurs: à soucis exception-
nels, consolations hors cadre !

Tel est cet orateur sacré, que per -
sonne ne connaissait, élevé aux préro-
gatives les plus hautes de t pêcheur
d'ames ».

Les conditions de retransmission de
ces quelque sept ou hui t sermons sont
excellentes et le sonore métal de la
voix du prêcheur parvie nt d ses audi-
teurs lointains avec une parfai t e  clarté.

Jean Sam nous montre chaque
quinzaine , le mardi (26 mars), ce qu 'est
« la paix chez soi ». Paix qui sévit,
dirai-je , entre les personnag es classi-
ques: Monsieur, Madame et... Bébé , un
bébé par fo i s  dangereux parce que de-
venu gran d, un écolier rusé, dissimu-
lateur, apportant au foyer les rumeurs
de la rue et de la classe, les arran-
gean t pour le bien de la cause fami -
liale, b lu f fan t  pour donner le change
et, pourtant, s'inquiétant, S'htformant
par des voies Qu'il croit détournées, et
tout comme ses aînés — quand son f l i r t
est en j .w... Il y  a là des observations
très justes et si la paix est p resque
toujours une paix armée, Ambr eville
(le père) . Rogart Hugueni n (le f i l s ) ,
sont bien ces adversaires de toujours:
la génération assise, la génération qui
monte, s'af frontant  même dans les tout
petits détails de la vie !

LE P_RE SOREEL.

L'O. N. V. et les droits
de l'homme
( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )

La proposition de M. Mandelstam
fut votée le 8 novembre 1928 par
l'Académie diplomatique internatio-
nale, puis adoptée, dans son essence
sinon dans son texte, par l'Institut
du Droit international, dans sa ses-
sion de New-York, le 12 octobre 1929.

Elle fut portée par le délégué per-
manent de la Grèce devant la qua-
torzième assemblée de la Société des
nations, le 30 septembre 1933.

A ce moment, Hitler venait de pren-
dre le pouvoir, l'Europe commençait à
redouter une nouvelle crise, les Etats-
Unis restaient attachés à leur isole-
ment, la Russie était absente du con-
cer t internat ional.

L'élément permanent de la Société
des nations, en l'espèce le secrétariat,
accueillit cette proposition avec une
certaine timidité. L'institution gene-
voise eait alors préoccupée de main-
tenir coûte que coûte les dehors de
son unanimité : elle craignait qu'une
motion comme celle qui lui était sou-
mise divisât l'assemblée en deux
camps et ruinât l'œuvre d'apaisement
à laquelle elle s'était attachée. Aussi
la discussion aboutit-elle à une for-
mule transactionnelle, élaborée par
les délégués français, MM. Paail Bon-
cour et Henry Bérenger, invitant les
Etats qui n'étaient pas liés par des
traités de minorités, à observer « dans
le traitement de leurs minorités de ra-
ce, de religion et de langue, au moins
le même degré de justice et de tolé-
rance qui est exigé par ces traités»..

Résolution, comme on le voit, toutÇ
platonique. Quelques jours plus tard,
l'Allemagne quittait la Société des na-
tions.

La question à nouveau
actuelle

Mais la protection des droits de
l'homme devait revenir au premier
plan des problèmes d'actualité après
une guerre qui avait ravalé la dignité
humaine plus bas qu'à aucune autre
période de l'histoire. Elle fut  incor-
porée dans la neuvième résolution de
la conférence de Dumbarton Oaks et
dans les accords de Chapult epec, qui
codifièrent les décisions de la confé-
rence panaméricaine tenue en mars
1945 au Mexique.

Désormais, ii devait être admis que
les droits que les êtres humains dé-
tiennent par leur naissance seraient
garantis par la loi internationale sans
distinction de majorité ou de mino-
rité.

Il appartient à l'organisation des
Nations unies de faire passer cette
garantie dans les réalités de la vie
internationale. Nulle stipulation ne
saurait, en effet, sanctionner avec plus

d'éclat les enseignements que nous a
légués la catastrophe dans laquelle la
civilisation a failli sombrer.

Nulle de répond davantage — ajou-
tons-le — à la tradition de la France.
On évoque tout naturellement la Ré-
volution française quand on parle des
droits de l'homme. Elle a formulé des
principes valables pour tous les peu-
ples et pour tous les temps. Elle les
considérait elle-même comme devant
servir de modèle à une humanité ré-
générée. Mais sa généreuse initiative
s'est perdue dans le remous des guer-
res de la Révolution et de l'Empire.
Le dix-neuvième siècle n'a rien fait
pour mettre en œuvre la protection
des droits de l'homme, sauf des dispo-
sitions partielles introduites dans les
accords internationaux, et notamment
dans le traité de Berlin , qui eurent
l'inconvénient de limiter aux peuples
balkaniques l'application de principes
destinés au monde civilisé tout entier.

Et cette conception limitative pré-
valut encore dans les traités qui liqui-
dèrent la première guerre mondiale :
leurs auteurs se sont bornés à établir
un régime de protection applicable
aux Etats faibles, vaincus ou nouvel-
lement créés. Il n'en résultait que ce
qu'on pourrait appeler « un droit hu-
main régional ».
I Ce «latitudinarisme ¦» a fait . son
temps. Les artisans de la nouvelle or-
ganisation mondiale sont résolus à

, faire prévaloir les mêmes règles dans
4.tpns les pays. Us n'y peuvent réussir
T_ jue dans la mesure où la nouvelle So-
^çiété des nations prendra assez d'au-
'• . ori'té pour imposer ses vues, et, cette

autorité elle-même, elle n'en dispose-
ra que si les «grands» payent d'exem-
ple.

Mais le problème est désormais po-
sé sur son véritable plan, qui est celui
de l'universalité, et il demeurera à
l'ordre du jour jusqu'à ce que les aspi-
rations élémentaires dont il est l'ex-
pression aient reçu une légitime et
définitive satisfaction.

Albert MOUSSET.

PARTIR - EMIGRER
Nombreux sont les jeunes gens qui

le désirent. Le moment est venu. Où
postuler, quelles sont les possibilités de
travail , le climat , les mœurs, les dé-
marches consulaires ? Renseignements,
notre offre 5 fr„ chèques postaux
I 10,165 (indiquer derrière le talon le
pays désiré). — Agence A.-A. Delessert,
6 bis, passage des Lions, Genève, télé-
phone 5 37 33.

Finances cantonales et fédérales
REVUE DES FAITS ÉCONOMIQUES

Presque simultanément les jour-
naux ont publié le résultat des comp-
tes de l'Etat de Neuchâtel et celui
des comptes de la Confédération. La
comparaison de ces deux communi-
qués fait ressortir clairement le fait
que, depuis plusieurs années déjà, les
finances des cantons sont prospères,
alors que celles de la Confédération
portent seules la trace des lourdes
charges imposées par la guerre et
toutes ses répercussions économi-
ques.

Les comptes du canton bouclent
en effet par un déficit de 2,270,836
francs, mais si l'on tient compte des
2,765,791 francs consacrés à l'amor-
tissement de la dette consolidée, le
résultat final est un bénéfice de près
de 500,000 francs dont se trouve di-
minué le passif de l'Etat. Pourtant
le compte de mobilisation de guerre
avec 4,3 millions de dépenses et 1,5
million de recettes seulement, accu-
se à lui seul un déficit de 2,8 mil-
lions environ que l'excédent des re-
cettes du compte général ordinaire
a permis de réduire de cinq cent
mille francs environ dans le résultat
global. C'est dire que la situation fi-
nancière du canton est extrêmement
saine à l'heure actuelle et que le ré-
sultat de 1946, qui verra une nota-
ble diminution des charges du
compte de mobilisation, sera sensi-
blement meilleur encore que celui
de 1945.

Ainsi en dix ans, grâce à la pru-
dente gestion de notre grand argen-
tier, M. Renaud, qui a su avec une
grande fermeté imposer une stricte
discipline au ménage cantonal aussi
bien dans les années de crise que
dans celles d'abondance, l'Etat de
Neuchâtel a opéré un remarquable
redressement financier qui vient de
se traduire par la récente décision
du Grand Conseil d'émettre un em-
prunt public destiné au rembourse-
ment du solde des prêts accordés
par la Confédération lors de l'assai-
nissement de la Banque cantonale.
Le crédit du canton est intact et si
l'on mesure le chemin parcouru en
dix ans, on doit reconnaître qu'à une
situation très grave qui menaçait
l'indépendance matérielle de l'Etat a
succédé une période bien meilleure
pour les finances publiques de no-
tre petite république, grâce à l'in-
tense activité de l'industrie et du
commerce. . _ . _ . _

Ce phénomène, qui n'est pas pro-
pre seulement à l'Etat, mais qui se
manifeste aussi dans les communes
et chez nos Confédérés de tous les
cantons, ne se retrouve en aucune
façon dans les finances de la Con-
fédération. Au contraire, les comptes
fédéraux accusent des déficits con-
sidérables dus en premier lieu aux
énormes dépenses de la mobilisation,
aux nombreuses tâches économiques
et sociales qui incombent à la Con-
fédération depuis la guerre et au dé-
veloppement toujours croissant de
l'administration, enfin à l'accroisse-
ment des charges du service de la
dette.

C'est ainsi qu'avec 548 millions

de dépenses et 333 millions de recet-
tes le compte ordinaire de 1945 bou-
cle par un déficit de 214 millions,
dépassant de 7 millions environ le
déficit de 1944. A ce déficit vient
s'ajouter un montant de 900 millions
représentant la reprise par la Confé-
dération d'une partie de la dette des
C.F.F., en vertu de la loi d'assainis-
sement acceptée par le peuple.
Compte tenu de 215 millions préle-
vés sur le fonds de réserve des che-
mins de fer, des amortissements de
la dette, des frais d'émission des em-
prunts, le déficit net du compte or-
dinaire atteint 861 millions.

Quant au compte extraordinaire
dans lequel sont comptabilisées les
dépenses e.t les recettes opérées au
titre de la défense nationale (dépen-
ses militaires, économie de guerre,
possibilités de travail, sécurité du
pays, etc.), il accuse un total de dé-
penses de 1365 millions contre 503
millions de recettes, soit un déficit
de 862 millions contre 1032 millions
en 1944, et un milliard et demi au
budget. La fin des hostilités a évi-
demment exercé une heureuse in-
fluence sur le résultat final du
compte extraordinaire.

Ces deux déficits comptabilisés, le
solde passif du compte capital de la
Confédération s'élève à 8,5 milliards
en chiffres ronds, contre 1,9 mil-
liard à fin 1939. Le passif de la
Confédération a donc augmenté pen-
dant les six années de guerre de 6,7
milliards, soit de près de 1600 francs
par habitant.

rs. rs. . -,,

Le problème qui se pose mainte-
nant est celui de l'assainissement des
finances de la Confédération. Il sera
malaisé à résoudre, parce que si les
dépenses de la défense nationale
vont diminuer, les charges sociales,
en particulier celles de l'assurance
vieillesse, vont augmenter. Or, pen-
dant que la dette de la Confédéra-
tion ne cesse d'augmenter, celles des
cantons ont diminué dans une si
forte proportion que le bilan géné-
ral des vingt-cinq Etats confédérés
accuse actuellement une fortune net-
te d'une centaine de millions contre
un solde passif de 81 millions en
1939. A première vue, ce phénomène
peut paraître réjouissant, puisque des
cantons prospères sont indispensa-
bles au maintien de la souveraineté
cantonale. En réalité, par le jeu des
subventions fédérales qui constituent
un des plus gros postes des recettes
des cantons, les choses sont beau-
coup moins claires qu'elles ne le pa-
raissent au premier abord. Nous au-
rons à y revenir dans un prochain
article. Philippe VOISIER.
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^^^^m que nous 
habillons à des p rix avantageux !

^^^^^^ Il y a 25 ans déjà que nous avons commencé à livrer des

^^^^^ 

vêtements d'hommes 
et de 

garçonnets directement 
des

^^^^^- fabriques Frey aux acheteurs , afin d'être en mesure de

^^^^^ 
leur 

offrir 

des prix plus avantageux. Ce principe était

^^^^^ sain , et le public a réagi en nous accordant sa confiance.

^^^^^. Aujourd 'hui , 23 magasins Frey modernes vous pro-
%&g$§^ curent des vêtements 

de 
qualité, venant directement dc

ftgp^v 
la 

fabrique et à des prix équitables. _^___________ \\\
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Succursale Frey: NEUCHAT EL, *, Faubourg du lac 2
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/ / \ Y « Tu ne peux pourtant pas toujours
n. _ - 1 / \X rester assise au soleil et cultiver

xY. JT /X tes globules rouges !
_1  ̂ **_ . J-rr« sèà»/  ̂ Dans quinze jours, tout au plus,

V Ww/n "". sr? ^es vacances d'hiver seront termi-
/ J \___J \L-^S>'/ nées et te revoilà enfoncée ju sque

^li/y^A À, W 'J par-dessus 
les 

oreilles dans les
'\*)  "= {\> épais brouillards de la plaine.

\lhno, f TUUioe. maùnien-ant deâ
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Petits pois aux chipolatas _________ < _f_ <__F JS_Il _fMm*
Faire étuver les petit» pois non YYmr ^HËF mm* ~
dégelés avec un peu de beurre «t B@
du bouillop. Une fois culte, les lier Hjaveo une sauce Béchamel. Dresser gB
dans un plat chaud et garnir aveo ^^
des chipolatas grillés.

petit, poi, à i. pa,.a_ne Cueillis en été à maturité parfaite,
Faire revenir dans du beurra da ils Ont grâce à la SUTgélation
l'oignon haché et du lard coupé _» • _ T. _ _ _
en petits dés, ainsi une Julienne __ ird.S J_ye gardé tOUte leur
de salade ou de laitues et de petits -, , , ,
oignons blancs. Ajouter les petit- Valeur UUtnt.Ve, tOUte 16UT Saveur,pois non dégelés, assaisonner da • a,
sel et de sucre et étuver le tout tOUte leur nneSSG. 1) '
pendant 15 à 20 minutes aveo un
peu de bouillon dans une casserole
bien couverte. Avant de
servir , ajouter au fond des ^^B_____________________HM_E9_K_B^_E_______M___________petltspols unbeurremanlé. 3fe*îLi?'i' k* ï̂ '/ . '.ï" ". 1 - ¦?",$$?$$:¦: • • ¦ ; ¦ '¦ ! •"~ 7'!_?H
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chambres
à coucher

depuis ïfOOs^- chez
meubles g. meyer

rue saint-maurice
neuchâtel

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

aujourd'hui encore à

meubles g. meyer
rue salnt-maurlce

neuchâtel
Je me déplace sans aucun
engagement pour vous,
même à l'extérieur.

Dames, meesleura, 10-120 fr,
B. CHARLET, sous le théâtre

rëior
de lre qualité

JACCARD
Hôpital 5 Tél. 5 16 77

le petit lit . sur roulettes
et autres pour bébé

s'achète chez
meubles g. meyer

rue saint-maurice
arrangements

de payement
catalogue gratuit

CARNET DU JOUR
Université (Aula): 20 h. 16. Eor Volmar,

chansonnier.
Cinémas :

Apollo : 20 h. 30 Les trois Caballeros
Palace : 20 h. 30. Déshonorée.
Théâtre : 20 h. 30. Nous reviendrons.
Rex : 20 h 30. Ferme ta grande gueule lStudio : 20 h. 30. C'est arrivé demain.

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

K * j ____9_»^^*( y v îf m^m^  ̂ '-''Y'̂ -s



A Pour la première fois à NeUChâtel Le nouveau chef-d'œuvre de WALT DISNEY
\ 

~~7 en couleurs naturelles

\APOLLO/ I îJ7pj ~ EXCL USI VITE 31" v'ent ê «"emporter un triomphe à Lausanne et à Genève

/
N. I I * (4 semaines de projection dans chacune de ces villes)
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Joe CARIOCA PANCHITO Donald DUCK I ~ " 
le perroquet brésilien le coq mexicain le canard qui revient de loin Jssammm DES DESSINS A N I M E S  ET DES PERSONNAGES VIVANTS

ms leurs aventures épiques et inénarrables en Amérique du sud en compagnie ffff 'Rff^ _3r ' - A • _. -

d'A UR ORA MIRAND A la danseuse brésilienne m^*T REUNIS SUR LA MEME IMAGE
r. Y t » et d'orchestres sud-américains ¦
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"SS7 I VERSI0N S0US TITRÉE | Grands enfants admis aux matinées
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û Samedi et jeudi à 15 h. matinées à prix réduits — Dimanche matinée à 15 h.

Retenez vos places sans tarder, téléphone 521 12 FAVEURS ET RÉDUCTIONS SUSPENDUES

Restaurant Lacustre - Colombier
Filets de perches au beurre

Cuisses de grenouilles
et nos autres spécialités

Tous les samedis : Tripes
O. Frédéric, chef de cuisine.

LEÇONS DE PIANO
Lise Du Pasquier

Tél. 5 28 67 BOINE 2

< GROTT DAL GIN >
POTEAUX 11 - NEUCHATEL

Fermeture hebdomadaire, le lundi,
dès le 1er avril 1946

Veuve L. SARTORELLI.
N E U C H A T E L
Sous l'Hôtel du Lao

LE CAMION DE NEUCHATEL
vend bon et bon marché. Il fera sa vente
habituelle
demain, au marché de Neuchâtel

Se recommande : LEUBA
primeurs gros et détail - Tél. 51555
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Voilà le sujet mJmm ^^W»©^  ̂
Linda 

DARNELL
du dernier film de ^W f I ^̂ ^^̂ ^̂ w I L /\ A i/ip

RENÉ CLAIR M m ̂ Dick POWELL
(le réalisateur de « Fantôme à vendre » [J  t̂uciioiy
« J'ai épousé une sorcière », etc., etc.) tuu  version sous, titrée r ;  , - dans

C'EST ARRIVE DEMAIN a
I 

SAMEDI et . CERCLE NEUCHATELOIS DU FILM DOCUMENTAIRE
DIMANCHE a l7 h- 30 VISAGE DE L'U.R. S.S. - PME JOURNÉE EN U.R.S.S.

T FABRIQUE MT,
^J^l lUTI»MRCERI lI" »,«.l_HftTEL J

Beaux-Arts 17
Téléphone 5 16 46

La bonne
tradition

se maintient

TOUS LES JOURS
(dimanche excepté,

lundi fermé)

Gâteaux
AU BEURRE

sur commande

CONFISERIE-
'• PATISSERIE

Téléphone 6 91 48

ANTIQUITÉS
VENTE

ACHAT
ÉCHANGE

BUGNON & MEYLAN
Place des Halles 3

Anclen-Hôtel-de-Vllle 7
Téléphone 6 28 06 *



OTTO SCHMID, EX-INTERPRETE DE HITLER
PARLE DES ÉVÉNEMENTS QUI PRÉCÉDÈRENT

L'INVASION DE LA POLOGNE

Le défilé des témoins de Ribbentrop à Nuremberg

A la fin de l'audience de jeudi, l'ancien ministre
des affaires étrangères du Reich s'est présenté à la barre

NUREMBERG, 28 (Reuter). — L'au-
dience de jeudi a débuté par l'audition
de Marguerite Blank, 34 ans, qui fut
secrétaire de Ribbentrop de 1938 à la
fin de la guerre.
ta déposition d'Otto Schmid

On Introduit le deuxième témoin de
Ribbentrop, Paul-Otto Schmid , traduc-
teur de Hitler pendant ses entretiens
avec les hommes d'Etats étrangers.  Au-
moment où Soh-mid' voulait parler, les
amplificateurs cessent de fonctionner,
de sorte que >les traductions ne sont
pas entendues.

Apres réparation de cette panne,
Schmid parle de la rencontre qui a eu
lieu quelques jours avant l'invasion de
la Pologne entre Ribbentrop et l'am-
bassadeur britannique Henderson.
Schmid met en .doute que M. Hender-
son ait compris tous les détails du mé-
morandum contenant les propositions
allemandes pour la solution du problè-
me polonais.

Au cours de l'entretien Rlbbentrop-
Henderson, l'atmosphère aurait été
chargée d'électricité et Ribbentrop se
serait montré plus nerveux que d'ha-
oitude. Schmid reconnaît qne le mémo-
randum allemand n'a pas été remis à
M. Henderson.

L'ultimatum britannique
du 3 septembre 1030

Schmid parle ensuite de l'ultimatum
britannique du 8 septembre 1939, ulti-
matum qu'il a reçu en l'absence de
Ribbentrop. Après avoir échangé quel-
ques paroles pour prendre congé de M.
Henderson, le témoin a porté le docu-
ment à la chancellerie du Reich , où
Hitler et Ribbentrop conféraient. Lors-
qu'il en eut terminé la traduction , Hit-
ler et Ribbentrop gardèrent tous deux
le silence pendant une minute. Le té-
moin aurait vu que le développement
des événements n'était agréable à au-
cun-d'eux, Hlfcle. serai t resté quelque
temps .profondément enfoncé dans son
fauteuil, réfléchissant longuement. Puis
il aurait demandé à Ribbentrop : « Et
maintenant, qu'allons-nous faire 1 »
Les deux hommes d'Etat se seraient
mis à discuter le rappel de l'ambassa-
deur.

Ribbentrop à la barre
A 16 h. 80, heure locale, Ribbentrop

monte à la barre. L'ancien ministre des
affaires étrangères du Reich apporte
phwieurs~ _ o _l-_f _3_ *_'ôpa_f 'a^sSieriTI.
.d- _ri_ --ea'V__ . II' a 'qmitté •_ armée _Hé:
mandé en 1919 avec le grade de capi-
taine, pour so consacrer aux affaires.
Il a désiré apprendre à connaître l'An-
gleterre et la France. Il a toujours son-
gé à aider son pays. Il a eu le senti-
ment, en 1921, qu'on pouvait réaliser
des progrès. Ribbentrop parle des dif-

ficultés économiques et de la crise po-
litique. II y avait, en 1932, 30 partis
politiques en Allemagne, le chômage
augmen ta i t  et la confiance diminuait.
L'Allemagne allait vers le chaos et ris-
q u a i t  la guerre civile. Ribbentrop pour-
suit :

J'ai ressenti cette situation avec une
Impression Incroyable dans mon cœur
d'Allemand et de patriote. Bien que Je
n'avais aucun rapport avec le monde po-
litique, J'ai pensé que chacun devait en-
trer dans le front patriotique pour sur-
monter les difficultés.

Ribbentrop parle ensuite de ea pre-
mière rencontre avec Hitler, le 18 août
1932. Cette rencontre avait été organi-
sée par le comte Helldorf , qui fut chef
de la police de Berlin.

Une année plus tard, Ribbentrop a
mis sa maison de Dahlem à disposi-
tion pour une conférence entre Hitler
et Gœring. Il l'a fait parce q_ 'il dési-
rait la const itution d'un front patrioti-
que. Hitler lui avait fait alors une for-
te Impression. II passait pour nn hom-
me à la volonté inébranlable et une
forte personnalité. Il semblait destiné
à sauver l'Allemagne. Ribbentrop es-
time que son devoir était alors de s'op-
poser au traité de Versailles pour le
remplacer par un autre.

A la fin des débats, Ribbentrop re-
tourne à son banc où Gœring le féli-
cite, alors . que Hess demeure indiffé-
rend. Ribbentrop s'entretient encore
un instant avec son défenseur.

Le commandant de la prison de Nu-
remberg annonce que Julius Streioher
ne participera probablement paa ans
audiences de cette semaine.

BOURSE
{ C O U R S  DE C L O T U R E )

Bourse de Neuchâtel
(Extrait de la cote officielle)

ACTIONS Vt mars 28 mars
Banque national* .... 690.— d 690.— d
Crédit fono. neuchât. 660.— d 660.— d
LA Nouchfttelols e .... 600.— d 600.— d
Câbles éleo., OortatUod 3760.— 8725.— d
Ed. Oubled <_ Ole .. 746.— d 760.—
Ciment Portland .... 990.— d 990.— d
Tramways Nouohfttel 605.— 605.—
Klaus 165.— d 168.— d
Suchard Holding S. A. 520.— d 520.— d
Etab lissent. Perrenoud 460.— d 460.— d
Cle vltloole. Cortalllod 280.— d 290.— d
Zénltb S.A .... ord. 116.— d 120.— d

» » prlv. 116.— d 120.- d
OBLIGATIONS

Etat Neuchi lt. 2\ _ % 1932 95.75 d 96.-
Btat Neuchftt. 8V. 1942 102.40 d 102.29
Ville Neuchftt. 4% 1931 101.60 d 101.60 d
Ville Neuchftt. 9V_ 1937 101.60 101.50 d
Chaux-de-Fds 4% 1931 101.— d 101.— d
Locle .... iy .% 1930 100.- d 100.- d
Tram, de N. 4(4 ., 1936 101.— d 101.- d
J. Klfttts 4V4% .. 1931 102.— d 102.— d
Et. Perrenoud 4% 1937 101.— loi.— d
Suchard 314V. .. 1941 101.60 d 101.75 d
Taux d'escompte Banque nationale m %

Bourse de Zurich
OBLIGATIONS 27 mars 28 mars

8% O.F.F., dlff. 1908 103.- 103.40%
3H O. F. F 1988 98,90 98.76
4% DU. nat. .. 1940 102,66 102,65
» ... _ttpr.- ' fM.- -- 4- "lta60- - 103.90 d
8V_ % Jura-Slmpl. 1894 102.90 102.90 d

ACTIONS
Banque fédérale .... 29.— 29.— d
Union banques suisses 783.— 785.—
Crédit «ulœe 670.- 670.-
Soclêté banque suisse 599.— 598.—
Motor OolombUs .... 546.— 548.—
Aluminium Neuhausen 1490.— 1488.—
Nestlé 1050.— 1058.-
Siilzer 1868.— 1899.— d
Hlsp. am. de electric. 1018.— 1028. —
Royal Dutch 500.— 498.-

Coars rommnnlqués par In Banque
cantonale nenchfltelnlge

CODRS DES CHANGES
du 28 mars 1946

Di'tmnde Offre
Londres 17.34 17.86
Paris 3.60 H 8.68 V4
New-York 4.28 4.88
Stockholm .... îoa so 102 80
Milan — •— *-S8
Bruxelle» 9.84J4 9.90}.
Lisbonne 17.30 17.86
Buenos-Alres .. 109 1.10

Cours communiqués ft titre Indicatif
par U Banque cantonale neuchfttelolse

Crise grave
à l'O.N.U.

(SUITE DB LA PREMIERE PAGE)

Il existe en fait une rivalité
anglo-soviétique sur la Méditerranée,
et l'Union soviétique souhaite prendre
pied sur les bords de cette mer qui lpi
était jusqu'à (présent fermée, d'où sa
candidature à la tutelle sur la T-ipo-
ll ta ine , d'une part , et son désir de < ré-
server s la question du Dodéeanèse,
possession ex-italienne que les Anglais
et -les Américains voudraient voir don-
ner à- la Grèce.- L'impossibilité où l'on
se trouve a, Lancàster House de faire
avancer ce double problème explique
en grande partie dn moins, la lenteur
des progrès réalisés par les négocia-
teurs.

La solution est affaire de climat. On
espérait donc que si une détente se
réalisait à propos de l'affaire de l'Iran,
elle rendrait plus aisée la marche des
entretiens sur la Méditerranée. En
d'autres termes, si le conseil de sécu-
rité évoluait de façon satisfaisante, la
mise au point dn traité italien, dont
dépend l'ouverture de la conférence de
la pais, se serait annoncée sous des
auspices favorables. Cest le cas con-
traire qui se présente.

Le président Truman
reste optimiste

WASHINGTON, 29 (Reuter). — Le
président Truman a déclaré jeudi soir,
à sa conférence de presse, qu'il n'avalt
aucune inquiétude au sujet de la pos-
sibilité que l'U. R. S. S. se retire dé-
finitivement du conseil de sécurité et
de l'O. N. U. Il a ajouté qu 'il appuyait
intégralement l'attitude de M. Byrnes,
secrétaire d'Etat, qui insista pour que
le problème iranien soit traité et qui
s'opposa à la demande d'ajournement
soviétique.

D'autre part , on croit savoir à Wash-
ington , que le président Truman n'a
pas l'Intention , à l'heure actuelle, d'en-
voyer un message à M. Staline relati-
vement aux difficultés qui ont surgi
au conseil «Je sé-Wrlté et un tel pro-
jet n'a même pas été discuté.

Le nouveau secrétaire
perpétuel

de l'Académie française
PARIS, 28 (A. T.. S.). — M. Georges

Lecomte a été élu secrétaire perpét uel
de l'Académie française en remplace-
ment de M. Georges Duhamel, démis-
sionnaire.

Mort subite de l'historien
Octave Aubry

PARIS, 28 (A.F.P.). — L'amiral Le-
caze a annoncé officiellement jeudi
après-midi à l'Académie française, le
décès d'Octave Aubry, qui précisément
devait être reçu ce jour-là.

La séance a été suspendue en signe
de deuil. Quand elle a été reprise, les
trois derniers membres élus ont été re-
çus comme il avait été prévu. Oe sont
MM. René Grousset, Robert d'Harcourt
et Jean Tharaud.

lÉTTÉn DIMANCHE 31 MARS 1946
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heures
r%jl #̂ "• m Wmm à Beau-Séjour, Neuchâtel

Assemblée générale
à l'issue de laquelle parlera Monsieur le

colonel-brigadier MASSON
FILMS - Contrôle à l'entrée - Se munir de la carte de membre

FANFARE U.D.M. PAR DEVOIR

Quand plus de trois cents
députés travaillistes

font confiance à M. Bevin

Un beau succès du ministre anglais des affaires étrangères

De notre correspondant de Londres
par radiogramme :

Un fai t  sur lequel il vaut la peine
de s'arrêter est le suivant : mercredi
matin, devant une assemblée qui grou-
pait plus de 300 députés travaillistes,
M. Bevin a fai t  un exposé détaillé de
sa politique. A la presqu e unanimité
des représentants travaillistes présent s,
moins six voix seulement, le parti lui
renouvela sa confiance. En vérité, c'est
là un triomphe.

L'opposition, pour ju stif ier ses criti-
ques , chercha grief au ministre des af-
faire s  étrangères dans la position qu'il
défend dans les affaires de Grèce, d'Es-
pagne et dans les relations entre la
Russie et la Grande-Bretagne. On dis-
cuta pendant plus de deux heures. Le
seul f a i t  que M M .  Attlee et Morrison
assistèrent aux débats, par moments
assez mouvementés, traduit l'importan-
ce accordée par les milieux officiels  à
cette séance tenue à huis clos.

Ce n'est que lorsque les orateurs ins-
crits eurent fai t  un tour d'horizon gé-
néral que M. Bevin prit lui-même la
parole. I l devait la garder plus d'une
heure. Il toucha d tous les problèmes
importants de l 'actualité politique ' in-
ternationale : les relations entre Mos-
cou et Londres, les travaux du conseil
de sécurité, le différend irano-soviéti-
que et la situation en Grèce. Le minis-
tre des affaires étrangères s'efforça de
démontrer à ses coreligionnaires poli-
tiques que les questions de l'Espagne et
de la Grèce ne pouvaient être examinés
isolément, mais seulement dans le ca-

dre de la politique générale de la
Grande-Bretagne.

Il ajouta, pour préciser sa pensée,
que le gouvernement britannique était
disposé, apr ès comme avant, de retirer
ses troupes de Grèce dés que, au len-
demain des élections, un gouvernement
régulier et libre aura été constitué. En
ce qui concerne l'Espagne, il fera en
sorte que le régime de Franco dispa-
raisse. Il ne reste plus qu'à voir avec
les autres puissances, et particulière-
ment avec la France, par quelles voies
on y  arrivera.

Enf in , M. Bevin renouvela, avec des
accents si pathétiques que pas un des
députés présents ne put se méprendre
sur la franchise de ses déclarations,
l' o f f re  qu'il f i t  à la Russie de p orter à
50 ans la durée du pacte qui liait l'An-
gleterre d Ut Russie.

M. Bevin trouva les mêmes accents
persuasifs pour affirmer sa foi  iné-
branlable dans les destinées de l'O.N.U.

Cet expo», du chef de la diplomatie
britannique fut  salué d"applaudisse,
ments unanimes. Il tombe sous le sens
que le gouvernement travailliste tout
entier sort for t i f ié  de ces débats, en
même temps qu'U consolide l'autorité
de la Grande-Bretagne au sein du con-
seil de sécurité.

Le f Daily Herald » souligne que
t cette démonstration de l'unité travail-
liste » aura des répercussions même d
l'étranger. Sur le plan intérieur, en
tout cas, on en conclut que l 'on ne
parlera plus d'une fusion possible en-
tre travaillistes et communistes.

Quand Petiot s'appelait «docteur Eugène»
les juifs le considéraient comme leur sauveur

Déposition terrible pour l'assassin de la rue Lesueur

PARIS, 28 (A.F.P.). — Jeudi compa-
rait un témoin dont on attendait la
déposition avec impatience. Il s'agit
d'Eryane Eahan, qui présenta à Petiot
neuf Israélites qui devaient devenir ses
victimes. Un grand silence accueille le
témoin, qni s'avance à la barre.

Ses cheveux ont une curieuse conteur
bois de rose, ses yeux fatigués — elle
a failli devenir aveugle — s'abritent
derrière de grosses lunettes noires.
Toute sa déposition, terrible pour Pe-
tiot, va être faite snr nn ton saccadé,
dans un français correct, mais guttu-
ral. Elle parait .eaucoup plus Jeune
que son âge: 50 ans. Jj|

Elle explique qu'elle est à Paris de-
puis 1927. Pour échapper à la Gestapo,
elle se réfugia en septembre 1942 chez
une amie, rue Pasquier. C'est dans une
petite chambre de l'immeuble de la rue
Pasqu ier que les « clients » de Petiot
trouvèrent asile avant leur « départ ».
Elle a été mise en rapports avec Pe-
tiot par un docteur qui la soignait et
qui lui confia € qu'il connaissait , un
médecin français faisant partir les
gens à l'étranger.
Un certain docteur Eugène...

Il ne connaissait que son nom c doc-
teur Eugène », mais la mit en rapports
avec un certain « Robert » qui n'était
autre que Pintard, un des rabatteurs
de Petiot.

— Dans le salon de coiffure de
Fournler, le posticheur me présenta le
docteur Eugène qui me questionna fort
adroitement sur la situation de fortune
de mes amis et de la mienne. Quel-

ques jours après arrivèrent d'autres
juifs rue Pasquier. Ils avaient connu
le nom du docteur Eugène par les juifs
qui étaient partis. Quatre autres vin-
rent les rejoindre à Paris. Tous vou-
laient partir. Ils considéraient le doc-
teur Eugène comme un sauveur.

Deux ou trois jours après le départ
du second groupe (deux personnes)
Petiot apporta une lettre écrite en hol-
landais disant: « Nous serons bientôt
ensemble et sauvés ». Petiot avait
d'ailleurs dit à Mme Kahan:

— Les Woif sont arrivés, vous pouvez
prévenir les autres qu'ils peuvent par-
tir.

Tous « partirent » en effet.

•.. arrêtés par les Allemands
Puis Eryane Eahan apprit que le doc-

teur Eugène avait été arrêté par les
Allemands et elle se cacha pendant
quelque temps. Quand l'affaire Petiot
éclata, en 1944, elle ne fit d'abord pas
de rapprochement, mais elle reconnut
sur une photographie le docteur Eu-
gène.

— Je ne savais que faire, dit-elle,
j'étais traquée à la fois par la police
allemande et par la police française.
Une de mes amies alla voir un avocat
célèbre et revint en disant: M. Florlot
dit de ne pas bouger pour le moment.

La salle éclate de rire et M. Floriot
sourit d'un air sarcastique. Eryane
Eahan se cacha jusqu'à la libération
et se mit ensuite à la disposition de
la police, qui l'arrêta comme pour-
voyeuse et agent de la Oestapo. Elle fit
trois mois de prison.

AUTOUR DU MONDE en quelques lignes
En FRANCE, la commission d'ins-

truction de la Haute Cour a pris jeudi
matin connaissance du dossier du géné-
ral Colson qui fut ministre de la
guerre en juin et juillet 1.40. Etant
donné sa participation effective à la
Résistance, la commission l'a relevé
de l'indignité nationale et a prononcé
en sa faveur un non-lieu.

Le premier train direct Paris-Prague
par l'Allemagne quittera Paris le 1er
avril.

En ALLEMAGNE, les élections com-
munales dang la zone britannique pré-
vues pour le mois do juin , n'auront
lieu que l'automne prochain.

En NORVÈGE, la conférence des mi-
nistres des affaires étrangères des pays
Scandinaves a pris fin jeudi. Les pro-
blèmes commerciaux ct les questions
d'ordre social, juridique et culturel ont
été examinées.

En TCHÉCOSLOVAQUIE, lé prési-
dent Hoover est arrivé à Prague, l i a
déclaré que les rations tchécoslovaques
étalent d'un tiers Inférieures à la nor-
male.

Le premier congrès du parti commu-
niste tchécoslovaque depuis la libéra-
tion s'est ouvert hier à Prague.

En RUSSIE, le nouvel ambassadeur
des Etats-Unis auprès du gouvernement
de l'U.R.S.S. est arrivé hier à Moscou.

En BELGIQUE, M. van Acker a
donné lecture d'une déclaration faite
par les délégués libéraux selon la-
quelle les libéraux se déclarent prêts
à soutenir tout gouvernement démocra-
tique parlementaire et stable qui se
formerait en dehors d'eux.

LE SANDJAK
D'ALEXANDRETTE

POMME
DE DISCORDE ?
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Ces propositions ont commencé par
le conseil donné à la ligue arabe de
ne pas se contenter seulement de l'éva-
cuation des troupes britanniques de Sy-
rie et d'Egypte, mais aussi de l'éva-
cuation de la Palestine.

Vient ensuite un message adressé aa
Liban l'engageant à insister sur l'éva-
cuation Immédiate et complète du Li-
ban par les troupes britanniques et
françaises. Le message souligne que le
succès remporté jus qu'ici par le Liban
provient en premier lieu des efforts dé-
ployés par M. Vichinsky à la conféren-
ce de l'O. N. U. à Londres.

... et dénonce
la politique britannique

Le porte-parole de Radio-Moscou a
déclaré qu 'en ce moment il y a 200,000
soldats et policiers britanniques en
Iran. Mais en même temps, on mande
du Caire que les effectifs stationnés en
Iran ne dépassent pas deux mille hom-
mes. Une autre émission de Radio-Mos-
cou dénonce la politique britannique
dans le Proche-Orient. Elle assure que
l'Intérêt porté par la Grande-Bretagne
aux négociations turco-iraniennes
n'est considéré dans les pays arabes
que comme l'expression bri tannique de
renforcer le contrôle dans oes réglons.
Les efforts anglais en vue d'obtenir le
contrôle complet sur tous les pays en
rapport avec les intérêts stratégiques,
sont en contradiction complète avec les
désirs des peuples d'être Indépendants
et souverains.

Considérant quo tous les efforts de
Moscou montrent clairement l'Intention
de discréditer la politique britannique
dans tous les pays du Proche-Orient,
les milieux politiques de Londres se
demandent quels peuvent bien être les
buts de cette campagne.

r 

AU CONSEIL NA TIONA L
( S U I T E  DE LA P R E M I E R S  P A G E )

Ainsi, les c Herr Doktor », spé-
cialistes de la longue histoire
devront se contraindre à la con-
cision et a la clarté, même- s'ils enten-
dent développer des considérations phi-
losophiques sur les problèmes économi-
ques ou politiques. Qui done y perdrai
Pas la philosophie, en tout cas, ei Ton
songe qne les cerveaux prétendus « phi-
losophiques » de notre monde parle-
mentaire, font songer plus souvent à
un appareil fumigène qu'à nne machine
a bien penser.

Débat plus intéressant, en revanche,
que celui soulevé par M. Huber, socia-
liste saint-gallois et < conscience juridi-
que » de l'assemblée. L'article Itt du
nouveau règlement prévoit que le Con-
seil national peut exclure des délibé-
rations pour un temps à fixer le député
qui a violé de façon grave son serment
ou sa promesse. Ce texte avait été intro-
duit dans l'ancien règlement en 1933. Il
visait tout spécialement M. Nicole,
contre lequel des poursuites pénales
étaient engagées à la suite des événe-
ments du 9 novembre 1932 à Genève. De
fait , M. Nicole avait été « mis à l'inter-
dit » pour trois sessions.

De l'avis de M. Huber, seul un tribu-
nal peut priver un citoyen de ses droits
civiques. Or l'éligibilité constitue l'un
de ces droits. Il n'appartient donc paa
aux députés d'empêcher un élu d'exer-
cer son mandat, quels que soient ses
fautes ou ses crimes.

Sans être absolument convaincue, la
majorité sent bien qu'il y a là quelque
chose qui cloche. Dans le doute, elle
préfère s'abstenir... d'insérer dans le
règlement une disposition que les ju -
risconsultes pourraient un jour déclarer
inconstitutionnelle. Le vote final aura
lieu lorsque la commission de rédac-
tion aura repoli son ouvrage.

Affaires militaires
En fin de séance, le matin, M. Eobelt,

chef du département militaire, accepte
un « postulat > de la commission des
finances invitant le Conseil fédéral à
examiner «s'il n'y aurait pas lieu de
modifier la .loi sur l'assurance militaire
en ce sens que le fonds de Grenus ne
soit plus destiné uniquement aux sol-
dats blessés et aux survivants de ceux
qui auraient perdu la vie à la guerre,
mais qu'il puisse aussi être mis à con-
tribution en faveur des personnes dont
la santé a été altérée ou qui ont perdu
leur soutien par suite du service actif
ou du service d'instruction. »

Ce fonds a été constitué, en 1851, par
le baron genevois de Grenus qui légua
à la Confédération un million de l'épo-
que pour les invalides de guerre. Cette
somme a été gérée fort habilement,
puisque au million initial s'en sont
ajouté 35 autres, en moins d'un siècle.
U est vrai qne, depuis le Second-Em-
pire, la monnaie a perdu de sa valeur.
Il n'en reste pas moins que le geste
presque centenaire du généreux, baron
porte aujourd'hui des fruits abondants
dont profiteront peut-être un jour les
clients d'une trop ehiche assurance mi-
litaire.

Réorganisation de l'armée
Au début de la séance de relevée,

deux députés, MM. Barben, jeune
paysan bernois, et Jaquet, libéral bâ-
lois, ont interpellé le Conseil fédéral
sur la future organisation de l'armée,
telle que lea autorités la prévoient en
tenant compte des expériences de la
guerre.

M. Eobelt a répondu par un long
exposé, sur lequel nous reviendrons à
loisir, nous bornant aujourd'hui Â en
donner l'essentiel.

Deux problèmes préoccupent actuelle-
ment la commission de défense natio-
nale: les mesures immédiates visant
à avoir une armée constamment prête
et les mesures à longue échéance visant
à réorganiser l'armée en tenant compte
de ce que le récent conflit nous a appris
et des recherches techniques.

Si la mission de l'armée reste la
même, la situation politique et mili-
taire de notre pays s'est profondément
modifiée. Nous devons aujourd'hui en-
visager d'autres systèmes de dépense
que celui du réduit. En tout premier
lieu, il a fallu adapter aux circonstan-
ces nouvelles les mesures de mobilisa-
tion. Diverses places de rassemblement
ont été transférées, d'autres le seront
pour permettre aux hommes de rejoin-
dre le plus tôt possible leur unité et
de former des groupes de combat. Dans
ce domaine , la décentralisation s'Impose
étant donné la vulnérabilité des ras-
semblements trop nombreux.

On réorganisera aussi les troupes
frontières, en même temps qu'on pren-
dra des positions efficaces pour lutter
contre une « invasion verticale » (para-
chutistes) et contre le sabotage à l'in-
térieur. On doit aussi se préparer à la
guerre des partisans, qui peut être pra-
tiquée avec succès dans notre pays.
Pour les gardes locales, on prévoit le
système du volontariat.

Dans une nouvelle guerre, le service
de la protection aérienne sera plus im-
portant encore que durant les dernières
années. On envisage d'incorporer les
troupes de P.A. à l'armée et de laisser
aux autorités cantonales et communa-
les le soin de prendre les mesures né-
cessaires pour protéger la population
des villes et des villages.

A propos de la bombe atomique, M.
Eobelt déclare:

Ainsi qu'il ressort d'entretiens que
nous avons eus avec des chefs  militai -
res étrangers, la découverte de la bom-
be atomique n'entraîne pas, pour le
moment , des modification s dans l'orga-
nisation, l'armement et la conduite des
armées en campagne , ni dans les me-
sures de protection antiaérien ne.

Les ouvrages fortifiés construits dans
le roc sont de précieux pointe d'appui
pour les opérations de l'armée de cam-
pagne et restent lee pivots de la défen-
se mobile, ils seront conservés.

L'infanterie, pourvue d'armes moder-
nes, restera notre principal moyen de
défense; soutenue par une artillerie
renforcée, elle supportera le poids prin-
cipal du combat. On l'Instruira selon
des méthodes qui exclu'eront toute
exagération. Une commission spéciale
étudie les questions relatives à l'ha-
billement, On doit se rendre compte
toutefois que nous ne pouvons nous
off r i r  le luxe de certaines armées étran-
gères qui ont , pour leur soldat, nn
équipement d'été et un équipement
d'hiver.

La carrière d'officier doit être ou-
verte à tout citoyen possédant lee qua-
lités physiques, intellectuelles et mora-
les indispensables. La profession, la
situation financière des parents et
l'appartenance à un parti politique lé-
gal ne sont pas des motifs valables
pour écarter un candidat capable.

Voilà pour les tâches immédiates.

L'année de demain
Pour préparer notre armée aux tâ-

ches de demain, on a institué des com-
missions techniques. L'une d'elles étu-
die l'influence de la bombe atomique
sur la conduite future de la guerre. Le
service technique militaire collabore
étroitement avec le monde scientifique
et économique de notre pays. Mais, re-
cherches, inventions et perfectionne-
ment demandent du tempe. On ne pour-
ra pas, dans un très bref délai, pré-
senter an parlement des propositions
concrètes.

En outre, l'introduction de nouvelles
armes et de nouveaux appareils entraî-
ne des dépenses considérable-, Cest
pourqu oi il faudra se limiter au strict
nécessaire!.

U serait faux de croire que notre
armement et notre équipement qui à
l'heure des plus grands dangers, nous
inspiraient la plus entière confiance
soient subitement démodés. Le but
d'une réforme n'est pa. de transformer
dn tout au tout cet équipement et cet
armement, mais de le compléter. TL faut
surtout renforcer notre défense anti-
chars et antiarienne, pousser la moto-
risat ion en dotant la troupe de véhi-
cules tous-terra ins.

M. Eobelt conclut:
Les préparatifs en vue de la guerre

doivent être faits en temps de paix.
Personne ne peut dire si, en cas de
nouvelle conflag ration mondiale, nous
disposerons derechef d 'un délai de
quelques années de ssroice actif pour
rattraper ce qui aurait été négligé.
Ma lgré tous les préparatifs militaires,
notre désir le plus ardent est de voir
la paix  régner dans le monde. Nos efa
for ts  ne po ursuivent pas d'autre but
que de conserver au pays la liberté et
la paix.

Les interpeUateure se déclarent sa-
tisfaits. G. P.

Un exposé de M. Kobelt
sur la réorganisation de l'armée

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUIT
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LA VIE NATIO NALE
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An tribunal de Sierre

Notre correspondant de Sion nous
écrit :

Le 1er août 1944, une bagarre épique
avait éclaté au village de Grône, entre
quelques j eunes gens de la localité et
des internés grecs cantonnés au camp
de Granges.

A l'occasion de la fête nationale, on
avait organisé des bals dans les petits
cafés de la région, notamment au café
des Mayens où allait se dérouler bien-
tôt une scène indescriptible:

Lee internés grecs qui 8_ -tro_vaieot
dans l'établissement après 23 heures,
étaient entrés en discussion avec des
indigènes, mais la discussion dégénéra
bientôt en querelle. Un gendarme obli-
gea les internés à quitter les lieux.

Cependant, wn instant plue tard, ile
bombardaient le café de pierres à la
grande indignation des consommateurs
qui semblaient déjà très échauffés.

Un des internés grecs entra dans le
café, et avisant un verre, il le jeta à la
tête d'un Valaisan qui , à eon tour, en
saisit un autre et le lui lança au visage.
Ce fut le signal d'une bagarre géné-
rale et qui atteignit bientôt une am-
pleur extraordinaire. Sept ou huit in-
ternés grecs tirent irruption dans ls
salle où ils se heurtèrent aux jeunes
gène du paye.

Tout vola en éclats: les verres, les
bouteilles, les cendriers, lee vitrée et
jusqu'au mobilier.

Les internés grecs contrainte à battre
en retraite regagnèrent précipitamment
le camp, poursuivis par les gens du
village qui s'étaient armés de fusils.

Un Grec mortellement blessé
Quand tout fut terminé, on releva un

Grec dangereusement blessé à la tête
— M. Papageorgiou — qui peu après
expirait à la clinique.

Quant à ses compagnons, ils étaient
tous plus ou moins grièvement blessés
et quatre d'entre eux durent être hos-
pitalisés à leur tour, tandis qu'un cin-
quième, un peu moins mal en point
était soigné au camp.

Du côté valaisan, il y eut aussi plu-
sieurs blessés qui , à l'exemple de leurs
adversaires, durent abandonner tout
travail durant une quinzaine de jours.

Cette affaire assez embrouillée vient
d'être évoquée au tribunal de l'arrondis-
sement de Sierre que préside le juge
Devanthéry.

Les prévenus valaisane sont au nom-
bre d'une quinzaine.

La légation de Grèce à Berne avait
chargé une étude de Martigny de repré-
senter les intérêts civils du défunt dont
la famille est d'ailleurs introuvable de-
puis la guerre.

Le tribunal a pris connaissance des
faits et entendu les plaidoiries mais,
pour l'instant, il n'a pas encore rendu
son jugement. ,

L'évocation d'une bagarre
épique qui mit aux prises, en
août 1944, des internés grecs

et des Valaisans

Ce soir, vendredi, à 20 h., à la
Petite salle des conférences

Réunion d'évangélisation
Invitation cordiale k chacun

Evangélistes : R. Javet et L. Wix

TEMPLE DE VALANGIN
Dimanche 31 mars 1946, à 20 heures

CONCERT
an profi t de l'hôpital de Landeyeux
par le Ohœur d'hommes de Valangin,
direction : M Sam. Ducommun, professeur

un quatuor fe cordes
Mme An<_rée Ducommun-Ota, soprano

M. René Goffln , clarinettiste

SOCIÉTÉ DÉ MUSIQUE

Concert extraordinaire
hors abonnement
PABLO CÂSALS

v__ :onœll__e
avec le concours de

Paul BAUMGARTNER, pianiste
mardi 2 avril, à 20 h.

Il reste encore quelques bonnes places k
louer k l'agence : « Au Mène-vrai »
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Les négociations
de Washington

Une campagne de presse
dont il faut se méfier

Notre correspondant de Berne nous
écrit :

Les commentaires sévères, plus sou-
vent encore tendancieux et malveil-
lants que certains journaux américains
ont publiés à propos de la thèse suisse
défendue â Washington par nos négo-
ciateurs n'ont pas passé inaperçus dans
les milieux politiques suisses. On s'en
est entretenu notamment dans les cou-
loirs des Chambres fédérales.

Il f a u t  dire toutefois que les gen s
quelque peu avertis ne manifestent pas
une très grande surprise. On savait , dès
avant le départ de notre délégation que
nos arguments, fondés uniquement sur
le droit international , sur le respect de
la souveraineté des petites nation s,
bref sur des considérations de principe
se heurteraient à des objection s plus
« réalistes ». On n'a jamais désespéré
toutefois de trouver, auprès du dépar-
tement d'Etat et des gouvernements al-
liés plus de compréhension que n'en té-
moignent quelques publi cistes ou com-
mentateurs de radio inspirés — cela ne
fai t  pas l'ombre d'un doute — par
Wall-Street ou le département du Tré-
sor.

Voilà pourquoi on n'attache pas une
importance déterminante d une cam-
pagne de presse orchestrée par la très
haute finance que gêne, apparemmen t,
le t potentiel » économique de notre
pays au milieu d'un continent ruiné et
dévasté que les grands maîtres des
trusts voyaient déjà livré à leur seule
et unique puissance.

Qu'il y ait des d i f f icu l tés  à Wash-
ington, c'est indéniable. Si le problême
des avoirs allemands n'en présentait
pas, nous n'aurions pas eu besoin d'en-
voyer là-bas des nég ociateurs. Mais que
les chances d'aboutir à un accord ac-
ceptable soien t déjà compromises, c'est
là une de ces af f i rmat ions  hâtives pro-
férées par des gens qui ont tout inté-
rêt à faire prendre teurs désirs pour
des réalités. G. p.

I L  
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Au Conseil des Etats
Fonds de prévoyance

BERNB, 28. — Le Conseil des Etats
adopte après rapport de M. Hafelin (rad.),
Soleure, la motdon acceptée le 19 décem-
bre 1945 par le ConseU national, motion
Invitant le Conseil fédéral à proposer des
mesures pour prévenir les abus d'ordre
fiscal qui peuvent se produire quand des
entreprises privées affectent — ce qui en
sol est une louable hablttude — une par-
tie de leurs bénéfices à des fonds spé-
ciaux de prévoyance sociale, tout parti-
culièrement en faveur de leur personnel.

r Mesures de défense
économique

M. Iten (cons.), Zoug, rapporte sur le
32me rapport du Conseil fédéral concer-
nant les mesures prises par lui pour la
défense des Intérêts économiques du
pays.

M. Stamipfli , chef du département de
l'économie publique, fournit quelques
renseignements sur les différents accords
commerciaux conclus par la Suisse. En
ce qui concerne noure ravitaillement de
charbon, 11 ne sera pas entièrement as-
suré aussi longtemps que nous ne rece-
vrons pas au moins 50,000 tonnes par
mois de la Ruhr.

TJn certain pourcentage de la produc-
tion de la Ruhr nous a été promis en
principe. La Pologne envisage de nous li-
vrer un million dé tonnes par an, la Bel-
gique et la Hollande 6000 à 8000 tonnes
par mois, mais tout est subordonné aux
possibilités de transport

En ce qui concerne le charbon Indigène,
une garantie a été donnée pour la reprise
des stocks des entreprises qui ont tra-
vaillé pour la section énergie et chaleur.
Nos exportations de montres

Parlant ensuite de nos exportations de
montres en Amérique, M. Stampfli indi-
que que les Américains veulent aussi
créer une Industrie d'instruments de pré-
cision. Pour nous, il importe d'obtenir de
Justes contingents, mais 11 ne serait pas
prudent de dénoncer l'accord commercial.
Nos exportations ont atteint 9 millions
de pièces, soit beaucoup plus que la nor-
male. Un contingent de 7 à 7,5 millions
de pièces serait encore le double des chif-
fres d'avant-guerre. La même question se
pose avec la Grande-Bretagne. Ce pays
nous demande aussi des machines pour la
fabrication de montres, car pour des rai-
sons de défense nationale, l'Angleterre
veut pouvoir fabriquer elle-même des
Instruments de précision en cas de guerre.

L'orateur conclut qu _ les intérêts de
l'industrie horlogère suisse seront défen-
dus dans toute la mesure du possible.

Le 32me rapport est ensuite adopté.
Situation alimentaire :

M. Wahlen (pays.), Zurich, développe
un postulat demandant au Conseil fédé-
ra! de présenter aux Chambres un rap-
port et des propositions sur les mesures
qu'il envisage de prendre pour collabo-
rer à la lutte contre la disethe interna-
tionale

M. Pe.ltpie_ -e, conseiller fédéral , accep-
te le postulat. Il ajoute que MM. Wahlen
et Feisst, chefs de l'Office de guerre pour
l'alimentation, vont se rendre à Londres
et .que nos dispositions seront prises dès
que nous saurons à quoi nous en tenir
quant aux importations qui nous seront
consenties. Le postulat est adopté.

I_es BAloises obtiennent le
droit de vote. — BALE, 28. Le
Grand Conseil de Bâle a discuté on
deuxième lecture le projet gouverne-
mental sur l'introduction du suffrage
féminin. Le projet eur le vote fémi-
nin a été voté par 73 voix contre 20,
aux vifs applaudissements du beau
sexe qui garnissait les tribunes.

Service aérien Suisse-Italie.
— ZURICH, 28. Jeudi matin , un «Dou-
glas DC3 » de la Swissair s'est envolé
pour une course d'essai Zurich-Rome,
aux fins de mettre au point le trafic
aérien Suisse-Italie.

Un automobiliste s'endort
à son volant et écrase un
enfant Ttrès de Lausanne. —
LAUSANNE, 28. Les enfants de l'abri-
pouponnière à Lausanne faisaient leur
promenade quotidienne jeudi après-mi-
di sur la route d'Oron , au-dessus de
Lausanne, en compagnie de plusieurs
élèves de l'école de nurses. Us étaient
entrés dans un pré, lorsque survint
une automobile dont lo conducteuir
s'était endormi au volant. L'auto pé-
nétra dans le pré et atteignit  deux fil-
lettes âgées de 5 à 6 ans. L'une d'elles
a été tuée sur le coup ct l'autre griè-
vement blessée a été transportée à l'hô-
pital cantonal.

— Après trois Jours de débats, le tri-
bunal de police correctionnelle de Lau-
sanne a rendu Jeudi soir son Jugement
dans le procès intenté k Jean Baup, an-
cien conseiller d'Etat, inculpé d'attentat
k la pudeur sur des enfants. M. Baup a
été libéré de toute peine, ainsi que de la
totalité des frais du jugement.

LA VILLE

AU JOUR LE JOUR

Autour d'une estrade
La grève des ouvriers du bois qui

vient de prendre f i n  a fai l l i  compro -
mettre la réussite du concert annuel de
la Société chorale. Qui, en e f f e t , aurait
pu monter l' estrade monumentale —
quatre camion s de bois ! — où s'installe
l'orchestre et s'étagent quelque 150
choristes 1 Le comité de grève , pressen-
ti à ce sujet , refusa le concours des
ouvriers demandés. Une poignée de pa-
trons de bonne volonté se déclarèrent
alors prêts à se charger de ce travail .
Six ouvriers qui en ont l'habitude met-
tent deux à trois jours pour monter
l'estrade. Les patrons, qui l'auraient
installée pour la première fo i s , en au-
raient peut-être mis davantage. Mais
c'étaient là frais  supplémentaires pour
la société et perte de temps considéra-
ble p our les patrons.

Tout est don c bien qui f in i t  bien. La
grève a pris f i n  lundi et mardi matin,
les ex-grévistes ont commencé à mon-
ter l'estrade, aujourd'hui prête à ac-
cueillir les exécutants du « Messie »
de Haendel.

NEMO.

Collision
Hier, au début de l'après-midi, de-

vant le cinéma Studio, un motocycliste
et un cycliste de Neuchâtel sont entrés
en collision. Seule la bicyclette a subi
des dégâts.

Au tribunal militaire
de la lime division

Le tribunal militaire de la division
Ha, a siégé hier matin au château de
Neuchâtel, sous ta présidence du lieut.-
colonel Ackermann, de Fribourg, avec
le major Schùpbach, de la Chaux-de-
Fonds, comme auditeur. Il s'est occupé
de trois affaires contradictoires et de
deux affaires  pa r défaut.

Le fus. H. G., de la Op. ter. fus.
11/165, est reconnu coupable d'inobser-
vation de prescriptions de service pour
avoir omis, lors de son installation en
France, de s'annoncer au consulat de
Suisse à Lyon, et de rester en contact
avec cette autorité.

Il est condamné à la peine de 60
jours d'emprisonnement, sous déduc-
tion de 35 jours de détention préven-
tive subie, avec sursis pendant deux
ans.

/ s /as *as/
Le cycliste C. D., de la Cp. cycl. II,

a été acquitté pour un délit de peu de
gravité.

as/ /sa /sa

Le grenadier C. R., qui purge en ce
moment, pour affaire civile, une peine
de 18 mois d'emprisonnement à Witz-
wM, est reconnu coupable d'inobserva-
tion des prescriptions de service ainsi
que d'abus et dilapidation de matériel.
On lui reproche d'avoir vendu pour 15
francs sa paire de chaussures militai-
res, d'avoir disposé abusivement de sa.
réserve de munition de guerre et de ne
pas l'avoir remplacée en cas d'utili-
sation normale, et, enfi n, d'avoir perdu
divers objets d'équipement. Il est con-
damné à la peine d'un mois d'empH-
sonnement à ajouter à la détention ac-
tuelle.

/sa /s/ /sa

Le fus. A. L., de Ja Cp. fus. 11/21, est
accusé d'infraction à l'arrêté du Con-
seil fédéral concernant la fermeture
partielle de la frontière et d'atteinte à
la puissance défensive du pays. En été
1945, il s'est rendu clandestinement de
Suisse en France et a contracté un en-
gagement de 5 ans à la Légion étran-
gère. H avait déjà comparu devant le
tribunal à fin 1944, pour pillage.

U a été condamne par défaut à un
an d'emprisonnement et à une amende
de 80 fr. convertible en huit jours
d'arrêts.

t a */ +/ ^a

Le fus. L. E., de la Cp. ter. Ins.
III/165, est reconnu coupable d'insou-
mission, pour ne s'être pas présenté aux
mobilisations générales de septembre
1939 et de mai 1940, ainsi qu'aux servi-
ces suivants de son unité. U est con-
damné par défaut à 18 mois d'emprison-
nement et à cinq ans de privation de
ses droits civiques:

^s t / sa^a
L'audience est levée à 12 h. 30.

A PROPOS DE LA CHASSE DANS LE CANTON
Le point de vue du groupe ornithologique de Neuchâtel

Nous recevons les lignes suivantes :
La « Feuille d'avis de Neuchâtel » a

publié la statistique faite d'après les
renseignements des chasseurs, du nom-
bre d'animaux considérés comme gibier
et abattus dans notre canton en l'an do
grâce 1945. A oe propos, nous tenons à
remercier l'inspectorat de la chasse du
soin qu'il apporte à l'accomplissement
d'une tâche dont il doit sans doute me-
surer l'extrême difficulté 1

En effet , pour que le tableau de chas-
se fournisse au public une idée exacte
du total des animaux abattus, il y fau-
drait diverses indications qui ne sont
en possession de personne, ainsi , le nom-
bre des mammifères et oiseaux dont
l'abattage n'a pas été signalé par le
chasseur, ou le nombre d'animaux bles-
sés _ mort qui n'ont pas été retrouvés;
par contre, le tableau reproduit une
nomenclature venant des chasseurs ou
des gardes-chasse et qui , à l'examen,
paraît souvent erronée ou manque de
précision.

C'est particulièrement frappant en or-
nithologie ; les gardes-chasse par exem-
ple portent à leur actif 1348 « corbeaux >
abattus, alors qu'il s'agit sans aucun
doute (voir la statistique No 1) de la
corneille noire et, peut-être, de la man-
telée et du freux , moins répandus dans
nôtre pays. Des chasseurs ont inscrit à
leur tableau des poules d'eau (124
tuées 1) et des plongeons (14 tués), alors
que les dires de plusieurs font compren-
dre qu 'il y a confusion fréquente avec
la foulque et les espèces de grèbes qui
vivent sur notre lao. Dans certaines
régions, la grive draine (124 tuées) n'est
pas tirée et il est regrettable que la
musicienne pâtisse de la ressemblance,
car le chant de ces deux artistes, de la
seconde surtout, est l'un des plus beaux
que nous offre la nature. D'autres oi-
seaux de montagne menacent de dispa-
raître, ainsi la gelinotte (108 tuées II ,
alors qu'en certains endroits, nous as-
sure-t-on , les buissons où elles séj our-
naient ont été systématiquement rasés.
Le grand tétras (14 tués) disparaîtra
de même ei les dispositions qui protè-
gent sa femelle ne sont pas scrupuleu-
sement observées par le chasseur.

L'ignorance du tireur cause surtout
un grave préjudice aux rapaces, entre
autres s'ils sont tirés au vol; ainsi d'uti-

les et magnifiques oiseaux, presque fa-
miliers et protégés par la législation
fédérale, tels que la buse et le milan
noir, sont abattus — nous l'avons fré-
quemment constaté — sous le nom
d'éperviers (132 tués) ; il en va de même
pour l'autour (voir dans île No du 18
courant de ce journal une lettre
sur l'épervier qui emporterait au
vol de grosses poules 1). Bien qu'elles
se nourrissent de petite rongeurs, les.
Crécerelles, appelées par certains « fau-
cons » et par d'autres « éperviers s, par-
tagent le discrédit dont pâtissent les
rapaces dans un public trop étendu.

En conclusion , de ces faits qu'on
pourrait multiplier, nous exprimons le
vœu que l'autorité exige de tous, sur-
veillants, gardes-chasse, chasseurs dont
beaucoup sont très compréhensifs, nous
le savons, et partagent largement nos
idées, des connaissances en histoire na-
turelle , tout spécialement en ornitho-
logie, proportionnées à leurs responsa-
bilités, comme cela se pratique en
d'autres domaines. On poussera même
ia témérité jusqu'à souhaiter que l'au-
torité ne fit pas seulement appel aux
chasseurs et à des arbitrages où géné-
ralement le spécialiste fait défaut , mais
s'adressant à l'ornithologiste expéri-
menté — il cn est d'excellents parmi
les chasseurs — dans les nombreuses
occasions où l'intervention de celui-ci
peut prévenir les méprises et les igno-
rances du sportif; ainsi l'instruction
ornithologique à donner aux surveil-
lants et auxiliaires, les examens préa-
lables à l'octroi du permis, la dét ermi-
nation d'espèces incertaines, les mesu-
res protectrices à arrêter pour sauver
des oiseaux menacés, etc.

Ne l'oublions pas ! l'animal sauvage
auquel tant d'amis de la nature por-
tent intérêt, n'est pas seulement un
article de sport qu'on enlève au jugé;
la faune est une richesse collective,
une valeur de vie, de beauté, d'utilité
économique et scientifique préservée
au cours des âges et sur laquelle tous
veilleront, chasseurs compris. Nous de-
mandons que la vie soit mieux proté-
gée. L'œuvre de San Francisco a com-
mencé par celle de saint François.

Pour le Groupe ornithologique
de Neuch-tel:

A. MAYOR.

Assemblée générale de l'Association
des sociétés locales

L'Association des sociétés locales a
tenu hier soir son assemblée annuelle
sous la présidence de M. Jacques
Ribaux. Vingt-cinq sociétés de notre
ville avaient répondu à l'appel et se
trouvaient représentées dans la salle
du Conseil général. Quatre s'étaient
fait excuser.

Après la lecture du procès-verbal de
l'assemblée générale en 1945, faite par
M. Lehmann, secrétaire, le président
donne un compte rendu de 'l'activité
du comité pendant l'année écoulée.

Les réjouissances de l'armistice, au
Temple du bas, ont été trouvées un
peu trop modestes, mais il convient de
remarquer qu'une certaine dignité était
plus indiquée que des manifestations
trop bruyantes.

Au 1er Août, la tradition des feux
d'artifice a repris.

Les tirs du 1er Mars ont été particu-
lièrement réussis cette année.

A la veille de Noël , l'association s'est
occupée d'organiser le passage du Père
Noël dans les rues et de donner un
peu de j oie aux malades et aux inter-
nés du camp du Mail.

La question du développement spor-
tif de Neuchâtel a été examinée par le
comité et une commission spéciale a
pris un utile contact avec les autorités
communales.

La réfection de la saile de la Ro-
tonde est un problème qui revient pé-
riodiquement sur le tapis. Des solu-
tions diverses sont proposées: soit de
faire au fur et à mesure les répara-
tions les plus urgentes, soit de renoncer
définitivement à investir des capitaux
et de construire une nouvelle salle.
Cette seconde solution est celle qui
certainement devra être adoptée, mais
elle ne peut être qu'un projet d'avenir.
En attendant, l'association a fait les
améliorations qui lui paraissaient in-
dispensables.

Les rapports avec l'A.D.E.N. sont
excellents depuis qu'un nouveau direc-
teur a été nomm é en la personne de
M. Cari Ott. Sur une centaine de can-
didats , la personnalité de M. Dupuis
comme secrétaire général de cette as-
sociation a été retenue et l'on ne peut
que se réjouir de sa précieuse collabo-
ration qui a été apportée d'emblée.

Une réussite particulièrement heu-
reuse a été enregistrée lors du bal de
la Fête des vendanges.

La discussion au sujet de la taxe eur
les spectacles a mis le comité dans une
situation délicate. M. Jean Liniger ,
conseiller communal , fi t  à l'association
un exposé où il recommandait chaleu-
reusement l'augmentation de la taxe.
Les représentants du F. C. Cantonal
exposèrent le point de vue d'une gran-
de partie des sociétés locales. C'est
cette opinion qui , au vote , l'emporta.

M. Jacques Ribaux expose qu 'après
une période de ralentissement duo à la
guerre, l'activité de l'association va
pouvoir s'accroître désormais. A son
sens le renouvellement des forces qui
l'animent est une condition de son
constant progrès. Aussi le président
nous fait-il part d'une décision fort re-
grettable: sa démission.

Après la lecture ct l'approbation des
rapports du caissier, M. Cordey, et des
vérificateurs des comptes, la Société
neuchâteloise du groupement romand
des dessinateurs est admise comme
membre nouveau.
. Les cotisations resteront les mêmes
pour l'année prochaine.

C'est M. Frédéric Handschin qui , à
l'unanimité , est élu comme président de
l'Association des sociétés locales.

Son premier acte officiel est de pro-
poser la nomination de M. Jacques
Ribaux, qui a rendu à l'association tant
de signalés services, comme membre
honoraire. Ce juste hommage est
approuvé par l'assemblée qui acclame
le démissionnaire.

A la suite do l'assemblée d'hier soir ,
le comité pour l'année 1946-1947 a été
constitué de la manière suivante :

-Président: Fréd. Handschin; 1er vice-
président : Paul Richème ; 2me vice-
président: Marcel Mentha; secrétaire:
Marcel Lehmann; secrétaire-adjoint :
Fred. Arndt; caissier : Georges Cordey ;
caissier-adjoint: Edgar Rosselet; archi-
viste: Paul Kaltenrieder ; assesseurs :
Emile Simonet, Frédéric Nieoud ,
Armand Krêter, Roger Payot; prési-
dents d'honneur: Jean Krebs, Max Ber-
thoud.

La parole est donnée ensuite à M.
Jean Gabus, professeur à l'Université,
qui entretient son auditoire d'un do-
maine particulier de la vie des Esqui-
maux: les rapports entre les hommes
et leurs seuls compagnons: les chiens.
Cette causerie fut  suivie avec tout l'in-
térêt qu'elle méritait. A. R.

VAL-DE-BUZ
CERNIER

Conseil général
(c) Mercredi 27 mars, le Conseil général
a tenu séance sous la présidence de M.
Arlste Sermet.

Celui-ci constate que les comptes de
1945 ont été, comme die cou tome, distri-
bués k tous les membres du Conseil gé-
nérai!. Ils présentent, en résumé, les chif-
fres suivants: recettes courantes, 431 mil-
le 937 fr. 33; dépenses courantes,
431,875 lr. 08; boni d'exercice, 62 !.. 25.
Il y a donc entre le bilan des comptes
et ce;iui du budget une amélioration de
12,695 fr. Le total des amortissements
des dettes communales opérés en 1945
s'élève k 46,224 fr. 50. De plus 11 a été
versé au fonds des excédents forestiers
la somme de 16,038 fr. et au fonds de
réserve fore_ _?r la somme de 9811 fr. Le
fonds de la halle se voit augmenté de
2700 fr ., celui pour l'entretien des rou-
tes de 2000 fr. et celui des travaux de
chômage de 1000 fr . En outre, 1000 fr.
ont élé versés en faveur du Don suisse,
alors que la somme de 5584 fr. 05 était
consacrée à la cérémonie de fin de ser.
vice actif. Il y a lieu de relever que le
montant de l'assistance publique figure
dans les comptes pour 21,474 fr. 79.

Une augmentation réjouissante de l'ac-
tif se fait sentir chaque année CVst ainsi
que comparativement à l'année 1944, la
fortune a augmenté de près de 100.000 fr.
puisqu'elle s'élevait en 1944 à 1 mil-
lion 526,511 fr. 73 et qu'ecle s'élève k
fin 1945 à 1,615.232 fr. 48.

Conversion d'emprunts. — Afin de
rembourser les emprunts à 4 % de 1SS1
et à 4 t:_ .„ de 1936, le Conseil communal
demandait au Conseil général de l'auto-
riser à emprunter auprès du Crédit fon-
cier neuchâtelois la somme de 250,000 fr.
sous forme de prêt cédulalre au taux de
% Y_ %, sans commission, droit de timbre
k charge de l'établissement, prêt ferme
pour 20 ans.

Sans opposition aucune, l'autorisation
sollicitée est accordé..

En faveur du personnel communal. —
Ensuite du renchérissement de la vie, le
Conseil communal propose de verser des
allocations de renchérissement à son per-
sonnel, allocations Identiques à celles
fixées dernièrement par le Conseil d'Etat.

A nouveau, le Conseil général se rallie
aux propositions qui lui sont présentées.

Le refuge. — Nul n'ignore que le reluge
qui vient d'être installé au milieu du
village n'a pas manqué de susciter quel-
ques critiques de la part notamment des
agriculteurs. Aussi le Conseil communal
p_opose-.t-il de nommer deux nouveaux
membres — agriculteurs — à la commis-
sion qui avait été nantie de la question,
oe qui est ratifié sans opposition, -{apport
devra être présenté à la prochaine séan-
ce. Les nouveaux membres sont nommés
en la personne de MM. Georges Henchoz
et Henri Debely.

Dans les diveirs, différentes questions
sont posées au Conseil communal, relati-
ves aux anrôts de l'éleotiricité, aux dé-
marches en vue de la réorganisation du
V.R., à la construction de l'entrepôt
Marcel Debely, _ l'aménagement et à
l'éclairage de certaines rues.

FONTAINEMELON
Conseil général

(c) n s'est réuni le 25 courant, sous laprésidence de M. René Hurni, président,
pour entendre un exposé de M. A Besson,
ingénieur et directeur du Régional' du Val-de-Ruz, sur la réorganisation des moyens
de transports de la Compagnie du V.-R.
M. Besson fit l'historique de toute la ques-
tion et parla longuement des divers pro-
jets présentés ainsi que de toutes les mo-
difications apportées pour aboutir finale-
ment au projet de trolleybus Villiers-Cer -
nler-Valangin-gare de Neuchâtel et Cer-
nler-les Hauts-Geneveys.

L'orateur répondit ensuite, au cours de
la discussion général., aux nombreuses
questions qui lui furent posées. La ques-
tion de principe de l'aide financière de la
commune pour la1*réorganisation à l'étude
sera tranchée dans une prochaine séance
du Conseil général lorsque le législatif au-
ra entendu le rapport qui a été deman-
dé au Conseil communal.

An Chœur d'honinies
(c) La dernière répétition du Chœur
d'hommes a été écourtée pour permettre
_ tous les membres de se rendre au do-
micile du président d'honneur, M. Georges
Rawyler, membre du Comité cantonal des
chanteurs neuchfttelols , qui fêtait le cin-
quantième anniversaire de son entrée à la
fabrique de Fontainemelon. Une sérénade
fut offerte au Jubilaire en même temps
qu _ les félicitations et les vœux de sa
chère société.

Conseil général
(c) Sous la présidence de M. Robert Lori-
mier, président, puis de M Antoine Ro-
bert , vice-président, le Conseil général a
siégé samedi 23 mars, pour se prononcer
sur divers sujets Importants.

Le Conseil général, sur proposition de M.
Edmond Aesctelmann, fixe le prix d'alpage
pour 19_5 à 55 fr. par bête et la charge
maximale k 45 bêtes.

Location du Pâturage du haut. — Cet
objet Important avait attiré un nombreux
public et presque tous les agriculteurs du
village. Le Conseil communal expose la
question. Le Pâturage du haut devait être
loué à un industriel du Locle qui avait of-
fert un prix Intéressant. Le syndicat agri-
cole du Val-de-Ruz a protesté contre cette
location et adressé un recours au chef du
département de l'agriculture. M. J.-L. Bar-
relet informa la commune qu 'il ne refuse-
rait pas la sanction de ce bail sl elle lui
présentait des conditions conformes à l'or-
donnance fédérale, en particulier concer-
nant le prix de location. Le Conseil com-
munal lui répondit que cet Industriel , qui
a acheté un bâtiment pour y installer une
fabrique , paiera des impôts Importants. Le
chef du département de l'agriculture in-
forma la commune qu'il ne pouvait accor-
der l'autorisation de louer ce pâturage à
cet Industriel , en raison même des avan-
tages fiscaux que la commune en retire-
rait. Une lettre de M. Balmer. président du
syndicat agricole du Val-de-Ruz, laisse en-
tendre qu'une plainte sera déposée si la
commune des Hauts-Geneveys persiste k
louer sa pâture comme elle en a l'Inten-
tion. Le Conseil communal déclare qu'il a
recouru à l'office fédéral, parce qu 'il es-
time ces interventions contraires à l'ordon-
nance fédérale: 11 demande au Conseil gé-
néral de l'autoriser à poursuivre ses dé-
marches à l'instance fédérale.

Une longue discussion sengage, â la-
quelle plusieurs conseillers généraux pren-
nent part. Le vote donne 12 voix en faveur
de la prooosition du Conseil communal.

Prix du bols de feu. — Le Conseil com-
munal informe dans son rapport que le
prix du bols de feu sera augmenté de 3 fr.
par stère sapin et 4 fr . par stère hêtre par
rapport aux prix de l'année dernière. Tou-
tefois les personnes à revenus modestes
pourront obtenir du bois aux mêmes prix
qu'en 1945. La perte enregistrée sera com-
pensée par ce supplément de 3 fr . qui sera
pavé par les autres contribuables.

Un crédit supplémentaire de 1500 fr.
pour réparations au collège est accordé au
Conseil communal, ensuite des renseigne-
ments fournis. Par 8 voix contre 7. une
augmentation de traitement est accordée
à l'administrateur communal.

Assemblée de paroisse
(c) A l'issue du culte de dimanche der-
nier, en notre chapelle, les paroissiens de
l'Eglise réformée évangélique ont tenu
leur assemblée annuelle de paroisse. Cette
séance est ouverte par M. Ch. Baillod, vi-
ce-président du Collège des anciens. Les
débats sont dirigés par M. P. Collin, pas-
teur.

Activité dans la paroisse. — Le Collège
des anciens et le conseil d'Eglise ont fait
de pressantes démarches auprès de l'au-
torité ecclésiastique pour obtenir un pas-
teur auxiliaire pour le foyer paroissial des
Hauts-Geneveys. A ce jour, ces démar-
ches sont restées sans résultat.

L'activité religieuse est satisfaisante,
toutefois les cultes pourraient être mieux
fréquentés, ce qui serait favorable à la
création du poste de pasteur auxiliaire
désiré. Le départ de la localité de M.
Louis Robert , ancien , laisse une vacance
k la présidence. Un autre départ est an-
noncé, celui de M. Mouquin. Pour com-
bler ces vides, l'assemblée a appelé M.
Cuche, membre du conseil d'Eglise, qui
deviendra ancien d'Eglise ; M Treutard ,
instituteur, remplacera M. Cuche au con-
seil d'Eglise. M. Mouquin sera remplacé
par M. Alfred Zimmerli, comme membre
du conseil d'Eglise.

La jeunesse d'Eglise est particulière-
ment félicitée ppur son activité bienfai-
sante, puisse-t-elle communiquer sa
flamme aux aînés.

Finances. — Les fonds des différents
sachets, le produit des collectes pour le
fonds des sachets et pour le fonds des
pauvres ont été, en 1945, satisfaisants.
Toutefois les besoins de l'Eglise sont
nombreux. L'exercice boucle par un boni
de 18 fr. L'impôt ecclésiastique a été payé
par le 67 % des paroissiens, lesquels ont
versé Intégralement leur quote-part.

LES HAUTS-GENEVEYS VIGNOBLE

CORCELLES-
CORMONDRECHE

Première assemblée
de paroisse

La première assemblée de paroisse de-
puis la suppression de l'état transitoire,
s'est tenue dimanche dernier après le culte
du matin.

Dans un rapport établi avec un grand
souci de ne rappeler que des faits précis,
dans un esprit extrêmement aimable et
reconnaissant envers tous ceux qui parti-
cipent à la vie de la paroisse, le pasteur
Aubert a rappelé quelle fut la grande acti-
vité les deux pasteurs; il a donné la liste
importante des mariages, des baptêmes,
et aussi des décès, enregistrés pendant les
quelque huit mois d'existence de la nou-
velle paroisse. Au nom du trésorier, M
Fréd. Weber , le pasteur Hotz a donné con-
naissance des résultats financiers, qui sont
encourageants. La paroisse a participé pour
1000 fr. à l'aide envoyée aux églises de
Montbéliard, les fonds de paroisse et oetul
des sachets « bouclent . normalement.

Le Chœur mixte embellit cette assem-
blée, sous la direction du professeur René
Gerber

Dans les camps 
de concentration allemands
(c) Une des Françaises en séjour de con-
valescence à Grandchamp a fait, l'autre
semaine, une conférence dans l'ancienne
chapelle indépendante de Corcelles, où
était accouru un très nombreux public.
Présentée par Mme Moll, de Peseux, prési-
dente du groupe local des Amies de la
Jeune fille , Mme France Audou a su capti-
ver son auditoire par son exposé rendu en-
core plus émouvant par les projections de
dessins qu'elle a rapportés.

ENGES
Contrôle des chevaux

pour l'armée
(c) Le contrôle des chevaux de notre
commune a été effectué le jeudi 21
mars. Sur 33 chevaux présentés, 26 ont
été déclarés « aptes au service », tandis
que sept ont été mis au bénéfice de la
carte bleue (exemption). Dans l'ensem-
ble, l'état sanitaire des chevaux était
bon.

A N E U C H A TE L ET DANS LA RÉGION
—_ ' -

VAL-DE-TRAVERS

FLEURIER
Plans et maquettes

(c) Il vient de s'ouvrir, dans l'une des
salles de l'hôtel de ville, une exposi-
tion de plans et maquettes dont la
construction est envisagée, au quartier
des Sugits, par la Société coopérative
d'habitation de Fleurier.

Le premier projet est établi pour une
maison familiale de quatre pièces ré-
parties sur deux étages et dont le coût
est devisé à 41,000 fr.

Le deuxième projet est celui d'une
maison familiale de quatre pièces au
même étage et d'une pièce dans les
combles. Son prix de revient est de
45,000 fr.

Le troisième projet enfin prévoit la
construction de maisons pour deux fa-
milles. Les appartements de quatre piè-
ces chacun sont contigus et répartis
sur deux étages. Pour un immeuble de
oe genre, le coût est prévu à 71,000 fr.

Les subventions des pouvoirs pu-
blics — 30 % — viennent en déduction
des sommes ci-dessus.

Ces immeubles seront dotés du der-
nier confort , entourés d'un lot de ter-
rain appréciable. Plans et devis ont
été établis par un architecte de Fleu-
rier.

De son côté, le chef cantonnier de la
commune a mis au point deux plans
différents de situation et un jardinier
a été chargé d'établir une maquette en
ce qui concerne l'aménagement du ter-
rain rattaché aux immeubles.

Au début de la semaine prochaine, la
commission spéciale et le conseil d'ad-
ministration de la Société coopérative
d'habitation tiendront une assemblée
avec les personnes qui s'intéressent à
la construction de maisons familiales.

Observatoire de Neuchâtel. — 28 mars.
Température: Moyenne: 11,3; min.: 4,3;
max.: 18,9. Baromètre: Moyenne: 725,0.
Vent dominant: Direction: sud; force:
faible. Etat du ciel : variable , clair le
matin et le soir, légèrement nuageux
l'après-midi.

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

— _̂___—,_____—,^—>_—

Niveau du lac, du 27 mars, à 7 h.: 429.56
Niveau du lac, du 28 mars, à 7 h.: 429.59

Prévisions du temps : Légère augmen-
tation de la nébulosité, mais en général
encore peu nuageux. Température relati-
vement élevée.

Observations météorologiques

du jeudi 28 mars 1946

Pommes de terre .... le kg. 0.30 —.—
Baves » 0.20 0.30
Choux-raves » 0.20 0.30
Carottes • » — .40 — .50
Poireaux blancs .... » — .60 — .90
Poireaux verts » — .30 — .60
Choux blancs _ 0.40 0.60
Choux rouges » 0.70 0.80
Choux Marcelin .... . 0.70 0.80
Choux de Bruxelles ... . 1.50 1.80
Choux-fleurs » 1.80 1.90
Ail » 4. .-
Oignons » 0.80 1.—
Pommes » — .40 1.30
Poires » — .— 1.30
Châtaignes » — .70 1.75
Oeufs la douz. 4.20 — .—
Beurre le kg. 7.82 — .—
Beurre de cuisine .. » 7.57 — .—
Fromage gras ...... » 4.15 — .—
Fromage demi-gras .. » 3.20 — .—
Fromage maigre .... » 2.70 — .—
Viande de bœuf .... » 4.40 5.50
Veau » 6.80 8.60
Mouton » 8.— 9.—
Cheval > 2.40 4.20
Porc > 6.60 8.—
Lard fumé > 8.50 8.80
Lard non fumé .... » 7.20 — .—

MERCURIALE DU
MARCHE DE NEUCHATEL

L'Eternel gardera ton départ et
ton arrivée dès maintenant et k
Jamais. 

Ps. CXXI, 8.
Monsieur Vital Huguenin-Perrenoud,

à Genève ;
Monsieur et Madame Fritz Jaoot et

famille, à Bevaix ;
Monsieur et Madame Louis Sandoz

et famille, à Neuchâtel ;
Madame Suzanne Droz et famille, à

Neuchâtel ;
Madame et Monsieur Arnold Ronce,

à Paris ;
Madame Alice Dûrst et famille, à

Genève ;
Monsieu r et Madame Charles Hugue-

nin et famille, à Genève ;
Mesdemoiselles Lucie et Georgette

Perrenoud, à la Chaux-de-Fonds ;
Monsieur et Madame Paul Perrenoud,

à Bienne ;
Messieurs Edouard et Charles Perre-

noud , en France,
ont le chagrin de faire part du dé-

cès de
Monsieur

Henri-Ulysse PERRENOUD
leur cher beau-frère, oncle et grand-
oncle, survenu à l'âge de 87 ans, après
une courte maladie.

Concise, le 28 mars 1946.
L'enterrement aura lieu à Concise,

samedi 30 mars 1946.
Culte au tem ple à 15 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

C'est Dieu qui donne le repos k
celui qui l'aime.

Les enfants et petits-enfants de fen
Louis-Emile Bonjour, à Lignières, Ge-
nève et Fort-Wayne (Amérique) ;

les enfants et petits-enfants de feu
Alphonse Olivet-Bonjour, à Nyon et
G_nève;

les enfants et petits-enfants de feu
Charles-Louis Bonjour, à Lignières et
Berne;

• les enfants et petits-enfants de feu
Charles Bourguignon-Bonjour, à Li-
gnières, Lavey-Village et au Maroc;

les familles SLmon-Ruedin, . Gauchat-
Junod ,

ainsi que les familles parentes et al-
liées,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Mademoiselle

Marie-Elisa BONJOUR
leur chère tante, cousine, grand-tante
et parente que Dieu a rappelée à Lui
dans sa 80me année, après une courte
maladie.

Lignières, le 27 mars 1946.
L'ensevelissement aura lieu à Ligniè-

res samedi 30 mars 1946, à 13 h. 30.

t
Monsieur Joseph Mariotti , à Neuchâ-

tel ;
Monsieur Charles Mariotti, à Neuchâ-

tel :
Monsieur Serges Mariotti , en Italie ;
Monsieur Olivier Mariotti et famille,

à Neuchâtel ;
Madame Béatrice Eastrelli, à Floren-

ce (Italie) ;
Madame Tesi Ebe, à Gênes (Italie) ;
Madame Inès Carraresi , à Florence

(Italie) ;
Messieurs Georges et Nello Mariotti

et leur famille , à Neuchâtel ;
Monsieur Fortunat Eastrelli, à Flo-

rence (Italie),
ainsi que ies familles parentes et al-

liées,
ont 'la profonde douleur de faire part

du décès de

Madame Joseph MARIOTTI
née Dalida CARRARESI

que Dieu a reprise à Lui le 27 mars
.1946, après une longue maladie, dans sa
5Sme année.

Neuchâtel, le 27 mars 1946.
(Gibraltar 2)

L'enterrement, sans suite, aura lieu
vendredi 29 mars 1946, à 17 heures.
Cet avis tient lien de lettre de faire-part

R. I. P.
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