
A propos de la disparition
de la dépouille de Mussolini

L'A C T U  A L I T É

// ¦/ aura exactement une année
mardi p rochain que le corps de Be-
nito Mussolini et celui de sa maî-
tresse , Claretta Petacci , étaient ense-
velis secrètement au cimetière Mag-
giore, à M ilan.

A f in  d 'éviter des manifestations
ou des tentatives d'exhumation,.  le
gouvernement italien avait pris des
mesures spéciales. La dé pouille mor-
telle de l'ancien dictateur fasciste f u t
Inhumée parmi les tombes de sol-
dats allemands , sans aucune marque
extérieure , de sorte qu'il ne devait,
théoriquement du moins, pas être
p ossible d 'identifier l'endroit exact
où se trouvait le cercueil du « duce ».
De p lus, trois personnes seulement
assistèrent à l 'inhumation et le
pr ocès-verbal de l'enterrement f u t
enfermé dans un c o f f r e - f o r t  de l'hô-
tel de ville de la capitale lombarde.
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Le 1er mai M45 , une brève infor-
mation datée de Milan annonçait au
monde que le corps du dictateur
avait été inhumé. Ce f u t  ensuite le
silence, car la page était tournée. On
po uvait penser dès lors que s'ache-
vait là définitivement l'histoire de
Mussolin i, l'homme qui, pendant
près de vingt-trois ans, joua le rôle
p olitique que l'on sait.

Mais c'était se tromper ! Dans la
nuit de lundi à mardi , le corps de
Mussolini a été exhumé par des in-
connus qui se sont introduits dans
le cimetière. Ceux-ci , dans un mani-
feste adressé aux principaux jour-
naux milanais, a f f i rmen t  appartenir
à un groupement s'intitulant « part i
fascist e-démocratique ». Leur inten-
tion serait , disent-ils, de « rendre le
« duce » à la qloire de Rome ».

Cette étiquette de « fasc iste-démo-
crate » ne trompera évidemment per-
sonne et les profa nateurs du cime-
tière de Maqqiore ne sont antres que

des fascistes fanatiques qui ne pou-
vaient supporter que leur chef f û t
enterré misérablement parmi des sé-
pultures allemandes. Peut-être enten-
dent-ils surtout, à la faveur de la
p ublicité qui a été fa i te  à cet enlève-
ment, donner une {flaire posthume
à l'anciek --* duce'n 'èt rallier -à eux
tous les hésitants ~- et ils sont hélas
nombreuse -— que lé chaos, politique
actuel p longé dans 'lé désarroi le p lus
complet.

Un fa i t  est certain : c'est que la
disparition mystérieuse du corps de
Mussolini prouve surabondamment
que les fascistes demeurent puissants
dans la p éninsule et qu'ils disposent
encore ae complaisances un peu par-
tout. D' autre part, il apparaît égale-
ment que leur organisation clandes-
tine fonctionne parfaitement à la
barbe des autorités italiennes et de
la police militaire alliée. L'âme de
la résistance serait l'ancien secré-
taire général du p af t i  fasciste , Carlo
Scorza, qui a réussi à échapper jus-
qu'à présent à toutes les recherches.

Curieuse destinée, en vérité , que
celle de Mussolini qui, le 12 septem-
bre 19i3, alors qu'il était prisonnier
des troupes du maréchal Badoglio au
Gran Sasso d'Italia, dans les Abruz-
zes, sommité de p lus de 1900 mètres,
était « délivré » par une compagnie
de S.S. transportée par avions. Le
« duce » f u t  conduit au quartier gé-
néral d u *  f i ihrer  » en Bavière. Il re-
gagna ensuite l 'Italie du nord où il
constitua le parti néo-fasciste.

Deux ans et demi plus tard , c'est
sa dépouille mortelle qui est enlevée
dans des circonstances encore mal
définies...

L'œuvre de Mussolini s'est écrou-
lée , mais son esprit demeure. Cette
simple constatation n'a rien de très
rassurant. J.-P. p.

DE NOUVEAUX DETAILS
SUR L ENLÈVEMENT

DU CORPS DE L'EX-« DUCE »
MILAN, 24 (A.T.S.). — Sous le grand

titre « On a volé Mussolini », la presse
lombarde donne de nouveaux détails
sur oet enlèvement qui , avec la révolte
de la prison de San-Vittore, occupe l'at-
tention du peuple italien. M. Romita ,
ministre de l'intérieur, a déclaré que des
enquêteurs sont partis pour Milan et
qu'il sera en mesure de donner plus de
précisions d'ici quelques jours. Il a
ajouté que peu de personnes connais-
saient l'emplacement de la tombe de
l'ancien « duce ». Selon M. Romita , ceux
qui ont enlevé le corps ont profité du
déplacement de toutes les forces de po-
lice vers la prison de San-Vittore , car
le cimetière était toujour s surveillé.
L'exhumation a dû avoir lieu lundi en-
tre 18 h. 30 et 23 heures.

Un manifeste
des « fascistes-démocrates »

Les journaux ont reçu mardi un ma-
nifeste du parti « fasciste-démocrati-
que ». Ce manifeste avait été également
placardé à la grille du cimetière où re-
posait le corps de Mussolini. Il dit en-
tre autre que le parti « fasciste-démo-
cratique » avait déjà réclamé aux au-

torités, le 9 avril, une tombe pour Mus-
solini. Cette requête.resta sans réponse
et c'est pour cette raison et pour s'op-
poser « à la vague de violence des com-
munistes, qui ne respectent même pas
le lieu où Mussolini a été enterré », que
les adhérents de son parti ont enlevé le
corps. Le manifeste ajoute que le parti
« fasciste-démocratique » commence la
lutte contre ceux qui sont assuj ettis
par le drapeau rouge et qui essaient
d'enlever la liberté à la majorité de la
population. La dépouille mortelle de
Mussolini est maintenant gardée par le
parti « fasciste-démocratique ».

Seule une botte a été retrouvée au
cimetière. La "bière avait été enfoncée.
Le manifeste du parti fasciste déclare
que le cops de Mussolini était encore
bien conservé.

Selon certains journaux, ce coup au-
rait été organisé par Carlo Scorza, an-
cien secrétaire du parti fasciste, dont
on n'a toujours pas retrouvé les traces.
Le mystère le plus complet plane sur
cet enlèvement qui , selon les empreintes
trouvées au cimetière, aurait été ac-
compli par quatre hommes.

(Lire la suite en dernières dépêches.)

TOSCANINI A GENÈVE

*< célèbre chef d'ochestre, venant de New-York, est arrivé mardi à Genève.
Le voici descendant de l'avion à l'aéroport de Cointrin.

Le palais du Luxembourg s'apprête
à recevoir les quatre ministres

des affaires étrangères

VEILLEE D'A RMES DANS LA CAPITALE F R A N Ç A I S E

Notre correspondant de Paris nous
téléphone :

Veillée d'armes à Paris où seul M.
Bevin était encore absent hier soir. Lcs
délégations étrangères installées dans
leurs hôtels, les premiers secrétaires
reconnaissent les salons mis à leur dis-
position au palais du Luxembourg ct
préparent les dossiers que plaideront
leurs c patrons ».

La grande vedette de la conférence
est — au moins pour les Parisiens —
M. Molotov. A l'aérodrome du Bourget
où il est arrivé à 17 h. 35, flanqué du
célèbre procureur Vichinsky, une foule
bien plus nombreuse que celle qui avait
salué l'Américain Byrnes à Orly, ac-
clamait le représentant soviétique.

Tous les Journaux publient la biogra-
phie des leaders étrangers do la confé-
rence et donnent les plus savoureux
détails sur l'organisation matérielle de
leur séjour. Les socialistes n'ont pas
résisté au malin plaisir de se moquer
de leurs rivaux communistes en annon-
çant froidement l'atterrissage de trois
avions chargés de caviar destiné à la
nourriture des fonctionnaires soviéti-
ques !

Les Américains logent rue de Rivoli,
dans l'hôtel Meurice et. rapprochement
inattendu, l'appartement de M. Byrnes
a été, pendant l'occupation , habité par
le général von Scholtiz, gouverneur du
Grand Paris et vaincu de la Libération.

Ponr M. Bevin, ancien militant syn-
dicaliste, le voici au faîte des honneurs.
Il habite l'hôtel George V, un des plus
luxueux de Paris, et il occupe l'appar-
tement réservé en 1943 au maréchal von
Runstedt et occupé après lui par les
généraux Patch et Bradley.

Quant à M. Molotov, il est descendu
à l'ambassade soviétique de la rue de
Grenelle, où un service d'ordre sévère
refoule impitoyablement les curieux.
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Du côté français, la journée d'hier a

été dominée par le conseil des minis-
tres où a été précisée la position de la
France à la veille de la conférence des
ministres des affaires étrangères. Un
accord unanime serait, dit-on, interve-
nu entre les représentants des trois
grands partis dont personne n'ignore
pourtant les divergences de vue en ma-
tière de politique internationale.

U y a quelques jours à peine, M. Bi-
dault rappelait le point de vue officiel
à propos de l'Italie et de l'Allemagne.
II se résumait ainsi : Pour Rome, pas
de réparations en espèces et aucune
opinion arrêtée sur la question de
Trieste. Pour l'Allemagne, détachement
politique de la Rhénanie.

Or, M. Thorez a exposé à Gentilly des
vues très différentes et réclamé en tant
que chef du « plus grand parti politique
français »': 1. Des réparations à l'Italie.
2. Le rattachement de Trieste à la

Yougoslavie 3. L'occupation prolongée
de la Rhénanie, mais sans dire un seul
mot d'un éventuel détachement politi-
que.

L'antagonisme des thèses était fla-
grant et beaucoup redoutaient un inci-
dent. Celui-ci paraît avoir été évité.
On verra, au cours des discussions pro-
chaines qui l'aura emporté, de la thèse
gouvernementale ou du point de vue
communiste.

M.-G. Q.

Les problèmes
qui seront traités

par les « quatre grands »
PARIS, 24 (A.T.S.). — C'est avec une

certaine réserve que l'opinion fran-
çaise attend les résultats de la confé-
rence des « quatre », qui doit commen-
cer jeudi , au palais du Luxembourg.

De graves problèmes sont en suspens
qui doivent être réglés, notamment ce-
lui des frontières italiennes, celui de la
Tripolitaine et celui du Dodécanèse,
sans parler de la question des zones
d'influence dans les pays balkaniques.

Jusqu'à ce jour , les adjoints des mi-
nistres des affaires étrangères des qua-
tre puissances n'ont pas trouvé de so-
lution. La conférence devra-t-elle se sé-
parer en consacrant cette carence ï En
fait , le bloc anglo-saxon est opposé par
ses intérêts au bloc russe. La France
aura ainsi la possibilité de tenir le . rôle
de médiateur , ayant besoin de l'appui
des deux groupements. Sans aucun
doute, après les courtoisies du début ,
la conférence connaîtra sa crise, com-
me toutes les réunions internationales.
Celle-ci se terminera, on l'espère, par
un compromis, lequel permettra d'éla-
borer enfin les traités avec l'Italie, la
Finlande, la Hongri e, la Roumanie et
la Bulgarie.

Une réunion des ministres
adjoints décommandée

PARIS, 24 (A.F.P.).-— -La réunion
préparatoire des délégués adjoints des
ministres des affaires étrangères, qui
devait se tenir mercredi après-midi , a
été décommandée. M. Gusev, délégué
adjoint soviétique, ne pouvait en effet
y assister en raison de l'arrivée de M.
Molotov, qu 'il était allé attendre à
l'aérodrome. Cette réunion aura lieu
dans la matinée de jeudi. Elle sera
consacrée à la préparation de la con-
férence des ministres, qui doit s'ouvrir
j eudi à 16 heures.

PEU DE VIN...
POUR LES PARISIENS

à cause du manque de vagons-foudres et de containers

De notre correspondant particu-
lier :

Paris, avril.
Quatre litres en janvier, deux litres

en février, deux litres en mars, deux
litres prévus en avril, telles ont été
les misérables rations de vin non
seulement des Parisiens, mais de
presque tous les habitants des gran-
des villes, Bordeaux compris !

C'est un fait que Je vin vaut très
cher en France et qu'il est très rare.
Un autre fait que les grands crus de
renommée mondiale comme le
Champagne, sont réservés pour les
trois quarts à l'exportation , source
de devises précieuses pour le trésor
appauvri.

* C'est aussi un fait enfin que le
"Français d'aujourd'hui, quand il veut

boire autre chose que de l'eau , n'a
d'autres ressources que d'acheter une
bouteille « d'appellation contrôlée »,
de vente libre. Il lui en coûtera au
minimum 200 fr. la bouteille, c'est-à-
dire l'équivalent du salaire quotidien
d'un ouvrier mécanicien.

«* r  ̂/ /̂
Pourtant, il y a du vin « ordinai-

re », peu en France, mais énormé-
ment en Algérie où les chais regor-
gent de futailles pleines et où le pro-
blème de première urgence n'est pas
de produire mais bien d'évacuer la
récolte 1945 en vue de la campagne
de 1946. Des accords oni été conclus
et les difficultés de transit maritime
successivement révolues. Des « pétro-
liers » désinfectés (!) chargent le vin
en vrac et le déchargent dans les
ports spécialisés français où il existe
des foudres de grande capacité. La

seule question encore à résoudre est
celle du transport à travers le pays.

C'est également la plus délicate, la
plus difficile en raison de la pénurie
de vagon-réservoirs, de containers-
citernes et de fûts de tous modèles.

**, /N/ I- *

Quelques précisions en ce domaine
de l'économie viticole ne manque-
ront pas d'intéresser les vignerons
neuchâtelois et c'est à leur intention
que nous avons réuni cette courte
documentation, évocatrice des diffi-
cultés que rencontre la France dans
ce secteur particulier du « ravitail-
lement général ».

A l'heure actuelle, le pays ne dis-
pose que de 7000 vagons réservoirs
contre 12,000 avant 1939, d'une ca-
pacité de 150 hectos, mais encore
faut-il noter que 5000 de ces vagons,
rescapés des bombardements alliés
ou des réquisitions allemandes, sont
de fabrication très ancienne et dans
un état tel qu'en d'autres circons-
tances, on les emmènerait tout droit
à la ferraille.

Par ailleurs, la France possède à
peine 4000 containers-citernes d'une
capacité moyenne de 40 hectos. En
ce qui concerne les futailles, la si-
tuation est jugée catastrophique par
les spécialistes des questions vini-
coles et les dernières stalistiques éva-
luent à 100,000 en France contre
350,000 avant-guerre et 218,000 en
Algérie contre 650,000 le nombre de
grosses futailles actuellement utili-
sables.

M.-G. GELIS.

(Lire la suite en 4me page)

La Constituante vote la loi
sur la nationalisation

des assurances
PARIS, 24 (A.F.P.). — L'Assemblée

constituante a adopté l'ensemble du
projet de loi relatif à la nationalisation
d'assurances par 487 voix contre 63 sur
550 votants.

Pchos du Monde
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L'alcoolisme aux Etats-Unis
Sur 50 millions de personnes qui boi-

vent de l'alcool en Amérique, 3 millions
sont des buveurs invétérés et 750,000
sont des « alcooliques chroniques ».

Les chiffres suivants indiquent les
dépenses nationales entraînées pair la
boisson. Frais de traitements des al-
cooliques dans des maisons de fous :
environ 13 millions de dollars. Frais
d'entretien des buveurs dans des asiles:
25 millions de dollars.

La criminalité en rapport avec l'abus
des boissons alcooliques coûte à la so-
ciété plus de 175 millions de dollars.

Un comble !
Toute conquête se paie. Lee femmes

qui ont obten u le droit de vote devront-
elles encore lutter pour l'exercer 1

Au village de Spirlinga, en Sicile,
les hommes se sont insurgés contre la
loi électorale italienne. Pour eux, les
femmes doivent rester au foyer, faire
la cuisine, moucher les gosses et ne pas
s'occuper de politique.

Si bien que le jour des élections, ils
ont enfermé leurs épouses pour les em-
pêcher d'aller voter.

Seules, les deux institutrices du pays,
qui sont célibataires , ont pu remplir
leur devoir de citoyennes...

Qui commandera les forces de L'O.N. U. ?

L'état-major des forces de l'O. N. U. s'est réuni à New-York. Voici , de gauche
à droite : l'amiral Moore (Angleterre), le lieutenant général Vassiliev (Russie),
le général Tchang Tchen (Chine), le représentant de l'armée américaine et
le général Valin (France). Le chef suprême des forces de l'O. N. U. serait

désigné prochainement.

LE GAZ
L ÏNOBNU VOUS PARU..

Allons, ça gaze, ça gaze de plus en
plus. Le gaz , qui ne nous était plus
livré Qu 'au conipte - bouffée , va de nou-
vea u f a i r e  tourner rondement les ai-
guilles du compteur. Si Frieda oublie
désormais de mettre la f lamme en veil-
leuse sous la soup e en ébuUition , 'on
ne la menacera plus  de la renvoyer
à son Guggenheim natal. Ce sera en-
core un péché, sans doute, mais un
péché véniel. Frieda n'ira pas en enfer
et gardera du Welschland un souve-
nir moins terrible.

A quoi tient le bonheur ! Quand on
nous a retiré nos masques à g az, de-
venus sans objet , notre sourire s'est
épanoui au cri de « Plus de gaz 1 ».
Aujourd'hui , on nous dit aussi : tPlus
de gaz 1 » et nous rions de plus belle.
Et cependant , ces deux « Plus de gaz ! »
ont un sens diamétralement opposé.-

Cela prouve sans doute que la langue
française . n'est pas aussi claire qu 'on
le prétend. Bah ! qu'importe 1 Quand
on nous promet plus de beurre sur no-
tre pain , même si l' on s'exprime en
javanais , tout le monde comprend for t
bien ce langage.

Vive donc le gaz ! Puisqu 'il nous est
revenu, tuons le veau gras en faveur
de cet en fan t ,  si pe u prodigue. Il nous
pe rmettra toujour s de le cuire.

Au temp s où les soucis seuls étaient
rationnés, un débat s'instituait fré-
quemment entre les partisan s du gaz
et ceux de l'électricité. Ces derniers
arguaient triomphalement que, puis-
que l'électricité ne dépendait pas de
7ios approvisionnements en charbon,
nous en aurions toujours en abondance
à notre disposition. On a vu à l' usag e
comment s'est réalisée cette belle pro-
phétie.

Pour moi, en tous cas, je  tiens pour
le gaz. C'est léger, c'est subtil <com\me
disait, notre maître de physique qui ne
l'était , lui , pas plus qu 'il ne fallai t) .
On peut s'y f i e r  aussi , puis que le mot
ne change pas au pluriel (ce qui est
assez singulier, n'est-ce pas ?). De plus,
chacun sait que c'est grâce au gaz que
notre industrie est si prospère, c'est-
à-dire, grâce aux sous-produits obtenus
par la distillation de la houille. Sur un
feu  de coke, par exemple , un maître
coq peut cuire un œuf à la coque, tout
en initiant ses enfants  aux cocasseries
de l'orthographe française.

Jean-qui-grogn e lui-même est for t  de
nion avis. Il m'a exposé jadis Son opi.
nton sitr la question gaz-électricité,

— Si ta bonne amie te plaque, m'a-
t-il dit , et que tu en aies jus que là de
l'amour, de ses délices et de ses orgues,
que fa is - tu  ? Tu mets la tête dans lé
four , tu tournes un robinet. C'est, pr o-
pre, rapide et sûr. Au lieu qu'avec
l'électricité , il te faudra grimpe r sur
un pylône pour trouver la tension né-
cessaire. Avant d'être en haut , tu au-
rais peut-être changé d'avis. Tu risque-
rais de te manquer, de te brûler atro-
cement , sans compter ces braves gens
de pompiers qui devraien t se déranger
pour te tirer de là.

Ainsi , la cause est entendue, j'ima-
gine. Dépêchons-nous donc de tresser
des couronnes en l'honneur du gaz et
d' en chanter le los. Ce qui ne veut pas
dire que je  ne me mette d' emblée à la
disposition des services industriels pour
célébrer aussi l'électricité quand on
nous annoncera une bonne nouvelle à
son sujet — par exemple une diminu-
tion sensible des tarifs.

L'INGÉNU.
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Il faut empêcher a tout prix la formation
de deux blocs rivaux en Europe

L'opinion de Londres sur la conférence des ministres
des affaires étrangères

De notre correspondant de Londres
par radiogramme :

M. Ernest Bevin, ministre des af f a i -
re étrangères, quittera la capitale bri-
tannique jeudi pour se rendre à
Paris. Il  sera accompagné de sir Oliver
Harvey, chef des a f f a i r e s  européennes
au Foreign Off i c e , de M. Gladwyn
Jebb, expert des a f fa i re s  concernant
l'O.N.U., et de sir Maurice Peterson,
ambassadeur britannique à Moscou , qui
se rendra directement de son aden
poste d'Ankara à Paris. Mais , avant de
quitter sa capitale, M. Bevin a tenu à
s'entretenir avec M.  Spaak , ministre des
affaires étrangères de Belgique, qui
est venu tout exprès de Bruxelles pour
prendre contact avec le chef du Foreig n
Of f ice .

On admet aujourd'hui que la Bel-
gique et les Pays-Bas se sont entendus
avec la Grande-Bretagne pour une po-
litique commune en ce qui concerne
l'Allemagne occidentale. A leurs yeux,
un détachement de la Rhénanie et de
la Ruhr ne peut que conduire à un
encouragemen t du nationalisme alle-
mand. Il nuirait tout autant à la cau-
se de la démocratie en Allemagne. Il
n'est pas impossible que, au moment
où cette a f fa i re  viendra en discussion
à la conférence , les délégués de la Bel-
gique et des Pays-Bas seront admis à
f aire entendre leurs voix.

Quoi qu'il en sou, les ministres des
a f fa i res  étrangères auront d se Pro-
noncer sur un certain nombre de ques-
tions très importantes. On aboutira
dans les unes et on s'entendra sur les
autres sous la forme d' un compromis.
I l est très probabl e qu'on enregistrera
aussi des échecs partiels. L'essentiel, et
ce à quoi on va tendre avant tout,
c'est d' empêcher la formation de deux
blocs rivaux en Europe. C'est la si-
tuation qui résulterait d' une paix sé-
p arée entre les Russes et les Etats des
Balkans , d'une part , l 'Italie et les

Anglo-Saxons, d'autre part.  Ce n'est pas
là une supposition gratuite, mais une
Possibilité avec laquelle il f au t  comp-
ter.

Commentant la nouvelle selon la-
quelle le maréchal Smuts, « premier »
de l'Union sud-africaine, a rallié la ca-
p itale anglaise pour pouvoir parler
encore avec M. Bevin avan f  son départ
pour Paris, le « Sunday Times » croit
savoir que les deux hommes politi ques
ont examiné la question de la Médi-
terranée, que les Sud-africains consi-
dèren t comme leur fron tière septen-
trionale naturelle. Ils n'admettront ja-
mais qu'elle puisse être contrôlée en
quoi que ce soit par une autre puis-
sance que la Grande-Bretagne. C'est une
allusion très nette aux pr étentions so-
viétiques sur une tutelle unique sur
la Tripolitaine.
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FEUILLETON
de le « Feuille d'avla de Neuchâtel »

— gn peut y retourner un mois ou
deux dans la saison, dit M. Darrel.
Quand on habite une aussi belle mai-
*on que la vôtre, on ne demande pas
4 Ja quitter souven t ni longtemps,

— De. quelle maison padei-vous,
papa ?

— Du château de Fresnes, la maison
de ton mari , natu rellement.

Vincent rougit violemment !
— Je craln« que vous ne «chics

Ks que le château a été vendu au-
j rd hui pour payer les dette».,.
— Parfaitement , Et j 'ai enten du de

me» oreilles le nom de l'acquéreur :
Vincent de Freines,

Instantanément, Joëlle comprit. Elle
«e Jeta, au cou de son père, Celui-ci
la repoussa en riant.

— Ne rends pas jaloux le monsieur
4e l'autre côté. Et puis, tu chiffonnes
mon col.

— Que puis-je vous dire, Monsieur
Darrel ? murmura Vincent d'une voix
étouffée.

— Rien, mon ami. Il n 'y a rien à
dire, Vous m'avez sauvé la vie; je
pauve la maison de vos ancêtres. Ser-
vice pour serv ice. Et maintenant , s'il
m'est permis de parler d'une chose
aussi vulgaire: je suis sur le point de
mourir de faim .

L'annonce rompit le pathétique de
Ja situation. Joëlle bondit à la porte
et appela Clémence.

Clémence se présenta :

— Papa , je vous présente la per-
sonne la plus dévouée du monde en-
tier. Apportez le thé, Clémence. Je Je
servirai, mais il faudra me surveiller.
Je suis si bouleversée que j e serais
capable de mettre le beurre dans la
théière.

Le capitaine de la Frégonnière
entrait.

— J'espère, dit-il, n'être pas un
intrus.

Joëlle lui prit les deux mains et
le regarda dans les yeux ; dans les
siens, il y avait des larmes. Elle le
fit entrer dans la salle et referma la
porte sur les trois hommes.

XXXIII
Le repentir d'Olivier Dormois

Le couple, retour du voyage de
noces, s'était établi au château ra-
jeuni. Tous d«ux écoutaient sur la
terrasse le récit d'une des aventures
de voyage de M, Darrel, quand une
voiture parut au bout de la longue
avenue.

— Une visite, soupira Vincent, Jo
crois avoir quelques lettres à écrire,

— Et moi quelque travail à sur-
veiller, dit M. Darrel.

— Les lâches ! dit Joëlle, rieuse.
Allons, éclipsez-vous. Oh 1 c'est M.
Dormois 1

Les deux hommes, rappelés, revin-
rent, dociles. C'était le père d'Olivier
Dormois, encore élégant, et pourtant
subitement changé. Il s'était courbé
et avait perdu son air de joyeux vi-
van t.

La jeune femme fit quelques pas
à sa rencontre :

«—< Je suis heureuse de vous voir,
Monsieur Dormois,

Ce n'était pas un mensonge de po-
litesse vnondrnnr Fn dépit des dé-

fauts de M. Dormois, elle sentait pour
le vieux viveur, meilleur que son
apparence, une sorte de sympathie,

Elle présenta son père et son mari.
— Je crains que vous ne me trou-

viez indiscret de me présenter com-
me ceci, dit-il avec ses belles ma-
nières d'autrefois , Je suis l'ambas-
sadeur de mon fils.

— Oh ! comment est-il ? s'inté-
ressa Joëlle. J'ai regretté que sa santé
l'ait empêché d'assister à notre ma-
riage. Se trouve-t-il mieux ?

Elle devinait que la visite avait
un but précis.

—i Non , il est moins bien. Il désire
vous voir , comtesse. Il ne peut venir
lui-même ; il m'envoie vous sup-
plier.

Joëlle interrogea Vincent du regard
et répondit simplement :

— J'irai.
— Merci. H voudrait que ce fût

tout de suite.
Vincent regarda sa montre et se

dirigea vers le garage pour faire pré-
parer l'auto que tous ils prendraient
et qui les conduirait jusqu 'à Bennes.
Il n'avait pas l ' intention de laisser sa
femme faire seule le voyage.

Darrel fit entrer M. Dormois. Ce-
lui-ci demeurait préoccupé.

— Beau château , dit-il en regar-
dant autour de lui. Enchanté pour
Joëlle qui est une femme de premier
ordre, Monsieur Darrel. Je l'ai vu de
l'instant où j 'ai posé les yeux sur
elle , et je m'y connais, Fresnes aussi
est un charmant garçon .

Il soupira.
— Je vous remercie de vos bien-

veillantes appréciations, dit M.
Darrel,

M. Dormois continua, comme s'il
n'avait pas entendu.

— Olivier est mon fils unique, un
garçon intelligent,,, plutôt trop ha-

bile, Mais toute l'habileté ne sert à
rien , quand se présente l'échéance.

Joëlle revint toute prête , Vincent
prit le volant. Pendant tout le voya-
ge, M. Dormois ne parla pas de son
fils et il conduisit les jeunes gens
non point au bel hôtel de l'avenue
Henri-Martin, mais à son domicile
personnel.

— Olivier n'a jamai s voulu ha-
biter l'autre maison, dit-il , Il sem-
ble l'avoir prise en horreur. Voulez-
vous entrer ici, quoique cela sente
un peu le tabac ? Je vais voir si mon
pauvre malade est prêt à vous rece-
voir.

Quelques minutes plus tard, il re-
descendait :

— Il désire voir Joëlle seule, dit-il
d'une voix étouffée. Vous permettez?
Vincent acquiesça d'un signe de tête
et Joëlle suivit le père malheureux.

Olivier s'était dressé dans son lit.
Joëlle, quoique préparée, fut  épou-
vante et apitoyée, C'était un mou-
rant  qui l'avait demandée. Elle lui
tendit la main, Il n'avança pas la
sienne.

— Pas avant que vous ayez en-
tendu ce que j' ai à vous révéler ,
Joëlle. Je vous remercie d'être ve-
nue. Vous auriez eu le droit de refu-
ser. Je vais mourir, et cela vaut
mieux.

Quand elle redescendit, une demi-
heure plus tard , elle étai t  pâle et
avait les yeux gonflés. Elle tendit la
main à M, Dormois,

— Les paroles sont inutiles, dit
celui-ci d'un ton grave.

Joëlle comprit qu 'il avait raison.
— Vincent , dit-elle sur la route du

retour , j e ne voudrais jamais avoir
un secret pour vous. La confession
de ce pauvre Olivier , c'est son secret,
un triste secret. Il vaut mieux qu 'il
soit enterré avec lt»'

— Et que vous l'oubliiez , chérie,
— J'essaierai.
— Nous n 'en reparlerons jamais .
Deux jours après, Olivier Dormois

était  mort , Par un testament légal, il
restituait à la comtesse Vincent de
Fresnes la fortune de Mme Marçy-
Préval,

— Vincent , qui avait en partie de-
viné la vérité, ne voulut pas que
Joëlle acceptât ; le legs entier — une
bonne partie de la fortune do la
grande dame — fut partagé entre des
œuvres de bienfaisance et entre les
héritiers plus éloignés. Les cousines
pauvres, qui s'étaient lamentées
d'avoir été négligées, reçurent leur
pa rt et bén irent Joëlle comme une
bienfaitrice,

XXXIV
Les Burot

Après son attaque le jour de la
vente du domaine de Fresnes, Josué
Burot fut pendant quelques mois
dans l'impossibilité cie quitter sa
chambre, U était devenu incapable
de s'occuper de ses affaires. On di-
sait même dans le village qu'il
n'avait pas retrouvé complètement
ses facultés mentales,

Samson prit la suite de son père,
mais ses manières hautaines et dé-
plaisantes détournèrent la sympa-
thie, De dépit, le lourd garçon se mit
à boire. Ses habitudes d'Ivrognerie
devinrent de notoriété publique, Plus
d'une fols, Samson causa du scan-
dale,

— Je voudrais en débarrasser le
pays, dit un jour Vincent.

— Voulez-vous que je m'en char-
ge ? demanda son beau-père.

— Ce serait un grand service.
François Darrel se rendit à la

maison des Burot, Le vieillard mal
tenu était assis sur un banc de pier-
re au soleil , le long de la maison,
ses grandes mains sur sa canne.

Sa bouche s'ouvrit dans un sou-
rire de ruse et de satisfaction :

—• Comment va, Monsieur Darrel'
Très content de vous voir. Vous
voyez les changements. Ça n'est pas
encore fini,  mais bientôt.,, Samson
et moi avons établi nos plans, long-
temps avant la débâcle. Ça nous coû-
te beaucoup d'argent , mais nous
n 'épargnons rien, Samson sera le f 01
du pays. L'argent , c'est la première
chose qui compte,.,

Il saisit M. Darre] par la manche:
— Vous êtes venu pour la vente

de la lande ? C'est ent endu , nous
l'achèterons, mais vous nous ferez
un prix raisonnable.

Samson arriva sur la scène.
— C'est moi qui m'occupe des af-

faires, dit-il, mon père n'est plus ca-
pable.

— Je le vois , dit M. Darrel ,
Une heure plus tar d, M. ParreI

rentrait au château.
~" Bon voyage aux deux Burot ,

dit-il.
— Que voulez-vous dire, papa •

demanda Joëlle , pressant le bras de
son père,

— Je les ai achetés, dit M. Darre
tranquil lement ,  Ils ne nous gêneront
pas plus longtemps et ce gros gar-
çon ne troublera plus la paix dn
village,., ni celle du château.

— Merci , papa. J'ai toujours eu
pou r vous une très grande tendres-
se. Et main tenan t , Je me demande
quel sentiment l'emporte : l'admira-
tion ou l'affection,,.

— Merci , Joëlle . Puisses-tu n'être
jamais capable de décider 1...

F I N

RENTREE des CLASSES ïM: LIBRAIRIE BERBERAT
sous l'Hôtel du Lac - Tél. 5 28 40

Entreprise de menuiserie de la région de
Neuchâtel cherche tout de suite un

jeune toupilleur-affûteur
Place stable. Faire offres écrites sous chiffres
S. B. 882 au bureau de la Feuille d'avis.

Agence générale d'assurances (toutes bran-
ches) cherche pour entrée immédiate ou à
convenir un(e)

emp loy é (e) de bureau
consciencieux(se) et actif(ve). Connaissance
de la dactylographie et de la sténographie
désirée. — Faire offres manuscrites sous
chiffres P. 3264 N. à Publicitas, Neuchâtel.

Couple demandé
Pour époque à convenir à Neuohfitel.
La dame comme cuisinière ou femme
de chambre, le mari pour travaux fa-
oiles de jardins et d'intérieur. Très
joli appartement à disposition dans la
propriété même.
Offres écrite* sous chiffres C. D, 868 au
bureau de la Feuille d'avis.

CUISINIÈRE
demandée par Mme Paul Kramer, Saint-
Nicolas 7, à Neuchâtel. Chambre chauffée avec
eau chaude, congés d'usage. Beau tra itement.

AU PAIR
Pensionnat engagerait demoiselle cultivée, spor-

tive, sachant donner quelques leçons de français.
Place agréable. Situation d'avenir. — Ecrlre sous
chiffres K. 44,444 L, fc Publlcitas, Lausanne

Commerce de textile demande

DÉCORATEUR
à l'abonnement à parti r du
1er mai. — Faire offres sous
F. T. 910 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche agent général
pour nouvelle chaudière tous combustibles.

Ecrlre : 7436, Agence Havas, Saint-Etienne - Loire
(FRANCE).

ON CHERCHE POUR L'EGYPTE
(LE CAIRE)

gouvernante- institutrice
de langue française, 25 à 30 ans, pour jeunes
enfants et une

NURSE
de langue allemande de bon milieu social. —
Faire offres avec prétentions, références et
photographie sous chiffres G. B. 915 au bureau
de la Feuille d'avis.

Le bureau communal de Marin
cherche

EMPLO YÉE
surnuméraire. Entrée au plus tôt.
Adresser les offres écrites avec pré-
tentions de salaire au Conseil com-
munal de Marin-Epagnier.

On demande, pour entrée immédiate, des

j eunes ouvrières
ou débutantes

Places stables. — Se présenter ou faire offres
à la Fabrique suisse de ressorts d'horlogerie
S. A., Peseux, tél. 6 13 83,

I 

OCCASION UNIQUE 1
pour personne désirant se créer m
une situation d'avenir (gain men- g$
suel Fr. 1000.--). Capital néces- KË
saire : Fr. 5000.—. $|

Offres à case 29.644, Neuchâtel. Wfl

!

A Jouer

chalet meublé
de trois ou quatre cham.
bre» pour séjour d'été ou
week-end aveo lumière
et eau sous pression. Déjà
loué perur juillet et août.
Conditions avantageuses.
S'adresser à C Cuche, le
Pfcquter, tél. 714 63.

A louer chambre vide.
légèrement. mansardée.

Demander l'adresse du
du No 034 au bureau de
la Feuillu d'avis,

Jolie chambre avec
balcon, part a la cham-
bre de bain. — S'adres-
par : magasin de tabac,
plac« des Halles 4.

Jeune professeur oher-
etoe

chambre et pension
(éventuellement chambre
peule) du 34 avril en 15
Juillet. Adresser offre»
écrites a. P. O. 916 au
bureau de la Feuille
d'avis.
¦ .. .i . , I I . ' ' ¦

Pour les vacances d'été
on cherche à placer en
pension, à la montagne,

GARÇONNET
de troi* ans. — Faire of-
fre* avec conditions sous
chiffrée E- L. 619 au bu-
reau de la Feuille d'avis.
!«« ¦«¦ « «i "« - 'i ' ' ' i

A louer

belle chambre
avec pension

1W. 683 18.
, i  i i « i , »

Jeune homme cherche
CHAMBRE et PENSION
Centre de la ville de pré-
férence. Adresser offres
écrite» à O. V. 617 au
bureau de la FeulUe
d'avi».

Pension
Oa prendrait des pen-

ttoBinaJres pour la table.
•S'adresser chez Mme B.
Btahel , Fahys 21,

On cherche chambre
avec ou sans pension,
peur Jeune homme en-
tras* en apprentissage de
commerce h Neuchâtel le
1er mal 1046. — Offres fc
Théo Zwahlen, Polygqn-
strasse 73, Berne,

On cherche pour fa-
mille de deux pereonnee,

JEUNE FILLE
pour aider au ménage e*
au commerce. — Offres fc
M. Marchand, négociant,
<5Ully sur Rolle.

Jeune fille
désirant apprendre le bon
allemand, trouverait pla-
ce agréable dans famille
«ultivée. Offres fc Mme
l'rfer, HUterfingeu ()lac
«te Thoune).

On demande pour faire
un petit ménage modes-
te, une

personne
de confiance

Us 50 & 60 ans environ,
pouvant si possible loger
chea elle. — Ecrire sous
cMffrej s. O. F 931 au "bu.
reau de la Feuille d'avis.
-gw- û 

¦¦ 
i i ——w™- i i

ménage ae deux per-
aonnea avec un enfant
cherche pour deux mois,
et dés le 15 mal.

JEUNE FILLE
limant les enfants et sa-
chant cuire. — Adresser
offres aivec prétentions à
Mme Alfred .Hanny-Mar-
çhand, à OUly sur Rolle.

I *

A NOTRE RAYON DE 
 ̂ |

LINGERIE Qh \nous mettons en vente une jolie (̂ Wm,€ \i %

; PARURE M. j
{ *#% #<& ( Àv> / \  % \

cn tricot ravonne , maille M \  f i  a B  \}}k4wmi) k\ Il S
Z fantaisie , chemise en M&z %»m g | \^ÉÉÉyL f \  S
| forme cintrée à la tail le , Ma i M  i i  \ \̂ ^̂ \l / \  •
• pantalon à poignets, en M M. j ^â^ f̂ J ï 2
% rose, ciel ou blanc , tail- "̂ «P [ 

J^^^A f  J m
S les 40, 42, 44, la parure h_\ /ÊÊmÈkt'̂ A ' -7 •

0 Expédi t ion au dehors contre remboursement f ,V v ] / %
• Prière d ' indiquer tai l le  ct coloris W^plp^ ' ' ¦ T ®

i i
———m——mot—m————— •••—————————— mm

BStUMm t̂__ Wm Ê̂ÊWm f̂ m K̂WK WtW^ âm3mWUm^m^Ua%_t___ amWaWeWBmj

Nous cherchons

vendeuses qualifiées
pour nos rayons de :

soieries
articles pour messieurs

bas, mercerie, maroquinerie
lingerie, pantoufle*

tabliers et jouets
' ainsi que des couturières

Eritrée immédiate ou à convenir.
Horaire 48 h. environ, un mutin

de congé par quinzaine.
Places stables et bien rétribuées,
Offres manuscrites détaillées avec
copies de certificats et photographie

à la direction des \
. MAGASINS DÉ NOUVEAUTÉS <

m NEUCHATEL

On demande une
femme de ménage
soigneuse, pour tous les
matins). — S'adratser
Poudrières 38,

On cherche

un argentier-
relaveur

Salaire : 150 fr. , entrée
ler mai.

un aide
de cuisine

entrée tout de suite (de
préférence pàtlseler-cuisl-
nler). Prière de faire of-
fres avec prétentions, cer-
tificats au Café du Théâ-
tre, Neuchâtel,

JEUNE FILLE
pouvant coucher chez
elle, est demandée tout
de suite, pour aider au
ménage et au magasin.
Boulangerie Weber, fau-
bourg de l'Hôpital 18.
GARAGE DU CLOgELET
avenue d'Ouchy u, Lau-
sanne, demande

mécaniciens
qualifiés

Se présenter muni de
références.

On cherche

VOYAGEURS
(TEXTILES)

Fixe, commission, carte
reçe, grosse possibilité de
vente (stable), débutant
serait mis au courant. —
Faire offres avec réfé-
rences eous chiffres P.
3285 N., fc Publicitas,
Neuchâtel.

Jùa Station cantonale
d'essala viticoles d'Auver-
nier engagerait Jeune

OUVRIER
VITICOLE

Age maximum : 32 ans.
Participation éventuellra
fc la caisse de retraite.
Occasion d'acquérir une
excellente formation pro-
fessionnelle.

PERSONNE
d« confiance est deman-
dée pour Journées de
buanderie et nettoyages fc
l'hôpital Pourtalès

Allo... Allô...
t '¦ JE,

Où est l'homme débrouillard , Intelli-
gent, de bonne présentation, aesea
audacieux et volontaire, pour s'enga-
ger dans profession rémunératrice
mais demandant beaucoup de cran et
de l'élocutlon. Mise au courant appro-
fondie et collaboration assurée». —
Écrire pour entrevue sous chiffres

P. 3287 à Publlcitas,
la Chaux-de-Fonds.

Bonne famille neuchâteloise cherche

personne de confiance
robuste, capable de diriger et d'entretenir ménage
soigné (cinq personnes). Belle chambre fc l'étage ,
Gain : 130 francs. — Offres écrites avec références
et certificats soua chiffres B. F. 940 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche pour le 15
Juin, une COIFFEUSE
capable de travailler seu-
le pour les après-midis
et le samedi toute la
Journée. Conditions de
gain Intéressantes. Adres-
ser offres écrites sous
chiffre» C D. 834 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

COIFFEUR
On cherche, pour dé-

but de mai, un bon ou-
vrier pour messieurs, «•
Faire offre» écrites sou»
chiffres A. B. 935 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Ménage soigné cherche
une

femme de ménage
fc l'heure. Bonne rétri-
bution. — Demander
l'adresse du No 939 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Sommelière
présentant bien et fi-
chant bien servir â tahle ,
serait enga gée tout de
suite. — Restaurant Hu-
guenln , Fleurler, tél.
9 1190.

On cherche

JEUNE FILLE
pour aider au magasin et
au ménage. Entrée tout
de suite- — Mme DIU ,
laiterie de la Trefflle,
Neuohftftel.

On cherche une

PERSONNE
honnête et propre pour
faire le ménage une ou
deux matinées par se-
maine. S'adresser: Bache-
lln 8,

On oherene

repasseuse
lingère

et couturière
venant en Journée. —
Demander l'adresse du
No 905 au bureau de la
Feuille d'avis.

Usine de fournitures
d'horlogerie engagerait
tout de suite

jeunes filles
et ouvrières

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

Etablissement privé du canton de Vaud cherche

INSTITUTRICE
de langue française, diplômée , pour entrée le
ler mai. Bonne place d'avenir pour pédagogue
expérimentée fc laquelle la direction pédagogique
pourrait éventuellement être accordée , — Prière de
faire offres aveo références, indications de l'âge et
des prétentions, ainsi que tous détails sous chiffres
P. R. lo.r ,5,-i !.. fc Publlritaa , Lausanne.

Pensionnat vaudois (nombre d'élèves réduit)
cherche pour entrée immédiate

ménagère-gouvernante
bien au courant de la cuisine et sachant mettre
la main à tout. Place de confiance stable. Situation
assurée. La direction de la maison sera confiée a
personne capable.

Seules offres de personnes bien recommandées
Indiquant âge , nationalité et prétentions de salaire ,
Bt accompagnées de photographie, copies de certi-
ficats (qui seront rendues), seront prises en consi-
dération. On renseigne sous chiffres P.g. 13530 L. â
Publicitas , Lausanne.

Ataller de reliure cher-
che

jeune ouvrière
brocheuse

Entrée Immédiate. Se pré-
senter entre il et 12
heures. Riellure Attinger,
7, place Plaget, Neuchft-
tel

COUTURE
Personne sachant cou-

dre, disposant de tous ses
après-midi, est deman-
dée, ainsi qu 'une assujet-
tie dans bon petit ate-
lier, — Adresser offres
écrites fc B. M. 888 au
bureau de la Feuille
d'avis,

PERSONNE robuste, ac-
tive, de toute confiance
est demandée pour soi-
gner une dame âgée in-
firme et s'occuper de son
ménage, — Faire offres
avec certificats et préten-
tions fc Mme Charles Ul-
rich, rue du Pont 18, la
Chaux-de-Fonds.

On cherche pour mé-
nage soigné une

bonne à tout faire
sachant outre, pouvant
loger chez elle. — Faire
offres écrites sous chif-
fres T. N, 896 au bureau
dp la Feuille d'avis.

Etude de la ville cher-
che Jeune fille comme

COMMISSIONNAIRE
apprentissage éventuel. —
Se présenter fc l'Etude
Barrelet , avocat», Hôpi-
tal 6

On cherche uné~

femme de ménage
libre quelque» heures
chaque matin (remplace-
ment). — Adresser offres
écrites à F. M 881 au
bureau de la FeuUle
d'avis.

Ménage soigné cherche

BONNE
A TOUT FAIRE
sachant cuire. Faire of-
fres écrites sous chiffres
F. P. 895 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche
JEUNE FXI.I.JE:

sérieuse, pour aider au
ménage et aux travaux
de la campagne. Entrée
tout de suite ou date fc
convenir. Vie de famille
et bonne occasion d'ap-
prendre la langue alle-
mande. Offres fc famille
Siegrist - Schild , bureau
de poste, Outtannen
(Oberland bernois).

Représentation
intéressante est demandée pour le
canton de Neucliâtel. Offres écrltei
sous chiffres R, P. 929 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche gentille

JEUNE FILLE
désirant apprendre le mé-
nage et la langue alle-
mande, aimant les en-
fants, dans famille de
trois personnes. Vie de
famille assurée. — Mme
G, Scbwarzentrub , Jura-
strasse 1, Oranges. Tél.
8 59 83.

ÉBÉNISTE
éventuellement menui-
sier-ébéniste trouverait
place stable tout de sui-
te, dans entreprise de
NeuohftAal. — Adresser
offres écrites fc B, S. 911
au bureau de la Feuille
d'avis.

Institutrice i
cultivée , expérl
poste de confia
nat , institut, é

Adresser offre
bureau de la F(

BmçCoyée de bureau
capable,

sténo dactylographe
cherche place. Libre tout
de suite. — Ferait éga-
lement des remplace-
ments et se chargerait de
travaux à domicile Faire
offres & M. R. 923 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune garçon
16 ' » ans, de langue al.
lemande, avec bonnes no-
tions du français,

cherche place
dans boulangerie, char-
cuterie ou laiterie. Entrée
Immédiate. — Adresser
offres écrites à S. R. 930
au bureau de la Feuille
d'avis,

Papiers peints
Spécialiste pour la pose

du papier peint cherche
place de

représentant
dans cette partie ou pour
produits et fournitures
pour le bâtiment.

Ecrlre sous chiffres P.
W, 8337 L„ fc Publlcitas,
Lausanne.

On cherche
FEMME DE MÉNAOB

consciencieuse pour net-
toyages réguliers, _
Demander l'adresse du
907. au bureau de la
Feuille d'avis.

On demande une

cuisinière
qualifiée, 275 fr. pa-
mois, nourrie, logée. —
Adresser offres écrites à
S, C. 908 au bureau de
la FeuUle d'avis.

Bon restaurant de
Neuchâtel cherche pour
le 1er mai une bonne

sommelière
au courant du service et
parlant l'allemand si pos.
slble. Faire offres éerl.
tes sous chiffres M. L.
913 au bureau de la
Feuille d'avis.

Uuvneres
adroites sont engagées à
conditions avantageuses
pour travail régulier, par
Gravure moderne Hugue-
nln-Sandoz. Plan 8,

On demande

PERSONNE
d'un certain Age, po*0f
tenir le ménage d'une
personne seule, place fa,
elle. — Prière d'adresser
offres écrites fc A. B. 024
au bureau de la Feuille
d'avis.

Dame ou demoiselle est
demandée pour petite

travaux
de ménage

le matin ou l'après-mldl,
Offres écrites soua chif-
fres M.G. 928 au bureau
de la Feuille d'avis.

On demande pour tout
dç suite une bonne

sommelière
propre, active et sérieuse,
sachant si possible lee
deux langues, Hôtel de
la Couronne, Salnt-Blai»»,

liplomee
mentée , active , chercha
nce dans home, penslon-
ventuelleme.nl association.
>s écrites à D. M, 9U m
iuille d'avis.

Demoiselle de bonne
éducation, désirant se
perfectionner dans la
langue française, cher-
che place de

gouvernante
Vie de famille deman-
dée. Entrée dès le 15 mal.

Offres sous chiffres
P. 3278 N., fc Publlcitai,
Neuchâtel.

JEUNE HOMME
17 ans, travailleur et de
confianeev dhiemohe em-
ploi quatre Jours par se»
maine. -̂  Adresser offre»
écrites à X. z 920 au
bureau de la Feuilie
d'avis.

I1M3 H13 I3 IM

Mademoiselle Anna
JUNOD, très tou-
chée des vibrants
témoignages de gym»
pathie reçus fc l'oc-
casion de son deuil,
remercie cordiale-
ment tous ceux qui
y ont pris part.

Neuchâtel,
avril 1948.

PRESSANT
Pour épicerie, on clierche

une jeune vendeuse ou une apprentie
Ecrire sous chiffres R. P. 927 au bureau

de la Feuille d'avis.
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Toujours du nouveau

Les p lus jolis modèles en

Robes-tabliers
Tabliers hollandais
Tabliers à bavettes

De toutes nouvelles impressions
? aux coloris chatoyants

Nos prix vous décideront

'̂ * S Î E B C H A I E L  f
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Pour industrie ou magasin, à vendre

un meuble en tube acier et fer fé
avec rayonnage, longueur 5 m., liauteur
2 m. 50, iargeur 1 m. 30. Poids 270 kg. Prix
300 fr. — Faire offres à Porret-Radio, Seyon
3 a, téléplione 5 33 06.

POUR PLACEMENT DE FONDS
à vendre à VEVEY, dans belle situation,

IMMEUBLE LOCATIF MODERNE
Construction 1932, par bon architecte. Apparte-
ments de deux et trois pièces, tout confort. Rapport
brut 6 Vi %• Nécessaire : Fr. 125,000.—. — Agence
romande Immobilière, B. de Chambrier, place
purry 1, Neuchâtel, ou Lausanne, 15, rue Centrale.

Office des faillites de Neuchâtel

Vente de gré à gré
de confections pour dames

L'Office des faillites de Neuchâtel offre à
vendre de gré à gré, cn bloc et au comptant,
toutes les marchandises dépendant de la niasse
en faillite de Belle-Mode S. à r. 1. à Neuchâtel,
soit environ 750 pièces de confections pour
dames.

Adresser 1-es offres , d'ici au ler mai 1946,
à l'Office des faillites de Neuchâtel où l'in-
ventaire peut être consulté.

OFFICE DES FAILLITES :
Le préposé : A. HUMMEL.

A vendre un

potager « Aga »
avec boiler. Cassardes 7,
Neuchâtel.

A vendre un
vélo-moteur

S'adresser le soir après
19 h. X. Fleury, Areuse.

Ciné-caméra
Pathé 9 m/m 5 Zeiss 3.5.
Etat de neuf à vendre
d'occasion. Téléphoner :
5 27 17.

A vendre un

pousse-pousse
usagé, avec housse, ainsi
qu'une plaque électrique
« Elcalor » 220 volts. —
S'adresser: Parcs 77, Sme
à gauche.

SEULE voiture ayant le
frein dans la poignée. En
vente chez Elzlngre, Au-
vernier. Téléph. 6 21 82.
Facilités de paiement.

Quatre
pneus d'auto

d'occasion, deux de
4,75/17 et deux de
5,50/17., à 40 fr. la pièce.

Robert Monnler, Saint-
Maurice 13, tél. 5 38 84.

A vendre d'occasion
un petit

aspirateur
« Buhler» , 75 fr. S'adres-
ser à Mme Schneider,
Parcs 47, tél. 5 26 22.

TABLES DE CUISINE
dessus llno 47.—
TABOURETS 3.90
Au Bûcheron

J.-P. EVARD Ecluse 20

A vendre une

machine à coudre
d'occasion

« Singer » électrique dans
meuble noyer avec acces-
soires pour repriser. Ga-
rantie écrite. Facilités de
paiement. Machines à
coudre , H. Wettsteln ,
Seyon 16-Grand-Rue 5.
Tél. 5 34 24

A vendre

piano brun
marque Wolfhart, cordes
croisées, cadre en fer,
superbe occasion. — Bas
prix. Adresser offres écri-
tes à P. B. 869 au bureau
de la Feuille d'avis.

A remettre pour cause
imprévue

commerce
• de textiles

Importante clientèle, en
Suisse romande et Jura
bernois. Chiffre d'affaires
prouvé. — Actuellement
trois voyageurs. Reprise
avantageuse Adresser of-
fres écrites à C. T. 864
au bureau de la Feuille
d'avis.

¦ Votre cuisine sera ¦
1 éclatante , si vous I
H la lavez entièrement I

1 NEODRINE 1
j3 le grand paquet S

WiP̂ .wm \V NEUCHATEL

V, 0

* '•̂ ^̂ NEUCHÂTEL

Occasion
A vendre chambre à

coucher Louis XV, com-
plète, en noyer ciré, dont
deux lits avec excellente
matelas en crin animal.

Demander l'adresse du
No 937 au bureau de la
Feuille d'avis. Revendeurs
s'abstenir.

ê \
MESSIE UR S

/y"
Tous vos

sous vêtements d'été
Choix considérable dans¦ toutes les formes , qualité et prix,

S! chez K JT •-ï avoia-
X 'etitmettaï
SPÉCIALISTES / RUE DU SEYONI S

A VENDRE
un tapis d'Orient (Hériz
véritable), 350 y 240 cm-,
un argentier (acajou,
dessus marbre, Intérieur
velours rouge, appliques
bronze massif) S'adres-
ser ler Mars' 18, 4me
étage.

A vendre

charrette
à deux roues. — Avenue
des Alpes 27.

A vendre

deox laies portantes
et

porcs de 8 semaines
Jean Dardel, Colombier.

CHEVROLET 13 JHP.
commerciale, parlait état,
transformable en quatre
ou cinq places, a vendre
pour cause de double
emploi (très bonne ma-
chine). — Case postale
35733 Fleurler (Neuchâ-
tel)

FUMIER
15 m8 de fumier de bé-
tail bovin à échanger
contre de la paille si
possible. Téléph. 3 61 48,
Charles Maire, la Chaux-
du-Mllleu.

MACHINE
A ÉCRIRE

Machine de bureau à
l'état de neuf , 250 fr., à
enlever tout de suite. —
Ecrlre à case postale
11696, Neuchâtel.

A vendre une bonne
vache

ainsi qu'une
génisse

de 16 mois. — S'adresser
à Léon Probst, Cornaux.

SI vous cherchez des

meubles d'occasion
Adressez-vous

Au Bûcheron
J.-P. EVARD Ecluse 20
Facilités de paiement

A remettre, pour cause de santé, à de
bonnes conditions, magasin et atelier de

HAUTE MODE
â Lausanne, belle clientèle, chiffre d'affai-
res assuré, prix avantageux. — Ecrire
sous chiffres P. L. 8379 L. à Publlcitas,
Lausanne.

A remettre (cause âge
et maladie) un

atelier
de photographie

fondé en 1902 dans ville
Industrielle du Jura neu-
châtelois. Offres écrites
sous chiffre A. P. 906 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre par particulier,
cause de force majeure,

Fiat, 1100 ccm.
cabriolet Vlotti, intérieur
cuir, quatre places; su-
perbe occasion. Adresser
offres écrites sous chiffres
F. G. 902 au bureau die
la Feuille d'avis.

^̂
NeujMel

Bibliothèque
publique

Horaire valable depuis
le 23 avril 1946

Salle de lecture :
9 H.-12.30 : 14 h.-18 h.

(samedi : 17 h.)
Prêt à domicile :
9 h.-12.30 : et en outre
Jeudi et samedi : 14-16 h.
vendredi : 17-19 h.

^̂ 1 Neuchâtel
Permis de construction

Demanda de M. Ed-
mond Sommer de cons-
truire un bâtiment à
l'usage d'habitation et
de fabrique à îa rue de
la Maladlère, sur les ar-
ticles 3824 et 5513 du
plan cadastral.

Les plans sont déposés
au bureau de la police
des constructions, hôtel
communal. Jusqu'au 9
mal 1946.
Police des constructions.

Dans un village du Vi-
gnoble, enibre

Neuchâtel
et Saint-Biaise

on offre à vendre plu-
sieurs malsons attenan-
tes, d'ancienne construc-
tion, d'un et deux loge-
ments, faciles à réparer,
chacune avec un peu de
terrain, et dont une avec
une vingtaine de Jeunes
arbres fruitiers et un ou-
vrier de vigne. — Ecrlre
sous chiffres X. E. 921
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche à acheter
ou à louer

VILLA
de cinq ou six pièces, à
proximité d'une gare, de
Neuchâtel à Corcelles. —
urgent — Adresser offres
écrites" à A. C. 926 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Café-Hôtel
â vendre, Jura neuchâ-
telois. Fr. 70,000. — avec
immeuble. Quatne loge-
ments. Recettes : 80 fr.
au café. Taxe Incendie :
85,000 fr . — Agence Des-
pont, Ruchonnet 41,
Lausanne.

A VENDRE
entre IVeucIiAtel
vt Saint-Biaise ,
parcelle de ter-
rain a bâtir, avec
plage et chalet de
week-end, de 2000
mètres carrés en-
viron. — S'adres-
ser par écrit :
Etude Charles
Hotz et Charles-
Antoine Hotz, rue
Saint-maurice 13.

Citroën
modèle 1939-1940, 11 L.,
parfait état mécanique
(pistons neufs), bons
pneus, dont deux neufs,
roues « Pilote », phare à
brouillard , chaînes à
neige. Réelle occasion de
particulier. Tél. 5 46 43,
Neuchâtel.

A vendre

camionnette
« Ford »

6 HP., en bon état , modè-
le 1936. On ferait échan-
ge avec voiture de petite
cylindrée, modèle récent.S'adresser à S. Borghini,
Cressier (Neuchâtel).

¦̂ ÎNeych_âtel
Permis de construction

Demande de la Société
Immobilière « SoleU S.
A. » de construire deux
bâtiments locatifs â la
rue de Monrua, sur arti-
cle 896 du plan cadas-
tral.

Les plans sont déposes
au bureau de la police
des constructions, hôtel
communal, Jusqu'au 9
mal 1946.

Police des constructions

i^ ĵNeuclwtel
Permis de construction

Demande de Monsieur
Charles Detiwiler de
construire une maison
d'habitation à la rue de
Monruz, sur article 489
du plan cadastral.

Les plans sont dépo-
sés au bureau de la poli-
ce des constructions, hô-
tel communal. Jusqu'au
9 mal 1946.
Police des constructions.

B. DE CHAMBRIER
Place Purry 1, Neuchâtel

TéL 517 36
Bureaux â Lausanne

et à la Chaux-de-Fonds
VENTE ET GÉRANCE

D'IMMEUBLES

A vendre dans localité
diu Vignoble neuchâte-
lois, une
maison familiale

moderne
cinq pièces, confort, pe-
tit Jardin. Eventuelle-
ment avec

encavage
et vignes

Pressoir, caves, futailles,
20 ouvriers de , vignes
bien situées.

A vendre, â Peseux,
une

jolie maison
moderne

de trois logements avec
tout confort. Chauffage
local économique. Jardin.
Proximité du tram.

A vendre aux environs
de la Chaux-de-Fonds

maison
d'habitation
genre ferme,

contenant deux loge-
ments de trois et cinq
pièces, grand rural , écu-
rie, grange, remise, etc. -
3700 m' Jardin et ter-
rain. Prix très avanta-
geux : Fr. 17,000.— .

A vendre à COUVET,
près de la gare du régio- ;
nal, et dans situation :
agréable, une
villa très soignée
de deux appartements,
dont un de six pièces,
bains, et un de trois piè-
ces, bains. Chauffage sé-
paré. Jardin , garage. —
Conviendrait pour méde-
cin.

A venare un
vélo de dame

chromé, trois vitesses, à
l'état de neuf. S'adresser
rue Bachelin 9, rez-de-
chaussée, à gauche.

A vendre une

poussette
moderne, bleu marine,
en bon état . S'adresser à
A. Decrauzat , Beaure-
gard 56, la Neuveville.

Divan-lit
190 Y 92 cm., remis à
neuf , matelas refait (crin
animal), coutil lavé, prix
115 fr.. et quelques lits,
sommier métallique, 20
à 30 fr. — Huguenin,
atelier-tapissier, Chapel-
le 23, Peseux.

I 

LIBRAIRIE - PAPETERIE

Sandoz-Mollet
2, rue du Seyon - Tél. 5 28 04 - Neuchâtel

Rentrée les classes
ÉCOLE SUPÉRIEURE DE COMMERCE

SECONDAIRE ET CLASSIQUE

TOUTES LES FOURNITURES
Grand clioix de PLUMES - RÉSERVOIR

Tous prix - Tous systèmes

A vendre un

bateau
à rames, en pitchpin,
longueur 5 m. 20, lar-
geur 1 m 70, en parfait
état. Prix : 550 fr. —
Adresser offres écrites à
E. F. 933 au bureau de
la Feuille d'avis.

Achetez vos occa-
sions au Faubourg
de l'Hôpital 11

vous y trouverez:
Chambres à coucher, sal-
les à manger, lits, armoi-
res, tables, chaises, di-
vans, salons, fauteuils,
bibliothèques, secrétaires,
buffets de cuisine, etc.

Sur demande, arrange-
ments de payements.

, Tous aux Occasions Meyer
Faubourg de l'Hôpital 11

NEUCHATEL

Achat vieil or et argent
aux meilleurs prix

do Jour

H. Paillard
SEYON 12

Cuisinière
électrique

trois plaques chauffan-
tes et four est demandée
à acheter d'occasion. —
A Cuche, Dîme 46.

Achat
Bijoux et

argenterie usagés
Brillants

H. Vuille
I vls-à-vis Temple du bar

Culture physique f éminine
Gymnastique médicale,

orthopédique, respiratoire
Gymnastique pré et postnatale

(Méthodes Klapp el Mensendieck )

AGNÈS LANGER
Inscriptions pour leçons particulières et ,cours
de dames, jeunes filles et enfants, au studio,

faubourg de l'Hôpital 24, ou au domicile :
CRÊT TACONNET 38 — Téléplione 5^28 38

MA SSA GES

Particulier très soi-
gneux achèterait

petite
voiture 6 CV
Sll possible «DXV.»,
3,5 CV., cabriolet , quatre
places. Paiement comp-
tant. '— Faire offres dé-
taillées sous chiffres P.
3247 N., à Publicitas,
Neuchâtel.

On demande à acheter
d'occasion un

potager à bois
émalllé, deux trous, avec
iour et bouilloire. Faire
offres écrites à p. B- 938
au bureau de la' Feuille
d'avis.

Jeune fille a perdu, en
ville, un

BRACELET
gourmette or, double. —
Prière de le rapporter au
poste de police. Récom-
pense.

Le D Bonhôte
reprend

ses occupations

Centre
de puériculture
Faubourg du Lac 17

Vaccinations
antidiphtériques:

de 2 - 5 ans
les 26 avril et 17 mai

Vaccinations
antivarioliques :

de 5-18 mois
les 3 et 10 mal

Ménage avec enfants'cherche à Neuchâtel pour
date â convenir

appartement
de trois à cinq pièces
avec bains. Faire offres
écrites sous chiffre G. M.
909 au bureau .de la
Feuille d'avis.

On cherche dans la ré-
gion de Neuchâtel, vt»
gnoble,

local
avec ou sans "logement,
pouvant servir d'aiteflie|r
à six ou huit ouvriers
horlogers. — Offres sous
chiffres P. 3289 N., à
Publlcitas, Neuchâtel.

i
On cherche à louer de-

puis le 25 avril ou ler
mai ,v,
chambre indépendante
meublée pour monsieur.
Offres écrites sous chif-
fres W. K. 912 au bureau
de la Feuille d'avis.

t

A la campagne
Je cherche â louer pour

tout de suite ou date à
convenir, petite maison
ou petit domaine. Even-
tuellement échange avec
un appartement situé à
Neuchâtel. — Adresser
offres détaillées sous S. O.
922 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche à louer un,

petit local
avec bureau

pour partie d'horlogerie1
propre et tranquille. A
défaut grands bureaux.
Région de Neuchâtel à,
Corcelles. — Urgent. —
Adresser offres écrites à
C. D. 925 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune technicien cher»
che

chambre
agréable et ensoleillée,
pour la fin d'avril. —
Faire offres détaillées
sous Z. 3896 Y., à Pu-
blicitas, Berne.

Appartement
Commerçant . stable &

Neuchâtel, cherche loge-
ment de quatre cham-
bres avec confort, pour lo
24 Juin ou date à conve-
nir ; quartier ouest ou à
Serrières Eventuellement
possibilité d'échange aveo
un pareil au Ldcle dans
maison de construction
récente. Adresser offres
écrites sous M. D. 875 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Serrières
On échangerait appar-

tement de trois pièces
contre un de deux gran-
des ou trois petites piè-
ces, également à Serriè-
res. Adresser offres écrites
à P. G. 884 au bureau de
la Feuille d'avis.

tf ^ if i ^



LES ÉTUDES CLANDESTINES
DE DEÛIT A VAR SOWÏE

Quand la Pologne était sous l 'occupation allemande

Nous avons pu obtenir un rapport
sur la pério de clandestine de la fa-
culté de droit de Varsovie par le
professeur Edmund Kryawski , pré-
sident de la dite facul té .  Le voici :

Pendant l'occupation , les Polonais
ont lutté de différentes manières.
L'enseignement clandestin accordé
aux élèves des écoles supérieures fut
nne des formes de cette résistance.
Il permettait de former des hommes
aptes à collaborer à la reconstruc-
tion de leur patrie et à prendre leur
part des responsabilités du gouverne-
ment. Le développement des études
clandestines était impressionnant. A
Varsovie, plus de 3500 personnes sui-
vaient les cours clandestins.

Des chiffres et des faits
En automne 1940, la faculté de

droit commença d'organiser sa vie
souterraine. C'est le doyen, le pro-
fesseur Roman Rybarski , qui créa les
premières classes. Il fut arrêté en
mai 1941 et mourut quelques mois
plus tard, à Auschwitz. A sa place
entra en fonctions le professeur Jo-
seph Rafacz qui continua l'œuvre de
son devancier en chargeant le licen-
cié Antoine Symonowicz (le légen-
daire Monsieur Tolek des étudiants)
!de l'organisation technique.

Pendant l'année académique 1941-
Ï942, l'Université étant occupée par
les S.S. allemands, on parvint à grou-
per dans la ville huit classes de six
à huit étudiants chacune. Au semes-
tre d'hiver 1943-1944, on était arrivé
» réunir treize classes de vingt étu-
diants des deux sexes. Juste avant
l'insurrection, la faculté comptait
trente-cinq classes groupant presque
six cents étudiants. Et pourtant , la
*place manquait. Lors de la dernière
année d'études clandestines, on fut
obligé de refuser plus de cent can-
didats, pour tenir compte du surme-
nage des professeurs et des chargés
de cours, au nombre de trente en
tout.

Toutes les branches étaient ensei-
gnées, ainsi que les branches com-
plémentaires comme les doctrines
sociales chrétiennes, la démograp hie,
l'anthropologie sociale et politique,
l'histoire des doctrines politiques.
On organisa également un grand
nombre de séminaires. De nombreu-
ses thèses de doctorat furent prépa-
rées pendant la guerre. Selon l'avis
des professeurs unanimes, le niveau
des études était très élevé, grâce à
la sélection opérée parmi les étu-
diants admis à suivre les cours. Seuls
étudiaient ceux qui en avaient réel-
lement le désir.

Les cours avaient lieu dans des
logements privés disséminés dans la
,ville. Le froid et le manque d'élec-
tricité étaient les deux cauchemars
principaux, mais la sécurité des maî-
tres et des élèves était également dif-
ficile à assurer. Le meilleur moyen
d'y parvenir était naturellement de
soumettre les étudiants à un sérieux
contrôle. Lors de là première réu-

nion , le doyen , professeur Rafacz ,
faisait prêter le serment acadé-
mique avec un point supplémen-
taire concernant le secret des étu-
des académiques. Après la prestation
de serment, le professeur Rafacz
prononçait un bref discours pour
faire comprendre que les études
clandestines étaient une des formes
de la lutte nationale en vue de la
libération et même un combat en
première ligne. Il était impossible
de cacher aux étudiants le nom des
professeurs. Le professeur de droit
ecclésiastique parvint à garder le
plus longtemps l'anonymat. On ne le
connaissait que sous le nom d'«abbé
Paul ». On croyait qu 'il était prêtre.
On disait : « Il a des gestes et une
façon de parler qui ne peuvent ap-
partenir qu'à un prêtre. » Mais, un
jour , P« abbé Paul » oublia d'enlever
son alliance avant d'entrer dans la
« salle » de cours. On sut alors qu'on
avait affaire au professeur Jacques
Sawicki.

L'administration des cours était
de la plus grande importance. Un
staroste, élu par ses collègues, diri-
geait la classe et il y avait également
un chef à la tète de chaque année
d'études. Sous la direction du licen-
cié Antoine Symonowicz, l'adminis-
tration , qui travaillait gratuitement,
trouvait les logements , fixait les
heures des cours, faisait parvenir les
salaires. Les études, qui sont gra-
tuites actuellement, ne l'étaient pas
dans la clandestinité. Au cours de
la dernière année, on amassa 700,000
zlotis de payements mensuels. A
l'origine, les étudiants payaient 40
zlotis par mois. Plus tard , ces frais
s'élevèrent jusqu 'à 150 zlotis. C'était
fort peu , car la faculté de droit ne
disposait d'aucune subvention, au
contraire des autres facultés. Elle
aidait même financièrement à la fa-
culté de médecine de l'Université des
territoires de l'Ouest. Malgré tout, un
tiers environ des étudiants rece-
vaient des bourses qui leur permet-
taient d'étudier gratuitement. ,

Un duplicateur soigneusement ca-
ché permettait l'édition à bon
compte des ouvrages et travaux né-
cessaires aux études. Citons le
« Droit pénal » du professeur St.
Sliwinski (530 pages) et la « Théorie
du droit » du professeur Pietka. Un
des manuscrits eut à encourir une
malchance singulière. La première
édition tomba aux mains des Alle-
mands, avec le propriétaire du loge-
ment où elle était déposée. La
deuxième édition se trouvait dans
un immeuble qui fut dévasté au
cours du bombardement de mai 1943.

Les pertes
Le doyen, professeur Roman Ry-

barski, qui avait toujours maintenu
le contact avec le Conseil de fa-
culté, périt. On est sans nouvelles
de son successeur, le professeur
Rafacz. Lors des premiers jours de
l'insurrection, les Allemands l'em-

menèrent avec d autres professeurs,
de la maison qu'il occupait avec ses
collègues, à Nowy Zjad. Il fut le vé-
ritable organisateur et le chef de la
faculté. Par son assiduité et son
exactitude, il exerçait sur les étu-
diants une grande influence. Les
cinq chargés de cours de droit sont
également morts. Parmi les étudiants,
un tiers ont péri. Ces pertes dou-
loureuses n 'étaient pas inutiles.
lia nouvelle vie académique

Le curateur du Cercle des étu-
diants en droit, le professeur J. Sa-
wicki, a bien exprimé le renouveau
de la faculté de droit en disant :

Une institution qui semblait être
depuis longtemps privée de sa rai-
son d'être et dont les racines plon-
geaient pourtant au fond du moyen
âge, a pris maintenan t de nouveau
les couleurs de la vie ; elle se rem-
plit d' une nouvelle et chaude subs-
tance. Les professeurs et les étudiants
sont unis aans une corporation , unis
étroitement. Il y a entre eux les rap-
ports directs de l'homme à l'hom-
me, des rapports qu'on ne p eut nom-
mer autrement que familiers . Cette
nouvelle atmosphère est due aux
conditions de travail pendant la
clandestinité. Le danger commun,
les débals nombreux sur les sujets
d'études et sur les souffrances de la

me a subir — tout cela devait mener
à un rapprochement qui est aujour-
d'hui un état de fai t .

On s'attache aujourd'hui à garder
cette atmosphère dans la vie acadé-
mique renaissante, ressuscitée. Un
idéal fortifié inspire étudiants et
professeurs. Tous sont avides de
préparer l'avènement d'un règne de
justice et d'égalité, c'est-à-dire du
droit dans son acception la plus
profonde et la plus réelle.

Edmund KRYAWSKI,
président de la Faculté de droit

de l'Université de Varsovie.
Ce qui n'est pas dit dans cet ar-

ticle, c'est que les 5500 étudiants de
l'Université de Varsovie étudient
dans des bâtiments à demi détruits ,
avec un matériel insuff isant , dans
des conditions matérielles très dures,
sans vêtements ni souliers de re-
change, se nourrissant dans les can-
tines surpeuplées de leur « Aide fra-
ternelle », contraints de regagner
chaque soir les précaires abris qu'ils
ont pu trouver dans les ruines de
Varsovie.

Nous pouvons les aider. Surtout ,
notre jeunesse estudiantine peut
contribuer à calmer la soif intellec-
tuelle et les besoins matériels de
leurs camarades des bords de la
Vistule.

Le moment ne serait-il pas venu d achever
l'Arc de Triomphe de Paris ?

On repare les dommages subis par
3'Arc de Triomphe de l'Etoile lors des
combats de libération.

Ce n'est pas la première fois que
l'Arc a subi l'épreuve du feu, écrit
Albert Mousset dans l'« Epoque ». En
1871 ses sculptures eurent beaucoup
à souffrir des batailles de rue : seul
le groupe de Rude n'eut que des mu-
tilations sans gravité. Par contre, la
«Renommée s» de Pradier perdit sa
couronne et sa trompette; les person-
nages de la frise occidentale furent mis
en morceaux. Les deux grands grou-
pes d'Etex avaient été très éprouvés.
Mais le sculpteur vivai t encore ; on
lui fit retailler les figures qu'il avait
modelées trente-six ans auparavant !

On ignore généralement que c'est à
Thiers qu'on doit le chef-d'œuvre de
Rude, improprement connu sous Je
nom de Marseillaise. Ce ministre
bourgeois avait ses vues propres sur

L'Arc de triomphe de l'Etoile

la valeur des artistes. Il avait remar-
qué et fait reproduire pour son
compte, au salon de 1828, le « Mer-
cure » dû au ciseau de Rude et il au-
rait voulu que celui-ci eût, dans la
décoration de l'Arc, la part du lion.
Ce furent les bureaux qui firent obs-
tacle à ce projet : Rude ne se vit con-
fier qu'une seule des quatre grandes
allégories qui découvrent les piliers.

Mais ce que l'on ignore également,
c'est que PArc, qui constitue dans
l'axe des Champs-Elysées un des plus
beaux décors du monde, ne fut placé
là où nous le voyons que par hasard
et comme pis aller. Dans l'esprit de Na-
poléon, il devait s'élever du côté de la
Porte Saint-Antoine. Devant les ob-
jections que l'administration lui op-
posa , l'empereur se rabattit sur la
place de la Bastille, dont la décora-
tion avait été une des préoccupations
de son règne. Des questions d expro-

priation mirent de nouveau obstacle
a ce projet et, faute de mieux, on
convint d'ériger l'Arc dans un terrain
vague, à la bamrière de Chaillot ou de
l'Etoile. De cette solution de fortune
allait sortir le majestueux ensemble
qu'une illusion nous fait regarder au-
jourd'hui comme le chef-d'œuvre
d'un u rbanisme prévoyant.

De bons esprits s'élevèrent d'ail-
leurs contre le choix de cet empla-
cement : ce n'est évidemment pas de
l'ouest que devaient venir les armées
victorieuses, mais de l'est ou du
nord , zone classique des guerres de
libération ou de conquête. -

Il a fallu arriver à 1944 pour que
l'Arc prî t la plénitude de sa signifi-
cation symbolique et vînt ajouter aux
glorieuses images qu'il évoque celle
de la capitale libérée par une armée
venant de l'ouest.

L'Arc est resté inachevé : il n'a
jamais reçu son couronnement. C est
l'abondance des projets mis en com-
pétition qui en fit échouer la réalisa-
tion. On envisagea tour à tour un
éléphant, une étoi le en cristal, une
couronne gigantesque, le duc de
Reichstadt mourant au pied de la
croix , etc. Barye proposa un aigle
immense aux ailes déployées. Il eût
été piquant de voir un animalier ter-
miner l'Arc. Rude soumit diverses
maquettes : un « Triomphe de Bona-
parte », un « Quadrige triomphal »,
une « France victorieuse ». Les très
vieux Parisiens qui ont assisté aux fu-
nérailles de Victor Hugo se rappellent
avoir vu au sommet de l'Arc un qua-
drige d'où partait l'immense voile
tendu sur l'édifice. C'était le fac-si-
milé en plâtre d'un projet de Fal-
guière; il fut descendu en raison de
son délabrement en juillet 1886.

Depuis lors, la plateforme de l'Arc
attend toujours son décor. Le mo-
ment ne serait-il pas venu de profiler
du renouveau de symbolisme que )ui
a donné la libération pour perpétuer
le souvenir de ces glorieuses j ournées
en réalisant, soit le projet de Rude
représentant la France victorieuse,
soit une œuvre d'un sculpteur con-
temporain ? La page d'histoire que
constitue l'Arc serait alors mise à
jour.

Vivre est devenu
quasi impossible à Budapest

LA MISERE EN PA YS MA G YAR

Un habitant de notre ville, dont le
frère habite Budapest , nous a fa i t
parvenir une lettre qu'il a reçue à
f in  février.  Les descriptions qu'elle
contient et l'ango isse qu'elle reflète
en disent p lus que tous les commen-
taires que nous pourrions y ajouter.

Je suis très faible, la tête me tour-
ne et je ressens des points dans la
poitrine. Je ne marche que courbé
en deux , résultat d'un coup de froid
contracté en décembre, et dont je
n 'ai pas encore pu me débarrasser.
J'ai faim et soif , mais les aliments
ne passent plus. Depuis plus d'une
année , nous n'avons mangé que des
haricots et du maïs que nos estomacs
ne supportent plus. Je réussis de
temps a autre à me procurer quel-
ques pommes de terre et quelques
carottes, mais nous les donnons aux
enfants.

Chaque jour, le prix de la nourri-
ture augmente. En février 1945, cent
kilos de pommes de terre coûtaient
1200 pengoes. Aujourd'hui , on les
paye jusqu 'à 100,000 pengoes le kilo
au marché noir, soit l'équivalent
d'un salaire hebdomadaire moyen.

Une véritable tragédie se joue dans
le pays. On vole , on assassine même.
Le soir, les passants attardés se font
voler leurs vêtements. La vie que
nous menons est devenue intenable.
Il n'y a pas de bois pour se chauf-
fer. La nuit , les gens volent des bar-
rières, des portes de bois , bref , tout
ce qui est susceptible de brûler. Mais
la police veille et celui qui se fait
attraper disparaît à tout jamais de
la circulation. Une loi dit en effet
que « les délinquants qui auront
commis un délit pendant la nuit se-
ront pendus dans les vingt-quatre
heures ».

Un jeune voisin vient de m'indi-
quer un endroit où l'on pouvait vo-
ler du bois. J'ai refusé , car le risque
était grand. Ceci pour donner une
idée de la vie incertaine que nous
menons à Budapest. Voler n'est pas
honteux, au contraire , c'est faire
preuve d'habileté.

Depuis lundi dernier, la Bourse de
Londres connaît une fièvre intense.
Cest une véritable ruée vers l'or, pro-
voquée par la nouvelle, d'ailleurs con-
firmée, de la découverte d'un filon
d'une richesse fantastique , en Afrique
du sud , à 7 km. et demi au sud-est de
Odondaals-Rust , dans l'Etat libre
d'Orange. L'or apparaissai t à l'œil nu
dans le roc.

Des descriptions arrivent d'Afrique
du sud, qui rappellent les plus belles
histoires du Klondyke, à la fin du siè-
cle dernier , et les aventures des pre-
miers chercheurs d'or.

Le petit village d'Odondaals-Rust, aux
environs duquel se trouve la nouvelle
mine, comptait tout juste trois cents
personnes vivant dans dee baraques de
bois ou de tôle ondulée. D n'y a qu'une
auberge «t un. seul téléphoné, et la
gare la .plus proche est à 35 kilomètres.

Dès que la nouvelle de la découverte
du nouveau filon s'est propagée, la
ruée a commencé. En auto, à cheval,
en carriole, et par tous Jes moyens de
locomotion possibles, une foule d'aven-
turiers, attirés par l'or, se dirigent vers
le petit village qui , selon le maire, se
transformera avant peu en une nou-
velle grande ville.

Des projets d'extension, des voies de
chemins de fer passant par Odondaals,
d'électrification , d'irrigation et de bar-
rage des rivières sont déjà en cours
de préparation.

A la Bourse de Londres, c'est la
hausse formidable de toutes les actions
des mines d'or. Des fortunes ont été réa-
lisées en quelques heures.

Des chercheurs d or se ruent
vers de nouveaux gisements

et font monter les actions
à la Bourse de Londres

L organisation
des services sanitaires

en zone d'occupation française
De notre correspon dant pour les af-

faires allemandes :
Les services sanitaires allemands sont

actuellement en face d'une tâche pres-
que surhumaine. Manquant de médica-
ments et do produite de désinfection ,
privés do l'aide des orgamisations de
la Croix-Rouge dissoutes en zone fran-
çaise par un décret du 25 janvier , elles
doivent à la fois se préoccuper dm sort
do toutes Jes victimes de la guerre et
veiller à préserver des épidémies une
population sous-alimeutée et générale-
ment mal logée, que grossit sans cesse
le flot des réfugiés de l'est et des pri-
sonniers ra patriés pour raison de santé.

Les autorités d'occupation, qui n 'ont
rien à gagner à voir l'état sanitaire
do la population empirer , viennent
d'autoriser la création d'un office spé-
cial rattaché à la direction do l'admi-
nistration provinciale pour le travail
et les œuvres sociales, dont l'autorité
s'étend à tout le Wurtemberg dm sud
et qui a son siège à Tubingne. le rôle
do cet office consistera surtout à orga-
niser le traitement des malades , bles-
sés et mutiles militaires. Il devra s'ef-
forcer, en particulier, de trouver la
place et les moyens de créer des hôpi-
taux pour toutes, les victimes des
champs de bataille qui n 'ont pas en-
core pu recevoir les soins que nécessite
leur état, faute d'établissements appro-
priés.

Un des principaux lazarets qui sera
placé sous la dépendance du nouvel of-
fice est l'hôpital pour grands blessés
de Tubingue , qui compte 250 lits, au-
quel on est en train d'adjoin dre un dé-

partement de 180 lits pour le traite-
ment des blessures de la face et de la
mâchoire, qui sera placé dans un vieux
bâtiment d'Urach. Un autre hôpital
pour les prisonniers libérés malades est
en passe d'être installé à Tuttlingen. U
comptera 230 lits, sans compter les 185
du couvent de Beuron, également
transformé en lazaret. Isny a été voué
au traitement et à la rééducation des
blessés de la tête souffrant de lésions
du cerveau , Wildbaoh au traitement
des rhumatismes, Weingostein et Wal-
dock, près de Nagold , à celui des af-
fections pulmonaires. Tous ces établis-
sements, auxquels il convient d'ajouter
ceux de Ravensbourg, Freudenstadt et
Reuttlingen, comptent un peu plus de
800 lits , ce qui est notoirement insuffi-
sant. U existe enfin un service médical
ambulant créé pour la visite des bles-
sés et mutilés disséminés à travers le
territo i re, afin de fixer le montant des
indemnités et pensions officielles.

Etant donné le manque de place, les
admissions dans les établissements sa-
nitaires militaires sont très difficiles.
Les demandes, appuyées par des certi-
ficats de médecins de confiance , sont
minutieusement triées et agréées en
tenant compte de la gravité des cas.

Lo traitement des malades civils se
heurte à peu près aux mêmes obstacles
que celui des malades et blessés mili-
taires. Le renommé couvent d'Him-
melspfrot, dont les gourmets de Bâle
avaien t fait un bat d'excursion domi-
nicale avant la déclaration de guerre,
a été transformé en hôpital auxiliaire
jusqu'à ces derniers mois,

L. Ltr.
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(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

La solution du problème du vin —
le vin sur la table du consommateur
— est donc intimement liée à celle
des récipients et le Français des
viJJes ne pourra vraiment boire à sa
soif que le jour où seront reconsti-
tués les parcs de vagons-foudres, de
containers et de futailles.

Cette vérité première rappelée, le
souci de la vérité nous fait un de-
voir d'ajouter que les Français ne
sont pas encore à la veille d'un ré-
gime de vente libre pour les vins
ordinaires. En effet, si les crédits ne
font pas défaut , la main-d'œuvre et
les matériaux (fer et bois) manquent
un peu partout et alors que l'entre-
tien de 7000 vagons-foudres deman-
derait plus de mille tonnes d'acier ,
le.5 services de répartition en ont
tout just e accordé un peu plus de
deux cents.

Il avait été également' envisagé
d'acheter du matériel à l'étranger et
la Suède avait proposé 200 citernes
qui eussent bien fait l'affaire des
transporteurs de vin. L'accord n'a
pu se faire, le gouvernement fran-
çais ayant refusé les devises néces-
saires.

Pour les futailles, la situation n'est
pas différente et on a calculé qu 'il
fallait en construire 700,000 pour re-
nouveler le parc de 1939. Pour cela ,
140,000 mètres cubes de chêne et de
châtaignier doivent être trouvés et
comme tous les stocks indi gènes se
révèlent insuffisants , il serait né-
cessaire de faire appel à l'importa-
tion , ce qui exigerait des devises
étrangères. Les finances refusent.

Dans ces conditions , il ne faut pas
s'étonner si les deux projets que
nous venons d'exposer ont été à peu
près abandonnés au profit d'un .sys-
tème d'inspiration « autarcique »
prévoyant la construction dans des
usines françaises d'une série de va-
gons réservoirs et de containers.

L'idée n'est pas mauvaise, mais la
réalisation apparaît incertaine à
cause de la disette de charbon qui
contraint l'industrie sidérurgique à
ne travailler qu'à cadence limitée.
Comme les vagons-foudres ne sont
certainement pas prioritaires , cette
année encore , les Français devront
mettre beaucoup d'eau dans leur vin.

M. -G. CUSLIS.

Peu de yin
pour les
Parisiens

C H O S E S  D ' I T A L I E

On nous . écrit :
Nous avons donné, il y a quel ques

mois («Feuille d'avis de Neuchâ-
tel » du 8 janvier),  dans ces colon-
nes, des détails sur la situation en
Sicile et les aspirations de sa popu-
lation . Les informations qui nous
sont parvenues de la part d'un
des acteurs du drame nous permet-
tent aujourd'hui de faire paraître

Un paysage caractéristique de la Sicil

sous sa vraie lumière un épisode qui
avait été défiguré à souhait.

On se rappelle le communiqué qui
déclarait que des forces considéra-
bles étaient déployées pour suppri-
mer le banditisme qui, soi-disant, fai-
sait tant de ravages dans l'île où ce-
pendant le fascisme s'était vanté
d'avoir extirpé jusqu 'à la racine tout
reste d'un mouvement de ce genre.
C'est à ce même fascisme qu'on s'en
prend maintenant dans les nouvelles
officielles. La réalité est assez diffé-
rente.

Le désir de la grande majorité de
la population sicilienne est de recou-
vrer, sinon l'indépendance , du moins
une autonomie suffisante , afin de
sauvegarder les intérêts de l'île en
face d'une exploitation extérieure.
Certains cercles romains, sans gran-
de influence sur le gouvernement
actuel , mais pleins d'espoir d'y en-
trer après les élections générales,
avaient entamé des pourparlers
avec les milieux autonomistes avec
lesquels un arrangement avait pu
être conclu, donnant satisfaction
aux réclamations légitimes du peu-
ple. L'écho de ces tractations était
parvenu aux oreilles du représen-
tant du gouvernement central , un
homme politique, démo-chrétien de
la tendance de ceux qui refusent un
plébiscite à la population du Tyrol
du sud. Au moment même où tout
était prêt pour la paix , le gouverne-
ment des six partis fit si bien que
non seulement il obligea les person-
nes bien intentionnées, qui avaient
conclu l'accord , de se retirer, mais
encore il lança 4000 hommes avec
chars d'assaut, artillerie et mortiers
contre un petit camp où des jeunes
gens, pour la plupart des étudiants ,
attendaient , les armes au pied , la
possibilité de rentrer chez eux sans
être persécutés pour leur idéal. Le
résultat fut qu'après un feu de
36 (!) heures, les troupes prirent
d'assaut la position qu'elles trouvè-
rent déserte !

Inutile d ajouter que toute l'histoi-
re des bandits ou fascistes et même
des gros propriétaires antidémocra-
tes n'existe pas : s'il y a peut-être
encore douze grands propriétaires

dans toute la Sicile, deux d'entre
eux seulement ont donné leur adhé-
sion au mouvement séparatiste , fai-
sant ainsi usage de leurs droits dé-
mocrati ques. Aussi devons-nous faire
remarquer que , sous le couvert de
l'antifascisme , des excès se sont
produits ici , comme souvent ailleurs.

En vue des élections générales,
c'est maintenant le gouvernement

A l'arrière-plan , le volcan de l'Etna.
central qui semble demander un ac-
cord avec le mouvement autonomis-
te, car on ne veut pas risquer de
devoir entendre à la prochaine con-
férence de la paix que le cabinet
actuel n'est pas appuyé dans le pays
et dans toutes les provinces. Sou-
haitons qu'une entente puisse se fai-
re, et souhaitons surtout que le gou-
vernement actuel pratique enfin la
démocratie dont il aime à se récla-
mer, en rendant la liberté à chacun,

B.

Les dessous
de l'autonomisme sicilien
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VARICES
DOULEURS DES JAMBES

Anti-Varis facilite la disparition des douleurs, des
inflammations et fatigues dans les Jambes. Favorise

la guérison des ulcères variqueux.
Pas de frictions ou de bandes ! En usage externe.
Un essai vous surprendra - Attestations médicale»

SACHET : Fr. 5.25
En vente dans les pharmacies et drogueries

Dépôt :
DROGUERIE S. WENGER

Neuchâtel, Seyon 18, Grand-Rue 9
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Les beaux jours approchent I
Les lunettes contre le soleil,
les boussoles, les jumelles
vous seront indispensables.

Grand choix chea

M"° REYMOND
Optique médicale
Rue de l'HOpital 17, Neuchâtel

Chambre à coucher c- |A|tf|
en bols dur depuis rli I UUWI—
Demandez-nous d'autres offres sans engagement

MEUBLES BIENNA S. A.. BIENNE
Chemin Seeland 3 — Tél. 3 27 23

, Il LES NOUVEAUX li
M ASPIRATEURS »
¦ A POUSSIÈRE ¦

HOOVER
j& sont là ! ?#.1
|ffl Fr. 520.— Sa
gw avec accessoires ".«
!?$ Spichiger & Co P«

F O U R N I T U R E S  POUR

LA RENTRÉE DES (LASSES

BLsçâ
Papeterie - Place du Port

g VERNIS POUR RATEAUX I
Si chez les spécialistes W*
i QUI VOUS DONNERONT B
I DE BONS CONSEILS g

I S$Sgt I

Pour la Suisse : VINICA COMP. S. A. Bâle

Les voitures 6 CV.

1946 SIMCA 1946
FIAT

sont arrivées
LIVRAISON IMMÉDIATE

Venez les essayer au

\. GHRAae Ht ROND tue J

A voudra un
SMOKING

parfait état, petite taille.
Pavés 1, 1er étage. f 

ÉCOLE BÉNÉDICT
NEUCHATEL 1, Promenade-Noire

Cours spéciaux de langues
et de branches commerciales pour

demi-pensionnaires
& raison de 2-4 après-midi par semaine. Possibi-
lité de se présenter à un examen après fréquen-
tation des cours pendant une année au moins.

Nouveaux cours : début mal.

votre vieille salle
à manger neplftT"
plus I... alors, vite à la
rue salnt-maurlce, chez

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

— i

A vendre d'occasion :

une machine
à trancher
« Berkel »

une balance .
automatique ¦
« Wystoft »

6 kg. 1
Prix très intéressants
Tél. Lausanne 3 3104.

,, Une tache j '.
H à votre habit! ¦
I vite un flacon de I

I Mencioline I
P LE MEILLEUR 1 I
g DÉTACHANT -': <
I Le flacon Fr. 1.70 I ',
3 DANS LES
r '. DROGUERIES
M SEULEMENT _g
Misijiii i wmmkwsmw ¦¦

Cours d'allemand
LA VILLE DE WINTERTHOUR organise pendant

es vacances, soit du 16 Juillet au 25 août 1948, des
:ours d'allemand pour étudiants et étudiantes des
écoles moyennes et supérieures de la Suisse fran-
cise. Ecolage : Fr. 216.— à Fr , 417.— (y compris
pension complète pour trois à six semaines dans
oonne famille ne parlant que le bon allemand).
Inscription Fr. 6.—. Possibilité d'échange. Pour
prospectus et informations, s'adresser à RI. E. Weg-
nann, Pnlmstrassc 16, Winterthour.

Inscription Jusqu 'au ler Juillet 1946 à, l'adresse
:i-dessus.

f 
ÉCOLE BÉNÉDICT
NEUCHATEL 1, Promenade-Noire

Ks COURS DU SOIR
(langues et branches commerciales)

reprennent dès la semaine prochaine
Inscriptions et renseignements

auprès de la direction - Tél. 5 29 81 A

Reportage de votre
CÉRÉMONIE

DE MARIAGE
la série, poses différentes,
% partir on

de Fr. tUr—-
Se rend sur place

sans frais
PHOTO

CASTELLANI
Rue du Seyon, Neuchâtel

Tél. 617 83

A vendre

GÉNISSE
à choix sur deux (une
portante), ainsi qu'un
Jeune chien berger ap-
penzellols, bas prix. —
René Addor, Bevaix.

WÊiW l̂

Faubourg de l'Hôpital 26

- ifflife

$00̂

poussettes «wisa-
glorîa » dep n&J B-
meubles g. mey er

rue salnt-maurlce
neuch&tel

catalogue gratuit
arrangements

de paiement

Pour
le printemps
la belle cravate

de marque
« Bellezza »

Au Gagne Petit
Mlle LOTH - Seyon 24a

4dE pour un eu-fcWUrr— perbe dlvan -
llt avec coffre a literie,
barrières mobiles, Joli

tissu chez
meubles g. meyer

rue salnt-maurlce
neuch&tel

S Essayez î*
,J notre excellente IK

I TISANE DÉPURATIVE |
i DES ALPES |
p le grand paquet S

W NEUCHATEL

r BEURRE ^
FLORALP

Fr. —.79 les 100 gr.

R.-A. Stotzer
RUE DU TRÉSOR
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Une mise au point
du juge d'instruction fédéral

BERNE, 24. — Di f f é ren tes  infor-
mations publiées à la suite de la re-
laxation provisoire de Georges Oltra-
mare invitent le ju ge d 'instruction
fédéral chargé de l' enquête , M. Roger
Pochon, président du tribunal de
Romont, a faire la mise au point sui-
vante:

Sur proposition du département
fédéral  de justice et police, le Con-
seil f é déral a autorisé le procureur
général de la Confédératio n, le 21 dé-
cembre 1945 , à requérir le juge d'ins-
truction fédéral  pour la Suisse ro-
mande d' ouvrir une instruction pré-
paratoire contre Georges Oltramare
et consorts, conformément aux arti-
cles 108 et suivants de la loi sur la
procédure pénale. Saisi le 27 décem-
bre 1945, le juge d' instruction pro-
céda immédiatement à son enquête,
pour les besoins de laquelle les deux
inculp és encore en détention, soit
Paul Bonny et Georges Oltramare,
furent successivement transférés à la
pr ison centrale de Fribourg, où ils ne
firent  à aucun moment l'objet d' un
régime de faveur quelconque. Oltra-
mare f u t  incarcère à Fribourg le !)
janvier. Durant leur détention dans
cette ville, P. Bonny et G. Oltramare
n'eurent aucun contact entre eux, pa s
p lus qu'avec les autres détenus.

Arrêté à son entrée en Suisse le 21
avril 1945, G. Oltramare a été mis
en liberté p rovisoire sous conditions,
le 16 avril 1946 à 12 h. 45. Il a quitté
le canton de Fribourg, le 16 avril au
matin, pour gagner le lieu de résiden-
ce qui, à sa demande, lui avait été
assigné. Il demeure en Suisse, à la
disposition des autorités judiciaire s
fédérales , ju squ'à ce qu'un jugement
ou une décision intervienne à l'issue
de l'instruction en cours.

Sauf autorisation de la Chambre
d'accusation du Tribunal fédéral , la
détention préventive ne peut être
maintenue au delà de 14 jours. Au
cours de l'enquête, la Chambre d'ac-
cusation autorisa p lusieurs fo i s  le
juge d 'instruction à prolong er la dé-
tention de G. Oltramare. La dernière
décision qu 'elle prit dans ce sens,
ap rès avoir entendu le juge d 'instruc-
tion, date du 20 mars et f ixait  à ce
magistral un dernier délai ju squ'au
15 avril. La relaxation du détenu eut
lieu en parfait accord avec les auto-
rités intéressées. Vu l'état actuel de
l 'instruction, et les dispositions im-
péra tives de la loi, il ne se jus ti f iait
p lus, en ef fe t , de maintenir l 'inculpé
en détention préventive.

\ isiteurs princiers en Suisse,
— BERNE, 23. Leurs altesses royales,
la princesse Juliana et le prince Bern-
hardt , ont l 'intention <le se rendre en
Suisse pour une visite officieuse dans
la semaine du 20 au 25 mai , afin de
transmettre les remerciements du peu-
ple néerlandais pour l'assistance prêtée
par la Suisse aux Pays-Bas. Pendant
sou séjo ur sur notre sol, le couple prin-
cier sera l'hôte du Conseil fédéral qui
est particulièrement sensible à ce geste.

Un secret suisse sera-t-il
révélé u l'industrie horloge-
re anglaise ? — LONDRES, 24.
Le « Sunday Times » public un article
dans lequel son auteur déclare espérer
que l'Angleterre so verra communiquer
par la Suisso son secret de fabrication
des pierres synthétiques pour l'horlo-
gerie, car c'est là une des pierres d'a-
choppement — c'est bien lo cas de le
dire — du développement de l'horloge-
rie britannique. Si les fabricants bri-
tanniques devaient utiliser de vérita-
bles rubis, les pri x de revient subiraient
une hausse. Le journal ajoute qu 'une
commission do spécialistes anglais est
partie pour la Suisse afin de négocier
la divulgation du secret de fabrication,

— Le Conseil fédéral a nommé le lieu-
tenant-colonel Charles Daniel en qua'.lté
d'attaché militaire près les légations de
Suisse à Ankara et Athènes, avec rési-
dence a> Ankara. Le nouvel attaché est
bourgeois de Genève, né en 1902, il est
officier de carrière et en 1935 11 a été
détaché comme capitaine à l'état-major
général.

— Après la cessation du travail mardi
sur les chantiers de l'aéroport de Coin-
trin et du pont du Mont-Blanc, une assem-
blée de la F.O.B B, (Fédération des ou-
vriers sur bols et du bâtiment) réunie
mard i soir a décidé que la grève serait
générale mercredi matin sur tous les
chantiers.

— Dans la soirée de mardi , un Jeune
homme frappé de folle a tiré sur deux
passants à Coire.

Les raisons pour lesquelles
Oltramare a été relaxé

Le congrès de la Fédération internat ionale
de gymnastique à Genève

Cet important congrès a eu lieu mardi
et mercredi à Genève. L'assemblée a été
ouverte par le comte Gpblet d'Alviella ,
président de la Fédération internatio-
nale. Puis M. Gschwend, président de la
D. F. G., souhaite la bienvenue aux dé-
légués et représentants des fédérations
qui se sont fait représenter, soit hui t
fédérations; il s'agit de la Belgique, de
la France, de la Grande-Bretagne, de la
Hollande, du Luxembourg, de la Suèd e,
de la Tchécoslovaquie et de la Suisse.
La Norvège était excusée.

Le comité a été élu comme suit: pré-
sident: comte Goblet d'Alviella (Belgi-
que) ; vice-président: col. Lecoq (Fran-
ce) ; secrétaire: Charles Thœni (Suisse) ;
trésorier: Vladimir Muller (Tchécoslo-
vaquie) ; président du comité techni-
que: Alphonse Huguenin (Suisse).

Une revision statutaire proposée par
M. Charles Thœni a été renvoyée pour
étude au comité central.

En ce qui concerne le mode d'appré-
ciation et le nombre des j uges, l'assem-

blée a repoussé une demande des Etats-
Unis de porter le nombre des juges de
4 à 5. De ce fait , le système actuel ne
subit aucune modification. Puis les dé-
légués ont étudié la demande de la
Norvège demandant la suppression de
l'exercice du cheval-arçon. Cette deman-
de a été refusée, mais une formule de
compromis, appuyée par la Suède, la
.Norvège et la Hollande, visant à créer
une seconde catégorie, sera discutée à
nouveau par le comité exécutif. L'on
aurait  ainsi deux catégories, la pre-
mière qui comprendrait toutes les dif-
ficultés, et la seconde les mêmes sans
le cheval-arçon.

La France a ensuite exprimé le vœu
que le saut au cheval avec tremplin
élastique puisse être dorénavant im-
posé dans tous les concours. En ce qui
concerne la barre fixe , l'on n'admettra
plus que des exercices avec élan et
voltige. Dans les exercices libres , les
sauts acrobatiques seront ajoutés. Le
meilleur des deux exercices entrait  jus-
qu'à présent en ligne de compte; les
délégués ont décidé qu 'en cas de se-
cond exercice, c'était celui-ci qui serait
apprécié.

Les délégués ont décidé en principe
de diminuer les difficultés des exerci-
ces imposés aux engins, ceci à la de-
mande des fédérations nordiques et hol-
landaise.

Puis l'assemblée a élu comme suit le
comité technique de la Fédération in-
ternationale: président: M. A. Hugue-
nin , Suisse; vice-président: M. Klinger ,
Tchécoslovaquie; 2me vice-président: M.
Lapalud , France; secrétaire: Jl. Heut-
jes, Luxembourg; M. Boddaert , Belgi-
que; M. King, Grande-Bretagne et M,
Maurer , Suisse.

Les prochains championnats de la
F. I. G. auront lieu en 1950 et ont été
attribués à la Suisse; les délégués ont
accepté que la durée maximum de
l'exercice à mains libres ne dépasse pas
deux minutes.

Le congrès a décidé ensuite que la
fédération internationale participera
aux Jeux olympiques de Londres en
1948.

Les délégués ont enfin étudié la ques-
tion des rapports de la F. I. G. avec
certaines fédérations. Le congrès a dé-
cidé « la mise en sommeil » des fédé-
rations d'Italie, de Bulgarie , de Hon-
grie, d'Allemagne et du Japon , et ce
jusqu 'à la prise de position du C. I. O.
à l'égard de ces fédérations.

Emissions radiophoniques
Jeudi

SOTTENS et télédiffusion : 7.15, inform.
7.20, musique légère variée. 11 h. émis-
sion matinale. 12.15, le quart, d'heure du
sportif . 12.29. l'heure. 12.30, ' les disques
nouveaux. 12.45, inform. 12.55, voulez-vous
faire un beau voyage ? 13.10, musique de
ballets. 13.25, fantaisie de Beethoven. 16.59,
l'heure. 17 h., musique de chambre d'Hen-
ri Busser. 17.45, communiqués. 17.50, pour
vous, Madame. 18.30, points de vue écono-
miques. 18.35] mélodies. 18.45, le micro
dans la, vie. 19 h., variétés américaines.
19.15, inform. 19.29, le programme de la
soirée. 19.30, le miroir du temps. 19.40,
sans fleurs ni couronnes. 20 h., la moisson
du hasard, 2me épisode 20.30, entrée libre,
avec Maurice Chevalier' 22.20, lnform.

BEROMUNSTER ct télédiffusion: 11 h.,
émission matinale. 12.15, anecdotes musi-
cales. 12.40, valses. 13 h., l'orchestre Jerry
Thomas. 17. h., concert (Sottens) . 17.45,
pour les enfants. 18.20, concert Instrumen-
tal. 19 h., musique d'opérettes françaises.
20.15, imitations d'acteurs, poètes et musi-
ciens. 21.30, musique de danse. 22.10, mu-
sique de danse.

S T U D I O
DERNIER JOUR de

L'ANGE DE LA NUIT
Une œuvre pro fonde ,

d' un réalisme bouleversant
Soirée à 20 h. 30

Matinée à 15 h. à prix réduits

DÈS DEMAIN

PREMIER DE CORDÉE
d'après le célèbre roman de

R. FRIZON-ROCHE

Où est le corps
de Mussolini ?

(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

MILAN, 24 (A. T. S.). — Les journaux
de mercredi soir parus à Milan rela-
tent qu 'à en croire les récite de témoins
oculaires, le corps de Mussolini se trou-
verait déjà au delà du Pô. La dépouille
a été transportée au delà du fleuve au
moyen d'une barque pair un groupe
d'hommes aux alentours de Caorso,
près de Plaisance.

Les journaux ajoutent que des me-
sures exceptionnelles ont été prises aus-
si bien à l'extérieur qu'à l'intérieur
de la capitale, et plus particulièrement
dans les quartiers gouvernementaux et
à la Piazza Venezia. On craint que le
corps du duce ne soit déposé sur le
fameux « autel de la patrie », jeudi 25
avril , jour anniversaire de la libéra-
tion du nord.
• ¦ 

M. de Gasperi
attaque violemment

les communistes

Au congrès du parti
démocrate-chrétien

ROME, 24 (A.F.P.). — M. de Gasperi ,
président du conseil, ministre des affai-
res étrangères, a violemment attaqué
les communistes à l'occasion d' une évo-
cation, devant lo congrès démocrate-
chrétien, du souvenir des morts de la
lut te  politique , tombés sous les coups
des « squadristi rouges ».

Nous ne voulons pas de représailles,
a-t-il dit. Nous ne voulons pas nous
abandonner à la colère. Mais nous
adressons un avertissement solennel au
parti communiste. Nous n'entendons
pas céder à l'intimidation. Nous ne
voulons pas que l'on vienne empoison-
ner une nouvelle fois notre espérance
d'une discussion sereine, par la faute
de groupes armés, qu'ils soient de gau-
che ou de droite. Si les forces de l'État
n'étaient pas suffisantes pour réprimer
ces excès, nous nous en chargerions
nous-mêmes.

« Tous les partis italiens doivent
désarmer », a proclamé ensuite M. de
Gasperi. « D'où viennent les armes qui
ont provoqué la révolte de la prison
centrale de Milan ï D'où viennent les
armes qui ensanglantent les Fouilles ï »
Des congressistes ayant répondu : « De
Russie », M. de Gasperi a répliqué à
mi-voix : « Non , la Russie est trop loin
et elle n'envoie pas d'armes. » M. de
Gasperi n'a pas donné d'autres préci-
sions.

CARNET DU JOUR
Rotonde: 20 h. 15, Féeries de Paris.

Cinémas
Rex : 15 h. et 20 h. 30, Jack Holt , de la

Brigade spéciale.
Studio: 15 h. et 20 h. 30, L'ange de la

nuit.
Apollo: 15 h. et 20 h. 30, Monsieur la

Souris.
Palace: 15 h. et 20 h. 30, Notre-Dame de

Paris.
Théâtre : 20 h. 30, Terre-de-Feu.

Le drapeau blanc
a été hissé

sur la prison
San-Vittore à Milan

Une révolte maîtrisée

MILAN, 24 (Reuter). — Un communi-
qué publié par la préfecture de Milan
déclare que le drapeau blanc a été hissé
à 15 h. 30 sur la prison de San-Vittore à
Milan , sur quoi les mutins ont ouvert
les portes du bâtiment. Radio Milan
déclare à ce propos que les otages ont
été retrouvés en bon état.

Manifestation de protestation
dans la capitale lombarde
MILAN, 24 (A.T.S.). — Mercredi, à

16 heures, les ouvriers de Milan se sont
croisé les bras en signe de protesta-
tion contre les autorités à cause de la
révolte de San-Vittore, de l'enlèvement
du corps de Mussolini et des actes de
violence pro-fascistes. Lcs ouvriers de-
mandent des mesures sévères pour réta-
blir l'ordre et la loi.

La révolte de San-Vittore a fait 8
morts jusqu 'à mercredi matin, soit 4 dé-
tenus ct 4 agents de la force publique.

Les Américains et la fusion
sociale-communiste

en Allemagne
BERLIN, 25 (Reuter). — Le général

Clay a défini l'attitude des Etats-Unis
envers l'élection d'Allemands résidant
en zone américaine au comité du nou-
veau parti d'Union socialiste , consti-
tué à Berlin pendant les fêtes de Pâ-
ques.

Le vice-gouverneur mili taire améri-
cain a dit que les dirigeants de ce nou-
veau parti , désirant revenir en zone
américaine, devront résigner leurs fonc-
tions dans les partis communiste ou
social-démocrate de la zone ou alors
renoncer à leur nomination à l'exécu-
tif du nouveau parti issu de la fusion
socialo-cornmuniste.

Les pourparlers financiers
franco-américains

WASHINGTON, 24 (Reuter). — Les
milieux officiels français estiment
que le systèm e de crédit par
acomptes tel que l'envisagent les Etats-
Unis est la seule façon possible de sa-
t isfaire les besoins de la France en un
emprunt  émis en dollars , besoins qui
ont été formulés au cours des pourpar-
lers financiers et économiques entre les
deux pays.

Les experts français croient que le
déficit de- la France nécessitera au
coure des quatre prochaines années des
crédits de l'ordre de 4 mill iards de dol-
lars.

Quant aux experts américains , ils
sont d'avis que 2 milliards de dollars
seront nécessaires pour résoudre les
problèmes de la France. Une partie de
ce montant devrait être couverte par
des créd its américains. U semble que
les pourparlers vont so prolonger en-
core pendant deux semaines.

AUTOUR DU MONDE en quelques lignes
En FRANCE, la commission adminis-

trative de la C.G.T. a décidé d'inviter
les adhérents de la grande centrale syn-
dicale française à répondre «oui » au
référendum concernant le projet consti-
tutionnel.

L'Assemblée constituante a adopté
une proposition invitant le gouverne-
ment à prendre toutes les mesures né-
cessaires en vue de créer un ministère
pour les territoires occupés en Allema-
gne et en Autriche.

La police de Lyon vient d'arrêter 15
individus, membres d'une bande de mal-
faiteurs qui , depuis le début de 1944,
terrorisaient la vallée du Giers, dans la
Loire.

Le « gauleiter » Wagner, qui est ac-
tuellement jugé à Strasbourg, a été
interrogé au cours de l'audience d'hier.

La conférence internationale sur les
routes aériennes en Europe-Méditerra-
née, qui réunit plus de 400 délégués re-
présentant 22 nations, s'est ouverte
mercredi après-midi à Paris.

Lcs employés de banque de Grenoble
ont décidé de se mettre en grève à par-
tir de jeudi matin à 8 heures.

L'U.D.S.R., le parti de la jeune répu-
blique , l'action de libération socialiste
et républicaine, le parti démocrate,
ceux de la résistance et la ligue répu-
blicaine se sont fédérés en une organi-
sation unique qui prend le nom cie
rassemblement de la résistance républi-
caine.

Le R.R.R. reste également fidèle au
programme social et économique du
C.N.R. et à l'esprit de libération écono-
mique qui anima la résistance et la
maintint  dans la tradition la plus au-
thentique.

En ITALIE, le gouvernement de-
mande que le traité de paix lui recon-
naisse ses forces aériennes, navales et
terrestres, qui lui permettraient d'assu-
rer sa propre défense.

En YOUGOSLAVIE, parmi les témoi-
gnages accablants contre Mihaïlovitch
que les autorités yougoslaves reçoivent
quotidiennement de toutes les régions
de Yougoslavie, où ses bandes ont sévi ,
le plus significatif est celui du comité
central des Serbes de Croatie dans le-
quel il est dit que Mihaïlovitch et ses
lieutenants principaux ont massacré
des dizaines de milliers de Serbes qui
ont refusé de leur obéir.

En TCHÉCOSLOVAQUIE, le ministre
des affaires étrangères a remis aux
ambassadeurs des « quatre grands » à
Prague, une note relative aux revendi-
cations terri toriales de la Tchécoslova-
quie à l'égard de l'Allemagne , ainsi
qu 'une documentation étendue s'y rap-
portant.

En GRÈCE, tous les établissements
publics étaient pavoises hier à l'occa-
sion de la fête onomastique du roi des
Hellènes. Une grande manifestation
s'est déroulée à Athènes à cette occa-
sion, et le chef du gouvernement a
transmis au roi Georges II les félici-
tations de son gouvernement.

En ANGLETERRE, on apprenait hier
à Londres que le rapport de la commis-
sion anglo-américaine pour la Palestine
proposait de supprimer toutes les res-
trictions imposées aux juif s pour ache-
ter des terres en Palestine.

C'est aujourd'hui jeudi que s'ouvrira
à Londres l'exposition du livre suisse,
organisée au Westend londonien par
le British Council en collaboration avec
la légation de Suisse et placée sous le
patronage de diverses personnalités
éminentes telles que l'archevêque de
Cantorbéry, de miss Ellen Wilkinson,
ministre de l'éducation, et du célèbre
sociologue Julian Huxley.

En ESPAGNE, le gouvernement de
Madrid a donné l'assurance que les
communistes Alvarez et Zapimin ne
seraient pas condamnés à mort et qu 'ils
pourraien t se rendre en Uruguay.

Dans la région de Murcie, les inon-
dations ont gravement compromis les
récoltes.

En FINLANDE, la radio de Moscou
annonce quo l'U.R.S.S. reprendra l'ex-
ploitation de la centrale hydro-électri'
que du nord de la Finlande pour satis-
faire aux besoins de l'industri e du ni.
ckel de Petsamo, conformément â un
accord conclu lors des négociations rus-
so-finlandaises qui ont pri s fin mer-
credi à Moscou.

En PALESTINE, les cheminots et les
débardeurs palestiniens ont décidé de
mettre fin à leur grève.

En SYRIE, le gouvernement a démis-
sionné.

En IRAN, la cour martiale de l'Azer-
beidjan a condamné deux fonctionnai-
res iraniens à 10 ans de travaux forcés
pour avoir refusé en décembre do se
rendre aux démocrates.

Le chef du gouvernement a nommé
un conseil électoral chargé de contrôler
les élections.

En CHINE, le général Marshall, en-
voyé spécial du président Truman, a co
la nuit dernière un entretien avec
Tchang Kai Chek, généralissime des
forces chinoises, et avec le. chef com-
muniste Chou en Lai.

Au nom du généralissime Tchang
Kai Chek, un porte-parole du gouver-
nement a annoncé la décision de remet-
tre la réunion de l'Assemblée nationale
prévue pour Nankin le 15 mai.

LA VIE NATIONALE

LES S PORTS

Bourse de Neuchâtel
(Extrait de la cote officielle)

ACTIONS 23 avril 24 avril
Banque nationale .... 695.— d 695.— d
Crédit fonc. neuchât 670.— 665.— d
L« Neuchâteloise .... 520.— d 520— d
Câbles élec., Cortaillod 3750.— d 3760.— d
Ed. Dubled & Ole .. 800.— 790.— d
Ciment Portlond .... 990.- d 990.- d
Tramways Neuchâtel 510.— d 510.— d
Klaus 175.- d 175.- d
Suchard Holding S. A. 525.— d 530.—
Etablissem. Perrenoud 470.— d 470.— d
Cie viticole, Cortaillod 250.— d 250.— d
Zénith S.A. ord. 110.— d 115.—

» > prlv. 120.— d 120.— d
OBLIGATIONS

Etat Neuchât. Wt% 1932 97. - 97.-
Etat Neuchât. 314 1942 102.75 102.75 d
Ville Neuchftt. 4»/. 1931 101.50 101.50 d
Ville Neuchftt. $% 1937 101.75 d 101.75 d
Chaux-de-Pds 4% 1931 101.25 d 101.25 d
Locle i%% 1930 100.25 d 100.25 d
Tram, de N. W* 1936 101 - d 101 - d
J Klaus i%% .. 1831 101.50 d 101.50 d
Et. Perrenoud 4% 1937 101 - d 101- d
Suchard 3%% .. 1941 101.50 d 102.50
Taux d'escompte Banque nationale 1 V4 *A

Bourse de Zurich
OBLIGATIONS 23 avril 24 avril

3% C.F.F. dlff. 1903 103.30 103.50
3% C F .  F. .... 1938 99.25 99.20
4% Déf nat. .. 1940 102.50 102.50
3V,% Empr. féd. 1941 103.50 103.55
BVi% Jura-Slmpl. 1894 103.25 d 103.15 d

ACTIONS
Banque fédéral© .... 29.- 28.— d
Union banques suisses 785.— 7°9 —
Crédit 8ulsse 688-- 688.—
Société banque suisse 640.— 643.—
Motor ColombUs ,55f" — 555.—
Aluminium Neuhausen 1515.— 1520.—
Nestlé 1112.- 1106.—
Sulzer 1880.— 1880.—
Hisp. am. de electrlc. 1009.- looo.—
Rovnl Dutch 495.— 485.—

BOURSE
( C O U R S  DE C L Ô T U R E)

Cours communiqués par la Banque
cantonale neuchatelolse

Le général
Mac A rthur approuve
les élections nipp onnes

TOKIO, 24 (A. F. P.). — Le général
Mac Arthur a approuvé mercredi les
élections japonaises. Le rapport du
G.Q.G. américain , accepté et approuvé
par le général Mac Arthur, déclare :

« Les élections générales du 10 avril
ont été l'expression libre et sans en-
traves des préférences politiques ac-
tuelles du peuple japonais. » Le rapport
du G.Q.G. révèle que plus de 27 millions
d'électeurs ont voté , soit 73 % du total
et que le vote féminin se chiffre  par
66 % des électrices. 375 élus sur 400
sont de nouveau députés. Le rapport
insiste ensuite sur l'hounêteté des élec-
tions, disant notamment : « De grandes
précautions ont été prises pour assurer
la liberté des élections. »

Enfin , il conclut : « Par sa nouvelle
diète , le peuple japonais a maintenant
l'occasion d'établir un gouvernement
représentatif responsable en plein ac-
pord avec les termes de la déclaration
de Potsdam. »

Un ae nos corresponaants ae ueneve
nous écrit :

Le bruit a couru avec persistance
dans diverses capitales qu 'une très
haute personnalité belge avait fait  le
voyage de Genève pour s'entretenir
avec le roi des Belges de la crise ac-
tuelle et pour examiner le moyen d'en
sortir.

Nous croyons pouvoir annoncer au-
jourd'hui qu'en fait , c'est Je comte Car-
ton de Wiart, l'un des chefs du parti
catholique belge, qui, en marge de sa
participation aux travaux de la der-
nière assemblée de la S.d.N., s'est ren-
du au Reposoir pour rencontrer son
souverain et qui a eu avec lui d'im-
portantes conversations.

H s'ensuivrait que l'idée de l'abdica-
tion de Léopold III aurait fait de nou-
veaux et définit ifs progrès. Même les
mil ieux monarchistes, en Belgique,
s'accorderaient à estimer que le plé-
biscite ne donnerait pas une majorité
suffisante au roi actuel , et les plue
optimistes n'escompteraient qu'à 55 ou
60 % cette majorité, ce qui ne saurait,
il va de soi , asseoir suffisamment l'au-
torité royale. En revanche, les partis
de gaucho se rallieraient au couronne-
ment du prince héritier Baudoin , et
de plus en plus il semble que le désac-
cord ne subsiste que sur la procédure
de l'abdication de Léopold III. La
droite voudrait que le roi rentrât en
Belgique avant d'abdiquer , ce qui cons-
tituerait une sorte do réhabilitation ,
tandis que ses adversaires entendent
que l'acte de renoncement au trône
soit signé en Suisse et annoncé de ce
pays, après quoi l'ex-roi pourrait ren-
trer à Bruxelles. M.

Vers le dénouement de la crise
royale belge

Léopold III abdiquerait
en faveur du prince Baudoin
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La politique brutale de Gœring
dénoncée par un fonctionnaire

du service secret allemand

AU T R I B U N A L  DE N U R E MBERG

NUREMBER G, 24 (Reuter). — Le tri-
bunal de Nuremberg a entendu hier
M. Hans-Bernard von Gisevius, ancien
fonctionnaire du service de renseigne-
ment, qui , avaat sa fuite en Suisse, a
participé au complot contre Hitler en
1943. Il décrit la façon dont il a mené
une enquête avec d' autres policiers sur
la prise du pouvoir par Hitler.

J'étais depuis deux jours dans mon
nouveau p oste lorsque j' y ai découvert
des choses indescriptibles , déclare-t-il.
Il n'y avait aucune police pour combat-
tre le crime, les arrestations illégales et
les agressions, mais il y  avait une po-
ice pour protége r tes gens qui commet-
taient ces délits. La police même était
l'initiatrice morale de ces crimes.

La Gestapo a organisé ses deux pre-
miers camps de concentration à Ora-
nienbourg et à Colnimbia-Haus. J' ai
demandé à mes collègues s'il s'agissait
d'établissements policiers ou de caver-
nes de brigands. I ls  m'ont répondu
qu'on en verrait encore davantage.

Le témoin déclare que Gœring a créé
la police secrète de l'Etat. Rien no se
passait sans quo Gœring fût  personnel-
lement renseigné ou sans qu 'il donnât
personnellement les ordres. A ce mo-
ment-là , ce n 'était pas le Gœring qui
recherchait lea décorations et les uni-
formes, mais le Gœring de fer.

Des menaces prof érées
contre le témoin

Un incident se produit  lorsque le pro-
cureur américain Jackson interrompt
M. Sta hmer, défenseur de Gœring, qui
était en train de faire des objections
à la déposition de Gisevius.

Je dois communiquer au tribunal , dit
le procureur , que des menaces ont été
formulées  dans cet édif ice contre ce
témoin, alors que celui-ci attendait de
déposer. Ces menaces n'ont pas seule-
ment été dirigées contre lui , mais éga-
lement contre l'inculpé Schacht. Il  est
important que la cour soit avertie de
ces choses. Je propose que le témoin ,
qui est un représentant des forces dé-
mocratiques de l'Allemagne , soit auto-
risé à poursuivre sa déposition.

Lord Justice Lawrence prie M. Stahmei
de s'expliquer.

Lorsque j' ai appris , la nuit dernière ,
dit le défenseur , que Gisevius allait
être cité comme témoin , Gœring m'a
dit :

« Je ne me froisserai pas de ce qu 'il
pourra dire de moi , mais je  ne veux
pas qu 'il renseigne l' opinion publique
sur le mariage du général Blomberg,
décédé récemment. »

M. Gisevius déclare plus loin :
Gœring a donné les pleins pouvoirs

à la police politique pour commettre
ces crimes.

Le témoin parle ensuite des préten-
dues menaces.

J' ai entendu ce que M.  Stahmer a
dit au défenseur de Schacht.

M. Stahmer , interrogé, dit que le point
do vue de Gœring était que , si Gise-
vius parlait de Blomberg, l'inculpé sor-
tirait alors tout ce qu 'il savait pour
discréditer Schacht .

Auparavant , M. Gisevius avait accusé
Gœring d'être le responsable de l'incen-
die du Reichstag. Le témoin affirme
qu 'il a été renvoyé de sa place, en 1934,
lorsqu 'il assistait comme observateur
au procès de l'incendie du Reichstag.

Gisevius a déclaré :
J' aurai bien l' occasion de rafraîchir

la mémoire de Gœring sur ce point.

Le putsch de Gœring
Le défenseur demande alors à Gise-

vius ce qu 'il sait du putsch de Rœhm
de 1934. Le témoin répond :

Il n'y  a pas eu de putsch de Rœhm,
la nuit du 30 juin , il n 'y a eu qu'un
putsch de Gœring. Quand tout a été
terminé, Gœring a donné l'ordre de
brûler tous les papiers qui avaient un
lien quelconque avec les opérations de
cette nuit-là. J' ai pris la liberté de
garder un gran d nombre de ces papiers
dans mon co f f re - for t .  Comme ils ont
échappé à l'attention de Kaltenbrunner ,
je  suis en mesure de jeter une certaine
lumière sur ce sombre épisode du ter-
rorisme allemand. Il n'y a pa s eu de
révolte des S. S. Je ne prononc erai pas

un mot en faveur  des membres ou des
chefs  des S. S., ceux qui sont morts
pendant cette nuit-là n 'ont aucune ex-
cuse. Tous ces hommes méritaient cent
f o i s  la mort , mais ils auraient dû être
déférés à un tribunal.

La nuit de l 'épuration , Gœring a agi
avec la rapidité de l 'éclair contre ceux
qui s 'opposaien t aux plans de sa propre
police secrète, mais Ga>ring a de beau-
coup dépassé le but p r i m i t i f .  Beaucoup
d'innocents, parmi lesque ls le général
Schleicher, ont trouvé la mort.

La Cour in ternat ionale  écoute alors
avec un vif intérêt le témoin qui expli-
que qu 'il a dû prendre le large après
le « petit putsch » de Gœring et qu 'il
a pu échapper de justes se au moment
où un haut fonctionnaire chargé de
l'arrêter pénétrait dans la pièce où il
se tenait avec un secrétaire d'Etat.

Grâce à un complice , il a pu passer
dans une autre pièce et sortir de l'édi-
fice.

Je suis prêt à rafraîchir la mémoire
de Gœring au sujet  du premier coup
d'Etat et au sujet de l 'inique dispari-
tion et de l'assassinat de bien des gens.

C'est Gœring qui couvrait Himmler
lorsque celui-c i re fusai t  de rép ondre à
ces enquêtes. U f u t  un temps où Himm-
ler n'était pas tout-puissant.  La lâcheté
et la réserve de la masse des généraux
allemands constituent l' une des raison s
qui ont permis à Himmler de gagner
autant de pouvoir.

L'opposition
espérait une révolte armée

contre Hitler en 1937
Pour les dernières minutes avant la

fin des débats de mercredi , Gisevius
réserve une nouvelle surprise. C'est la
révélation du fait que î*« opposition •
espérait une rébellion armée contre
Hitler en 1937. Mais von Fritsch, qui
était à l'époque chef d'état-major, s'est
révélé l'anneau de moindre résistance
dans la chaîne des conspirateurs.

La déposition de Gisevius n'est pas
terminée, mais le tribunal clôt sa séan-
ce de mercredi.

Le cabinet anglais se prononce
contre le rationnement du pain

en Grande-Bretagne
LONDRES, 24 (Reuter). — Après

deux heures de délibérations, le cabinet
bri tannique s'est prononcé contre le ra-
tionnement du pain en Grande-Breta-
gne. Des mesures seront prises pouf
économiser d'une autre manière les cé-
réales panifiables.

Plus de 23 millions
de tonnes de navires

marchands coulés
pendant la guerre

BRUXELLES, 23 (A.F.P.). — Les per
tes des bâtiments marchands dues à la
guerre 1939-1945 ont été communiquées
mardi mat in  par l'agence interalliée
des réparations siégeant à Bruxelles.
En voici lo total ainsi que les parts,
exprimées en pourcentage du total des
bâtiments à at t r ibuer  à chaque pays :
au totail , 23.608 milliers de tonnes 'le
pertes. L'Australie se verra attribuer
un pourcentage de réparations de
0,09%,  la Belgique 1.33 %. le Canada
1.42 %, le Danemark 2.19 %. la France
7,68 %, le Royaume-Uni de Grande-
Bretagne 46.04 %, la Grèce 4.99 %. l'Inde
0.24 %. la Nouvelle-Zélande 0,14 %. ls
Norvège 10,14 %, les Pays-Bas 6.69 %, ls
Yougoslavie 0,86 %. l 'Union sud-afri-
caine 0,14 %, les Etats-Unis 17,82 %.

SALLE DE LA PAIX
Jeudi 25 avril 1946, à 20 h. 15

De la Gestapo à Dachau
Ce que j 'ai vu et entendu

Causerie pour hommes
par M. Ami Bornand

Invitation cordiale à tous les hommes

DERNIERES DEPECHES DE LA N UIT
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CASINO DE LA ROTONDE
AUJOURD'HUI JEUDI 25 AVRIL, â 20 h. 15

DERNIÈRE DU GRAND SUCCÈS

FÉERIES DE PARIS 1946
Prix des places : Fr. 2.20 à 6.60

Location : AU MÉNESTREL, tél. 514 29, et à l'entrée
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Meubles à crédit
Petits payements mensuels avec

petit acompte, intérêt modeste, livrai-
son dans toute la Suisse franco gare,

Demandez des illustrations avec
prix courant,
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&̂mmmmm_mmmmmÊmmwmmwmwf

i

A

Belle lustrerie
depuip fr. ZBiOO

WgHivIrr SiW F̂Wi aW
, - . »=»

LA NOUVELLE

i r â_ & k [ .  ^̂ 7_ T ^^a m m m * -̂ tBS S&j E t o- ^ ^

est au GARAGE ROBERT
Distributeur officiel Ford

FAUBOURG DU LAC 31 - NEUCHATEL

Voitures neuves, modèles 19kQ, |
depuis Fr, 5984.- I
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UNIVERSITÉ
DE NEUCHATE!

Le professeur Edmond PRIVAI
commencera, vendredi 26 avril, à 17 lj „

son cours hebdomadaire (en anglais) sur

Milton et son temp s
à la Faculté des Lettres

Au» temps des dili-
gences nos grand-
mères flattaient
leur» purquets ft la
Dette de ler, maisaujourd'hui, tout le
tnnririe utilise la

Parquettine
qui nettoie sans
poussière, désdaîccte
et tue les larves de
mites.
Flacons a Fr. -.90 et
Pr, l,7B verre en sus,

"" 10 NEUCHATEL

Compagnie de» Tramways
de Neuchâtel

Dénonciation d'un emprunt
La C°rnPaEnle faisant usage du droit qu 'elle §'es'

réservé lors de l'émission de l'emprunt dénonce ai
remboursement, pour le 1er août 1846, Je solde et
circulation , soit Fr, 429,u00.~, de son emprunl
4 H % de 1936 de Fr, 500,000.— e, l'origine, Un em-
prunt de conversion va être émis,'Les obligations munies de tous les coupons nor
échus sont remboursables par Fr, 500,—, soit à Jt
Banque cantonale neuchatelolse (et ses agences)
soit chez MM. Bonhôte & Ole, à Neuch&tel,

LA PIRECTION,

Achetez donc.,,

vos COULEURS
et VERNIS
CHEZ ILES

SPÉCIALISTES
? qui vous

donneront
I de bons conseils
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5 26 48 SERRURERIE  P̂ S^̂ S0ONCES31ONNAXRB CA^L DON^I^ BELLEVAUX 8 [llvHlHi
C O I  OO Tous travaux de serrurerie et réparations I PjMwm^i

RUE Saint-MaUriCe 11 U O I ^O Volets à rouleaux, sangle, corda |̂  'JTj M, , " ,. Ml
Pour tons vos travaux, Mécanicien pour cycles BggSSigBti. BOIS
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Albert MELLO r̂ ^J ^EJ RAMSEYERAtelier ! Parcs 41 ^ss»*̂  ^e-,̂  lulIllUk I bit
Domicile: Favarge ae - Tél. s 23 39 M. BORNAND Papeterie Neuchâtel
Travail consciencieux et soigné Tempie-Neuio-Tél. 6 16 17 Terreaux 1 Tél. g 12 70
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D Schwab LeÇ°ns pour enfants de faible Gonstitutioiu
,, * . z\ Leçons pour personnes âgées qui ont deMaître de gymnastiquB ]a lein/h ^̂  ou è 
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CHAMBRELIEN NEURASTHï*MB — OHOBSE — ANSMDB
(Neuchfttel ) Reçoit sur rendez-voua ou à votre disposition

SOCIÉTÉ SUISSE DES COMMERÇANTS

COURS
de FRANÇAIS (3 degrés)
ouverts à toutes les personnes de langue étrangère

Conditions avantageuses
Inscriptions au local , rue de la Treille 3, tous les soirs, de 20 à
§1 b. ou par téléphone auprès de M. Arnold Jacopin, tél, § 26 93
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Cour? *(Je piano et d'harmonium,
LEÇONS SPECIALES POUR ENFANTS
Mademoiselle M, PERREGAUX

PROFESSEUR
Faubourg de l'Hôpital 17.^ m

EN NOIR
semelles caoutchouc
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S DIMANCHE 28 AVRIL 1946 S¦ ft l'occasion 4'une des dernières 1

| Landsgemeinde de Sarnen \
S VOYAGE EN AUTOCARS |

!

par Serne » Brie»? » le Brtinlg » fSarnen » fefi
Lucerne - Langenthal S

Prix par personne î Pr, 30,— S
6'i»aorire au magasin de cigares V, Pasehe, a
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Je oneerche
emprunt

de 5000 francs
RemTwiWEemeiO't mensuel
150 fr ., plua intérêt g %.
Gamntie sérieuse':'' .-'*
Adresser oîfres éeritee ft
J, F, 918 au bureau de
la Feuille d'avis,
. i , . . M , . i, i ,. i .^—^^—^^^^,^

LEÇONS D 'ANGLAIS
M  ̂Nelly JENNY

Rue Coulon 10
Il .Lit'j 'w,*??,,̂ wiw«J.!ii» m.w~m--_-ew-n-_EK&

MARIAOE
Dame ayant de Tppnines

r&latipas dans toue les
milieux ee J^ecominandie
aux personnes désjranft se
créer foyer heureux, «•
Succès. DlBcrôUon. CfJSe
transit 4S6, Berne, iA vendre une

poussette beige
en bon état, *TO tr. -•
Demdun4er Va4reage du
No 093 au bureau de la
Feuille d'avla.

¦ -IL an , m _ i ua .. _ . . . i i

Vélo de dame
« Allefro», état de neuf,
PPeus 90 %, 4 vendre,
«0 fr. Tél. 519 69.

A vendre un bon

! taureau
i ftgé de 22 mois, aveo pa-

piers, -¦ S'adresser ft
Sta'hM et (ïerber, Mont-¦ mollin, tél. 6 16 4Q,

A vendre
semences de

pommes de terre
600 kg, « ErdgOld » à 28 fr
les cent kilos et 200 kg,
< Ackersegen » ft 27 ft\
les cent kilos. Constant
dTuche, le Pâquier, télé-
phone 7,14 83.

CR0IX4LEUE
Vendredi 26 avril,

à 20 h.
au local, Seyon 32
Réunion présidée .
par Mi le pasteur

GIAUQUE, d'Orvin
Sujet j

« Qu'avons-nous trouvé
dans la Çrplx.pieue ? »

Invitation cordiale à tous

Bazar
neuchâtelois
Saint-Mauricg _ %

Objets d'art
Articles-souvenirs

Pochettes
Cravates
Eeharpes
Foulards
Poupées

Porte-monnaie
Jouets - Puzzle

Sculptures
Coffrets

Cendriers
A Urapeaux

Fanions, etc.
Très beau chois

Prix modérés

Se recommande :
G, GERSTER

Excellents...
sont nos yoghourts

vanille, aux fruits ou
naturel ; avec % décili-

tres de lait, chea
P R I S I

HOPITAL 10

il GROSSESSE
î Ceintures

H spéciales
I. B dans tous genres
rB aveo san- on JE¦ gle dep, 4Ui *tJ

S Ceinture «Sains»
WË 5 % S.E.N. J.



Les pourparlers
de Washington
auraient échoué

I L A  VIE J
N A T I O N A L E  I
A propos des avoirs allemands

WASHINGTON, 24 (Router). — On
déclarait mercredi soir de source com-
pétente, au sujet des pourparlers rela-
tifs aux avoirs allemands on Suisse,
que l'on avait abandonné la tentative
d'éliminer les divergences existant en-
tre les délégués alliés et suisses.

On apprend quo les négociations ont
complètement échoué durant lo week-
end. On présume toutefois que lo com-
muniqué annonçant la conclusion des
pourparlers, attendu pour jeudi, pourra
laisser entrevoir une porte ouverte pour
des tentatives analogues ultérieures.
Le point do vue de M. Stucki et des
autres économistes suisses selon lequel
les Alliés n'ont aucune revendication
légale à formuler envers les avoirs alle-
mands on Suisse n'a pas été altéré es-
sentiellement par la menace quo les
Etats-Unis maintiennent les mesures
de blocage prises pendant la guerre sur
les avoirs suisses en Amérique, qui re-
présentent uno valeur de plus do 1500
millions de dollars.

On déclare que les économistes suis-
ses sont fort pessimistes à la suite de
l'échec des négociations ct estiment quo
la menace américaine n'est pas un vain
mot.

GENÈVE, 24. — L'arrêt du travail est
total dès mercredi matin dans le bâti-
ment et les branches annexes. Répon-
dant au mot d'ordre laneé par la
F.O.B.B., les ouvriers du bois ot du
bâtiment se sont réunis dans la matinée
de mercredi à Saint-Gervais, où ils ont
entendu M. Lucien Tronchet , président
de la F.O.B.B., exposer les revendica-
tions dos ouvriers, lesquelles portent
sur la journée du Vendredi-Saint , qui
n'est pas déclarée jour férié légal , mais
dont ils réclament également le salaire.

Pendant toute la matinée, de nom-
breux piquets de grève ont parcouru
les chantiers pour y débaucher les
quelques ouvriers qui n'avaient pas
cessé le travail. Il y eut des incidents
entre ces derniers et les grévistes.

Le Conseil d'Etat offre
son arbitrage

GENÈVE, 24. — La séance de conci-
liation convoquée mercredi matin au
département du commerce et de l'indus-
trie devant uno délégation du Conseil
d'Etat , .à la suite de la grève dans le
bois et Je bâtiment , après une courte
suspension, n'a pris fin qu 'à 18 heures.

La note remise à la presse à l'issue
de la séance déclare quo lo Conseil
d'Etat est à la disposition des parties
vendredi après-midi , 26 avril, lesquelles
so prononceront sur l'offre d'arbitrage
du Conseil d'Etat et formuleront éven-
tuellement de nouvelles propositions.
• Les ouvri ers de la F.O.B.B. qui , réu-
nis à Saint-Gervais, attendaient de con-
naître le résultat de l'entrevue avec le
Conseil d'Etat, se rendirent , drapeaux
en tête, devant le département du com-
merce et de l'industrie, où se poursui-
vaient encore les pourparlers, puis se
rassemblèrent au Bourg-de-Four où M.
Lucien Tronchet , président de la
F.O.B.B., exposa une fois de plus la si-
tuation.

Menace de ffrève à Lausan-
ne. — (c) Les membres du comité de
la F. O. B. B. de Lausanne et environs
sont convoqués d'urgence pour jeud i
soir en prévision d'une grève généra-
lisée dans l'industrie du bois et du bâti-
ment au sujet du paiement des jours
fériés.

C'est là probablement une des consé-
quences des événements de Genève.

Des enfants angla is  en route
pour la Suisse. — CALAIS, 24
(A. F. P.). Par le paquebot « Canter-
bury » de 13 h. 50 sont arrivés en gare
maritime de Calais 205 enfants débiles
de- Londres ou de la banlieue qui vont
passer quelque temps dans les préven-
toria suisses. Ils ont été accueillis par
le consul de Grande-Bretagne à Lille
et par une délégation de la Croix-
Bouge suisse, organisatrice du voyage.
Les enfants doivent arriver à Bâle jeudi
matin à 8 heures.

Lies contingents de sucre at-
tribués a notre pays en 1046.
— D'après une information de l'agence
Reuter datée de Washington, la Suisse
serait autorisée à recevoir un contin-
gent de 97,000 tonnes de sucre pour
l'année 1946. Aucune confirmation of-
ficielle de cette nouvelle n'a encore été
publiée à Berne, mais il y a tout lieu
de croire qu'elle est exacte, écrivent
lés « Basler Nachrichten ». Il s'agit
d'environ 8000 vagons de sucre, soit de
la moitié de nos importations totales
d'avant-guerre, de sorte que la Suisse

p! fait aussi un sacrifice dans le domai-
ne du sucre en faveur des pays victi-
mes de la guerre.

La question du prix du lait.
BERNE, 24. Le 24 avril , a siégé ù Ber-
ne l'assemblée du printemps des délé-
gués de l'Union centrale des produc-
teurs suisses de lait. Elle a pris posi-
tion , au cours de vifs débats, sur
l'augmentation du prix du lait , d'un
centime par kilo, à partir du 1er mai
1946, sanctionnée par le Conseil fédé-
ral. Les délégués des régions de la
Suisse romande, qui ont durement souf-
fer t de la sécheresse et du gel ces der-
nières années, ont jugé ce redressement
de prix d'un centime absolument insuf-
fisant pour couvrir les frais de produc-
tion. L'assemblée a aussi relevé les lour-
des conséquences, pour l'agriculture et
pour le ravitaillement du pays, de la
pénurie aiguë de .main-d 'œuvre à la
campagne. Cependant , elle a adopté le
projet de vente de lait de l'été 1946.

Les transports des C.F.F. à
PAuues. — BERNE, 23. Dans l'en-
semble, le trafic des C. F. F. pendant les
fêtes de Pâques a été un peu plus im-
portan t que l'an dernier. Les voyages
à grande distance, pour le Tessin , les
Grisons, l'Oberland bernois et le lac
Léman ont été particulièrement nom-
breux.

Le temps défavorable a nui aux ex-
cursions le Vendredi-Saint et le lundi
de Pâques. Le-s grandes gares ont mis
en marche 410 trains spéciaux. Lo tra-
fic s'est déroulé normalement, et les
trains ont circulé sans retards notables.

Grève générale
dans l'industrie genevoise

du bâtiment

LA VILLE

Une heureuse innovation
Le jour de la fête de Pâques, dès

6 heures du matin , la fanfare de la
Croix-Bleu e a parcouru les rues de la
ville en jouant  quelques jolis morceaux
de son répertoire. Elle a débuté sur la
terrasse de la Collégiale et s'est rendue
devant les hôpitaux pour terminer à
l'asile des vieillards.

Le nouveau secrétaire de
la Chambre ueuchûteloise

de commerce
En remplacement de M. Philippe

Mayor, démissionnaire , M. André Ja-
copin, avocat , a été nommé secrétaire
de la Chambre neuchâteloise de com-
merce. Le nouveau secrétaire est né
en 1920 et a fait toutes ses études dans
notre ville.

Conseil général
Le Conseil général se réunira lundi

29 avril , à 20 heures, à l'hôtel de ville.
L'ordre du jour est le suivant :
a) Nomination d'un membre de la

commission de l'Ecole de mécanique et
d'électricité en remplacement de M. H.
Schwab, démissionnaire.

b) Rapports du Conseil communal
concernant:

la modification des art. 16 et 22 du
règlement sur l'organisation de la lut-
te contre le feu (du 29 décembre 1941);

le legs de feu Maria Dardel-Jéquier;
la vente d'une parcelle de terrain à

la Maladlère ;
l'acquisition et l'échange de terrain

au Vauseyon;
la modification de l'arrêté du Con-

seil général du 3 juillet 1944, concer-
nant le versement d'allocations fami-
liales au personnel communal.

Neuchâtel, capitale d'un actif can-
ton horloger, est fier des plus anciens
tém oins de l'art  de la montre qui
subsistent encore sua* son territoire.
•Comme le rel ate la « Revue suisse
d'archéologie et d'histoire de l'art »,
les autorites municipales ont récem-
ment chargé Edmond Moser de réno-
ver la partie du cadran de la célè-
bre « (x>lléglale » qui a résisté jus-
qu'ici aux outrages du temps. Celle
imposante peinture murale, dont il
ne reste malheureusement qu 'un frag-
ment , se trouve sur la façade sud de
l'église moyenâgeuse ; elle porte le
millésime de 1555, ainsi que le blason
de Jean-Jacques de Bonstelten, qui ,
à cette époque, admini strait le comté
de Neuchâtel. Toutefois, ce chef-
d'œuvre de l'art décoratif de la mon-
tre, qui , là-hau t sur la colline de
l'église, était visible de toute la ville,
n'étai t lui-même que le résultat de
la rénovation d'une horloge beaucoup
plus ancienne. Un document de l'an-
née 1380 nous apprend déjà que la
comtesse Isabelle effectua un paie-
ment au maître qui construisi t l'hor-
loge de la cathédrale, et , au cours de
tout le XVme siècle, cette horloge
— la plus importante de l'ancienne
ville — est maintes fois évoquée. En
1682, les autorités municipales char-
gèrent Franz Imfeld de procéder à
la réfection de la peinture murale de
l'horloge, et la dale de cette rénova-
tion, inclue dans un gracieux motif ,
est aujourd'hui encore reconnaissa-
ble. Les chiffres se détachaient en or
sur fond bleu , et ceux qui subsistent
encore montrent que ce cadran , d'un
genre tou t particulier, comportait
dieux fois douze chiffres, autrement
dit , qu'il présentai t un XII en haut
et en bas. Notre façon actuelle de
compter par 24 heures est donc déjà
réalisée sur cette vénérable horloge.

A propos du cadran
de la Collégiale

VAL-DE-RUZ
FONTAINEMELON

Au collège
(c) Le matin du 23 avril , début de la
nouvelle année scolaire le bureau de la
commission scolaire a procédé à l'instal-
lation de Mlle Madeleine Bolle, de Cer-
nier , Institutrice nommée dernièrement à
la tête de la classe Inférieure en rem-
placement de Mlle Bertha Keller , qui a
quitté l'enseignement après 43 ans de
travail utile et fécond.

COFFRANE
L,a foire

(o) Cette manifestation locale a eu lieu
par un temps gris et froid. Seize pièces
de gros bétail exposées et quelques porcs.
Peu de transactions ; on demande des prix
élevés et. l'acheteur se tient sur la ré-
serve, car malgré de belles apparences, le
sec commence à se faire sentir. Les fo-
rains ont reçu de nombreux visiteurs,
venus des villages voisins, et les affaires
n'ont pas trop mal marché La palme
doit cependant revenir au carrousel qui
n'a cessé, dimanche et lundi , de voir ac-
courir petits et grands qui sur les che-
vaux et voitures, qui sur les balançoires.
C'est dans les salles de danse, que la
soirée s'est prolongée, comme de coutume,
bien avant dans la nuit.

ENGOLLON
Derniers honneurs

(c) Hier, mercredi , au cimetière, les
habitants de notr e région ont rendu les
derniers honneurs à M. Charles Ruchti ,
agriculteur à Engollon , doyen de notre
commune. Dévoué à la chose publique,
M. Ruohti fut président de l'Assemblée
générale durant  plusieurs années, mem-
bre de la commission scolaire de Fenin-
Engollon, inspecteur du bétail de notre
circonscription. C'est un citoyen hon-
nête et distingué, une belle figure de
patriarche qui s'en va — qui ne se
souvient de son beau sourire accueil-
lant , de sa grande barbe grise ? —
C'était un chrétien convaincu , une na-
ture enthousiaste et généreuse; oe fut
un bon chef de famille, un brave grand-
papa.

V1CNOBIE

COLOMBIER
Une deuxième école
de recrues cet été

Grâce aux nombreuses démarches de
nos autorités et tout spécialement à
celles du major B. Zimmermann, com-
mandant des écoles de recrues de notre
place d'arme. Colombier recevra une
deuxième école de recrues cette année.
On sait qu'une seule école devait
avoir lieu chez nous. L'école des sous-
officiers débutera le 8 juillet et les re-
crues feront leur entrée le 29 du même
mois. Notre caserne étant fortement
occupée cette année par de nombreux
coure d'officiers, l'école de recrues
sera composée de deux compagnies
seulement, composées tout spécialement
par des étudiants.

GORGIER
Noces d'or

M. et Mme Ali Guinchard , aux Prises-
de-Gorgier , viennent de fêter leurs no-
ces d'or. A cette occasion , l'« Helvé-
tienne » de Gorgier a chanté devant le
domicile des époux. M. Guinchard a
73 ans et sa femme 80.

Notre nouveau feuilleton

Nous commencerons demain
la publication d'un nouveau
feui lleton

NOTRE-DAME
DES NEIGES

par ALIX ANDRÉ

ouvrage couronné par l 'Acadé-
mie française des Jeux f loraux .

Ce roman raconte l'histoire
de Marie - Claire , l'orpheline.
Dans un chalet de l 'Ariège qui
abrite p lusieurs cœurs blessés
par la vie et l'amour, la jeune-
f i l l e , par sa bonté et sa pure té,
ramènera la paix... et l'amour.

« Notre - Dame des Ne iges »
tiendra nos lecteurs en haleine
jusqu 'à la dernière page , car
l'action rebondit sans cesse avec
autant d'imprévu que de log i-
que.

RÉGION DES LACS
EA NEUVEVILLE
Fêtes de Pâques

(c) Le Jour de Pâques, le chœur d'Eglise
a embelli le culte et le soir, M. Yersln,
professeur à Aubonne a vivement Intéres-
sé ses auditeurs en faisant la biographie
captivante du célèbre docteur Gustave
Yersln. Le sympathique conférenclEr avait
devancé ses collègues anciens élèves de
l'Ecole normale de Peseux, Ceux-ci avalent
en effet choisi la Neuveville pour leur
rencontre annuelle et Es y retrouvaient
cinq citoyens qui ont fait un stage dans
cette école sous la direction du grand pé-
dagogue Jules Paroz. La Journée du lundi
de Pâques se passa en visite de la ville,
puis promenade à l'Ile de Saint-Pierre où
les souvenirs de Jean-Jacques furent évo-
qués.

YVERDON
Les obsèques des v ic t imes
de l'accident d'aviation

(e) Les funérailles des deux victimes
yverdonnoises du tragique accident
d'aviation du lundi de Pâques, MM. E.
Savary et A. Musy, ont eu lieu mer-
credi après-midi.

Une foule considérable a tenu à té-
moigner sa sympathie aux familles si
cruellement frappées dans leurs affec-
tions. L'armée, les sociétés d'aviation,
les autorités et les nombreuses sociétés
dont les disparus faisaient partie
étaient fortement représentées.

BIENNE
A la cour d'assises du Seeland
(c) La cour d'assises du Seeland, siégeant
a Bienne, vient de condamner un indi-
vidu, auteur d'une quarantaine de vols
de bicyclettes, à deux ans et demi de ré-
clusion. Un réparateur de cycles, pour
recel — 11 revendait les machines volées
après les avoir maquillées — a écopé
deux ans de réclusion. Un autre Individu,
qui avait dérobé sept bicyclettes, a été
condamné avec sursis à huit mois de
maison de correction moins 25 Jours de
préventive.

Accusé d'une tentative de viol, un ré-
cidiviste a été condamné à un an de
réclusion moins sept mois et demi de
prison préventive.
Avant les élections cantonales
(c) Les 4 et 5 mai prochains, le peuple
bernois devra réélire ses représentants
au Grand Conseil. Pour le district de
Bienne, qui compte onze députés , huit
listes de différents partis , portant les
noms de cinquante-neuf candidats, vien-
nent d'être publiées officiellement.

Les actuels députés, MM. Jacobi et
Amann , ne sont plus candidats.

VflL-DE-TRflVERS j

Un départ regretté
(c) Le pasteur retraité Ulysse Emery,
qui avait élu domicile à la Chaux-de-
Fonds, et dont nous avons annoncé
hier la mort subite survenue au Lande-
ron à l'âge de 83 ans, fut  jadis prési-
dent de la Croix-Bleue du Val-de-Tra-
vers. Il exerça également son ministère
pastoral à la Côte-aux-Fées, et ses ca-
téchumènes qui vivent encore gardent
un souvenir reconnaissant de leur an-
cien pasteur qui , où qu 'il se trouvât , ne
les oubliait jam ais.

FLEURIER
A la commission scolaire

(c) Dans sa séance de mardi soir, la
commission scolaire a pris acte avec
regret de la démission de son président ,
M. Gustave Borel , docteur, et de son
secrétaire, M. Jean Schelling.

Les affaires courantes seront expé-
diées provisoirement par un bureau de
sept membres qui a été constitué et
qui a été ch argé, vu le développement
de l'enseignement, de rapporter quant
à la repourvue du jposte d'inspecteur
des écoles, vacant depuis plusieurs an-
nées.

COUVET
Triste fin de vacances

(c) Mercredi matin, vers 9 heures, le
jeune Marc-Antoine Simonin descen-
dait avec ses frères le chemin de la
Lanvoina quand il eut la malencon-
treuse idée de grimper sur un des
grands arbres qui le bordent au nord.
Comme il redescendait, une branche,
partiellement pourrie, se rompit sons
son poids et il vint choir sur le sentier,
quelque 6 à 7 mètres en contre-bas.

Son père, avisé en hâte, le transporta
directement à l'hôpital de Couvet, où le
médecin diagnostiqua une fracture du
bassin et une fracture dn crâne.

C'est marquer bien tristement la der-
nière matinée des vacances scolaires.

Woces d'or
(c) M. et Mme William Petitpierre-Du-
bois ont fêté leurs noces d'or. Agés de
75 et 78 ans, ils ont fêté cet anniver-
saire en toute intimité, entourés de
leurs enfants et petits-enfants.

De beaux concerts
en perspective

(c) La Société d'émulation , à laquelle
nous devons toute une série de mani-
festations artistiques de valeur, vient
de faire l'acquisition d'un grand piano
de concert. Cet instrument restera en
permanence à la chapelle indépendante
qui a été munie d'une estrade ot cons-
titue une salle de concerts dont on a
déjà souvent apprécié les qualités acous-
tiques.

D'autre part , sa situation centrale of-
fre également des avantages; quand la
question de l'éclairage sera résolue,
nous n'aurons plus rien à envier aux
grandes villes qui , seules jusqu 'ici , pou-
vaient mettre à la disposition des artis-
tes de renom des salles de concerts suf-
fisamment bien équipées pour mettre
leur talent en valeur. "

JURA VAUDOIS
SAINTE-CROIX

Accident de forêt
Lundi mat in , alors qu 'ils étaient

occupés au-dessus du Pré-Horrible,
vers le Praisoz, M. Clément Roy, 74
ans , et son fils virent soudain l'arbre
qu 'ils étaient en train d'abattre verser
dans une direction opposée. La nature
des lieux ne permettant pas un déga-
gement assez rapide, M. C. Roy resta
pris apus la plante.

Grâce au courage de son fils et de
plusieurs bûcherons occasionnels qui
travail laient  dans les environs, on put
dégager l ' infor tuné vieillard et le
transporter au chalet des Auges. M.
Roy, outre de nombreuses contusions
dans le dos , souffre d'une fracture de
la cuisse gauche.

Ernest MEYER-BÉGUIN
survenu le 24 avril 1946, dans sa 45me
année, après une longue maladie.

Les Ponts-de-Martel, le 26 avril 1946.
(Voisinage 118.)

L'enterrement, sans suite, aura lien
vendredi 26 avril 1946, à 16 heures.

Culte an domicile mortuaire 8
15 h. 15.
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part

(La contenu de cette rubrique
n'engage pea la rédaction du Journal)

Subventions
et expansion économique

Samedi dernier, notre correspondant
de Borne s'étonnait de la décision du
Grand Conseil neuchâtelois qui avait ,
contre l'avis du Conseil d'Etat , accepté
un i postulat » invitant le gouverne-
ment à subventionner la construction
de locau x pour des industries nouvel-
les. Notre collaborateur relevait , à ce
propos, une contradiction entre les re-
vendications des syndicats qui vou-
draient que l'Etat limite les investisse-
ments industriels et la proposition sou-
tenue au parlement cantonal neuchâ-
telois par les , représentants des ou-
vriers.

Ces considérations nous ont valu une
lettre de M. Corswant, député et rap-
porteur de la commission, qui écrit no-
tamment :

Puis-je vous demander de rappeler à
vos lecteurs les termes précis du pos-
tulat :

« Ces subventions auraien t excl usive-
ment pour but d' empêcher que des in-
dustries nouvelles renoncent, à s 'éta-
blir dans notre canton du f a i t  de l' ab-
sence de locaux pouvant leur convenir.
Un préavis motivé de l 'Of f ice  économi-
que neuchâtelois serait toujours exigé
et le Conseil d'Etat resterait maître de
juger dans quels cas et. dans quelles
proportions il y a lieu d'intervenir. »

C'est dire qu'il n'est nullement ques-
tion de favoriser un développement
désordonné des industries qui risquent
de se trouver tout d coup devan t une
crise. Il s'agit au contraire de trouver
si possible dès maintenant des indus-
tries de remplacement qui pourraient
parer, partiellement , tout au moins, aux
graves conséquences d' une crise tou-
jours à redouter, en e f f e t , dans notre
régime économique. En volant ce pos-
tulat , le Gran d Conseil , loin de les con-
tredire, a donc fa i t  siennes les préoc-
cupations des milieux sy ndicaux.

Nous avons soumis cette lettre à no-
tre correspondant do Berne qui fait  les
observations suivantes :

« Je persiste à voir une contradiction
dans l'attitude de ceux qui , sur lo plan
purement professionnel et économique,
dénoncent les dangers de la « surindus-
trialisation » et réclament dos mesures
pour (restreindre les investissements,
tandis que, sur le plan politique, ils
demandent des subventions pour facili-
ter ees mêmes investissements. Que les
précautions envisagées par les auteurs
du « postulat » réduisent singulière-
ment la portée do leurs intentions,
qu 'elles fassent mémo do leur geste un
simple coup d'êpée dans l'eau , c'est
possible. En principe, il est bien diffi-
cile de concilier deux ordres de reven-
dications allant à fins contraires. Je
continue donc à tenir pour plus raison-
nable, en cette affaire , l'opinion du
Conseil d'Etat exposée par M. Jean
Humbert. »

G. P.
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Observatoire de Neuchâtel. — 24 avril.
Température : Moyenne: 12,7; min.: 4,2;
max.: 18,6. Baromètre: Moyenne: 716,7.
Vent dominant: Direction : sud-est; for-
ce: calme à faible; vent du nord modéré
depuis 19 heures. Etat du ciel : très nua-
geux à légèrement nuageux.

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

Niveau du lac, du 23 avril, à 7 h. : 429.71
Niveau du lac, du 24 avril, à 7 h. : 429.71

Prévisions du temps : Jeudi matin, for-
te nébulosité avec quelques précipita-
tions surtout en montagne. Ensuite ciel
variable. Un peu plus frais.
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Observations météorologiques

52me exposition de la Société
des Amis des arts

A LA GALERIE LÉOPOLD-ROBER T

Renouveler chaque année, ou même
tous les deux ans, une exposition qui
se fait régulièrement depuis cent
ans, est vraiment chose ardue et l'on
comprend qu'on se soit plaint de re-
trouver parfois le même artiste et le
même tableau à la même place. Il
n'en est plus ainsi depuis quelques
années, car les organisateurs ont
trouvé une nouvelle formule pour
nous présenter un salon rajeuni. Tout
d'abord , dis ont rompu d'une manière
générale avec la tradition des trois
œuvres de chaque exposant. Le co-
mité , de cette façon, a pu inviter un
plus grand nombre d'exposants et
parmi ceux-ci des jeunes de chez
nous ou d'ailleurs.

Dès l'entrée, nous sommes reçus
par de charmantes gravures sur bois
de Robert Hainard , d'un style très
personnel, puis, au premier palier ,
par des compositions décoratives aux
lignes échevelées de Lavanchy.

Entrons dans la première salle et
regardons à main droite. P.-Eug.
Bouvier y signe deux paysages et
un « Ecce homo ! » Attirons l'atten-
tion sur « la place du port » de cet
artiste dont nous avons, il y a peu
de temps, dit ici-même le bien que
nous en pensons. Charles Humbert
nous avait habitué à des toiles de
dimensions plus grandes ; il nous en-
voie cette fois trois œuvrettes, dont
« Crucifixion » est sans contredit la
plus significative, la dimension étant
loin d'être un critère de l'impor-
tance ' d'une œuvre d'art ! Alfred
Blailé affectionne le beau paysage
équilibré, au modelé ample et sans
heurts, aux ciels vastes et vibrants
de chaleur et de lumière. Il en tra-
duit avec émotion les divers aspects
avec un métier simple et probe dont
il est parfaitement maître, ces toiles
à l'aspect achevé et définitif. La na-
ture-morte aux porcelaines dorées et
chatoyantes possède les mêmes qua-
lités.

La paroi du fond est consacrée à
trois œuvres qui n'ont d'affinités que
les dimensions. Un sous-bois de Jo-
seph Nobile dont le courage aurait
mérité un résultat meilleur; son
pendant est également un sous-bois
de Claude Lœwer, intitulé « Les ca-
valiers > ; l'artiste a évité les écueils
du précédent. C'est là une des bon-
nes toiles du salon, d'un coloris et
d'une tenue qui font bien augurer de
l'avenir de ce peintre. Pour les sépa-
rer , P« idylle lacustre » de Louis de
Meuron se trouve bien un peu à
l'étroit. Ce charmant panneau en
hauteur avec ses deux gosses péchant
à la ligne dans les roseaux du bout
du lac, demanderait un peu plus
d'air.

« Méditation » de Théophile Robert
est un portrait de jeune femme en
robe rouge; accoudée au dossier
d'une chaise-longue à la toile de
Jouy, elle regarde devant elle. Dans
le fond , un rideau lie de vin et à
gauche un coin de fenêtre avec une
échappée de paysage au bord du lac.
Encore une peinture qui ne devrait
pas avoir de voisins; car elle est
d'une essence trop différente de ce
qui l'entoure et meublerait à elle
seule une pièce, tant il y a de cho-

ses précieuses en elle ! Baucis de
Coulon suit sa ligne et s'y affirme
de plus en plus. La nature morte, pot
de verre en vert sombre avec des
noirs sur un fond isabelle, témoigne
de grandes qualités décoratives, de
même que le paysage au bord de la
vieille Thielle , vraie toile de fond
pour un théâtre romantique. « Inté-
rieur » est plus peint quoique le per-
sonnage du premier plan me parais-
se d'une anatomie un peu relâchée.

Un portrait de famille: la mère
avec ses enfants jouant dans un sa-
lon , est l'œuvre de Jean Couvert qui,
présentement, expose aussi ailleurs.
Il a su donner à cette scène une am-
biance familiale pleine de distinction
et de naturel.

Charles Chinet, de Rolle, mérite
d'être mieux connu et son envoi est
fort sympathique. « Petite rue » est
un morceau plein de gai soleil, tan-
dis que « Neige » est un joli bord du
lac aux tons agréables et d'une vi-
sion juste. « Le bouquet de sauges »
possède les mêmes qualités de natu-
ralisme simple. Une petite toile, tou-
te seule, nous reste : impression de
belle soirée toute en blanc, mauve et
gris-vert. Intitulée « nocturne », elle
est l'œuvre d'E. Dominique, de Fri-
bourg, qui est un poète.

Th. D.
(A suivre.)

Madame et Monsieur
Willy SCHUMACHER-MULLER et leur
petite Monique ont la Joie d'annoncer
la naissance de leur fille et sœur

Josette
Neuchâtel, le 22 avril 1946
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EN PAYS FRIBOURGEOIS

Cadavre d'enfant dans
un tunnel

On a trouvé, mardi matin, dans le
tunnel de Schrnitten, dans le canton
de Firibourg, lo cadavre d'un bébé nou-
veau-né du sexe féminin. Le petit
corps semble avoir été jeté hors de la
portière pendant la traversée du tun-
nel. Une enquête médico-légale établi-
ra si l'enfant était encore en vie lors-
qu'il a été jeté hors du train.

512 26 512 26
c 'e s t  t e ~ n u m é r o
Que vous devez appeler
p o u r  f a i r e  i n s é r e r
une petit e annonce dans la

FEUILLE D'AVIS DE NE UCHATEL

Je suis le chemin, la vérité et
la vie. Jean XXV, 8.

Madame Adolph e Gall-Favre-Bulle,
à la Neuveville ;

Madame et Monsieur Maurice Eobert-
Gall et leur enfants , à la Neuveville ;

Monsieur et Madame Charles Gall-
Deslauriers, à Montréal (Canada) ;

Monsieur Charles Gall-Chautems, &
la Neuveville ;

Monsieur et Madame J. Chapuy-
Favre-Bulle, à la Chaux-de-Fonds, leurs
enfants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame P.-E. Ingold-
Favre-Bulle, à Gorgier , leurs enfanta
et petits-enfants ;

Monsieur et Madame A. Favre-Bulle,
à Vernéaz, leurs enfants et petite-
enfants ;

les enfants et petits-enfants de feu
Jean Méroz-Favre-Bulle, à Lausanne
et Bienne,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le chagrin de faire part du décès
de leur cher époux , père, beau-père,
grand-père, frère , beau-frère, oncle,
grand-oncle et parent ,

Monsieur Adolphe GALL
que Dieu a rappelé a Lui, le 23 avril,
après une longue maladie, dans sa 71me
année.

La Neuveville, le 23 avril 1946.
L'enterrement , sans -suite, aura lieu

le 25 avril Culte à la Blanche-Eglise,
à 14 heures.

Domicile mortuaire : «Les Blanchets»,
la Neuveville.

J'élève mes yeux vers les mon-
tagnes d'où me viendra le secours.

Ps. CXXI.
Madame et Monsieur André Dumont-

Malan , à Neuchâtel;
Monsieur et Madame Armand Bolle,

leurs enfants et petits-enfants, à Ge-
nève et Zurich ;

Monsieur et Madame Alfred Bolle et
leurs enfants, à Londres;

Monsieur, et Madame Louis-Henri
Piaget , leurs enfants et petits-enfants, à
Besançon , Paris et au Cap;

Monsieur Paul Piaget , ses enfants et
petits-enfants, à Yverdon, Neuchâtel et
Zurich;

Madame veuve Léa Giroud , ses en-
fants et petits-enfants, à Fleurier et
Saint-Imier;

Madame et Monsieur Gustave Leuba-
Bolîe, à Saint-Sulpice;

ainsi que les familles parentes et al-
liées, ont la profonde douleur de faire
part à leurs amis et connaissances, du
décès de leur très chère maman, belle-
maman, sœur, belle-sœur, tante, grand-
tante, cousine et parente,

Madame Milca MALAN
née BOLLE
infirmière

que Dieu a reprise à Lui dans sa 69m8
année, après de grandes souffrances,
victime de son dévouement.

Neuchâtel, le 23 avril 1946.
(Sablons 29)

Seigneur, Tu m'as délivrée de
mes souffrances, que Ton nom soit
béni.

Sa vie fut tout amour et travail.
Domicile mortuaire : Hôpital des Ca-

dolles.
L'ensevelissement aura lieu, sans

suite, vendredi 26 avril, à 13 heures.
Culte adventiste au cimetière de

Beauregard.
On ne touchera pas

Suivant le désir de la défunte,
la famille ne portera pas le deuil

Cet avis tient Ueu de lettre de faire-part

Dieu a tant aimé le monde quTl
a donné son Fils unique afin que
quiconque croit en Lui ne périsse
point, mais qu'il ait la vie éter-
nelle. Jean III, 16.

Madame Ernest Meyer et ses enfante,
Marcel, Fernand , Nelly, Madeleine,
Francis et Anny, aux Ponts-de-Martel;

les enfants et petits-enfants de feu
Gottlieb Meyer ;

Monsieur et Madame Jules Béguin,
leurs enfants et petits-enfants ;

Madame Laure Brauen , aux Ponts-de-
Martel ,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la douleur de faire part du décès
de leur cher époux , père, fils, oncle «'
parent,

Monsienr
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