
Le mécontentement russe
à l'égard de l'O.N.U.

L' A C T  U A L I T E

Ëa proposition du délégué sovié-
tique adjoint à la Conférenc e de la
paix, M.  Vichinsky,  de réunir la
prochaine assemblée générale de
l'organisation des Nations unies à
Genève fai t  l'objet de toutes les con-
versations dans les milieux diplo-
matiques internationaux.

Le premier moment de surprise
passé — on ne s'attendait en e ff e t
pas du tout à un revirement de
l 'Union soviétique en faveur  de l'an-
cienne cap itale des nations — les
spécialistes des questions politi ques
ont cherché â déceler les raisons
profondes qui ont conduit le Krem-
lin à reviser son attitude.

Point n'est besoin d 'être grand
clerc pour comprendre que le « cli-
mat » de New-York ne convient p lus
aujourd'hui à la Russie. Au moment
où le siège de l 'O.N.U. f u t  f i xé  aux
Etals-Unis, la p lupart des questions
qui, par la suite, allaient opposer
Moscou à Washington et à Londres
n'avaient pas encore été agitées. La
guerre venait de s'achever et l'aspect
politique des grands problèmes qui
allaient se poser aux principales
puissances n'avait , à dire vrai, pas
encore été envisagé.

Mais à cette courte période d'eu-
phorie succéda bientôt une sourde
inquiétude née des visées impéria-
listes qui commençaient à apparaî-
tre tant en Europe qu'aux Etats -
Unis. Des conceptions diamétrale-
ment opposées s'af frontaient  et il
fa l lu t  rapidement se rendre à l 'évi-
dence que la paix n'était pas gagnée.
La première assemblée de l'O.N.U.
montra déjà , dans une certaine me-
sure, les divers courants qui se ma-
nifestaient , mais, à cette époque , on
s'e f força i t  encore d' observer une cer-
taine réserve et de tenir un langage
mesuré.

Cependant , les choses ne tardè-
rent pas à se gâter et, depuis quel-
ques mois, l'atmosphère, il f au t  le re-
connaître , est devenue franchement
mauvaise.

Sur quelque question que ce soit ,
Eusses ' et Anglo-Saxons sont en op-
po sition et les sujets les p lus divers
sont prétextes à de nouveaux inci-
dents. Il n'est pas surprenant dès
lors qu'en raison de cette situation
dangereusement tendue, les Soviets
aient reconsidéré le problème du
siège de l 'O. N. U. Aujourd'hui, les
dirigeants du Kremlin ont nettement
l'impression que l'organisation des
Nations unies subit par trop l'in-
f luence de Washington et ils esti-
ment que dans ces conditions, les
débats ne pourront p lus se dérouler
normalement.

D autre part , la Russie ayant re-
noué des relations diplomatiques
avec notre pags, rien ne s'oppose
plus désormais pour elle à ce que
Genève reprenne son titre de cap i-
tale des nations. Enfin , pour des rai-
sons d'ordre pratique et sur lesquel-
les il est superflu de s'étendre, ce
choix serait particulièrement heu-
reux.
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Les arguments soviétiques ne sont
assurément pas dépourvus de va-
leur et, si aucune décision n'a en-

core ete prise, chacun s'accorde à
dire, dans les milieux de la Confé-
rence de la pa ix, que l'a f fa ire  n'est
pas enterrée. Reste à savoir si MM.
Byrnes et Bevin se laisseront fina-
lement convaincre.

A ce propos, il est assez piquant
de constater que si la Russie repro-
che à VO.N.U. — siégean t à New-
York — de subir l'influence améri-
caine, les hommes d'Etat ang lo-
saxons ne manqueront pas de for-
muler les mêmes griefs  à Moscou , si
cet organisme s'établit sur les bords
du Léman, quand bien même des
centaines de kilomètres séparent la
Suisse de la sphère d'influence so-
viétique !

—•»*%/ —_•
Le quotidien londonien « Daily

Mail » a publié sous un énorme titre
un article de son correspondant de
Paris disant que la Russie a l'inten-
tion de quitter l'organisation des
Nations unies. A Moscou, paraît-il,
des forces  seraient en œuvre pour
amener le généralissime Staline à
retirer son pags de l'O.N.U.

Il convient d'accueillir cette nou-
velle avec la plus grande réserve,
car l'on ne voit apparemment pas ce
que l 'Union soviétique aurait à ga-
gner en renonçant à participer aux
délibérations internationales.

Certes, la Russie est mécontente
de l'O.N.U. et elle ne cherche même
p lus à dissimuler sa mauvaise hu-
meur. Mais de là à dire qu'elle va
renoncer à une politique de pré-
sence, il y a un pas qu'il fau t  se
garder de franchir.

J.-p. p.

LE MYS TÈRE PASS Y
EST ÉCLAIR CI

Une mise au point du ministre français de la justice

L'ancien chef des services secrets du général de Gaulle
n'est pas impliqué dans l'organisation d'un complot
cagoulard destiné à renverser la République. Il n'est même

plus accusé de détournements de fonds publics

De notre correspondant de Paris par téléphone

Le mystère Passy est éclairci, ou plus
exactement , l' a f f a i r e  Passy, telle qu'elle
nous f u t  exposée par le ministre de la
justice lui-même, a perdu le caractère
romanesque qui avait alerté l'opinion.

L'ancien chef des services secrets
n'est pas impliqué dans l'organisation
d'un complot, cagoulard destiné à ren-
verser la République. Il n'est même plus
accusé de détourn ements de fonds  pu-
blics, mais seulement d'irrégularités
comptables et de dissimulation de fonds
appartenan t à son organisme , dissimu-
lation effectuée dans des dépôts clan-
destins situés en France et à l'étranger.

Toutes ces fautes contre le service et
la discipline , de Wawrin les a avouées
aux enquêteurs, mais il s'est défendu
d'avoir soustrait à son p r o f i t  person-
nel toutes les sommes manquantes à
son bilan comptable.

Les « explications » de de Wawrin , le
gouvernement ne les rejette pas à
priori , et c'est ce qui explique que les
poursuites engagées contre lui sont uni-
quement d' ordre administratif .  Elles vi-
sent à punir un manquement grave à
l'exercice d'une mission, et c'est en
qualité d'ancien chef des services se-

crets, et chef bien négligent , que le co-
lonel de Wawrin se voit déférer  devant
un conseil d'enquête militaire qui dira
s'il doit oui ou non être chassé de
l'armée et rayé de la Légion d'honneur
et de l'Ordre de la libération.

A s'en rapporter au ministre, les irré-
gularités comptables s'élevaient à qua-
rante millions de franc s  français, dont
une partie déjà aurait été récupérée.
Nous sommes loin des deux cent mil-
lions que la rumeur publique donnait
comme montan t des « vols du colonel
Passy ».

/***** —_¦

La fraude est donc démontrée, si l'on
s'en rapporte aux déclarations ministé-
rielles ; démontrées, d'une- part , par les
aveux de l'accusé et, d'autre part , par
les rapports des enquêteurs. Mais ses
fautes n'étaient pa s de celles, paraît-il,
qui puissent être soumises à la juridic-
tion rég ulière, l' emploi des fonds se-
crets échappan t, en e f f e t , au contrôle
habituel , raison d'Eta t, et parce que
leur divulgation pourrait être « préjudi-
ciable » aux intérêts de la défense na-
tionale. M-"G- G*

(Lire la suite en dernières dépêches)

La Suisse et l'organisation
des Nations unies

Après les déclarations de M. Petitpierre

Notre correspondant de Berne nous
écrit :

La presse britannique et, par le d«é-
tonr de l'agence Reuter puis «de - l'A.TJS.,
les journaux de notre pays, ont fait une
large diffusion aux propos qu'a tenus
récemment le chef du département poli-
tique lors d'un entretien avec les cor-
respondants diplomatiques de quatre
grands quotidiens anglais.

Ainsi, après M. Celio qui a parlé à
Chiasso, il y a quelques semaines, après
M. de Steiger qui a pris la parole, di-
manche dernier, à l'occasion d'une
journée protestante à Glaris, M. Petit-
pierre vient d'affirmer, une fois de
plus, la volonté de la Suisse de rester
fidèle à la politique de neutralité.

Encore que «sur ce point le chef de
notre diplomatie n'ait rien ajouté à oe
qu'il avait déclaré au «Conseil national
dans son mémorable discours du 2 avril,
il n'est pas mauvais de répéter certai-
nes vérités au moment où quelques re-
muants personnages teintent de persua-
der une partie au moins de notre opinion
publique que nous devons nous empres-
ser de sacrifier lia sauvegarde éprouvée
que fut notre neutralité — oette neu-
tralité suisse reconnue pair les puis-
sances dans l'intérêt même de la paix
européenne et nullement incompatible

aveo les devoirs de la solidarité — con-
tre des sauvegardes bien aléa-
toires et rendues plus précaires enco-
re par le c diroit de veto » que se «sont
arrogé les grandes puissances. Voilà
donc nettement fixée l'opinion du gou-
vernement fédéral qui est celle, nous en
sommes certains, de la grande majorité
du peuple suisse.

En revanche, d'aucuns n'ont pas très
bien compris, chez nous, pourquoi M.
Petitpierre aurait dédairé que si la
Suisse verrait avec plaisir des services
de la nouvelle organisation internatio-
nale s'installer à Genève, il serait pré-
férable toutefois que le quartier géné-
ral restât aux Etats-Unis.

C'est que, sous oette forme, les propos
du conseiller fédéral romand ont été
rapportés d'une façon trop «sommaire.
L'idée qui est celle de nos gouvernants
est la suivante : puisque la question de
principe a été tranchée au profit des
Etats-Unis et qu'une viQite am<érioaine
encore à désigner doit devenir le siège
de l'O.N.U., il ne serait guère profitable
aux Nations unies que oette décision
fût modifiée, car la grande démocratie
yankee porterait peut-être moins d'in-
térêt à la cofflabanation mondiale. Or
la participation active des Etats-Unis
à l'effort qui «doit cimenter la commu-
nauté des peuples est une des conditions
de la réussite.

M. Petitpierre n'est pas le seul à faire
oe raisonnement. Le 25 août encore,
s'«adressant aux Suisses de l'étranger, le
professeur Rappard, d© Genève, com-
parait les mérites et les désavantages
de l'ancienne «Société des nations à ceux
die l'O.N.U. U fut alors amené a décla-
rer, après avoir constaté que l'absence
des Etats-Unis à Genèive fuit pour une
très grande part dans l'échec de la
Sj d.N. :

cLe siège sur terre américaine des
Nations unies paraît de nature à faci-
liter et à -favoriser la collaboration fic-
tive des Etats-Unis à une organisation
dont dépend p«3uit-être la p«aix die de-
main. Oe n'est donc pas seulement sans
acrimonie, c'est avec une véritable sa-
tisfaction que «le «Genevois, ami de la
paix, qui vous parle, apprécie le dépla-
cement du centre de gravité politique
qui s'est produit entre 1919 et 1945, mê-
me s'il a pu avoir pour effet de priver
momentanément de ses hôtes habituels
le Palais des nations sur les bords dm
Léman. Il faudrait du reste que l'on
se rendît bien compte chez nous et à
l'étranger que, quel que soit le prix
qu'on puisse attribuer à oe magnifique
pallais, oe n'est pas lui qui peut et qui
doit déterminer la politique de la Suisse
à l'égard des Nations unies. »

On le voit , 1 opinion des hommes spé-
cialement qualifiés pour se pencher SUIT
les problèmes de notre politique exté-
rieure est beaucoup plus nuancée qu'el-
le n'apparaît dans le résumé qui, à tra-
vers une double traduction, est censé
refléter la pensée de M. Petitpierre.

O. P.
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Comment M. Churchill passe ses vacances
DERRIÈRE LE RIDEAU DE VERDURE DE «CHOISI»

On nous écrit :
En venant en Suisse, M. Winston

Churchill avait exprimé, on le sait, le
désir de pouvoir se reposer en toute
quiétude. La consigne a été bien ob-
servée. A l'exception du syndic de BTJT-
sinel, du maréchal Smuts, diu général
Guisan, d'une ou deux autres person-
nalités, l'hôte de t Choisi » n'a pas eu
do visite officielle depuis le début de
son «séjour.

Lies premiers jours, on vit quelques
journalistes, des photographes, manœu-
vrer discrètement autour de la proprié-
té, cherchant, sinon à aborder l'ex-
« premier » britannique de front, du
moins à le voir à distance. «Oe fut peine
perdue. Tous ceux qui ont tenté l'aven-
ture se sont heurtés jusqu'à présent à
un impitoyable rideau de sécurité.

Devant pareil déploiement de forces,
s'émoussa la volonté d'apprendre le
moindre détail sur la vie en terre vau-
doise de M. Churchill. Le calme revint.
Certains tentèrent bien alors do faire
parler les policiers. Peine perdu. Les
gardes qui veillent aux barrières de
ce Louvre ont des consignes irnpérati-
ves. Ils sont muets.

Tout finit pourtant par se savoir. Un
hasard heureux nous a permis, à l'ins-
tar d*Asmodée, le fameux Diable boi-
teux de Le Sage, de voir se qui se passe
à l'intérieur de la demeure et de répon-
dre à oette question : Comment notre
hôte il Lustre passe-t-il ses vacances t

Le matin, après avoir pris connais-
sance de nouv<alles politiques et autres
que lui communiquent ses secrétaires,
après avoir lu quelques lettres et dicté
la réponse à certaines autres, M. Chur-
chill, en compagnie de son professeur,
M. Montag, se rend dans le parc où il
se livre à son passe-temps favori, la
peinture.

Par mauvais temps, lorsque le ciel
est lourd, quand le lac prend une teinte
sombre, que la côte française disparaît
derrière un rideau die pluie, M. Chur-
chill s'installe dans la tente que lui a
offerte le général Guiisan d'où il fixe

«sur lia toile quelques-uns des aspects
du Léman déchaîné.

Vers 13 heuires, l'hôte de « Choisi »
rejoint ea famille, puis tout le monde
passe à la saille à man ger où le service
— de même que celui «de la cuisine —
est assuré par un personnel trié sur le
voliet par M. Bon, du Buffet de la gare
(de Zunidh et du Suvrettia-Holus© de
Saint-Moritz.

Après le café, son légendaire cigare
fumé, M. Churchill s'en va faire un
tenir dans le parc, reprend ensuite ses
pinceaux et travaille avec ardeur jus-
qu'à la tombite du jour.

Le soir venu, chacun se rend au bar-
maison y prendre un « drink ». Les soi-

rées de « Choisi » eont très calmes. M.
Churchill aime les cartes. Avec son
gendre, Dunoan Sandys, les parties se
prolongent. Vers minuit, pourtant , tou-
tes les lumières s'éteignent et, tandis
que l'ex-« premier » s'endort, inlassables,
les policiers veillent aux alentours de
la propriété.

Si M. Churchill n'est pas encore sorti
de son domaine, sa femme et sa fille
Mary, en revanche, ont déjà visité plu-
sieurs de nos localités. Ces jours der-
niers, elles se sont rendues à Nyon
pour y goûter une spécialité de l'en-
droit. Reconn ues par «les passants, elles
ont été l'objet d'une discrète manifes-
tation de sympathie.

Le secrétaire d'Etat américain
expose la politique de son pays
à l'égard de l'Allemagne vaincue

UN DISCOURS DE M. BYRNES A STUTTGART

Le p orte-p arole de la Maison-Blanche insiste sur la nécessité
de créer un Etat f édératif dont les f rontières devraient être déf in itivement

f ixées le p lus rap idement p ossible
STUTTGART , 6 (Reuter) . — Dans

le discours qu'il a prononcé vendre-
di à Stuttgart , M. Byrnes, secrétaire
d'Etat américain, a dit notamment :

Je suis venu en Allemagne pour me
rendre compte sur place des problèmes
de la reconstruction allemande et pour
examiner avec nos représentants diverses
questions qui nous préoccupent. Nous au-
tre», aux Etats-Unis, nous avons consacré
beaucoup de temps et d'attention a ces
faits, qui n'Intéressent pas seulement
l'avenir de l'Europe. Que nous le voulions
ou non, nous avons appris à vivre dans
un monde où nous ne pouvons nous Iso-
ler. Nous avons appris que la paix et le
bien-être ne peuvent s'acheter au prix
de la paix et du bien-être de quelque
pays que ce soit. J'espère que les Alle-
mands ne commettront plus l'erreur de
croire que les Américains, pacifiques, de-
meureront indifférents k la force ou aux
menaces qu 'un Etat pourrait employer
pour en dominer un autre.

La politique mondiale
des Etats-Unis

C'est en 1D17 que les Etats-Unis ont
été entraînés dans la première guerre
mondiale. Après cette guerre-là, nous
avons refusé d'entrer dans la Société des
nations. Nous croyions pouvoir nous tenir
éloignés des guerres europ<ennes, et nous
avons cessé de nous Intéresser aux affai-
res de l'Europe.

Cela ne nous a pas empêchés de pren-
dre part à la seconde guerre mondiale.
Nous ne commettrons plus les erreurs de
naguère. Nous voulons redoublci d'Inté-
rêt pour les affaires européennes et mon-
diales. Nous avons collaboré k l'organi-
sation des Nations unies et nous espérons
que les pays agresseurs seront empêchés
par l'O.N.U. de déclencher une nouvelle
guerre. Nous sommes résolus k soutenir
cette organisai Ion de toutes nos forces
par tous les moyens dont nous dispose-
rons.

Les Allemands
et les Nations unies

Libéré du militarisme, le peuple alle-
mand pourra consacrer ses forces aux
œuvres de paix, mais U faut que le peu-
ple allemand le veuille. Ainsi, les Alle-
mands pourront mériter la confiance et
l'amitié des nations pacifiques, en se fai-
sant peu k peu une place au sein des
Nations unies, n est contraire aux Inté-
rêts du peuple allemand et à. la paix
mondiale que l'Allemagne devienne un
pion d'échiquier ou un partenaire dans
une scission militaire de l'Orient et de
l'Occident. Les Etats-Unis sont résolus
k appliquer entièrement les principes de
démllltarlsatlon et de réparation formu-
lés par l'accord de Potsdam. Le niveau
de la production allemande, fixé par la
commission de contrôle alliée, devrait
être modifié, cependant , si l'Allemagne
ne doit pas être administrée sur le plan
d'une économie unifiée, comme le de-
mande et le prévolt l'accord de Potsdam.

La production allemande
Le cadre de la production fixé k l'Al-

lemagne suffit tout Juste k ses besoins
et lui offre des conditions d'existence
qui correspondent dans l'ensemble k la
moyenne européenne. Les principes éta-
blis à cet égard comportent de grandes
difficultés pour le peuple allemand , mais
U lui appartient au moins d'améliorer
son sort par un travail acharné. Tel est
le principe sur lequel on s'était mis
d'accord à Potsdam en matière de répa-
rations. Les Etats-Unis ne pourront ad-
mettre que l'on réclame de l'Allemagne
des réparations plus considérables que
celles que prévoient les accords dc Pots-
dam.

Unité économique du Reich
Les Etats-Unis sont fermement

convaincus que l'Allemagne doit être
administrée comme une seule unité

économique, tout au moins en ce qui
concerne la vie économique interne.
Aujourd'hui, la situation est telle que
la production industrielle ne peut at-
teindre le niveau que les puissances
occupantes estiment nécessaire au
maintien de l'économie de paix. Si
l'on veut parvenir à ce niveau mini-
mum, on ne doit pas restreindre da-
vantage les échanges de marchandi-
ses, de main-d'œuvre et d'idées dans
le pays. Les barrières qui existent
entre les quatre zones sont plus dif-
ficiles à réduire que celles qui s'élè-
vent entre Etats indépendants me-
nant une vie normale. Il est temps
de définir les territoires qui doivent
être occupés par les troupes des
puissances d'occupation pour des rai-
sons de sécurité. 11 ne faut pas que
les zones d'occupation constituent
des unités économiques et politiques
indépendantes les unes des autres.

Les Allemands devront
connaître les conditions

de paix
Plus d'un an s'est écoulé depuis la fin

des hostilités. Des millions d'Allemands
sont encore dans l'Incertitude sur leur
sort. Il ne devrait pa's en être ainsi. Le
gouvernement américain est d'avis que les
Alliés devraient sans délai faire connaî-
tre au peuple allemand les conditions es-
sentielles de la paix, conditions dont Ils
attendent l'acceptation et l'application de
sa part. Nous sommes d'avis que le peu-
ple allemand devrait avoir la possibilité
— nous l'y aiderions — de prendre les
mesures nécessaires à la constitution d'un
gouvernement démocratique, qui accepte-
rait et appliquerait ces conditions de
paix .

Claire la suite en dernières
dépêches.)

Ce qu'il fallait
démonstrer

Menus p rop os

Le monstre, qui était un, est devenu
trois. Le monstre, qui était tout d'abord
chat sauvage, est devenu lynx. De l'état
de lynx , il a passé à Vétat énigmatique
de sphinx , de l'état de sphinx à l'état
de panthère, et de l'état de panthère,
à l'état de triple panthère. Le monstre
a rugi. Le monstre a un ventre orème,
arrondi par les honnêtes brebis et les
tétines de vaches dont il fait ses choux
gras. Le monstre a laissé des emprein-
tes de neuf centimètres sur onze. Et sur
cette piste, les dompteurs aiguisent leur
trident, les Sherlock Holmes se pen-
chent et le Valais se hérisse de fusils .
La chasse, dés aujourd'hui, est ouverte.

Le touriste paisibte va-t-il s'enfuir t
La triple bête a beau ne s'attaquer
qu'aux troupeaux, elle rôde, cependant,
avec souplesse et sans bruit. Par une
journée belle (une supposition) de cette
alpestre mélancolie orange de la pre-
mière automne qui pouss e aux senti-
ments les plus doux, étant en veine de
conter fleurette (une autre supposi tion)
à une belle de passage sous le plu s ro-
mantique des mélèzes, vous ignoreriez
la présence furt iv e du monstre af f i r m é
(une troisième supposition) tapis au
plus obscur de l'arbre et n'attendant
que te montent propice p our bondir
sur telle partie de votre anatomie qu'il
plaira d un appétit déréglé parce
qu'ignorant toutes les lois de la bien-
séance, ne ressentiriez-vous pas le trou-
ble d'une angoisse bien légitime en sem-
blables conjonctures ?

_ — Non, me di rez-vous, tant que
j'igno re la dite présence.

Certains ont cru — funest e erreur,
si elle eût duré ! — voir dans le mons-
tre un papill on. C'était Vopini on d'un
mien ami, cher parce qu'il lit pa rfois
ces propos , et qu'il m'en coûte. Ce mem-
bre éminent, bien qu'un peu diminué
physiquement, d'une élite remarquable,
se trouve être sur les lieux, ou dn»
moins assez prè s des lieux circonscrits
par un cirque qu'on cite comme étant
le terrain de chasse du fauve . Il pour -
ra voir, au risque de sa peau, les di f-
f iculté s que l'on rencontre à vouloir se
retrancher derrière un filet à papil lons
pou r chasser le monstre. Autant avec
une armure courir après puces, comme
disent si bien Rabelais et le Protocole
des Sages de Sion. Du reste, et dès le
début, l'hypothèse du papillon chassani
la vache enragée et le mouton était
condamnée. Qu'eût fait de toute cette
bidoche un papill on végétarien, H cen'est de la liquider au marché
noir î Or, pareille supposition serait
faire injure à l'honnêteté bien connue
du papillon.

La chose est prouvé e, il s'agit de
trois panthères. Proliféreront-elles au
poin t de fa i re  du Valais le rendez-vous
des chasseurs de grands fauves , ou les
exterminera-t-on f Quoi qu'il en soit, la
plaisanterie a duré suffisamment, et,
si elles doivent périr, elles verront,
transformées en fourrures, de quel boa
on se chauf fe , ici.

OLIVE.
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SUISSE, franco domicile 24.— 12.— 6.— 2.10
ETRANGER : Mêmes ttrift qu'en Sniue (majores dei fma
de port pour l'étranger) dan» la plupart dea paya à condition
de touscrire à la poate du domicile de l'abonné. Pour lei autre»

paya, notre bnrean renseignera les intéressés

ANNONCES Bureau : 1, rue du Temple-Neul
* 18 c. lt millimètre, min. 4 (r. Petites annonces locales 12 c,
min. I fr. 20. — Avis tardifs et urgents 35, 47 et 58 c
Réclames 60 c, locales 35 c. Mortuaires 20 c, locaux 16 c.

Pour lea annonces de provenance extra-cantonale :
Annonces Suisses S. A., agence de publicité, Genève,

Lausanne et succursales dans toute la Suisse

Les travaux entrepris au barrage de Kembs, en Alsace, qui règle le niveau
d'eau du port de Bâle sont presque terminés et les bassins du Petit-Huningue

ont repris leur activité ainsi qu'en témoigne cette photographie.

Le port de Bâle en pleine activité

En quatrième page :
Avant le Sme congrès de la Société

suisse des juriste s
Un recueil de travaux
de la Faculté de droit
de l'Université de
Neuchâtel

Lire AUJOURD'HUI



Pour li» annonces avec offres sous initiales et chiffres, n est Inutile de demander les adresses,
l'administration n'étant pas autorisée à les Indiquer. Il fant répondre par écrit à ces
annonces-là et adresser les lettres an bureau du Journal en mentionnant snr l'enveloppe
(affranchie) Ira Initiait» et chiffres s'y rapportant. Tonte demande d'adresse d'une annonce
doit être accompagnée d'un timbre-poste pour la réponse, sinon celle-ci sera expédiée non
affranchie. ADM1NISTBATION DE LA « FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL ».

Nous cherchons un Jeu-
ne homme honnête et
consciencieux comme

magasinier et
commissionnaire

bon salaire. Entrée Immé-
diate. Paire offres avec
prétention de salaire à
D. W, 994 au bureau de
la Feuille d'avis.

Ménage de deux person-
nes (et deux enfants) des
environs de Neuchâtel
cherche une

PERSONNE
CAPABLE

sachant cuire, pour le mé-
nage. Pas de grandes les-
sives. «Congés réguliers et
bons traitements. Paire
offres avec prétentions de
salaire et références sous
chiffre P 5728 N à PubU-
citas, Neuchâtel.

Deux jeunes filles
âgées de 17 k 19 ans
sont demandées par un
petit ménage soigné.
Bons gages. Entrée: 10
septembre. S'adresser: ca-
se postale 10405, la
Chaux-de-Ponds.

SOMMELIÈRE
bien au courant du «ser-
vice ainsi qu'une débu-
tante sont demandées.
Paire offres k Mme Villa,
restaurant du ler Mars,
Cernier.

On demande pour rem-
placement de deux à trois
semaines une bonne

CUISINIÈRE
dans maison particulière
aux environs de Neuchâ-
tel. Ports gages. Adresser
offres écrites à H. K. 987
au bureau de la Feuille
d'avis.

STÉNO-DACTYLO
est demandée par secréta-
riat pour demi-Journées.
Paire offres à case 76,
gare II, Neuchfttel.

On demande une

ÏII1I
sachant cuisiner. libre
tous les après-midi et un
Jour par semaine. S'adres-
ser au Café de la Place,
la Chaux-de-Fonds.

On clierche

VIGNERON
ayant de la pratique pour
la culture de 30 ouvriers
de vignes, sur Colombier.
Vignes qui sont toutes re-
constituées. Salaire de la
Cantonale. Adresser offres
à M. Charles Oortaillod,
Auvernier.

On demande une

PERSONNE
active et propre pour le
matin dans un ménage
soigné. Conviendrait à
personne d'un certain
âge. — Ecrire à M. S.
954, au bureau de la
Peullle d'avis.

On cherche pour le
mois de septembre une

JEUNE FILLE
pour travaux de ména-
ge. Occasion d'apprendre
le français. Place bien
rétribuée. — Paire offres
sous chiffre L. B. 952 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche pour petit
ménage soigné une

jeune fille
capable ; bons soins, bons
gages. Mme Jules Borel,
téléphone 5 10 74, Trois-
Portes 5.

On cherche pour tout
de suite un ouvrier

boulanger-
pâtissier

Offres : H. Gammeter,
boulanger, Couvet. Télé-
phone 9 22 01.

On cherche, pour s'oc-
cuper du ménage, une

JEUNE FILLE
pouvant loger chez ses
parents. Bons soins assu-
rés. Adresser offres sous
chiffres O. P. 981 au bu-
reau de la Feuille d'avis-

Pâtissier
est demandé pour tout de
suite (environs Immédiats
de Neuchâtel). Adresser
offres écrites à P. R. 958
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune couple avec un
enfant cherche une

JEUNE FILLE
pour faire la cuisine et
aider au ménage. Facilités
pour apprendre le fran-
çais. Nombreux congés.
Jolie chambre. Adresser
offres écrites k W. K. 956
au bureau de la Feuille
d'avis.

Femme
de chambre

est cherchée pour hôtel,
pension, entrée tout de
suite. Le Home, rue Louls-
Favre 1.

On cherche un

JEUNE HOMME
pour aider aux travaux
de la campagne, bons ga-
ges, vie de famille . S'a-
dresser à Charles Jennne-
ret, père, Montmollin
(Val-de-Ruz)

Dame seule
demande pour l'hiver, dès
le mois d'octobre, une
personne sachant cuire,
pour son service du ma-
tin et Jusqu'à 14 heures
environ. Quartier Evole.
S'adresser avec recom-
mandations à Mme Au.
guste Robert, actuelle-
ment k Bussy sur Valan-
gin.

On demande un

jeune homme
rur travaux de soudure

l'autogène. S'adresser :
fabrique Machina, à Pe-
seux.

On cherche pour tout
de suite ou pour une date
à convenir un bon

domestique
de campagne

Bons gages. Faire offres k
Robert Favre. fjhézard
(Neuchâtel), tél . 7 13 40.

Jeune et honnête

femme de lessive
est demandée pour un
Jour par mois. Adresser
offres k oase.postale 29627,
Neuchâtel.

Perdu un

CRIC
entre Neuchâtel et la
Brévine, par la Tourne.
Aviser contre récompense
J. Morand, Matlle 45*. tél.
5 32 76.

Paul Hagemann
technicien-dentiste
NEUCHATEL

Tél. 5 28 44
DE RETOUR

PÉDICURE
Autorisée par l'Etat

«Soins consciencieux
k prix modérés

Madame

Jane-Alice PERRET
Rue Coulon 4

Tram No 1 (Université)
Nenchâtel Tél. 5 3134

(Se rend k domicile)

Mlle GAGON
sage-femme

Fontaine-André 26
Tél. 5 21 39

DE RETOUR

RENÉ PERRET
médecin-dentiste

CORCELLES

OE RETOUR

Dr CHABLE
ne reçoit pas
aujourd'hui

Dr Secrétan
Nez. Gorge. Oreilles

ABSENT
du 9 au 23 septembre

On demande une

remplaçante
cuisinière

pour deux à trois semai-
nes, dès le ler octobre. —
Adresser offres k Mme
Max Petitpierre, Port.
Roulant 3a.

On cherche une

vendeuse*
parlant le français et l'al-
lemand, au courant de la
vente et du «service de tea-
room. Offres avec photo-
graphie, certificats et pré-
tentions de salaire k la
confiserie Max Monnier,
Morat.

JEUNE FILLE
est demandée dans un
ménage de commerçant
pour s'occuper des en-
fants et aider un peu au
ménage. Bons soins et
temps libre assurés. En-
trée Immédiate ou selon
entente. Paire offres avec
photographie, évenxuelle-
ments certificats ou réfé-
rences sous chiffre P. P.
42 au bureau de la Feuil.

; le d'avis.

Je cherche, à coté de
cuisinière, une Jeune

femme de chambre
' propre et active, connals-j sant bien le service, sa-

chant bien coudre et re-
passer. Entrée tout de sui-
te ou selon entente. Ga-
ges d'après capacités. —
Adresser offres écrites à

, M. Z. 10 au bureau de la
. Peullle d'avis.

Oh cherche une

couturière
ou lingère

' pour une Journée par se-
\ malne. — Paire offres à
! X. X. 20 au bureau de la

Peullle d'avis.

Petit ménage soigné
cherche une

femme de ménage
pour deux matinées par
semaine, pour le 15 sep-
tembre. — Faire offres k
V. B. 21 au bureau de la
Feuille d'avis.

JEUNE
HOMME

de bon caractère, Intelli-
gent, ordonné, de taille
grande, de toute confian-
ce, pouvant loger dans sa
famille, qui désirerait ap-
prendre le service de va-
let de chambre, pourrait
entrer tout de suite dans
une famille ayant quel-
ques Jeunes gens en pen-
sion. — Demander l'adres-
se du No 28 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche pour tout
de suite ou pour date à
convenir, dans un restau-
rant de la ville, une

jeune fille
pour aider au ménage et
à la cuisine. Adresser
offree écrites avec préten-
tions de salaire a V, T.
973 au bureau de la
Feuille d'avis.

Sténo-dactylo
Je cherche une sténo-

dactylographe pour un
remplacement pendant
une demi. Journée ou
quelques heures par Jour
dans mon bureau de Co-
lombier, du 9 au 21 sep-
tembre. — J.-P. Mlohaud,
avocat et notaire, «Colom-
bier, tél. 6 33 02.

Importante maison de
textiles de Suisse roman-
de cherche un

COUPEUR
diplômé

sérieux et actif, pour son
atelier. Place stable. Salai-
re Intéressant. — Faire
offres avec copies de certi-
ficats et curriculum vitae
sous chiffres OFA 10380 L.
à Orell FUssll-Annonces,
«Lausanne.

Dame seule emmènerait
pour l'hiver, en Algérie,
une

JEUNE FILLE
AU PAIR

Second^ place pour soeur
ou amie. Se présenter k
Mme Tavel , Evole 47, Neu-
chatel, .depuis 19 heures. ,

On cherche à «échanger
aux Sablons, un

LOGEMENT
de deux chambres, cham-
brette, cuisine et toutes
dépentiances contre un de
trois chambres en ville.
Adresser offres écrites à
A. M. 925 au bureau de
la' Peullle d'avis.
¦ On cherche à échanger
¦un

LOGEMENT
de trois pièces avec con-
fort (aux Brévards) con-
tre logement «le quatre ou
cinq pièces. Ecrire sous
chiffres X. O. 957 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherohe à échanger
un

APPARTEMENT
de quatre pièces et dépen-
dances, contre un de qua-
tre pièces, éventuellement
trois pièces, rez-de-chaus-
sée ou ler étage, dans la
région de Vauseyon, des
Dralzes ou de Peseux. —
S'adresser k O. Lehmann,
Malllefer 34, Neuciiatel.

?EîCïDD______EE5_-D55

Echange
Appartement ensoleillé

& Zurich, de deux cham-
bres et demie k échanger
poux époque k convenir
contre appartement à
Neuchâtel. — Paire offres
sous chiffres O.P.A. 9432
Z. à Orell Fttssll Annon-
ces, Zurich, ZUrcherhof.

??????????? ontxi«
A louer un

garde-meubles
avantageux. — Case pos-
tale 37331, Neuchâtel -
Vauseyon.

BUREAU
A louer grande cham-

bre meublée, rez-de-
chaussée, antichambre à
disposition, centre. Adres-
ser offres écrites k H. W.
S53 au bureau de la

.Feuille d'avis.

CHAMBRE
Rosière 5, k gauche.

BEAU STUDIO avec pen-
sion, pour Jeunes filles
aux études. Tél. 5 20 95.

Jeune apprenti de com-
merce cherche pour le
15 septembre, k Neuchâ-
tel, une chambre et

PENSION
Vie de famille et bons
soins demandés. — Faire
offres sous chiffres C. P.
41 au bureau de la
Feuille d'avis.

Etudiant cherche pour
le 15 septembre

CHAMBRE
MEUBLÉE

chauffable, avec eau
courante et tout confort ,
éventuellement avec pen-
sion. — Erlererl , 11, Aml-
LulIIn , Genève.

Une ou deux Jeunes
filles trouveraient

belle chambre
et pension , rue Coulon
12, ler étage.

Etudiant cherche

CHAMBRE ET PENSION
k Neuchâtel ou aux
environs, dans famille
d'instituteur ou de pro-
fesseur où il aurait l'oc-
casion de parler le fran-
çais, éventuellement de
recevoir des leçons. —
Faire offres sous chiffres
P. 5745 N. à Publlcltas,
Neuchâtel.

On cherche à Neuchâtel
pour un Jeune homme âgé
de 16 ans, Suisse alle-
mand, travaillant dans un
bureau, une Jolie

chambre chauffée
avec pension

complète, dans famille ro-
mande catholique. Vie de
famille exigée. Du 15 sep-
tembre k avril 1947.

Offres sous chiffre P.
5«343 N. à Publicitas, Neu-
châtel .'

A louer
BELLE CHAMBRE

chauffée aveo pension,
près de la gare, k étudian-
te ou demoiselle de bu-
reau sérieuse. Demander
l'adresse du No 995 au

' bureau de la Feuille d'a-
vis.

Retraité
cherche chambre et pen-
sion modeste, de préfé-
rence k la campagne, Gor-
gier Sauges, éventuelle-
ment Saint-Aubin. — Fai-
re offres écrites avec prix
sous chiffre DW. 17 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Appartement
jeune couple, cherche
pour Neuchâtel ou envi-
rons appartement de deux
ou 'trois chambres avec
ou sans confort, pour
tout de suite ou date k
convenir. Adresser offres
écrites k S.K. 993 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Dame cultivée cherche
pour mi-septembre une

CHAMBRE
al possible avec usage de
la cuisine. — Offres sous
chiffres O.H. 36 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Ménage solvable, sans
, enfants, tranquille, oher-
I che un

appartement
de deux ou trods cham-
bres, si possible au centre
de la ville. — Adresser of-
fres écrites 4 T. V. 27 au
bureau de la Peullle
d'avis.

DEMOISELLE sérieuse
cherche k louer

chambre non meublée
si possible chauffable.
Urgent. Paire offres sous
chiffres E. V. 985 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Employée de bureau
cherche Jolie chambre
meublée chauffable pour
fin septembre. — Faire
offres sous chiffre H. B,
16 au bureau de la Peull-
le d'avis.

On demande k louer
tout de suite une

BELLE CHAMBRE
AU SOLEIL

S'adresser k Mlgros, so-
ciété coopérative, Seyon 7

Demoiselle tranquille
cherche

chambre
agréable

pour le 1er octobre. Prière
de s'adresser à M. W.-W
rjhâteloln, Monruz, tel
634 10.

BUREAU
Commerçant cherche

une pièce indépendante,
pouvant servir de bureau.
Préférence : quartier Pur-
ry-Evole. Adresser offres
écrites k W. B. 071 au
bureau de la Peullle
d'avis.

GARAGES
A louer, pour le 34 mars 1047,

vastes locaux très favorablement
situés au ceutre de la ville. Con-
viendraient particulièrement à mé-
canicien qualifié. Etude Ch. Hotz
& Ch.-Ant. Hotz, Saint - Maurice 18.
Tél. 5 31 15. 

A louer au Locle un

beau magasin
situé au centre de la ville et donnant sur deux
artères principales. Peut-être transformé et aménagé
au gré du preneur. Superficie 70 ms. Conviendrait
pour tout genre de commerce. — Ecrire sous chif-
fres P. 5604 N. k Publlcltas, Neuchfttel.

A louer un café
restaurant-pension

Nécessaire : Pr. 20,000.—. Disponible tout de suite.
Ecrire à R. P. 18 au bureau de la Feuille d'avis.

A louer un

STUDIO
bien situé aveo bal-
con. — S'adresser :
Bassin 10, au 2me
étage. Tél. 5 41 23.

ON CHERCHE une

C O U T U R I È R E
pour Ha fourrure sachant coudre à la machine
et doubler. Place stable. Fr. 1.80 à l'heure.
Faire offres sous chiffres AS. 14555 J. aux
Annonces Suisses S. A., Bienne.

Commerce à la Ofoaux-de-ï'on'ds deman-
de «pour date à convenir homme (éven-
tuellement marié) très actif et de toute
moralité pouir la place de

commissionnaire
et entretien de looaux. Place stable,
forts gages. (Possibilité d'avoir appar-
tement chauffé dans l'àmmeiuible). Offrœ
avec références sérieuses sous chiffres
P 10807 N à Publicitas S. A., la Chaux-
de-Fonds.

Bureau de la place cherche

employé (e) capable
de langue française, ayant" bonnes connais-
sances de l'allemand et si possible de l'anglais,

sachant travailler avec initiative, et une

sténo-dactylographe
habile, de langue française.

Faire offres avec prétentions sous chiffres
B. L. 35 au bureau de la Feuille d'avis.

Entretien de bureaux
Nous cherchons une personne capa-
ble et de toute confiance (homme ou
femme , éventuellement ménage) pour
l'entretien journalier de bureaux , au
centre de la ville , à partir de 18 h.

et le samedi après-midi.
Adresser offres écrites à E. C. 967

au bureau de la Feuille d'avis.

On demande , pour entrée immédiate ou à
convenir pour le service d'exportation une

sténo-dactylographe
pouvant travailler d'une façon indépendante
en allemand et en français, de préférence de
langue maternelle allemande. Place stable. —
Adresser offres écrites, avec photographie,
cn ind iquan t  date d'entrée éventuelle et pré-
tentions de salaire à la Fabrique suisse de

ressorts d'horlogerie , à Peseux.

Nous prions les maisons
offrant des places par
annonces sous chiffres
de répondre prompte-
ment aux offres dea
postulants, et de re-
tourner le plus t»}t
possible les copies de
certlflcata. photogra-
phies et autres docu-
menta Joints à ces of-
fres, même lorsque
celles-ci ne peuvent
pas être prises en
considération Les In-
téressé, leur en «fe-
ront très reconnais-
sants, car ces pièces
leur sont absolument
nécessaire» pour pos-
tuler d'autres place*

FenUJe d' avis
de Neuchfttel.

I 

Madame !
Marie BAUD-JAKOiJ
et ses enfants; Mon-
sieur et Madame
Adrien BATJD, re-
mercient très sincè-
rement tous ceux
qui ont pris part ù
leur grand deuil , et
expriment leur pro-
fonde gratitude pour
les nombreuses mar-
ques de sympathie
reçues pendant ces
tours d'épreuve.

Très sensibles aux S¦ nombreuses marques B¦ dc sympathie reçues ¦¦ à l'occasion de lrur . ,I grand deuil, Matin- B¦ me Gustave JE VN- fl
I NEKET et famille |¦ expriment leurs bien ¦¦ sincères remercie- fl
| monts k tous ceux Bj¦ qui les ont entou- I¦ rées.

'«rçg Commerce de la Jgr
_2 ville engagerait «v
¦H un Jeune homme HB
HR de 18 à 20 ans WB
 ̂

comme ^F
» commissionnaire p
|j Possibilité par la S

m& suite d'occuper Hk
S§ une place de WB
Xffl magasinier ou HT
M d'expéditeur, few

1 99 Bons gages. — BJB
^g Faire offres dé- mm

, &$& brairie-papeterie m\¦ m_ Reymond , r u e WÊ
, ^H Saint - Honoré 9, W

*& k Neuch&tel. &

I Filles de cuisine
sont demandées par l'HOSPICE CANTONAL
DE PERREUX SUR BOUDRY. Salaire initial,
Fr. 125.— par mois, plus entretien complet.
Adresser les offres à la direction de l'établis-
sement.

I ¦

La Fabrique
d'ébauches de Peseux S. A.

engagerait

quelques ouvrières
pour un travail suivi.

Se présenter au bureau de la fabrique,
rue de Neuchâtel 34, à Peseux.

Office économique cantonal
neuchâtelois

La place de

DIRECTEUR
est mise au concours.
Les inscriptions seront prises jusqu'au 15 sep-
tembre prochain par le président de la com-
mission, Dr Henri PERRET, la Chaux-de-
Fonds, qui donnera tous renseignements uti-
les aux intéressés et leur remettra le cahier

des charges.
LA COMMISSION.

Monteurs - électriciens
Nous cherchons, pour entrée immédiate ou

à convenir,

un monteur spécialisé
pour la pose des câbles souterrains, haute et
basse tensions.

Un monteur spécialisé
pour les lignes aériennes. — Faire offres avec
références, copies de certificats et prétentions
de salaires à la S.A. de l'usine électrique des
Clées, Yverdon.

Nous cherchons une

sténo-
dactylographe

¦"' pour entrée au plus tôt. Occasion
d'apprendre la langue allemande. —

1 Offres à adresser à la Compagnie
générale de transports rhénans

i S. A., Bâle 13, rue de Huningue 166c.
• »  y

Grosse maison de vins du vignoble
cherche pour entrée immédiate un

magasinier
, capable, actif et débrouillard. Place stable.

Faire offres avec photographie et références
sous chiffres P. 5679 N. à Publicitas, Neuchâtel.

ATELIER OE MECANIQUE DE PRÉCISION,
CHARLES KOCHERHANS, Fontainemelon,
tél. 712 78 (quinze ouvriers), cherche

mécaniciens très qualifiés
de préférence mariés, places stables et

Intéressantes pour ouvriers capables.
Bon salaire. Se présenter al possible.

On demande pour tout de suite
PERSONNE

connaissant la dactylographie
pour travaux provisoires hors domicile.

Faire offres à case postale 44289, Neuchâtel 2
gare, ou tél. 5 3160.

Entreprise de la région de Neuchâtel cher-
che, pour entrée immédiate ou à convenir, une

employée
dp bureau ou éventuellement jeun e homme
étant également au courant du dessin. Faire
offres sous chiffres M. H. 943 au bureau de
la Feuille d'avis.

PÉROU
Fabrique d'argenteri e engagerait :

un fondeur d'argent,
un tourneur d'argenterie,
un polisseur d'argenterie.

Faire offres , avec prétentions , à case postale
192, Neuchâtel 1.

Draineurs
sont demandés pour entrée Immédiate
par l'Entreprise de drainages à Li-
gnières. Travau x d'intérêt national.

I Cantine sur place, tél. 7 94 8] I

Mécaniciens-tourneurs
seraient engagés par

VEGA S. A., CORTAILLOD
Places stables de

vendeuse qualifiée
et d'apprentie vendeuse

sont offertes à jeunes filles habitant la ville,
parlant le français et l'allemand, dans maison
spécialisée de Neuchâtel. Date d'entrée à
convenir. — Demander l'adresse du No 24
au bureau de la Feuille d'avis.

FLEURIER
Pour le service de distribution

de la « Feuille d'avis de Neuchâtel >
à Fleurier, nous cherchons

une porteuse
et une aide-porteuse

Adresser offres à l'administration
de la Feuille d'avis de Neuchâtel.

Imprimerie de Neuchâtel cherche

j eune fille de bureau
pour sténo-dactylographie et travaux courants.
Place stable. Entrée immédiate.

Offres manuscrites avec curriculum vitae et
prétentions sous chiffres P. 5742 N. à Publi-
citas, Neuchâtel.

COMMISSIONNAIRE
Jeune homme robuste , honnête et travailleur

serait engagé immédiatement.
Place stable et bien rétribuée.

Se présenter à la direction de la Société
coopérative de consommation, Sablons 39,

Neuchâtel.

1IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII I
Qesuoht per sofort in schBnes Herrsohafts-
haus auf dem Lande (Kanton Aargau)

Erzieherin
oder klnderllebende KranJ-enschwester zur
Betreuung von 3 Bubon lm Alter von
4 - 5 - 6  Jahren. Gewtlnscht wlrd gebil-
dete, tuchtige, lebensfrohe protestantlsche
Tochter (Alter 35 - 50 Jahre), sprachen-
lcundlg und relsegewandt. (Erfahrene

Autolenkerin bevorzugt.)

Idéale Lebensstellung mit Famlllen-
anschluss. Hoher Lohn fur bestausgewle-
sene Vertràuensperson. — Offerten mit
Zeugnlsabschriften und Photo unter
Chiffre 6414 an Schweizer Annoneen A.G.,

Aarau.

Illllllllllllillllllllllllllllllllllllllllllllllll

U maison Hermann Thorens S.A.
à Sainte-Croix

cherche un

chronométreur
suisse romand

entre 20 et 30 ans, célibataire, ayant certificat de
capacité de mécanicien, bon calculateur et possé-
dant une formation de chronométreur. — Adresser
offres manuscrites, avec curriculum vitae, photo-
graphie, copies de certificats, k la maison sus-
lndlquée.

TAPISSIER-
MA TELASSIER

est demandé touit de «suite. Préférence
sera donnée à personne oapaible de
s'occuper seule de la marche d'un ate-
lier, spécialement montage de divans,
fauteuils et chaises rembourrées. Offres
par écrit avec préten tiens de «salaire,
date d'entiée et références sous chiffres
Z. Z. 32 au bureau de la Feuille d'avis.

DIXI S. A.
USINE I, LE LOCLE

engage

mécaniciens-outilleurs

spécialistes
sur machines à poi nter

faiseurs d etampes
Ecrire ou se présenter.

Association professionnelle, à Berne, cher-che pour son secrétariat général , une habile

sténo-dactylographe
de langue maternelle française . La préférencesera donnée aux candidates ayant des notionsd'italien ou d'allemand. Place stable.Offres détaillées sous chiffres T. 12527 Y.à Publicitas, Berne.

Deux ouvrières
trouveraient emploi tout de suite à
la Corderie située aux Charmettes ,
à Neuchâlel . Se présenter samedi
matin , entre 8 et 10 h. |



Administration 11, nu dn Temple-Neuf
Rédaction < 3, rua dn Temple-Neuf

Bnrean ouvert de 8 h. à 12 h. et de
13 h. 45 à 17 h. 30. Samedi jusqu'à 12 h.
la rédaction na répond paa dea manaa»
«trita et no se charge pas da lea renvoyer

Emp lacements sp éoiaax exi gés,
20 o/o da surcharge

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

Sonnette de nuit s 3, rue du Temple-Neuf

Sténo-dactylo
bilingue

mariée, cherciie place à 3a
demi-journée. Spécialisée
dans l'exportation et les
prix de revient. Faire of-
fres sous chiffres A. B. 15
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune fille
de 16 ans, travailleuse,
cherche place dans ména-
ge privé ou de maison de
commerce. Offres à Mme
IVillI, bureau de place-
ment, Olten-Hammer. So-
lothunnerstrasse 17, Olten.
Tél. 526 40.

Jeune employée de com-
merce, possédant le diplô-
me de la S. s. d. c, cher-
che place

d'employée
de bureau

dans une petite ou moyen-
ne entreprise de la place.
Faire offres sous chiffres
X. V. 962 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune couple
monsieur, peintre-magasi-
nier, madame, travaux de
ménage, cherche emploi
avec logement. Adresser
offres écrites à P. A. 991
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune employée de com-
merce, possédant le diplô-
me de la S. s. d. c, cher,
che place de

secrétaire-
demoiselle

de réception
chez médecin, oculiste ou
dentiste, évenrbuelliîment
dans une petite entrepri-
se privée. Faire offres
sous chiffres M. R. 972
au bureau de là Feuille
d'avis.

Je cherche place de

BOUCHER-
CHARCUTIER

éventuellement gérance.
«Connaissances approfon-
dies de la vente, permis
de conduire. — Adres-
ser offres écrites a K. D.
924 au bureau de la
Feuille d'avis.

Mécanicien
âgé de 33 ans, marié, par-
lant le français et l'alle-
mand, douze ans de prati-
que, cherche place stable
comme monteur ou com-
me voyageur d'accessoires
mécaniques. Faire offres
sous chiffres O. O. 976 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune homme
connaissant plusieurs par-
ties dans la fabrication
de la pierre cherohe em-
ploi. Adresser «affres écri.
tes à W. A. 960 au bureau
de la Feuille d'avis.

Sympathique fille de
boulanger, âgé de 21 ans,
cherche place dans une

BOULANGERIE!
ou PATISSERIE
comme vendeuse
pour se perfectionner dans
la longue française, de
préférence à Neuchâtel. —
Offres sous chiffre N 572.39
Q. k Publicitas, Bâle.

Demoiselle, Suissesse aUemande, parlant assez
bien le français, demande place de

correspondante en langue allemande
dans un bureau ou commerce. Certificats de l'école
Benedlct. — Offres, en indiquant date d'entrée et
salaire, sous chiffres T. H. 23 au bureau de la
Feuille d'avis.

AIDE-CHAUFFEUR
•fort et robuste, âgé de 27 ans, cherche
[place avec possibilité «d'iapprendire à
conduire. — Aidxesser offres eous chif-
fres V. P. .30 ara bureau de la Feuille
¦di'vaivJS'.

Jeune Suisse allemand
actif , préserjitant bien,
ayant de l'initiative cher-
che place

d'employé
de commerce

ou de voyageur
(diplôme de commerce).
Ecole supérieure, trois
ans de pratique. Bonnes
connaissance s de français ,
anglais. Faire offres sous
chiffre P 5«S48 N k Publi-
citas, Neuchâtel.

JEUNE FILLE
HOLLANDAISE

de bonne famille, âgée de
22 ans, cherche place dans
une . famille distinguée
neuchâteloise, auprès des
enfante et pour petits tra-
vaux de ménage, pour ap-
prendre la langue fran-
çaise. Pour permission
d'entrée et pour le séjour ,
il faut s'en, occuper. —'
Ecrire k M. Roggentemp,
chez famdlieKtipcfer, Steln-
haldenstrasse 66, Zurich
2, tél. 23 3162.

LINGÈRE
cherche deux Journées ré-
gulières par semaine dans
hôpital, clinique, hôtel. —
Adresser offres écrites k
K. Z. 26 au bureau de la
Feuille d'avis.

Demoiselle Suissesse al-
lemande ayant de bonnes
connaissances du français,
aimant les enfants et au
courant de tous les tra-
vaux du ménage, cherche
situation dans un

institut
ou dans une famille. Elle
accepterait aussi «un poste
chez un médecin ou chez
un pasteur. Adretsser of-
fres écrites k B. IL. 14 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Etudiant de classe su-
périeure cherche k faire
la

comptabilité
d'un artisan ou petit
commerçant. — Offres
sous chiffres H. E. 911
au bureau de la Feuille
d'avis.

JEUNE FILLE \
cherche place dans «bu-

reau comme débutante.
Adresser offres écrites à
J. F. 39 au bureau de ia
Feuille d'avis.

Vendeuse
cherche place. Adresser
offres écrites k V. D. 4o
en bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune
ébéniste

«iherohe place k Neuchfttel
ou environs, entrée pour
époque à convenir Faire
offres k O. Iiorenzetti, ébé-
nisterle, Mannenbach
Thurgovie.
¦ 

~^————*
Jeune homme, âgé de

23 ans, possédant permis
rouge, cherche place de

chauffeur
si possible dans un gara-
ge. Entrée date k conve-
nir. «Chauffeur militaire.
Adresser offres à Walbej;
Fu<shs, Brot - Dessous
(Neuchfttel).

—-t

Travaux
ménagers

Personne expérimentée:
cherche matinées «DU heu-
res régulières dans petit
ménage. — Faire offres kN. N. 25 au bureau de la
PeuliHe d'avis.

Couture
On demande une appren-

tie et une ouvrière. Pro»
menade-Noire 3, rez-de-
chaussée.

Etude de notaire de la
ville engagerait un Jeune
garçon ou une Jeune fille
hors des «écoles en vue
d'uni

apprentissage
Rétribution immédiats.
Adresser offres sous chlf.fres TJ. TJ. 33 au bureau,
de la Feuille d'avis.

Je cherche pour tout de
suite un Jeûne homme
comme

apprenti
boulanger-
pâtissier

S'adresser: Pâtisserie Droz,
PuUy-NorcL

Qui aura besoin
de forces, boira du vin
Mascara et Médéah d'Al-
gérie des m a g a s i n s
Meier S.A...

A vendre un

POTAGER
A BOIS

deux trous, émalllé crème,
marque « Hofmann ». Fa-
varge 73, Alfred Bourquin.

A vendre une

camionnette
«Opel »

Etat de marche parfait.
Modèle 1935, 10 CV. Char-
ge utile 600 kg. —' S'a-
dresser à M. Gustave Ju-
nod, combustibles, avenue
Soguel, à Corcelles (Neu-
châtel) . Tél. 6 13 51

A vendre une

cuisinière
k gaz, émaillée blanc,
quatre feus, un four, en
parfait état, avec stérili-
sateur et casseroles . Fau-
bourg du CSèt 12, tél.
513 95.

Neuchâtel blanc -
qualité 1045

les marques :
Zimmermann S. A. —

Fr. 2.40
Colin ¦*•* — Fr. 2.50
Gloire du Vignoble —

Fr. 2.60
la bouteille —
verre à rendre + ica

Zimmermann S.A.

A vendre
d'occasion

un «3alori-«Jre « Otos »,"
modèle moyen, un calo-
rifère « «31us » garni, pe.
tit modèle, un calorifère
« Décalor », petit modèle,
avec tuyaux et accessoi-
res. Tél. 5 29 81 OU 6 21 03.

Profitez donc
aussi

des 600 gr. de fromage
*4 gras des magasins
Mêler S.A. pour 100 gr.
de coupons... vin blanc
étranger 1945 k Fr. 1.90
et Fr. 2.—.

Vélo d'homme
« Condor » mi-course, lé-
ger, pneus en bon état,
trois vitesses, éclairage,
en bon état, Fr. 180.—.
S'adresser au tél. 5 22 12.

A vendre, faute d'em-
ploi, un beau

GRAND BUREAU
en acajou, avec fauteuil,
Fr. 250.—. Adresser of-
fres écrites k GD. 38 au
bureau de la Feuille
d'avis.

OCCASION
A vendre vélo de dame,

à l'état de neuf , avec lu-
mière et porte-bagages.
Pneus Michelin 90 %. Six
mois de garantie. Prix
intéressant. Téléphoner à
Boudry. au 6.0 78.

On demande à acheter
une

vieille
voiture

avec moteur en bon état,
environ 8 k 10 CV, on
«échangerait éventuelle-
ment contre meubles
neufs. Offres à Case pos-
tale 34, Neuchâtel-Vau-
seyon.

Nous sommes acheteurs
d'un ou deux

calorifères
d'occasion pour chauffage
d'atelier. Offres k Cem S.
A., Radio Nlesen, Draizes
17, Neuchâtel.

isir
-J'achèterais six chaises,

divers bibelots et peintu-
res, ainsi «qu'une commode
(même fortement détério-
rée) Je payerais gros prix.
Faire offres sous chiffre
A. T. 37 au bureau de la
FeuUle d'avis.

POURQUOI
garder des choses inutiles?
vendez-les Aux Occasions ,
meubles, habits, livres,
etc.
A. Loup, place des Halles 13

On cherche k acheter I
un

piano brun
Offres avec prix sous
chiffre P. 3478 R. à Pu-
blicitas, Neuchâtel.

MEUBLES
Particulier achèterait

bibliothèque ou encadre-
ment de cheminée en
bols, chaises chambre k
manger, canapé, deux
fauteuils, petite table.
Prix avec mention du sty-
le sous chiffres OF. 854
au bureau de la Peullle
d'avis.

A VENDRE
Une cuisinière à gaz

avec bouilloire. Un lustre
en bronze, barres, tringles,
etc. pour rideaux. Un ha-
bit de cérémonie, un cha-
peau haut-de-forme. —
S'adresser : Peseux, Gu-
<ihes 13, rez-de-chaussée ,
tél. 61753.

Lit d'enfant
avec matelas, tricycle,
cheval balançoire, siège
de vélo pour enfant. Le
tout en parfait état, cédé
à moitié prix. Monruz 62,
1er étage.

A vendre un beau

CHIEN
« ratier » huit semaines
avec bons papiers d'ascen-
dance. S'adresser chez J.
Zihlmann, chalet Fréter-
iez, la Tourne.

Calorifère
« Affolter » No 0, brûlant

i tous combustibles, ainsi
qu'un petit

fourneau
de chambre, en fonte
émaillée, brûlant égale-
ment tous combustibles,
k vendre, en parfait état,
pour cause de double em-
ploi. S'adresser à M. Hu-
guenin, route du Brel ,
Hauterive. Tél. 7 52 24.

A VENDRE
un fourneau « Le Rêve »,
tout combustible, deux
trous, moderne, un
pousse-pousse blanc, mo-
derne. — S'adresser à

1 Mme Pellaton, Clos 2,
Serrlères.

Petit tour
d'établi sans chariot, avec
burins à main, k vendre,
50 fr , Un chariot de tour
pour hauteur pointe 85
mm.. 60 fr. Rue Fleury 8,
1er étage, au fond.

A vendre deux beaux

manteaux
de dame

noirs, taille 44 et 46, ainsi
que deux pelisses brune et
noire. Prix modérés, à
l'adresse : rue de Neuchâ-
tel 49, 2me étage, à droite,
Peseux.

Clapier
de six ou sept cases, en
très bon état , à vendre.
Rugin 6, Peseux.

A vendre un

vélo d'homme
« Allegro », k l'état de
neuf. Prix avantageux
Cévenols 6, 3me étage,
Corcelles.

A vendre -une

POUSSETTE
moderne, belle occasion.
S'adresser : M. G. Elzln-
gre, Auvernier. Télépho-
ne 6 21 82.

Vélo de dame
chromé, trois vitesses, re-
visé, à vendre, bas prix. —
S'adresser samedi après-
midi ou le soir de 20 h. à
22 h., Ch. Clémence,
Vieux-Châtel 31.

m • -. 1 a..»Terrain a bâtir
A ven«Jre â Auvernier,

dans très belle situa/Mon,¦ avec vue magnifique, k
proximité de la grand-

I route, 65«33 ms actuelle-
ment en nature de vigne.
S'adresser: Etude L. Pa-
ris, notaire, Colombier.

TERRAIN
A BATIR

à vendre, environ 500 m!
clôturé et arborisé à 10
minutes à l'est de la gare.
Convient pour maison fa-
miliale. Prix: 9 fr. le m!.
Adresser offres écrites à
W. N. 988 au bureau de la
Feuille d'avis.

Villas à vendre
dans la banlieue de Lau-
sanne, k cinq minutes de
la gare et du tram, plu-
sieurs villas de trois et
quatre chambres, hall ,
cuisine, bains, service
d'eau chaude par cumu-
lus, avec ou sans chauf-
fage central. Jardin. —
Offres k I. Rossi, archi-
tecte, Renens-Gare.

A vendre un

TERRAIN
A BATIR

k la Coudre (3500 ms en-
viron) . Vue magnifique et
imprenable. Adresser of-
fres écrites à O. J. 22 au
bureau de la Feuille d'avis.

PETIT
DOMAINE

à vendre dans bon villa-
ge, district d'Yverdon,
plus de deux poses ( */ t
verger attenant). S'adres-
ser J. PUloud, notaire,
Yverdon.

BELLE
PROPRIÉTÉ

comprenant maison d'ha-
bitation de douze cham-
bres, chambres de bonnes
et toutes dépendances et
Jardin-parc est à'remettre
pour le 24 juin 1947. Ma-
gnifique situation, tran-
quille, k proximité du
centre de la ville et de la
gare. — S'adresser par
écrit à l'étude Wavre, no-
taires, hôtel DuPeyrou,
Neuchâtel.

VILLEJE |H NEUJMEL
Ecole supérieure de jeunes filles

RENTRÉE
Lundi 9 septembre, à 8 h. 20

LE DIRECTEUR.

t̂ -X— *-« ECOLE PROFESSIONNELLE
te^Sy&j 

DE JEUNES FILLES

P-MSTO COURS PRATIQUES
M5|V TRIMESTRIELS
Cours Â : 24 heures hebdomadaires (matin)

(Mention après trois trimestres)
Cours B : deux après-midi par semaine.
Cours C : un après-midi par semaine.

COUPE ET CONFECTION
LINGERIE : sa confection et son entretien.
BRODERIE : Adaptation nouvelle.
REPASSAGE.
Pour renseignements et inscriptions, s'adresser

au collège des Sablons. Tél. 511 15

VILLEJE |H NEUCHATEL

Vente de pommes de terre
à prix réduit

Peuvent bénéficier de la vente :
a) les personnes et familles çnri ont béné-

ficié des secours aux personnes dans la
gêne pour le 2me trimestre 1946 ;

b) celles <pii n'ont pas touché ces secours
mais dont les ressources totales sont
inférieures aux nonnes ci-après (normes
de gêne, plus 10 %, soit maximum) :

Personnes
1 2  3 4 5 6

Ressources totales
575.— 905.— 1055.— 1210.— 1360.— 1510.—

D y a lieu de fournir toutes justifica-
tions écrites de salaire.

c) les personnes au bénéfice de subsides
réguliers des services sociaux.

PRIX : Fr. 10.— les 100 kg.
Les inscriptions, avec paiement immédiat,

se feront à l'hôtel communal, ler étage, bureau
No 25, comme suit :
Lundi 9 sept. matin A. B. C.

après-midiD. E. F. G.
Mardi 10 sept. matin H. I. J. K. L.

après-midi M. N. O. P. Q.
Mercredi 11 sept, matin R. S. T.

après-midi U. V. W. X. Y. Z.
LE CONSEIL COMMUNAL.

DOMAINE
& vendre au Vignoble neuchâtelois. Beau domaine
de douze poses et demie. Excellentes terres en trois
articles seulement, ensuite de remaniement parcel-
laire. Ferme et remise. Libre tout de suite.

S'adresser k l'Etude D. Thiébaud, notaire, Neu-
châtel (hétel B.C.N.), tél. 5 33 84.

A vendre à Saint-Aubin (Neuchâtel)

un IMMEUBLE
situé en plein centre
Rez-de-chaussée k l'usage de magasin (magasin
deux vitrines, bureau, arrière-magasin, dépendan-
ces, avec grande cave au sous-sol). Premier étage :
quatre pièces, bains; deuxième étage : quatre piè-
ces, bains, central. Disponible immédiatement ;
location éventuelle. — S'adresser k Joseph NOBILE.
Saint-Aubin (Neuchâtel). Tél. 6 73 29.

Chalet
construction en bois, sur un étage,
sans cave, composé de :

Trois chambres, salle de bain, cui-
sine, loggia, dégagement,

à vendre pour le déplacer, éven-
tuellement avec une écurie.
FAEL S. A., Saint-Biaise, tél. 7 5323.

Pour industriel
ou entrep reneur

a, vendre eutre la gare et le centre
de 1« ville, un bâtiment locatif à
transformer, couverte et dégage-
ments de 534 m2. Belle situation
pour commère© ou industrie. Ponr
visiter et traiter , s'adresser à Etude
Dubois, 2, rue Saint-Honoré, Neu-
châtel. 

A vendre ou à louer
dans le canton de Neuchâtel un

champ de tourbe de première classe
120,000 m3 pour Fr. 25,000.— installé

pour la fabrication.
Maison Rogger & Sager, Cerneux-Péquigno

Tél. 3 6140

Enchères publiques de bétail
à Dombresson

Mme veuve Arthur FALLET, à Dombresson,
fera vendre, par voie d'enchères publiques,
le mardi 17 septembre 1946, dès 13 h. 30 pré-
cises, à son domicile, le bétail de pâture ci-
après :

douze vaches portantes et non portantes,
trois génisses portantes,
trois élèves,
une pouliche de 30 mois,
deux poulains de 18 mois,
deux poulains de 6 mois.

CONDITIONS : Paiement comptant, sans
escompte.

Cernier, le 4 septembre 1946.
LE GREFFIER DU TRIBUNAL :

A. DUVANEL.

Enchères publiques de mobilier
à Corcelles

Le mardi 17 septembre 1946, dès 14 heures,
il sera exposé en vente par voie d'enchères
publknies et volontaires au domicile de Dlle
Flora FEITKNECHT, à CORCELLES (rue de
la Gare 3 a), les meubles et objets suivants :

Un bureau-commode ; deux lits en fer à
une personne, complets ; un canapé ; une
machine à coudre ; un pouf ; une table carrée
en sapin ; deux glaces ; une table de nuit ;
chaises ; tabourets ; une bibliothèque ; des
armoires ; une table à ouvrages ; une table
ronde ; une sellette ; une étagère à musique ;
un potager à gaz ; un dit à bois ; une table de
cuisine ; un potager à pétrole ; un lavabo ;
des buffets ; un coffre ; un banc ; vaisselle et
ustensiles de cuisine ; seilles à lessive galva-
nisées, ainsi que d'autres objets dont on
supprime le détail . Paiement comptant.

Boudry, le 4 septembre 1946.
GREFFE DU TRIBUNAL.

ENCHÈRES D'IMME UBLE
Le mercredi 11 septembre 1946, à DOM-

BRESSON, dès 14 h. 15, au café A. Mentha
(act. H. Huguenin), Mlle Sophie FALLET
exposera en vente publique :

une maison d'habitation
de six logements en excellent état d'entretien.
Logement à disposition immédiate de l'ac-
quéreur.

Pour renseignements et conditions, s'adres-
ser au notaire Ch. WUTHIER, à CERNIER,
chargé de la vente.

Bouillottes
en caoutchouc

"î rouge
Qualités anglaise

et américaine

GRAND CHOIX |

*25te**¦* W NEUCHATB

Nous sommes toujours acheteurs de

vendange
blanche
PAIEMENT COMPTANT

S'adresser à André BERTHOUD,
encaveur, Corcelles (Neuchâtel).

Quel choix prodigieux Bk

dans notre exposition 1
Tous les genres de mobiliers, du plus simple te ,-V

au plus riche. IliSwNDes prix particulièrement intéressants. f -
Une magnifique «qualité de construction, È v H

jusque dans les moindres détails. _»*¦

IPETn CrÏÏNE ./GALERIE S" LUCE { M M

L A U S A N N E  Éj-ff
OUVERT LES DIMANCHES DU COMPTOIR j & M
AU COMPTOIR : NOTRE PAVILLON VERT 1 | Il

Livraisons franco dans toute la Suisse fglljpS

Antiquités
Schneider
EVOLB 8 . NenonâteJ

ACHAT ¦ VENTE
ÉVALUATION

! DISCRÉTION

ACHAT - VENTE
ÉCHANGE

de meubles d'occasion
An Bûcheron

J.-P. JSVARD EtelUSfl SO

t .

ON CHERCHE un

APPRENTI COIFFEUR
Faire offres à E. SCHWAB-HUGI,

coiffeur diplômé, Saint-Aubin.

Quelques inscriptions sont encore reçues pour;
la classe d'apprentis 1947

FAVAG
Fabrique d'appareils électriques S.A.

NEUCHATEL

Apprentissage de la profession de

mécanicien de précision
monteur

d'appareils à courant faible
outilleur

dessinateur de machines
Conditions requises : très bonne formation
d'école secondaire ou d'école primaire. Natio-
nalité suisse. Age maximum au printemps
1947: 16 ans et demi. Entrée : printemps 1947.

Offres écrites jusqu'au 31 octobre 1946.
Ne se présenter que sur invitation spéciale.
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Un recueil de travaux de la Faculté de droit
ssKsss à TUniversité de Neuchâtel sastîiLa Faculté «ie droit de notre Univetr-

eité offre un recueil de trava«ux à In
Société tsuisse des juri stes qui va tenir
à Neuchâtel ea 80me assemblée géné-
iraile.

Ce recueil de 320 pages compte parmi
leg Pins •impartants que la faculté ait
lait <pamaître. Qu'ils soient .penchés «sur
les problènnes pratiques ou assoiffés de
science pure, les juristes y trouveront
une nourriture substantielle. Nous pré-
tendons même que certains travaux
peuvent Présenter un réel intérêt pour
l'industriel, l'historien, le banquier.

Tentons, en quelques lignes, de don-
ner un aperçu diu contenu de oe volu-
me fort bien présenté, en nous excu-
sant auprès des auteurs d'exposer de
manitoe «ai sommaire et si imparfaite
le fruit de leur labeur.

Les anciens élèves de MM. F.-H. Men-
tha et Ed. Béguelin seront heureux et
(reconnaissants de voir le souvenir de
ces deux maires associée aux travaux
de la facmdtê. Cest avee émotion qu 'iils
liront l'hommage A la mémoire de F.-H.
Mentha et Ed. Béguelin dû à la plume
sensible de M. Claude DuPasquier. Ces
quelques pages en tête du recueil con-
fèrent à celui-ci un caractère solennel;
elles sont l'expression du deuil profond
de la faculté dont l'oauvre se poursuit
cependant. Merci à M. DuPasquier
d'avoir ei bien su, tout «an rappelant la
science et les travaux des deux amis
•disparus, souiligneir leurs qusiltltée de
cœur et la droiture de leutrs caractères.
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• M. TeU Perrin, dtons «une étude inti-
tulée Perfe ctionnement de la protection
de la propriété intellectuelle en matiè-
re industrielle et commerciale, s'atta-
che essentiellement au problème d«es
f nodèles d'utilité (par opposition aux
modèles esthétiques) et a celui des mar-
ques.

Notre législation présente des lacu-
nes, elle a été élaborée en « parties bri-
sées ». M. Perrin, après avoir exposé
les causas de oet état «die choses et fait
une analyse critique de la jurispruden-
ce du Tribunal fédéral, montre qu» les
lois et la jurisprudence actuelles «sont
incapables'de constituer un remède ef-
ficace contre l'eaicombrement des bre-
vets, de réglementer la question des
modèles d'utilité, de créer un régime de
sécurité dans le domaine des marques.

L'autorité et l'expérience dont il
Jouit permettent à M. Perrin de propo-
ser des solutions intéressantes:

Les modèles d'utilité ne sont pas pro-
tégés par la loi «diu 21 décembre 18.88 re-
visée le 30 mars 1900. Ne conviendrait-il
pas d'instituer pour eux un régime lé-
sai dans le genre de celui dm droit
allemand1 1 Pourquoi les petites invm-
«tions ne jouiraient-sliles pas de la mô-
me protection que les grandes 1 Dans
notre système actuel, oette protection
«est difficile à organiser, car il y a dé-
jà encombrement de brevets dû au. fait
que ceux-ci sont délivrés sans examen
préalable. Non seulement, il faudrait
ifég'lëmen'ter la matière des petites in-
tentions non brevetâmes mais qui pour-
saient être protégées au titre de modic-
ités d'utilité, mais encore instituer l'exa-
mern préallmble. «Dette solution efficace
serait onéreuse et malaisément appli-
cable dans notre petit pays. En revan-
che, cette mission pourrait être confiée
à une administration internationale. Ily a «là une tâche digne de l'organisa-
tion dos Nations unies. On pourrait àce propos s'inspirer de ce qui a été
fait pour l'enregistrement internatio-
nal des marques de fabrique (arran-
gement de Madrid, 1891) et le dépôt des
dessins et modèles industriels (confé-
rence de La Haye, 1925).
. L'encombrement n'est pas moindre
dans le domaine des marques die fabri-que et de commerce. Actuellement, le
droit à la marque s'acquiert par l'usa-
ge. L'enregistrement n'a qu'un carac-
tère déclaratif. Ceux qui se soumettent
à cette formalité ne sont pas certains
qu'une marque non déposée mais uti-
lisée depuis longtemps ne viendra pas
leur barrer la route. Pourquoi ne pas
donner à l'eniregiistrement un caractère
constitutif t Seules les marques dépo-
sées jouiraient alors de la protection
légale. De plus, l'Union internationale

pour la protection de la propriété in-
dustrielle pourrait trouver la formule
apte a étendre le régime de sécurité
aux (rapports entre les pays.

L'étude se termine par un regard je-
té aux holdiings titulaires de marques
et qui ne jouissent pas encore de la
stScurité désirable dans tous les Etats.
Chez nous, la situation s'est améliorée
depuis l'introduction, le 22 juin 1939,
d'un article 6 bis dans la loi fédérale
sur les marques.

*********M. François Clerc nous invite à le
suivre sur le terrain du. droit pénal où
il excelle. Son travail a pour titre :
Des conditions de fond du perwrvoi en
revision visé par l'article 397 du. Code
pénal suisse.

Rappelons le texte de cette disposi-
tion : « Les cantons sont tenue de pré-
voir un recours en révision en faveur
du condamné contre les jugements ren-
dus en vertu diu présent code ou d'une
autre lai fédérale, quand des faits ou
des moyens d© preuve sérieux et dont
le juge n'avait pas eu connaissance
lors ein premier procès viennent à être
invoqués. »

Quelle est Ja niatuire de cette dispo-
sition 1 Ce n'est pas une simple injon c-
tion donnée au canton, décide le Tri-
bunal fédéral (arrêt Day, ATF 69. IV.
137). H semble que le Tribunal fédéral
a voulu non seulement se réserver le
¦droit d'imposer une interprétation uni-
forme de l'art. 397, mais encore préve-
nir toute difficulté résultant d'une ca>-
rence de la législation cantonale en ma-
tière de revision. M. Olerc discute cette
décision diu Tribunal fédéral et donne
une interprétation plus fédéraliste de
l'art. 397, conforme à l'esprit et à ia
lettre de la loi. H montre ensuite que
le Tribunal fédéral aurait pu atteindre
le but qu'il semble s'être proposé sans
solliciter le texte parfaitement clair du
Code pénal puisque notre haute juridic-
tion peut être saisie par pourvoi en
niuillité d'urne violation de l'art. 397.

Un second chapitre dé cette étude
qui comporte près de 50 pages, est con-
sacré aux j ugements susceptibles de re-
vision. Alors que la doctrine et la ji>
liisprudence s'accordent pour affirmer
que le jugement doit avoir force de
chose jugée, l'art. 397 ne pose pas cette
exigence, laissant aux cantons le soin
de décider à quel moment un jugement
peut être attaqué par voie de révision.
Passant à l'objet du jugement, l'auteur
étudie alors la notion de condamna-
tion. H précise ensuite que le ju gement
doit avoir été rendu en vertu diu droit
fédéral et termine en exposant ce qne,
du point de vue formel, il faut enten-
dre par jugement.

Les causes de revision font l'objet
d'un troisième chapitre où l'auteui
analyse la notion de t fait nouveau ».
Le Tribunal fédérai paraît interpréter
l'art. 397 «dans un sens large. Mais cet
article n'impose aux cantons qu'un
programme minimum. U y a donc pla-
ce pour d'autres causes de révision que
celle inscrite dans le Code pénal fédé-
ral. Le fait nouveau peut être maté-
riel, scientifique, juridique, mais non
pas psychologique. Il faut, pour que
son caractère de nouveaiuté soit établi,
qu'il ait été ignoré «diu juge et qu 'il soit
uni aux faits de la cause par dtes liens
étroits. M. Olerc étudie le point de sa-
voir si le fait nouveau doit aussi avoir
été ignoré dû condamné comme l'exi-
gent certaines législations pénales.
Pour entraîner la revision, il faut en-
core que le fait nouveau soit sérieux,
c'est-à-dire de nature à obliger le juge
à atténuer la rigueur de la première
condamnation.

L'auteur conclut en critiquant l'art,
397 mauvais, dn point d© vue législatif ,
parce qu'il ne traite que partiellement
d'une institution qui devrait être ré-
glée complètement — ou pas du tout —par le code pénal. Du point de vue ju-
diciaire, l'art. 397 soulève des difficul-
tés plus qu'il ne simplifie la procédure.
Dans l'état actuel du droit cantonal, la
meilleure solution «est d'appliquer ce
dernier en le tempérant sur les points
où il diverge die l'art 397.

*** *** **w
Le code des obligations renferme des

dispositions peu explorées. Tel'I© nous
apparaît celle de l'article 60 al. 3 au-
quel Af. André Grisel consacre '"une
étude très fouillée, minutieuse, intitu-
lée : L'exception perpétuell e dérivant
d'un acte illicite. L'auteur montre la
genèse de cette disposition dont il faut
chercher l'origine dans le droit aille-
mand. Du point de vue technique le
droit dé l'iart. 60 al. 3 C. O. est une
exception péremptoire. Elle est la con-
séquence du principe général dé l'im-
prescripti'biiLitô des exoeptioins. La

portée de cette disposition un peu
obscure «st assez restreinte ; l'article
60 al. 3 n'est applicable qra/en cas de
commission d'um acte illicite consis-
tant dans un© « culpa in contrahendo »
et encore à la condition que cet acte
illicite soit suivi d'un contrat non pas
nul mais vicié, que le délai prévu par
les articles 21 et 31 soit expiré et que
durant ce délai Ha victime du contrat
ne l'ait pas ratifié et n'ait pas mani-
festé l'intention d'y mettre fin.

Qui peut exercer le droit d© l'art. 60
al. 3 et contre qui ce droit s'exerce-t-il
et de quelle manière î Quelles sont les
conséquences d© l'exercice de oe droit?
Ce sont là autant de questions sur les-
quelles M Grisel a projeté une vive
clarté et fixé son attention. Puis il
termine son, étude par une comparai-
son avec les autres exceptions impres-
criptibles du C. O.

Ceux qui so souviennent d© l'ensed-
gnement de M. Ed. Béguelin retrouve-
ront chez son disciple les mêmes qua-
lités die clarté et d'ordre, la même ri-
gueur dans le raisonnement, le même
soueti dlune docuimantatàon exacte et
die sources dûment vérifiées. U8 appré-
cieront tout spécialement le chapitre
consacré à la portée de l'art. 60 al. 8.

/ ** ******
Dans l'avantnpropos de son magistral

travail sur la compétenc e internatio-
nale des tribunaux suisses dans les
questions d'état civil des étrangers do-
miciliés en Suisse, M. Charles Knapp
exprime le vœu que les praticiens et
même les théoriciens du droit interna-
tional privé y puissent trouver leur
compte. (Ju'ii nous soit permis de dire
à l'auteur que son vœu sera certaine-
ment exaucé.

Le chapitre principal est consacré à
lia compétence international© dans
l'espace, tout d'abord selon notre droit
suisse, puis selon les conventions aux-
quelles notre pays est partie.

D'après notre droit autonome, oette
compétence (ou souveraineté de dire le
droit par jurisprudence, sur le fon-
dement du droit des gens) s'exercera
en faveur du pays d'origine d© l'étran-
ger dams tous les cas en ce qui concer-
ne son état civil ou état familial. En
se tentant à la jurisprudence du Tri-
bunal fédéral , M. Knapp examine eue-
oesisivement la filiation, l'absuance, 1©
nom, la modification d'état civil. I«e
fox du pays d'origine prévu à l'art. 8
de la loi du 25 juin 1891 sur les rap-
ports de droit civil est impératif en ce
sens qu'il échappe à lia libre disposi-
tion des parties; mais il pourra être
remplacé par le for du pays die domi-
cile, si le pays d'origine ne prévoit
pas la compétence internationale d© ses
autorités. D'après notre droit, la com-
pétence internafcioiàail© sera exercée par
nos autorités (art. 7 h. al. 1 L 25 juin
1891) en matière de divorce, à la condi-
tion toutefois que le demandeur établisse
que ies lois ou ia jiunisprude«n«c© d© «son.
pays d'origine reconnaissent la jur i-
diction sulss©. Ici, M. Knapp se livre
à une analyse fort intéressant© d© la
volonté du législateur, puis, étudie
tour à tour la matière de la séparation,
de corps et de la nullité du mariage.

Passant à la compétence internatio-
nale selon le droit conventionnel, l'au-
teur passe en revue 1© traité franco-
suiss© de 1869, la convention italo-
suisse de 1933, les conventions aveo
l'Espagne d© 1896, ila Tchécoslovaquie
de 1926, l'Autriche de 1927, l'Aliem.a-
gne de 1929, la Suède d© 1936; il reprend
alors, sous l'angle du droit convention-
nel, les questions relatives au divorce,
à la séparation de corps et à la nullité
du mariage.

D'autres chapitres sont consacrés à la
compétence internationale dans le
temps, aux décisions en modification
©t constatation d'état , à la preuve du
droit étranger imposée à la partie de-
manderesse, à la nationalité détermi-
nante et, bien entendu , au fameux pro-
blème du renvoi.

Cette très importante étude, basée
sur une abondante jurisprudence dont
l'auteur donne dee extraite et indique
la référence, constitue une source de
précieux renseignements pratiques en
même temps qu 'elle présente un grand
intérêt technique.

*** *** ***
Les berceax du droit romain p a r  M.

Cari Ott. Au début de son exposé, l'au-
teur rappelle la controverse sur l'au-
thenticité de la Loi dea XII Tables.
Pour lui , l'authenticité ne fait aucun
doute, mais il veut noua montrer que
leur rédaction n'a jamais été l'expres-
sion parfaite de Eome et de son droit
au Vme siècle et qu 'à oette époque
Borne n'était pas un état de paysans,
et ceci contrairem ent à l'opinion de

beaucoup d'historiens et de romanistes.
Pour les besoins de sa démonstration

tout à fait convaincante, M. Ott nous
conduit en quelques pages à travers
plusieurs siècles d'histoire. Nous assis-
tons à l'épanouissement de l'Etrurie et
de la Grande Grèce, à l'influence de
l'hellénisme sur la civilisation étrus-
que ou toscane, aux rivalités des «Grecs
et des Carthaginois, à l'alliance de Car-
tilage et des Etrusques ; puis à l'orga-
nisation de la Confédération latine, à
l'établissement des contingents sabins
et latins sur les collines tibérines, à
l'impérialisme toscan, à la fondation de
Rome par les Etrusques (contrairement
à la légende) ; viennent ensuite l'affai-
blissement de la puissance étrusque,
l'émancipation de Borne, l'intervention
des Sabins dans la ville, la collabora-
tion de certains éléments citadins aveo
l'envahisseur, l'organisation des « gen-
tes » patriciennes sur le mode sabin.

Cet aperçu a pour objet de nous mon-
trer que Eome, ville industrielle ©t
commerçante, bénéficiant de relations
internationales, en contact permanent
avec les civilisations méditerranéennes,
dont la population nombreuse compren d
des éléments venus de partout , n'est
pas au Vme siècle un Etat de paysans.
Cette ville, au contraire, jouit à ce
moment-là d'une civilisation avancée,
affinée ; son appareil juridique devait
nécessairement correspondre à ses di-
verses activités.

Qu'est-ce donc alors que oette loi des
XII Tables, code rural, primaire et
grossier ? Bien de plus qu 'une partie
des institutions juridiques de la Borne
du Vme siècle, celle des paysans, éle-
veurs et propriétaires fonciers qui for-
ment le patriciat ; ses rédacteurs ont
ignoré les us et coutumes de la cité
qui étaient forcément en harmonie avec
ceux des commerçants et armateurs de
la Méditerranée. Cest des coutumes
des patriciens sabins — qui dominent
1© parti paysan — que la substance des
XII Tables fut tirée. C'-est une charte
que les plébéiens ont arrachée au pa-
triciat.

La loi des XTI Tables, tout authen-
tique qu'elle soit, n'est pas le berceau
du droit romain. Quels ©n sont dès lors
les berceaux 1 Ce sont les « mores ma-
jorum > des patriciens, campagnards
latins, étrusques et sabins ; ce sont aus-
si et surtout les us et coutumes de la
plèbe citadine, substance première du
«jus gentium ». Borne en vivait avant
que nacquirent les decemvire rédac-
teurs des XII Tables. C'était déj à un
droit positif. Et M. Ott de conclure que
le jus gentium apparaît comme le plus
beau , le plus riche des berceaux du
droit romain.

****** **S.

Lee juristes appelés à donner des con-
seils au moment où une société ano-
nyme se prépare à émettre de nou-
velles actions trouveront de précieuses
indications dans ie travail de M. Paul-
René Rosset sur le droit préférentiel
de souscription d de nouvelles actions.

Il semble que c'est le financier Law
qui le premier ait recouru à ce droit
lorsqu'on 1719 la Compagnie des Indes
augmenta par deux fois son capital.

Le droit préférentiel de souscrire à
de nouvelles actions a pour origine le
désir des premiers actionnaires de con-
server leur position dans une société
dont ils furent seuls à supporter les ris-
ques à l'origine. Accordé à des porteurs
de bons de jouissance, notamment de
parts de fondateurs, le droit a un ca-
ractère très différent. Il améliore leur
position au détriment des actionnaires.
Il en va de même si le droit est accor-
dé à une autre société ou au personnel
de l'entreprise.

Le droit préférentiel de souscription
peut résulter d'un confinât, d'un© dispo-
sition statutaire, d'un© décision de l'as-
semblée générale ou d© la loi.

Si 1© droit a pour source un contrat ,
il faut remarquer que celui-ci a pour
objet le droit de souscrire et non la
souscription elle-même. C'est donc un
contrat unilatéral par lequel seule la
sociét é assume une obligation ; il est
conditionné par la réalisation d'une
augmentation de capital. Le droit
s'éteint conformément aux principes gé-
néraux.

Les mêmes observations peuvent être
faites si le droit résulte d'une dispo-
sition statutaire, car il est également
de nature contractuelle.

Quant à la décision d© l'assemblée

gén érale, elle apparaît à l'auteur com-
me ayant pour effet d'attacher à l'ac-
tion un droit nouveau de nature sociale
et non pas de le conférer à l'actionnaire
personnellement.

Le droit préférentiel de souscription,
depuis la revision de 1936, est prévu à
l'art. 652 CO. Il n'est pas un droit ac-
quis de l'actionnaire, celui-ci pouvant
en être privé par les statuts ou par la
décision même relative à l'augmenta-
tion du capital.

M. Bosset relève que l'art. 654 al. 1
permet la création d'actions privilé-
giées sans augmentation de capital ;
l'assemblée peut ainsi instituer des pri-
vilèges par voie attributive. Il en in-
fère que l'assemblée peut légalement
retirer à certaine actionnaires le droit
préférentiel de souscription , instituant
par là des privilèges par voie priva-
tive.

L'auteur poursuit par l'étude de la
nature du droi t de l'actionnaire et de
celui attribué à d'autres personnes, et
termine par la cession du droit préfé-
rentiel de souscription.

—y /—v / **

Les principes du droit anglais con-
cernant les contrats entre ennemis, par
M. Georges Sauser Hall.

~Le savant professeur de droit inter-
national public entend limiter l'objet
de son étude aux répercussions de la
guerre sur les relations contractuelles
entre parties qui sont ennemies ou qui
le sont devenues par euite d'un conflit
dans lequel la Grande-Bretagne est en-
gagée.

Qu'est-ce qu'un ennemi en droit an-
glais ? En dehors du sens général et
usuel de ce mot, le droit anglais con-
naît un sens spécial : sont ennemies
les personnes qui résident volontaire-
ment en territoire ennemi ou qui y
font des opérations commerciales, quel-
le que soit leur nationalité, même s'il
s'agit de sujets britanniques. En re-
vanche, un (ressortissant d'un Etat en-
nemi résidant en territoire britanni-
que n'est pas nécessairement un enne-
mi. Cette notion d'ennemi a été dégagée
dans le « Trading with the enemy Act »
de 1314, précitée dans celui de 1939 et
par les « Defence Begulations » de 1940.

Et l'auteur d'énumérer ceux qui doi-
vent être considérés comme ennemis du
point de vue économique, en citant à
l'appui quelques décisions jurispruden-
tielles ; puis il expose les conséquen-
ces curieuses de cette conception de la
notion d'ennemi si particulière au droit
britannique.

Il s'ensuit que la conception britan-
nique de l'incidence de la guerre sur
les contrats entre ennemis ©st assez
spéciale et n'est pas partagée par la
doctrine et la législation de tous les
Etats. La IVme convention et le règle-
ment annexe de La Haye de 1907 ne met-
tent pas fin définitivement à la contro-
verse, car elle est souvent interprétée
de manières différentes en Grande-Bre-
tagne et ailleurs.

La jurisprudence et la doctrine bri-
tanniques ont toujours maintenu le
principe de la nullité des contrats pas-
sés entre ennemis pendant la guerre.
Quant aux contrats conclus avant la
guerre, il faut distinguer les « execu-
ted » et les «executory contracte». Avec
le «sens spécial que le droit anglais
attribue à ces termes, les premiers sont
des contrats qui ont déjà été exécutés
unilatéralement par une seule des par-
ties ; ils sont en principe maintenus ;
l'auteur relève toutefois les exceptions
et les distinctions qu'il y a lieu de fai-
re. Les seconds sont des contrats qui
n'ont donné lieu à aucun acte d'exécu-
tion , ou qui n'ont pas été entièrement
exécutés de part ni d'autre ; ils sont
automatiquement dissous par le déclen-
chement de la guerre ; toutefois, la
doctrine et la jurisprudence font quel-
ques exceptions dont M. Sauser-Hall
donne un intéressant aperçu.

*********
Le recueil se tiermine par un© étude

die M. Henri Zwahlen, dont le titre esit
assez réconfortant : La restitution de
l'impôt payé à tort.

Le droit à la restitution dépend du
droit public et non du droit privé. Les
règles du 0.0. sur l'enrichissement illé-
gitime et la répétition de l'indu ne
peuvent être appliquées qu'à titre sup-
plétif et par analogie.

Si la loi fiscal© ne dit rien au sujet
de la restitution, l'impôt payé à tort
peut-il être répét é ? La doctrine est di-
visée à ce sujet. Pour l'auteur, le prin-
cipe de la légalité ne peut intervenir
qu'en faveur de la restitution. Ce prin-
cipe interdit au fisc de prélever un im-
pôt non prévu par la loi et par voie de
conséquence de conserver un impôt
payé en l'absence de disposition légale.
La théorie de l'enrichissement illégiti-
me doit donc s'appliquer par analogie
lorsqu'on est en présence d'une lacune
de la loi fiscale.

Quelles seront les conditions do la
restitution J Le contribuable devra-t-il
seulement prouver l'absence de dette
ou établir encore qu'il a payé par suite
d'une erreur excusable î

Si le contribuable a payé volontai-
rement , on peut retenir l'exigence de
la preuve d'une erreur excusable. Mais
si le paiement a été fait sous l'effet
de la contrainte , on ne saurait faire dé-
pendre la restitution d'une erreur ex-
cusable ou non.

M. Zwahlen fait ensuite une distinc-
tion entre les impôts qui se perçoivent
sans procédure de taxation et ceux qui
so perçoivent sur la base d'uuo taxation
et ces derniers sont les plus importants
et les plus iourds.

En matière d'impôts perçus après
taxation , les difficultés surgissent si le
paiement porte bien sur le montant ré-
sultant de la décision de taxation mais
que le contribuable prétend à une
erreur dans la taxation elle-même,

La majorité de la doctri ne affirme
que la décision de taxation définitive
a non seulement force exécutoire mais,
en quelque sorte, autorité de chose ju -
gée. Le Tribunal fédéral se rallie à
cette doctrine qui prive le contribuable
de tout droit à restitution si la décision
de taxation est passée en force.

^
Le correctif possible à ce principe,

c'est la revision des décisions d© taxa-
tion dont il faut admettre le principe.
L'auteur étudie alors les motifs possi-
bles de revision.

La restitution doit porter sur la som-
me payée indûment ; celle-ci est-elle
productive d'intérêt î La doctrine sou-
tient qu 'en l'absence de dispositions lé-
gales la restitution doit se faire sans
intérêts. Bares sont les lolis ficales qui
prévoient un intérêt.

Après avoir consacré un chapitre à
la procédure, M. Zwahlen termine son
intéressante étude par quelques re-
marques sur l'extinction du droit à la
restitution, notamment sur la prescrip-
tion.

Dans sa conclusion, l'auteur relève
que l'Etat ne perdra rien de sa majes-
té, ni de son autorité, bien au contraire,
en se pliant aux exigences de la justice
dans toute la mesure compatible avec
la réalisation de ses tâches d'utilité pu-
blique.

Biaise CLERC.
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Régularisez
voire circulation du sans; !

L'artériosclérose amène des
vertiges et une trop forte pression
donne des battements de cœur.
Une cure de CIRCULAN a une
action bienfaisante sur tout l'or-
ganisme. Elle régularise les trou-
bles de la circulation, guérit et
prévient. Fr. 4.75, 10.75, cure
19.75 (économie 4 fr.). Dans tou-
tes les pharmacies.

Emissions radiophoniques
Samedi

SOTTENS et télédiffusion : 7.16, lnform.7.20, émission matinale. 11.30, mosaïque
musicale. 12.15, 1© mémento sportif. 12.20,les «succès récents de Léo Marjane 12.29)
l'heure. 12.30, chœurs de Romand!*. 12.46,lnform. 12.55, disque. 13 h., le programme
de la semaine. 13.20, fantaisie de Raymond
«Colbert. 16.50, l'heure. 17 h., musiquerécréative. 18 h., communiqués. ' 18.35, «dis-ques. 18.45, le micro dans la vie 19 h.,
l'orchestre Michel Emer. 19.16, inform.
19.23, le programme de la soirée. 1930, lemiroir du temps. 20 h., voici Paris. 20.50,fantaisie. 21.35, ooncert par l'orchestre dechambre de Radio-Lausanne. 22.20, Infor».
2230, musique de danse.

BEROMUNSTER et télédlffusion: 11.30,
mosaïque musicale. 12.50, Tony Bell. 13.25,
chants de soldats. 17 h., musique récréa-
tive. 18.30, accordéon. 18.50, musique pour
Instruments à vent. 20.30, le quatuor vocal
de RadIo.Berne. 21.40, musique légère.
22 .05, musique de danse moderne.

Dimanche
SOTTENS et télédiffusion : 7.15, lnform.

7.20, musique Instrumentale. 8.45, Grand-
messe. 9.45, intermède. 9.55, cloches. 10 h.,
culte protestant. 11.15, musique de Stra-
wlnsky. 11.50, causerie agricole. 12 h.,
musique légère. 12.29, l'heure. 12.30, la
course au trésor. 12.45, lnform. 12.55, sé-
rénade 46. 13.40, disques. 14 h., la bou-
tique aux curiosité. 14.20, les jeux de
l'humour et des beaux-arts. 14.35, dialo-
gues au hasard d'un songe. 15.15, music-
hall. 15.45, reportage sportif. 16.40, mu-
sique de danse. 17 h., piano. 17.20, con-
cert par l'O.S.R. 17.45 , causerie littérai-
re. 18 h., chant et orgue. 18.30, causerie
religieuse protestante. 18.45, œuvres de
Bach. 19 h., résultats sportifs. 19.15, ln-
form. et programme de la soirée. 19.25,
divertissement musical. 20.05, l'esprit eu-
ropéen , par Denis de Rougement. 20.20,
« L'Annonce faite à Marie », de Paul
«Claudel, par le théâtre Louis Jouvet.
22.20 , inform.

BEROMCNSTER et télédiffusion: 9 h.,
culte protestant. 9.30, disque de Haendel.
9 .45, culte catholique. 10.15 , sonate. 10.45,
orchestre. 11.20, émission littéraire et mu-
sicale. 12 h., musique d'opéras Italiens.
12.40, disques. 13 h., musique légère.
13.45, accordéon. 14.30, chants. 15.30, pia-
no. 16.30, rythmes et mélodies. 18 h., mu-
sique de Haydn. 19 h., musique du soir.
20.30, le disque de l'auditeur. 22.10, dis-
ques.

HIES
ancienne marque

de confiance inimitable

Spécialiste de la réparation '; ¦-¦ ' 20 années d'expérience WÈ
Seyon 18 — Tél. 5 43 88

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

R O M A N
par 22

CIAUDE EÏIAN

— Cela remonte à plus de deux ans,
oui, quelques mois avant la guerre, je
veux dire au printemps 1939. Un gar-
çon charmant , oe Wim ! Magnifi que
avec cela 1 sans contredit le plus beau
garçon des îles ! le plus beau , mais
aussi le plus brave, droit , n'ayant
qu'une parole et cette parole toujours
équitable ; généreux de cœur comme
de bourse, courageux. Travailleur
avec cela , montrant aux indi gènes
qu'un Blanc peut aisément porter la
charge qui fait courber leur échine
et ne se sent pas déshonoré pour
avoir donné un coup de main à un
coolie.

«Il vivait avec sa mère, Mœdertje
Van Laar, à la pointe de l'île, eh
bien ! justement derrière chez vous,
dans sa petite plantation de cocotiers,
les Klappas , à deux pas de la forêt
vierge «qui traverse le Tji Bahino, dans
sa route vers la mer, à quelque dix
milles de là.

» Le bungalow sur pilotis fait un
peu l'impression d'un meuble haut
sur pattes

» Wim exploitait la petite planta-
tion de cocotiers et faisait le com-
merce de bois précieux, comme l'a-
vait fait son père avant lui. Il possé-
dait quelques centaines d'hectares de
forêt vierge sur la rivière, à cent ki-
lomètres en amont , justement dans le
district de Pou-Leuh, en plein chez
les Mohitos, coupeurs de têtes.

» Mais tandis «que le vieux Van Laar,
malgré les prieras de sa femme, n'a-
vai t jamai s voulu «quitter Pou-Leuh
où il surveillait lui-même l'abattage
des arbres et confiait la direction de
la plantation à un mandour (contre-
maître indigène), Wim , sitôt devenu
maître du bien paternel, s'était rap-
proché de la mer et du port. Il con-
trôlait le passage des radeaux de
troncs, encore saignants comme de
belles chairs vives et saines, et , quand
un chargement était arrivé à Port-
Van-Heutz, il sautait dans la petite
Ford et descendait jusqu 'au loods
(hangar) pour surveiller la vente et
l'embamuement. C'était le contremaî-
tre Si Nelim Rangat , qui, à son tour
était chargé de la concession de
Pou-Leuh où Wim se rendait trois
fois l'an, remontant le Bahino dans
le vieux canot-automobile qu 'il louait ,
à l'occasion, aux rares voyageurs «qui
voulaient se rendre à l'intérieur.

»Je l'entends encore m'expliquer,
lorsque j 'arrivai dans le pays et qu'il
vint me rendre visite : «Vous com-
prenez, Pou-Leuh est sinistre : un
trou de sauvages où cinq familles
européennes vivent en constante ini-
mitié. Pour faire une virée au port,

il faut un jour pour l'aller et trois
au retour ! Et puis, ma pauvre Mœ-
dertje rêvait d'habiter une plantation
ensoleillée.

» Un beau jour, nous avons chargé
tous les barangs (tout le mobilier)
sur un radeau et nous sommes des-
cendus jusqu'aux Klappas. Nous
avions une fière allure d'arche de
Noé, car ma mère, vous le savez bien,
n'avait pas voulu s'embarquer sans les
trois douzaines de poulets, les bé-
becks couleur de lièvre (canards in-
digènes), le béo au bec jaune, oui,
celui-là même qui picore dans les
assiettes en minaudant , les deux per-
ruches naines, le couple de kidangs
(chevreuils) aux doux yeux fiévreux,
un ménage de pangolins, morts de-
puis de dépaysement, mon chien Brac,
le pauvre vieux brèche-dent qui n'est
plus bon aujourd'hui qu 'à attraper les
termites mutilés, enfin une paire de
buffle s plus mauvais que des tigres,
propriété du boy.

» Le boy lui-même trônai t au milieu
de la ménagerie, ayant à sa gauche
ses. ha rdes nouées en boule compac-
te dans un vieux sarong, et, à sa
droite, la cage de sa tourterelle grise,
dont le chant , affirme-t-il le plus sé-
rieusement du monde, est «bleu » à
la manière du ciel.

» Un beau jour, on vint m'appren-
dre que le gars avait disparu. >

— Comme cela, sans prévenir, tou t
de go ? demanda un jeune lieutenant,
Un coup de folie? une peine d'amour?

— On n'en a jamai s rien su. Des
rumeurs affirmaient que, depuis quel-1.

que temps, Wim van Laar était de-
venu _ nerveux, irritable ; mais il ne
sortait pas beaucoup, fréquentait peu
de monde, hormis lors des fameuses
virées au port dont il parlait avec
un innocent rire de gamin et qui
consistaient essentiellement en soirées
au cinéma, suivies d'un tour de dan-
se au club, en compagnie de quelque
nonna (jeune fille métisse) qu'il re-
conduisait discrètement chez elle,
pour y achever la longue nuit tropi-
cale aux trois-quarts grignotée.

» Wim dépensait allègrement deux
cents florins en trois jour s et revenait
à la plantation satisfait, orné d'une
nouvelle cravate qu'il ne remettait
plus jamais, et encombré de cadeaux
dont l'obligatoire boîte de chocolats
moisis, les quatre aunes de soie bro-
chée pour sa mère et un couteau de
poche dernier modèle «ou une montre
pour son boy, enfin : the usual thing I

»Sa mère, lorsqu'elle apprit qu 'il
était parti, ne fit aucun tapage. Elle
répondait à toutes les questions :
«Mon fils parlait voyages depuis
quelque temps et il a bien droit à
un petit changement, à de véritables
vacances. U reviendra ».

» Elle prit chez elle «une jeune pa-
rente qui lui tient compagnie, et on
m'a rapporté dernièrement qu'un
vieux domestique Mohito pensionné,
qu'ils avaient eu trente ans a leur ser-
vice, avait quitté son village dans
la montagne pour revenir vivre aux
Klappas.

— N'y a-t-il pas eu d'enquête ? s'in-
forma Marijn.

— Si, bien sûr ! La mère et le fils
étaient tendrement unis ; le garçon
n'avait aucun ennemi. Vous savez
un de ces êtres lumineux pour qui
chacun éprouve une sympathie spon-
tanée qui n'a pas à se reprendre à
l'usage] Et puis, nous avons eu d'au-
tres chiens a fouetter : la guerre, les
soucis de la défense 1 Vous savez ce
«que c'est ! On oublie vite, aujourd'hui.
On ne parie plus des Klappas, dont
personne n'a a se plaindre, ni de son
mystère. Au début , on avait espéré
obtenir la clef du drame, ou tout au
moins quelcpie indication intéressan-
te, d'un ami de la mère et du fils, un
certain docteur Verwey, de Batavi a,
«qui, à plusieurs reprises, avait fait
de longs séjours aux Klappas. Il n'a
pu nous donner aucun renseignement
de quelque valeur et s'est refusé à
émettre une hypothèse.

—Et c'est une jeune fille , dites-
vous, monsieur le résident, demanda
le capitaine eurasien qui avait de
beaux yeux langoureux et une tour-
nure d'esprit sentimentale, c'est une
jeune fille «qui, en l'absence du boas
(maître, en hollandais) fait marcher
l'entreprise ?

— Tant bien que mal ! Ils n'ont
plus de coolies, aux Klappas, paraît-
il. Vous connaissez nos indigènes ;
l'anormal le» imquiète ; le malheur
des autres les éloigne. De plus, Tja-
no s'est considérablement étendu,
n'est-ce pas, Van der Vèen ? Je crois
même, que dernièrement , il y a quel-
ques mois, si je ne me trompe pas,
vous avez, enfin, la compagnie Van

der Veen & Ca, a acheté les vieux
jardin s d'hévéas (caoutchouc) qui, si
la topographie des lieux est bien gra-
vée dans ma mémoire, touchent à la
bouche du Tji Bahino, à la limite des
Klappas ; les coolies travaillent plus
volontiers pour une grande entre-
prise que pour une petite plantation.

— Cette jeune fille doit mener une
existence bien triste, soupira le ca-
pitaine aux beaux yeux.

Marijn passa sous silence ses visi-
tes aux Klappas ; après tout, il avait
commis une indiscrétion en traver-
sant la rivière à la frontière du jar -
din 26 et il considérait la confidence
quasi spontanée que lui avait faite
Marie-Céline comme une obligation
de ne pas discuter ses affaires avec
autrui.

— Quand comptez-vous vous ren-
dre à Pou-Leuh ? demanda le rési-
dent , non que je veuille vous pres-
ser ; vous êtes de ceux qui ne lais-
sent pas traîner les décisions. Je
voudrais seulement avertir le contrô-
leur de votre visite ; il ne pourra
pas vous loger, surtout en ce mo-
ment avec sa cohorte d'enfants, sept,
tous à la maison pour les vacances.
Vous serez , du reste , installé plus con-
fortablement chez Si Nelim Rangat.

(A suivre.)

Jardin 26



I Atelier Electre-Mécanique
répare et rebobine moteurs et tous

appareils électriques

N*ÀUTN£
-a&B? Tél. 5 44 43 NEUCHATEL
? Passage Max-Meuron 2

| VENTE ET ACHAT DE MOTEURS

ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLI QUE
PAROISSE DE NEUCHATEL

Inscription
des catéchumènes

en vue des communions de Noël

Jeudi 12 septembre à la Maison de paroisse
(Faubourg de l'Hôpital 24)

A 14 h. pour les jeunes filles (M. Méan).
A 16 h. pour les jeunes gens (M. Junod).
Prière d'apporter le certificat de baptême (pour
ceux qui n'ont pas été baptisés a Neuchâtel ) et
la carte de fréquentation des leçons de religion.
Nous invitons les parents à accompagner leur enfant
k cette occasion , un moment de recueillement en
commun est nécessaire au début de ce temps

important de l'instruction religieuse. !

passionnée
certes par la lecture des pages

qui l'intéressent
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LE UùCuhv JdûmOWia s'adresse
aussi bien à l'agriculteur, à l'éleveur,

qu'au petit cultivateur.

Connaissez-vous son numéro spécial
édité à l'occasion du Comptoir Suisse ?

Si non, vous pouvez l'obtenir gratuitement
en adressant à l'administration ce

_!___# %SkW 1̂ pour un numéro

Découpez cette annonce et envoyez-la à
l'administration du SILLON ROMAND

Valentin 4, à Lausanne 5
en joignant 5 c. en timbre-poste

et vous recevrez sans frais et sans engagement
le numéro spécial

r Meubles à «crédit
superbes chambres à coucher

à partir de Pr. 45.— par mois

j0lies salles à manger
à partir de Pr. 40.— par mois

Pi,, .' , modernes
OlUuIOS k partir de Fr. 35.— par mois

Ameublements Haldimand

L

S.A., Aux Occasions Réunies
Bue Haldimand 7, Lausanne

Demandez-nous une offre sans engagement

( LA CAPE « Superior » \
assure un tirage à parfait .
par TOUS les [F TEMPS |
par TOUS les » VENTS I

1 par TOUTES les A températures *

1 fifei
J EXPOSITION
/ et démonstration 1
f au H

/ COMPTOIR SUISSE 1
f Halle 6 Stand 630 1

SPIROS S A . 1
1 Ijausanne - Grand-Chêne 1 - Tél. 2 16 69 K

^̂ m J--C. Quartier

^̂ ^^¦P" ' Boudry Tél. G 42 CG

Réparations, rebobinages, normalisations
de tous moteurs électriques

E,-] . Niederhauser
Pianiste diplôme
Studio, rue de la Côte 107

prendrait encore quelques élèves ;
bonne base de la technique.

SUPERBE OCCASION
Mobilier moderne, utilisé truelques mois

seulement, est à vendre pour cause de départ.
Ces meubles, d'une très belle et riche exécu-
tion , peuvent être visités en écrivant à case
postale 350, la Chaux-de-Fonds.

Sur demande, facilités de paiement.

On cherche des
correspondants capables

L«2s employa sachant écrire dee lettres
efficaces sont aujourd'hui très recherchés
et bien payés. Notre cours par correspon-
dance « Comment écrire des lettres qui
portent et créent le contact » vous conduit
méthodiquement a la maîtrise de cet art.
Des centaines d'élèves l'ont déjà suivi avec
succès. Demandez la brochure gratuite
«Pour devenir un correspondant efficient».
H suffit d'envoyer cette annonce avec votre
nom et votre adresse aux Editions Emile
Oesch, Tlialwil-Zurleh.

X£>ç82y Rue, localité : 
*̂  ̂ FAN. 10

S of &z

onguent ou compresses

«•LAWA FABRIQUES SUISSES D'OBJETS DE
PANSEMENT ET DOUATES SA PLAWIL

I 

Tracteurs 1
« irlimann-Diesel» E
Pris et reruseignements fournis par I \

GAMAB s. à r. 1. (anciennement Fritz I |
Augsburger) représentants généraux I 3
pour le canton de Neuchâtel. LE LO- I H
CLE, Girardet 53. Téléphone 315 30. I". \
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ty|'.% l ÏSchick - Kobler - Unie

a Les plus beaux

L..=*>w',eS
S \f les toutes dernières
I nouveautés

BIEDERMANN

Sciure à vendre
à enlever tout de suite

Usine de Bas-de-Sachet S. A.
i Cortaillod

Tél. 6 41 47
_¦_¦-¦ i— m» -¦¦i—i m m » ¦¦¦ mil——»

M»e Daisy PERREGAUX
EGLISE G

PROFESSEUR DE PIANO

A REPRIS SES LEÇONS

_q__ ÏÏâÈSEB $m.
Pour vous rendre agréablement au

Comptoir suisse à Lausanne
MARDI 10 SEPTEMBRE 1946

la meilleure solution :
Autocars F. Wittwer & Fils

Départ : place de 1a Poste à 8 h. Prix Fr. 9.—
S'inscrire chez F. Wittwer & Fils, tél. 5 26 68
ou librairie Berberat (sous l'hôtel du Lac)

tél. 5 28 40

INTERLAKEN
Hôtel Harder-Minerva
Situation centrale. Grand restaurant
Cuisine française et italienne soignée.
Cave renommée. Eau courante.

Famille A. Bettoli-Baumann,
propriétaire.

Une jolie promenade "S™ henres
CHARCUTERIE DE CAMPAGNE

Au restaurant de la Maison rouge
à Thielle

DINER SUR COMMANDE
Se recommande : Famille Huguenin.

Autocars Fischer frères, Marin
SAMEDI 14 SEPTEMBRE 1946

Comptoir de Lausanne
Départ 7 h. 30, place de la Poste, Neuchâtel

Prix : Fr. 9. —par personne

DIMANCHE 15 SEPTEMBRE 1946

SUSTEN-PASS
par Meiringen , retour par Altdorf , Lucerne

(sous réserve du sens unique)
Départ 6 h., place de la Poste, Neuchâtel

Prix : Fr. 26.— par personne

LUNDI 16 SEPTEMBRE 1946

Comptoir de Lausanne
Départ 7 h. 30, place de la Poste, Neuchâtel

Prix : Fr. 9.— par personne
Inscriptions : chez DELNON-SPORTS,

Epancheurs , tél. 5 25 57,
ou chez FISCHER frères, Marin , tél. 7 53 11

LUMIERE

L U M I È R E
LUMIÈRE

L'éclairage moderne fait de plus en plus appel aux
tubes luminescents dont le pouvoir est très fort

en regard du courant employé.
SI ce procédé, appliqué k nu, est froid d'aspect et
peut convenir parfaitement pour les laboratoires,
salles d'opérations, ateliers, etc., 11 n'en est pas de
même pour les salles de réunions, restaurants,
tea-rooms, halls, chambres à manger, salons d'ap-
partements particuliers et locaux d'agrément en

général , réclamant une ambiance confortable.
Une présentation artistique a été minutieusement
ÉTUDIÉE et CRÉÉE par le soussigné et dont une
réalisation est visible dès maintenant au CAFÉ-
RESTAURANT DU JURA, rue de la Treille No 7,

k Neuchâtel.
Louis GARCIN, architecte, Neuchfltel - Tél. 5 33 40.

«Nombre de ménagères
ichèwnt 5—10  paquets
:l'tenc«DM» à la fois : cela
prouve «rombien est appré-
ciée cette, poudre pour
crèmes et poudings de la
maison «bigrbment bon»

BAUX
A LO.YER

(nouvelle édition)
en vente au secrétariat
de l'Association des Inté-
rêts Immobiliers (étude
Dubois 2, rue Saint-Ho_
noré, Neuchatel) ou chez
le caissier (M. Alb.
Schneiter, 8, rue Louls-
Favre). Prix de l'exem-
plaire : Fr. 0.30.

géante améliorée de «Kus-
nacht» k côtes rouges.
Rhubarbe-framboise à pe-
tites côtes rouges, hâti-
ves, la plante 1 fr. 80,
dix plantes 16 fr. — Ex-
péditions soignées. Pépi-
nières W. Marlétaz, Bex.
Tél. 5 22 94

A vendre un

hache-paille
avec moteur, a l'état de
neuf . — S'adresser k Al-
phonse Bloch, marchand
de chevaux, Malllefer 29,
t«. 6 14 19.

A vendre

camion
« International »

3,5-4 tonnes, six cylindres,
19 CV., grand pont bâché.
Tél. 6 11 12.

Pommes de terre
- jaunes, Bintje
pour encavage
à Fr. 28.— les 100 kg.

franco domicile
dans le parcours 

de nos camions.
Prière de

commander tout
de suite. 

Zimmermann S.A.

PHOTO
Appareil «Reflex» 4,5 X 6,
film 6 X 9 .  «Compur »
1 : 3,5. Un appareil d'a-
grandissement avec ta-
ble pour le même format
et deux globes de cou-
leur Prix en bloc: 300 fr.
S'adresser: Poudrières 19,
ler étage.

A VENDRE
un couple d'oies de Tou-
louse et quelques beaux
lapins argenté «Champa-
gne, Georges (JuanUlon,
Saint-Biaise.

A vendre ou à échan-
ger contre de la paille, du

bois de souche
sec et sain. Adresse : Mo.
ser, «Dombette Valllers,
près les Hauts-Geneveys.

A vendre une moto

«Royal Enfield»
350 om', taxe et assuran-
ce payées. Belle occasion.
— S'adresser à Bel-Air 15,
2me étage.

A VENDRE

machines à coudre
à pied et à main, depuis Fr. 30.—

une machine à coudre, pour tailleur, sellier ,
tapissier ;

une machine à coudre pour cordonnier, patins
élastiques.

Toutes ces machines sont garanties
en parfait état.

CHARLES ZURETTI, Sablons 31
Atelier : Tertre 8 Téléphone 5 39 07

Je livre, rendus _, do_
mlclle, de beaux

FAGOTS
de hêtre de 70 cm. de long,
70 om. de diamètre. Ne
livre qu'au comptant. —
Alfred Imhof , «Morcelles.
Tel 6 13 28.

Hurle d'olive —
pure

du Portugal 
— au détail

à Fr. -.65 le dl. 

Zimmermann S.A.

A VENDRE
une belle ARMOIRE A
GLACE, une cuisinière k
gaz « Le Rêve », quatre
feux, double four; une
grande table en noyer k
rallonges. — Demander
adresse sous No 5733 N. k
PubUcitas, Neuchâtel.

A vendre

salon
Louis XVI

comprenant: canapé, deux
fauteuils, quatre chaises,
console avec glace, grande
et petite tables, meuble
d'appui à colonnes, deux
petits tabourets. — S'a-
dresser k l'étude Charles
Bonhôte, avocat et notai-
re, k Peseux (tél. 613 32).

A VENDRE
pour un monsieur d'un
certain âge, un manteau
d'hiver, un manteau de
md-salson, une pèlerine,'
taille moyenne. Le tout
usagé, mals en parfait
état. — Téléphoner le ma-
tin au 5 32 05.

lÂLôiT
deux fauteuils, chaises et
canapé rembourrés, table
à allonge et cheminée de
salon à vendre. — S'adres-
ser à Mme Lange, Noirai-
gue.

A vendre, faute d'em-
ploi, une

MACHINE A LAVER
en parfait état. Marque
« Miele ». — S'adresser k
Ernest Nicole, Peseux, rue
des Guches 12,

A vendre un

chien de chasse
lucernois, tlgé de cinq
mots, chez Léon Monnier,
Gorgier.

Vélo
A vendre un superbe

vélo d'homme, trols vites-
ses, pneus et chambres à
air d'avant-guerre. — S'a-
dresser : R. Vuillemin ,
Parcs 81

MEUBLES
Commerce d'Occaslon-

frlpier à remettre, 4500 fr .,
tout compris. Situation
centrale. Recettes, 24,000
francs l'an. Loyer 60 fr. —
Agence Despont, Ruclion-
nct 41, Lausanne.

ÎÎ£RNÏË
Bandages de lre qualité

élastique ou à ressort. En-
vols a choix. Indiquer
tour et emplacement des
hernies. R. Michel , spécia-
liste. Mercerie 3, Lau-
sanne.

AVIS PE TIR
Le commandant dea tirs porte k la connaissance

des pêcheurs et riverains du lao de Neuchatel qua
des tira k la mitrailleuse et au canon, ainsi que des
lancements de bombes, sur cibles amarrées et sur
cibles remorquées par avion , ont Heu toute l'année,
du lundi au samedi , a proximité de la rive près da
FOREL :

du 16 janvier au 28 février, de 1030 à 1600
du ler mars au 31 mai de 1000 à 1600
du ler juin au 30 septembre de 0900 à 1600
du ler octobre au 15 novembre de 1030 à 1600
du 16 novembre au 15 janvier de 1100 à 1500

Les lundis et jeudis, les tirs ne commencent
qu'à 1200.

Zones dangereuses : ^TŒaTÏÏ pu-
bllo l'accès des zones cl-contre, vu le danger de
mort qu'U y a de s'en approcher pendant les tirs :

« PETITE ZONE » (zone rouge sur les affiches des
ports) du début des tirs à 1100 ;
2 km. de la rive de Forel, dans la zone com-
prise entre Estavayer - Chez-le-Bart - Bellerive
(près Cortaillod) - Chevroux.

€ GRANDE ZONE » (zone hachurée sur les affi-
ches des ports) de 1100 & la fin des tirs ;
5 km. de la rive de Forel. dans la zone ci-contre.

Les tirs ne seront en aucun cas Interrompus et le
soussigné décline toutes responsabilités pour les
accidents provoqués par suite d'inobservation da
cet avis affiché dans les ports environnants , ainsi
qu 'aux extrémités des môles de la Broya et de la
Thlèle. Par contre, les contrevenants seront dé-
noncés et sévèrement punis.

Infor dir {inn • IL EST STRICTEMENT INTER-iiiicrMHfiiun • DIT, SOUS PEINE DE POUR-
SUITES PÉNALES , DE RESTER OU DE PÉNÉTRER
DANS LA ZONE DANGEREUSE , ainsi que de ra-
masser ou de s'approprier des bombes non éclatées
ou des éclats de projectiles.

Tout projectile d'exercice ou de guerre, ayant ététiré, présente, puisqu 'il est armé, un réel dangerpour celui qui le manipule.
D suffit que le mécanisme de la fusée, qui n'apas fonctionné au moment opportun , se déclenchepar le déplacement du projectile pour que ce der-nier éclate, même après un séjour prolongé dansl'eau.
Toute personne ayant vu un projectile non éclatéest tenue d'en aviser Immédiatement la place d'avia-tion militaire de Payerne (tél. 6 2441), laquelleprendra toute mesure utile pour le faire détruirepar le personnel militaire spécialement Instruit à

cet effet.

Çio-naity ¦ Avant lB commencement des tirs, unwlgliaUA • avion survolera la zone dangereuse k
environ 500 m. d'altitude; les bateaux se trouvant
encore dans cette zone doivent immédiatement la
quitter.

Les signaux hissés au mat prés de Forel Indi-
quent que : des tirs auront Ueu le lendemain :
Fanion aux couleurs fédérales ; des tirs ont lieu :
Boule Jaune.

En outre, les heures de tir prévues seront affi-
chées chaque Jour dans les cadres d'affichage des
avis de tir fixés dans les ports de : Auvernier . Cor-
taillod. Chez-le-Bart. Estavayer, Chevroux et Por-
talban.

Ces cadres d'affichage seront surmontés d'un dra-
peau rouge si des tirs ont lieu.

P.C., août 1946.

JEUNE HOMME
âgé de 31 ans, cherche en vue de mariage et comme
associée dame ou demoiselle de 28 à 40 ans, possé-
dant 12,000 à 15,000 fr., pour continuer l'exploita-
tion d'un hôtel - restaurant - épicerie. Pas sérieux
s'abstenir. — Demander l'adresse du No 10 au
bureau de la Feuille d'avis ou téléphoner au
No 2122 79.

On demande à emprunter
pour le 30 septembre

Fr. 80,000.-
en ler rang sur immeuble valant Fr. 135,000.—«

Offres sous chiffres
P. 5737 N. à Publititas, Neuchâtel.



LES PROPOS DU SPORTIF
Après les championnats du monde cyclistes sur route

notre réponse aux journalistes f rançais

Personne ne prévoyait èa victoire du
champion suisse Hans Knecht dans le
championnat du monde snir route pour
professionnels. Ce luit une surprise point
tout le monde. Non seulement la victoi-
re «de Knecht, mais La très belle tenue
des Luxembourgeois et dies Hollandais
fut  surprenante tant l'on supposait que
le titre se disputerait uniquement entre
Français, Haïtiens et Belges, Pour so
demander si la victoire d'un couireui
est régulière, iil faut toujours se deman-
der s'il y a dans les malchanceux un
coureur qui aurait pu peut-être gagner
et qui  en a été emipêché par un ennui
m«5canique. Parmi ceux-ci, nous citerons
Fausto Coppi qui marchait très fort
Oiorequ'il fu t  accidenté et le « fou péda-
lant », le Hollandais Guérit Sohiulte, qui
accomplit l'exiploit de la journée en re-
venant sur lo peloton de tête en moins
de 20 km. après avoir été victime d'une
crevaison. Sobulte a payé cet effort en
fin de course au moment de l'attaque
de Marcel Etait, sinon il aurait été
très dangereux pour Knecht.

Cette course a d'ailleurs présenté beau-
coup d'analogie avec le championnat
de 1938. Cette année-là, Paul Egli, seul
en tête, «se vit rejoindre par Kint et
sou compatriote Léo Amberg : diman-
che, Kint, pairti seul, vit revenir sur
lui Knecht et soin comipaitrioite van
Steenberghen. Et dans les deux cas,
l 'homme isolé put vaincre la coalition
des deux autres. Si la victoire de
Knecht est une surprise agréable pour
les Suisses, elle l'est un peu moins
pour les étrangers et en particulier.poui*
les Belges et l«?s Fronçais ; les première
parce que la victoire leur a échappé
de très peu , les seconds parce que leur
premier coureur rue s© classe que neu-
vième. Alors on cherche des explica-
tions, des excuses et, à bout d'argu-
ments, on se retourne contre la formule
du championnat du monde.

Il y a tout d'aibord l'histoire d'un
specta teur qui aurai t retenu Kint par
son maillot avant l'arrivée. C'est abso-
lument inexact ; j 'ai vu l'arrivée et
Knecht a franchi la ligne en vain-
q ueur avec un minimum de cent mètres
d'avance sur son adversaire qui n'était
en rien gêné. Cet incident n'a d'ailleurs
pas retenu l'attention des commissai-
res et nous n'y reviendrons .pas. Où les
journalistes français exagèrent, c'est
lorsqu'ils affirment que Knecht est
l'homme des circuits et que sur uu vé-
ritable parcours routier, la victoire ne
lui serait certainement pas revenue.
J'ai parcouru tout le circuit de Neu-
btthl : la montée qui était coupée par
Je faux plat de l'arrivée mesurait plus
de deux kilomètres et allait en s'accen-
tuant. Additionnée vingt fois, elle re-
présentait une dénivellation de plus de
2000 mètres... Evidemment, entre chaque
montée, les hommes pouvaient récupé-
rer, mais il n'en demeure pas moins
qu'avec la pluie qui augmentait les dif-
ficultés, la course était extrêmement
dure et ne pouvait être gagnée que par
un coureur complet, um coureur qui
fût le meilleur ce jour-là. Et ce cou-
reur c'était Hans Knecht. Van Steen-
berghen n'a-t-il pas déolairé à l'arrivée :
€ Kint et moi , nous avons voulu ie tuer,
niais c'est finalement îtwi qui nous a
«tués. »

Notre sympathique confrère Baker
«d'Isy prend prétexte de la surprise de
Zurich pour vitupérer sur les courses
en circuit. A-t-il adopté la même atti-
tude lorsque le championnat du monde
a été gagné par Antonin Magne sur le
circuit de Berne ? Je ne crois pas m 'en
souvenir. Depuis des années, les cham-
pionnats du monde se déroulent sur des
circuits et ils ont eu pour vainqueurs
des Kint, Meulenberg, Magne, Guerra,
Aertis, Ronsse ou Binda. Alors, ces hom-
mes ne sont-ils p«as des louÛers î Et ce
petit Suisse de Knech t, qui a, paraît-il,
gagné parce qu 'il pleuvait, comment
donc a-t-il pu remporter, entièrement
détaché, le championnat «snidsse à Bâle
par une chaleur tropicale au mois de

juin ï Comment a-t-di fait, (Uni qui n'est
pas un vrai routier, pour enlever le
championnat suisse de 1943 ou 1944 à
Lausanne ou le Circuit de Bâle, l'an-
née auparavant, ou encore le classique
Zurich-Lausanne sur des parcouirs longs
et toujours très durs 1 Comment a-t-il
fait, enfin , pour remporter déjà un ti-
tre de champion du monde, en 1938, ce-
lui des amateurs, sur le parcours où
le routier Kint enlevait l'épreuve des
professionnels 1

Evidemment, les coureurs français
ne sont pas mis en avant: cela serait
difficile lorsque le premier n'est que
neuvième. Notons d'ailleurs, à ce pro-
pos, que les Français auraient été
mieux classés s'ils n'avaient pas préci-
sément placé leur meilleur homme
Teissère dans le dernier peloton pour
surveiller Bartali. Et cela , MM. les
journalistes français, Knecht qui n'a eu
personne pour l'aider, aurait pu le dire
à vos managers si on lui avait deman-
dé son avis de coureur expérimenté.

« Sur un vrai parcours routier, Kint
aurait conservé son titre », tel est le
ti tre de votre éditorial dans « Record »,
M. Baker d'Isy. Et bien si Lapébie
avait triomphé, vous n 'auriez pas écrit
cela , et pourtant  Lapébie n'est pas un
routier complet car il a peur des cols
(il a abandonné le Tour de Suisse dans
les premiers contreforts du Gothard).
A part la victoire de Knecht, il y a
celle de Plattner et les secondes places
de Besson et de Stettler, ce qui place
la Suiisse au deuxième rang de ces
championnats. Et puis il y a les Hol-
landais, les Luxembourgeois et les
Danois qui se sont bien défendus. Alors
convenez avec moi que les petits pays
font de gros progrès et qu 'il n 'est pas
défendu ù leurs représentants de rem-
porter un titre de champion du monde.
Même quand il s'agit du titre de
champion professionnel sur route.

Hàrris était favori sur piste. Quand
il fut  éliminé par Bijter (encore un de
ces sacrés Hollaudais, petit pays), il
descendit de son vélo pour aller avec
le sourire féliciter son vainqueur. Et
j'ai comme l'impression que les jour-
naux anglais n 'ont pas cherché des ex-
cuses. Je ne veux pas faire preuve d'un
esprit de clocher et croire qu'il n'y a
que les Suisses. Bien au contraire et
je déplore l'attitude du public zuri-
cois qui , le samedi, applaudit beaucoup
plus Stettler que le vainqueur Aubry.
Ce public , il a fait comme vous : il n 'a
pas voulu reconnaître que le petit gars
qui venait de gagner était le plus fort.
Et pourtant, c'est tout ça le sport.

E. W.

Cultes du 8 septembre
PAROISSE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE.
Collégiale: 9 h . 45. Ratification des caté-

chumènes Jeunes filles M. DuPasquier.
Temple du bas: 10 h. 15. Ratification

des catéchumènes Jeunes gens. M Roulin.
Ermitage: 10 h. 15. M. Javet.
Maladière: 9 h. 45 M. Méan.
Cadolles. pas de culte public. Visites par

M. Ph. Wavre.
Chaumont: 9 h. 45. M. Reymond.
Serrières : 9 h. 45. Culte. M. Gschwend.
Catéchisme: 8 h. 30, Salle des pasteurs,

chapelles des Terreaux, de l'Ermitage, de
la Maladlêre.

Ecole du dimanche: Collégiale, 8 h. 30;
Bercles, 9 h,; Ermitage, 9 h. 15; Maladiè-
re, 11 h.

DEUTSCHSPRACHIGE REFORMIERTE
GEIMEINDE. — Temple du bas: 9 h., Pre-
dlgt mit Abendmahl, Pfr. Hirt. — Blau-
kreuzsaal, Bercles. 10 h 30, Sonntagschule.
Vignoble et Val-de-Travers (Pfr. Jacobi).
Predigt und Abendmahl: Peseux: 9 h.;
Travers: 15 h. 15; Bevaix: 20 h.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE. —
8 h., messe basse et communion k la cha-
pelle de la Providence. 7 h. et 7 h. 80.
communion k l'église paroissiale. 8 h.,
messe basse et sermon français (2me et
4me dimanches du mois, sermon alle-
mand). 9 h., messe basse et sermon fran-
çais. 10 h., grand-messe et sermon fran-
çais. 20 h., chant des compiles et béné-
diction du Saint-Sacrement.

ÉGLISE CATHOLIQUE CHRÉTIENNE. -
15 h. Chapelle anglaise Messe et sermon
en français par M J.-B. Couzi, curé.

EVANGELISCHE STADTMISSION. —
15 h. Tôchterbund . 20 h. Predigt. Salnt-
Blalse. 9 h. 45. Predigt. Colombier. 15 h.
Predigt. Temperenzsaal.

METHODISTENKIRCHE. — 9 h. 30,
Predlgt ; 10 h. 45, Sonntagschule; 20 h. 15,
Jugendbund.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE (cha-
pelle des Terreaux) : 9 h. 30, culte et
Sainte-Cène MM. R. Chérlx et J. Blocher.
20 h. Evangéllsation. M. R. Chérlx.

PREMIÈRE ÉGLISE 1)1) CHRIST SCIEN-
TISTE. — Cultes français à 9 h. 45; an-
glais à 11 h. — Ecole du dimanche k
8 h. 30.

SALLE DE LA BONNE NOUVELLE. —
9 h. 30. Culte. 20 h. Réunion d'édification.

ARMÉE DU SALUT. — 9 h. 45, les adju-
dants Bardet. 11 h. Jeune armée. 20 h. 15,
les brigadiers Mosimann. Adieux des ad-
judants Bardet.

Le discours de M. Byrnes
prononcé à Stuttgart

(SUITE DU! LA P R E M IE R E  PAOEl

Pour un Etat fédératif
M. Byrnes a ensuite présenté des

propositions pour les Etats-Unis d'Alle-
magne. Les Etats-Unis d'Amérique sont
partisans de l'établissement rapide
d'un gouvernement provisoire alle-
mand. Mais ce gouvernement provisoi-
re ne devrait pas être aux mains d'au-
tres gouvernements; il devrait être un
conseil national allemand, composé de
présidents du conseil démocratiquement
responsables ou d'autres principaux ma-
gistrats de plusieurs Etats ou provin-
ces existant dans les quatre zones. Sous
réserve des problèmes soumis à l'au-
torité du comité de contrôle interallié,
le conseil national allemand serait res-
ponsable du fonctionnement correct des
services administratifs centraux. Le
conseil national allemand devrait être
chargé de l'établissement d'un projet
de constitution fédérale pour les Etats-
Unis d'Allemagne.

Le moment est venu
de fixer les frontières

de la nouvelle Allemagne
Puis M. Byrnes ajoute :
Le moment est venu de fixer les

frontières de la nouvelle Allemagne.
L'Autriche a déjà été reconnue com-
me Etat libre et indépendant. Les
Etats-Unis sont convaincus qu'il est
dans l'intérêt de l'Allemagne et de
l'Autriche et de la paix de l'Europe
que ces deux pays continuent de sui-
vre chacun leur propre voie.

Les chefs de gouverements ont
accepté d'appuyer, lors du règle-
ment de la paix, la proposition
du gouvernement soviétique con-
cernant le transfert définitif à
l'Union soviétique de la ville de Kœ-
nîgsberg et de la région adjacente. A
moins que l'Union soviétique ne
change d'avis à ce suj et, nous ne re-
viendrons certainement pas sur no-
tre consentement.

En ce qui concerne la Silésie et
d'autres provinces orientales de l'Al-
lemagne, c'est avant la réunion de
Potsdam que les Russes, pour des
raisons administratives en ont confié
l'administration à la Pologne. Les
chefs de gouvernements ont admis
qu'en attendant la fixation des fron-
tières occidentales de la Pologne, la
Silésie et d'autres régions orientales
de l'Allemagne soient placées sous
l'administration de l'Etat polonais et
ne soient pas, en conséquence, con-
sidérées comme faisant partie de la
zone d'occupation soviétique en Al-
lemagne. Cependant, ainsi qu'en fait
foi le procès-verbal de la Conféren-
ce de Potsdam, les chefs de gouver-
nements n'ont pas accepté d'appuyer
au règlement de la paix, la cession
d'une quelconque région particulière.

Les revendications
polonaises...

Comme suite k l'accord de Yalta, la Po-
logne céda à l'Union soviétique le terri-
toire à l'est de la ligne Curzon. Pour cette
raison , la Pologne a demandé la correc-
tion de ses frontières septentrionales et
occidentales. Les Etats-Unis appuieront
la revision de ces frontières en faveur de
la Pologne. Toutefois, l'étendue de la ré-
gion devant être cédée à la Pologne doit
être déterminée au moment du règlement
final.

... le sort de la Sarre...
Les Etats-Unis estiment qu'on ne peut

contester à la France, envahie trols fols
par l'Allemagne en 70 ans, ses droits sur
le territoire de la Sarre dont l'économie
depuis longtemps est étroitement liée à
celle de la France.

Mals 11 va de sol que si le territoire de
la Sarre est incorporé à la France, celle-
ci devrait rajuster ses demandes de répa-
rations envers l'Allemagne.

En dehors des exceptions qui viennent
d'être mentionnées, les Etats-Unis ne Sou-
tiendront aucune revendication de terri-
toires Indiscutablement allemands ou tou-
te division de l'Allemagne qui ne soit pas
réellement désirée par le peuple Intéressé.

... et celui de la Ruhr
Pour autant que les Etats-Unis puis-

sent s'en rendre compte, les populations
de la Ruhr et de la Rhénanie désirent
rester rattachées au reste de l'Allemagne.
Les Etats-Unis ne s'opposeront pas à leur
désir. Les Etats-Unis sont partisans d'un
contrôle de l'Allemagne, y compris la
Ruhr et la Rhénanie, dans la mesure né-
cessaire pour assurer la sécurité. Ils con-
tribueront à l'exercice de ce contrôle, mals
Ils ne soutiendront aucun contrôle qui
assujettirait la Ruhr et la Rhénanie a la
domination politique ou aux manipula-
tions d'une puissance étrangère.

L'Amérique désire aider
le peuple allemand

Concluan t, M . Byrnes ajoute :
Les Etats-Unis ne peuvent pas dispen-

ser l'Allemagne des dures épreuves qui lui
furent Infligées par la guerre déclenchée
par ses chefs. Mais les Etats-Unis n'ont
nullement le désir d'accroître ces épreu-
ves ou de contester au peuple allemand
la possibilité de chercher à en sortir aus-
si longtemps qu 'il respecte la liberté hu-
maine. Le peuple américain désire res-
tituer le gouvernement de l'Allemagne au
peuple allemand. Le peuple américain dé-
sire aider le peuple allemand k reprendre
une place honorable parmi les nations
libres et pacifiques du monde.

La réaction aux Etats-Unis
« Première réponse

aux attaques incessantes
de l'U.R.S.S. »

WASHINGTON, 6 (Reuter). — Les
milieux officiels de Washington pen-
sent que le discours prononcé par M.
Byrnes, à Stuttgart, dans lequel il pré-
conise l'unité économique de l'Allema-
gne et l'admission ultérieure d'un Etat
fédératif allemand dans l'organisation
des Nations unies, provoquera une
réaction de la part de l'U.R.S.S. qui
accusera l'Amérique de violer les ac-
cords de Potsdam et de déchirer irré-
vocablement l'Europe en deux parties.

Cette at t i tude provocante réside dans
l'obstruction permanente des Russes à
toute tentative d'appliquer les accords
de Potsdam, dans les domaines politi-
que et économique. Bien que M. Byrnes
ne mentionne l'U.R.S.S. qu'au dern ier
chapitre de son exposé, le discours du
secrétaire d'Etat américain est consi-
déré comme une grave accusation con-
tre la politique soviétique en Allema-
gne et les ambitions russes dans ce
pays.

Le discours de M. Byrnes est la pre
mière réponse des Etats-Unis aux atta
ques incessantes de Radio-Moscou con
tre la politique américaine en Allema
gne.

L'opinion en France
PARIS, 6 (A.F.P.). — Aucun com-

mentaire n'est encore fourni dans les
milieux autorisés sur le discours que
M. Byrnes a prononcé à Stuttgart.
Pourtant, les remarques les plus géné-
ralement entendues peuvent se résumer
de la façon suivante:

Le discours de Stuttgart présente une
véritable originalité dans la partie qui
a trait à l'organisation politique de
l'Allemagne et un projet de constitu-
tion fédérale. A première vue, cette
conception d'une Allemagne fédéralisée
semble devoir être accueillie comme
un élément constructif et sain. Elle
peut servir de base à un plan d'action.

Le troisième point du discours de M.
Byrnes porte sur les frontières.

Pour la Sarre, il semble qu'on doive
prendre acte, du côté français, des dé-
clarations de .M. Byrnes qui confir-
ment d'ailleurs celles faites tout ré-
cemment , aux Communes, par M. Be-
vin.

Quant à la Rhénanie et à la Ruhr,
l'exposé de M. Byrnes ne concorde pas
avec la thèse qui a été défendue du
côté français. La doctrine française,
en effet, s'appuyait sur le fait qu 'il
est plus facile de contrôler une région
relativement limitée, comme la Ruhr.
Un contrôle égal sur toute l'Allema-
gne, pendant une période très étendue,
sera pratiquement difficile à réaliser.
L'effort «serait plus efficace s'il était
concentré sur un petit secteur, dont le
rééquipement serait exceptionnellement
dangereux.

LES CINEMAS
AU REX :

a LE CHÉRI DE SA CONCIERGE »
C'est Fernandel qui tient le rôle d'Eu-

gène Crochard, brave garçon un peu niais.
Il semble que ce rôle ait été conçu pour ce
grand comique, tant 11 Incarne son per-
sonnage naturel. Yvette Lebon, Alice Tis-
sot et Colette Darfeull lui donnent la ré-
plique ou, plus exactement, la lui prennent
car toutes trois cherchent à, l'épouser. Ce
n'est qu'une série ininterrompue de gags
et de situations abracadabrantes, toutes
plus coca«sses les unes que les autres et qui
mettent les fort nombreux spectateurs en
Joie. C'est extraordtnairement drôle et tout
concourt k faire Jaillir ce fou rire Inextin-
guible et communicatif. La musique du
film est charmante et les chansons de Fer-
nand?! sont parmi les meilleures.

Inutile de vous en détailler le scénario,
bornons-nous à vous le recommander, car
ce sont deux heures de folle gaité Parlé
français.

Dès mercredi: Kit Karson sur la piste de
Buffalo Bill , une chevauchée extraordinaire
entre les embûches, les flèches et les trahi-
sons.

A L'APOLLO :
«LE LOUP DES MALVENEUR »
Un soir, dans son château isolé et «sinis-

tre, Reginald de Malveneur, dernier du
nom, fait k ses hôtes le récit des malheurs
qui s'abattent sur les siens depuis que le
premier seigneur du Heu eut l'Idée de cap-
turer des loups et de les dresser pour la
chasse. Frappé par la malédiction divine,
11 fut homme le Jour et devint loup la
nuit, semant la terreur dans la contrée.

Et cette nuit même, Reginald de Malve-
neur disparaissait à son tour. Que lui était-
il advenu ?

C'est cette histoire aussi mystérieuse
que palpitante qui revit cette semaine sur
l'écran de l'Apollo et quand on sait que les
principales vedettes «sont Madeleine Solo,
gne, Jean Renoir et Gabrielle Dorzlat. on
comprend l'Intérêt que ce film parlé fran-
çais suscite et le succès qui l'a accueilli à
Genève et à Lausanne.

AU PALACE :
«BATTEMENT DE CŒUR »

Enjouée, espiègle, émouvante et plus
adorable que Jamais. Danielle Darrieux
nous revient dans « Battement de cœur »,

la, brillante réalisation d'Henri Decoin.
Danielle est entourée de l'élégant et spi-
rituel Claude Dauphin, André Luguet au
Jeu sûr et sobre, du fin comique Jean Tis-
sier, Junie Astor, Carette et Saturnin-Fabre.
Vous serez intrigués et charmés par l'aven-
ture troublante et Imprévue de cette Jeune
€ pensionnaire » échappée d'une maison de
relèvement d'Amiens et qui , par un con-
cours de circonstance s extraordinaire, fait
sa rentrée dans le monde des diplomates,
où elle vivra le plus beau roman d'amour.
Le filai est émalllé de scènes spirituelles
et amusantes, les dialogues de Michel Du-
ran sont pleins d'ironie et de malice et la
délicieuse musique de Paul Misrakl permet
a Danielle Darrieux de détailler à ravir la
nouvelle chanson « Connaissez-vous cette
devinette ».

Ce film exquis réunit a la perfection
tout ce qui plaît au public: vedettes, scé-
nario, charme, gaieté et tendresse. Venez
voir « Battement de cœur », vous serez
conquis .

CARNET DU JOUR
SAMEDI

Université (aula) : 20 ' h. Conférence :
« Ecole de passion, de raison ou d'ac-
tion ? »

Cinémas
Rex : 15 h. et 20 h. 30. Le chéri de sa

concierge.
Studio : 15 h. et 20 h. 30. Le Jour viendra.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30 Le loup des Mal-

veneur. ,
palace : 15 h. et 20 h. 30. Battement de

cœur.
Théâtre : 20 h. 30. Le retour du vampire.

DIMANCHE
Université (Aula) : 20 h. «Conférence :

« Ecole et démocratie ».
Cinémas

Rex : 15 h. et 20 h. 30 Le chéri de sa
concierge.

Studio : 15 h. et 20 h. 30. Le Jour viendra.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30. Le loup des Mal-

veneur.
palace : 15 h et 20 h. 30. Battement de
cœur.
Théâtre : 15 h. et 20 h. 30. Le retour du

vampire,

La Conférence de la paix
a tenu hier une courte séance plénière

DEVANT UNE SALLE A MOITIÉ VIDE

Le délégué irakien a exposé les griefs de son pays
à l'égard de l'Italie

PARIS, 6 (A.F.P.). — La séance plé-
nière de ia «Conférence de la paix a été
ouverte à 14 heuires par Je président, M.
Bevin , devant une salle à moitié vide,
où de nombreuses délégations ne sont
représentées que pair un seuil membre.

Le délégué irakien, M. Jamal i, minis-
tre des affaires étrangères, rappelle que
son pays se trouive être un des pays
qui ont déclaré la guerre à l'Italie fas-
ciste et ne siège pas en qualité de
membre de la Conférence de la padx.
Il expose ensuite les griefis de son pays.

« L'Italie fasciste, diit-Ll — de même
qu© l'Allemagne nazie — s'est immiscée
dans la politique de l'Irak, fomentant
et «soutenant ime révolte ouverte con-
tre le gouvernement constitutionnel. Ces
activités ont abouti, en 1941, à la ré-
volte de l'armée Rashid Ali el Dailani.
Il est donc juste que l'Irak demande
à l'Italie des compensations raisonna-
bles pour les pertes qu'U a subies en
vies humaines et en biens matériels. »

Le délégué dit ensuite que le gouver-
nement irakien désire que l'injustice
dont la Libye airabe a été victime de la
part de l'Italie, soit réparée une fois
pour toutes. U appuie ensuite les de-
mandes de l'Egypte poux les pertes su-
bies par oe pays dorant la guerre.

Enfin, le gouvernement irakien de-
mande instamment à la conférence de
s'opposer au retour, sous une forme
quelconque, des colonies italiennes à
l'Italie. H demande que la lilberté et
l'indépendance de la Libye arabe soient
reconnues sans aucune restriction.

Où l'on compare Trieste
à Dantzig

PARIS, 6 (Beuiter) . — Le comité pour
les questions «politiques et territoriailes
de l'Italie a poursuivi vendredi ses dé-
libérations au sujet de la frontière ita-
lo-yougoslave. Le délégué polona is, M.
Viennievicz, a comparé la situation de
Trieste à celle de Dantzig qui , toutes
deux, dépendent de ferur hinterland.

Le délégué britannique, M. NacNeil , a
fait valoir que c'est précisément pour
éviter à Trieste le sort de Dantzig que
la commission devrait repousser la pro-
position yougoslave d'englober Trieste
dans son territoire.

Le représentant français, M. Courve de
Mur ville, déclare que son gouverne-

ment estime indispensable que Trieste
devienne territoire libre. Une solution
imparfaite est toujours meilleure qu'une
absence de solution.

L 'Italie et l 'Autriche
proposent l'autonomie

du Tyrol du sud
PARIS, 6 (A.F.P.). — M. de Gasperi,

président du conseil  et ministre italien
djes affaires étrangères, et M. Gruber,
ministre des affaires étrangères d'Au-
triche, ont décidé de donner l'autono-
mie au Tyrol du sud, afin quo puisse
être conservé le caractère ethnique de
cette région. Cet accord prévoit le re-
tour dans le Tyrol du sud de 70,000 Ty-
roliens qui avaient été expatriés par
l'Axe durant la guerre, ainsi que de
grandes facilités commerciales pour
l'échange des produits du Tyrol du sud.
Le gouvernement autrichien a agi com-
me intermédiaire pour le peuple dn
Tyrol du sud et en plein accord avec
ses représentants actuels à Paris.

Cet accord sera soumis à la Confé-
rence de la paix comme amen dement à
l'article 10 du projet de traité de paix
avec l'Italie.

AUTOUR DU MONDE en queloues lignes
En FRANCE, une importante affaire

de trafic , d'ot: a été découverte à la
frontière franco-suisse , près de Genève.
Plusieurs arrestations ont été opérées
à Lyon et des perquisitions ont permis
de découvrir quatorze millions d'or.

L'Assemblée nationale s'est ajournée
à mardi.

Selon « Paris-Matin », le gouverne-
ment envisagerait le rétablissement de
la semaine de 48 heures afin d'enrayer
la hausse des prix par l'augmentation
de la production.

En BELGIQUE, la grève des dockers
anx ports d'Anvers et de Garni s'est
étendue, vendredi matin, au port de
Bruxelles.

En ANGLETERRE, l'ouverture de
la conférence de Palestine, à Londres,
a été renvoyée à mardi.

En TCHÉCOSLOVAQUIE, les pour-
parlers engagés en vue de la conclu-
sion d'un traité d'amitié polono-tchèque
sont arrivés à un point mort, annonce-
t-on à Prague.

En YOUGOSLAVIE, nn avion mili-
taire grec a été abattu par la défense
contre avions yougoslave à la frontière
gréco-yougoslave.

En POLOGNE, dn 25 février, date
du début de l'opération, au 1er septem-
bre, 1,178, 000 Allemands ont été trans-
férés de Pologne en Allemagne,

Le mystère Passy
est éclairci

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

L'af f aire Passy ne sera donc j amais
livrée d la publicité et le colonel Wa-
wrin ne connaît ra sans doute j amais
d'autres peines que celles qui relèvent
de l'autori té militaire, peines que nous
avons énumérées plus hau t.

Il est également remarquable de no-
ter qu 'en cette circonstance, le gouver-
nement a fa i t  pr euve d'une surpr enante
modération et les déclarations du mi-
nistre de la justice ont été accompa-
gnées d'appréciations nuancées por tées
sur l'attitude du colonel de Wawrin.
Certes, l'homme est coupable de légè-
reté. Mais si l'escroquerie pure et sim-
ple n'est pas prouvée, la f aute n'en est
pas moins lourde et mérite d'être sanc-
tionnée. Personne ne le conteste et pas
même le général de Gaulle qui, in formé
des f a i t s , f u t  le premier d exiger des
éclaircissements. Mais, si le colonel
Passy a manqué à son devoir d'of -
f ic ier, la France n'oublie pas cependant
les serv ices qu'il a rendus à la Résis-
tance, pendant , les heures noires de l 'oc-
cupation. Et, à côté d'un passif  d' une
g estion douteuse, l'Etat veut bien tenir
compte de l'actif d'une conduite mal-
heureuse...

Quant aux bruitts ciouiromt snr les
saisies dont attrait été v ictime l'accusé,
ils ont été démentis, et l 'épuisement
physiologique du colonel de Wawrin
est attribué dat>antage aux t remords »
qu 'à l 'incarcération.

*********
Tels sont les f aits qu'exposa en per-

sonne le ministre de la j ust ice devant
150 journalistes. L'exposé of f iciel aura
le doubl e avantage de couper court aux
« canards » et d'éviter un débat public.
Les amateurs de p ittoresque en seront
mécontents, mais, à tout bien dire, U
aurait été surprenant que l'af f a i r e  puis-
se avoir une issue dif férente .  Les ser-
vices secrets en général et en particu-
lier n'aimen t pas la publicité, et comme
l'a dit très justement le garde des
sceaux, M.  Teitgen: On ne fai t  p a s  d'es-
pionnage avec des enfants de chœur.

M.-Q. G.

Nouvelles suisses
Augmentation du prix

du lait
BERNE, 6. Le Conseil fédéral a dé-

cidé, dans sa séance de vendredi,
d'admettre à partir du ler octobre
1946, mais sans garantie de durée,
une augmentation du prix du lait de
3 centimes par litre pour les produc-
teurs. 

Val idat ion  de coupons. —
BERNE, 6. L'Office fédéral de guerre
pour l'alimentation communique:

Sont validés, dès aujourd'hui et Jus-
qu 'au 6 octobre 1946 y compris, les cou-
pons suivants des cartes vertes de den-
rées alimentaires du mois de septembre:

1. Sur la carte A entière : les deux cou-
pons K 9 pour 100 points de fromage
quart gras ou maigre chacun et les deux
coupons S 9 pour 50 gr. de saindoux cha-
cun.

2. Sur la demi-carte A et sur la demi-
carte B : sur chacune de ces cartes un
coupon K9 et S 9 pour les marchandises
et quantités Indiquées ci-dessus.

3. Sur la carte pour enfants: seul le
coupon KK9 pour 100 points de fromage
quart gras ou maigre.

• Des cambrioleurs se sont Introduits
dans la gare de Viège, ont fracturé la
caisse et se sont empares de son contenu.
Ils se sont ensuite rendus à la halle aux
marchandises, ont fracturé deux% caisset-
tes et se sont également emparés des
sommes qui s'y trouvaient.
• Jeudi , Mme Churchill et sa fille

Mary ont visité Brlenz. Elles se sont beau-
coup Intéressées à l'école de sculpture et
à la formation des élèves pour cette In-
dustrie indigène.
mÊÈÊÊaÊKma&tmtÊÊÊmm¦——iMM—Ma

(Extrait de la cote officielle)
ACTIONS 5 sept. e sept.

Banque nationale .... 715.— d 715.— d
Crédit fonc. neuchât «365.— d 685 —
La Neuchâteloise 660.— 655 — d
Cables élect «Oortalllod 4100.— d 4100.— d
Ed. Dubied «6 Ole .. «380.- d 880.- d
Ciment Portland 1030— d 1030 d
Tramways Neuchfttel 515.— o 515 — o
Klaus, le Loole 200.— d 200.— d
Suchard Holding S.A 575.— d 575.— d
Etablissent Perrenoud 500.— d 500. d
Cle viticole. Cortaillod 280.— o 280 — o
Zénith S.A .... ord. 200.— 210!- o

» » priv. 180.— o 180.— o
OBLIGATIONS

Etat Neuchftt. 2',4 1932 97.50 97 50
Etat Neuchftt. 3H 1942 103.75 d 103.75 dV H e Npuehftt Sli 1937 101.75 d 102 — dVille Neuch. 3%% 1933 102.- d 101/75 d
Ville Neuchftt. 8% 1941 — .— 103 — d
Ch.-de-Fda 4 %  1931 101.75 d 101.75 d
Le Locle 4 «4 Vi 1930 100.50 d 100.50 d
Tram Neuch. 3Mi% 1946 101.25 d 101.— d
Klaus 3 % %  1946 101.— d 101— d
F< Perrenoud 4% 1937 101.— d 101.75 d
Suchard S%V, .. 1941 102.50 d 102.50 d
Taux d'escompte Banque nationale 1 i. %

Bourse de Zurich
OBLIGATIONS 5 sept. 4 sept.

8% O.P.P., dlff. 1903 104.25 104.25
8% O. P. P 1838 99.90 99.95
4% Déf . nat. .. 1940 101.30 d 101.30 d
SMi% Empr . féd. 1941 103.90 103.80 d
8V4 % Jura-Stmpl 1894 101.90 d 101.90 d

ACTIONS
Banque fédérale .... 40.— d 38.— d
r*i!r>n banques suisses 789.— 792. —
Crédit suisse 731.- 730.-
Société banque suisse 700. — 704. —
Motor Colombus 541.— 543. —
Aluminium Neuhausen 1605. — 1625. —
Nestlé 1107.- 1111.-
Sulzer 1840.— 1840. —
Hisp. am. de electrlc. 820.— d 850.—
Royal Dutch 425.- 418.-

Cours communiqués par la Banque
cantonale neuchâteloise

Bourse de Neuchâtel

Alliance évangéllque
Réunion de prière, ce soir, à 20 heures

Petite sall e des conf é rences
Sujet : Pour les pécheurs

Armée du Salut - Ecluse 20
Dimanche 8 septembre a 20 h. 15

ADIEUX DES ADJUDANTS BARDET
qui vont diriger le Palais du peuple

k Paris
Les brigadiers MOSIMANN présideront.

Le matin, à 9 h. 45 : RÉUNION
présidée par les adjudants Bardet

/É r j l fS 8 m $ è \  Dimanche

LIx; v \o-R£s ER VES -
CAl¥TOI¥AJL-RÉSERVJES

A 15 heures

LUGANO-CANTONAL
Championnat ligue nationale

A 16 h. 45

Cantonal Ilb-Cantonal Ib juniors

Billets en vente d'avance chez
M"" Betty FALLET, cigares, Grand-Rue

FETE DE CHAUMONT
SUPPRIMÉE

La fête des Costumes nationaux «qui
devait avoir lieu à Interlaken les

7 et 8 septembre

est renvoy ée
aux 21 et 22 septembre

LE COMITÉ.

BEAU-RIVAGE
CE SOIR CONCERT

avec

Ewald Franke
ET SES SOLISTES

Prolongation d'ouverture autorisée
DIMANCHE, dès 11 heures

CONCERT APÉRITIF
Menus soignés et spécialités du pays

i CE SOIR, dès 20 h. 30 %
UNIQUE GALA 1

«Fred Bôhler> %
et ses douze solistes a

Prolongation d'ouverture autorisée I*
Entrée : Fr. 2.20 

^(taxe et danse comprises) :j

Mustapha
EAU DE COLOGNE

SURFINE

Crème de beauté

I Atala
le rêve de la femme

Dépôt :
Aux Armourins S. A. Pharmacie d'office : Pharmacie M. Droz,

Concert-Saint-Maurice.
Médecin de service : Demander l'adresse

au poste de police.

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUI T
«=¦ '

Pas d'entente au sujet
d'un ajournement éventuel

de l'O.N.U.
PARIS, 6 (Router) . — Le conseU des

ministres des affaires étrangères s'est
réuni au Quai-d'Orsay, peu après 17 heu-
res. Oette réunion a été convoquée «sua-
l'initiative du délégué russe pour s'oc-
cuper de la question d'un ajournement
éventuel die l'assemblée générale de
l'O.N.U.-, fixée au 23 septembre, à New-
York. Ont également assisté aux débats,
le ministre chinois des affaires étran-
gères et M. Spaak, président de l'assem-
blée plénière.

Aucune entente n'ayant pu interve-
nir, les ministres des affaires étrangè-
res ont décidé de ne plus se réunàr
jusqu'au retour à Paris die M. Byrnes,
c'est-à-dire probablement dimanche soir.

M. Molotov a soulevé une fois encore
la question du transfert provisoire à
Paris ou à Genève de l'organisation des
Nations rames. Aucune entente ne s'est
faite à ce sujet.

N'abîmez pas les champi-
gnons que vous ne connaissez
pas. d'autres les cueillent.



Jfffe L'UNION -
IjfgjF COMMERCIALE

NEUCHA TEL

VOUS OFFRE :

Des cours très avantage ux
Anglais - Allemand - Espagnol - Russe
Français (pour Suisses allemands)
Comptabilité - Arithmétique

« Cours supérieur pour comptables
Cours supérieur pour correspondanciers
Club sténographique

Ses mutualités
Caisse chômage, maladie et accidents
Bureau de placement

i ¦

Ses sections récréatives
et sp ortives

Préparation aux examens de fin d'appren-
tissage - Répétitions spéciales en vue de ces
épreuves - Conférences, cercles d'études,
visites d'entreprises

Ouverture des cours
le 23 septembre 1946
Renseignements et inscriptions jus ipi'au 14 septembre en nos
locaux, Qoq-d'Inde 24, de 18 h. à 19 h. et dès 20 heures

MAURICE
RCETHLISBERGER

DECORATION
f

TISSUS IMPRIMÉS AVEC BOIS
DES P A P I E R S  DE G E N E V E
fiVOLE 58 — NETCHATEL — TEL. 5 4167

Crédit Foncier Neuchâtelois
SIÈGE SOCIAL : NEUCHATEL

Correspondants dans 26 localités du canton

Prêts hypothécaires sans commission

NOUVEAUX prêts : taux 3 1|ï °|û

taux abaissé à 3 1|« °|o dès le 1er novembre 1946

Obligations de caisse
contre ESPÈCES à 2 

3|4 °|û P°ur 5 ans

RENOUVELLEMENTS ( à 2 3|* °|o pour 5 ans
d'obligations échues 

\m 3 0|0 pour g ans

Livrets d'épargne

Discrétion absolue

COURVOISIER & C" - BANQUIERS
NEUCHATEL — Faubourg de l'HOpîtal 81

GÊBANCES — BOURSE — CHANGES

PRÊTS
(Fonctionnaires - Employés - Commerçants)

Condition! avantageuses — Discrétion

/ A' s***  ̂ f S7 /sni*

LA ROTONDE
Ses menus

très soignés
du samedi

et du dimanche
MENUS SPÉCIAUX
SUR COMMANDE

Pour cause de

transformations
le magasin

J. JENNY-CLOTTU
Epicerie - Primeurs

Place Purry 2
est fermé pour quel-
ques jours, à partir du
lundi 9 septembre.

Par contre, la vente con-
tinue au marché et les
commandes faites par
téléphone seront livrées.

Téléphone : 6 31 07.

\--^̂ r ^ ^^"̂ Kj | Un succès après l'autre... fejj
\Ww\k\ A P P  il Danielle DARRIEUX dans j

T

f rALAlit 1 BATTEMENT DE CŒUR
S Tél. 5 2152 , H j amais DANIELLE n'a été plus ravis- I j
S M santé, plus adorable. Elle fait la con- l:^¦L Parlé français M quête de tous les spectateurs. ; y ,

Wm. ___Pi Samedl : Matinée à PRIX RÉDUITS L,j

fÊr ŵj? Un film mystérieux , palpitant , dramatique : |
W Ar I I  f lli W Pierre 

__ 
Madeleine _ Gabrielle {. S

H fil UfcfcV § RENOIR • SOLOGNE w DORZIAT y " ^

L™J « LOUP DES MALVENEU R 1
: glk. ___

»' Samedi , dimanche , jeudi : Matinées [ là
'$_$________ ^̂ XsW - 15 neures a 'y

Vêtmv̂  ̂ ^^^Bte 0ette semaine : 2 doubles programmes Hj
y ^ T  f ^gi FORMIDABLES - Jusqu 'à dimanche soir ty
W TUOTDE 11 LE RETOUR DU VAMPIRE [te
B l l iLnl llL 1 et la Brigade frontière de l'ouest fiSj
rt "¦¦"¦" 

^ 
Dès lundl et 

ju squ'à jeudi soir l j1 Tél. s 2162 I ta fUite vers le désastre ||j__L Sous-titré ASi . . .  , T_ ii I i*̂ L Jm et Deux jolies jambe s, un music-hall I î
ï?3B__^  ̂ m̂mW>, "\ Dimanche : Matinée à 15 h. \y , )

f  STUDIO 1 W J©™ VIENDRA.., f l
I „« .««nn I Une action dynamique, exaltante 1 L"*.::¦ Tél. 6 30 00 ¦ c'est un hymne inoubliable a la Ubertél i j

Graphologie hindoue
dévoile tontes vérités

Mme RYFF, diplômée
Avenue Marc-Dufour 48

(près de la gare)
Lausanne

Etude de caractère, ma-
riage, situation, conseils
et date de naissance, pe-
tite étude. 3 fr. 20 et
port (paa en timbres-
poste) . Rendez-vous de
9 & 22 h. (Dimanche de
16 h. 80 k 22 h.). Télé-
phone 2 79 42. Plus de
1000 remerole'mer-te écrite
pour mes études prouvent
mon travail et mon savoir.

Je cherche travaux de

COUTURE
A DOMICILE

pour personnes de Neu-
châtel et environs Immé-
diats. Me déplace pour
essayages. Travaux extra-
soignés seulement. —
Lydia «Schneider, couture,
Fontaines (Val-de-Ruz),
membre de l'Association
des couturières profes-
sionnelles de Neuchfttel.

BREVETS D'INVENTION
«"•ont déposés conscien-
cieusement par MOSER.
ingénieur-conseil, Hotel-
gasse 6, BERNE.

On ne force pas la vie, mals 11 faut apprendre & la dominer.
C'est vous, parents qui portez la responsabilité de préparer

vos enfants a cette tache.
Nous sommes prêts à vous aider

Classes : primaires, secondaires (entrée au Gymnase).
Maturité fédérale (Université, Ecole polytechni-
que, Ecole d'ingénieurs).
Baccalauréat.

Enseignements : classique, scientifique, par petits groupes.

Cours spéciaux : langues, raccordement à un programme.
Orientation psychologique et profes-

M 
 ̂

sionnelle.

tWmt^^ Externat pour élèves de la ville et envi-
Hfl rons. Internat.

_HK» Abonnement d'écoliers C.F.F.

Bm INSTITUT SAM SU
TX °̂ r HEUCHATEL Tél. 537 27

k : : J

Samedi soir et dimanche,
le restaurant de l'Hôtel Suisse

servira ses poulets maison
Tél. 514 61

PUBLI CITÉ
Affaire intéressante serait

à remettre. Edition.

Adresser offres écrites à M. M. 29 au bureau
de Ja Feuille d'avis.

/^LOnE^ERTIFl̂ s

ÉOSJiffiCT
NEUCHATEL

La rentrée du trimestre d'automne est fixée
pour tous les cours de secrétariat et de langues

(cours du Jour)
Cours trimestriels, semestriels et annuels

au mardi 17 septembre,
A 9 HEURES

S'inscrire auprès de la direction, tél. 6 29 81

PLACEMENT DES -"LÈVES
ABONNEMENT O.F.P. POT7B ÉCOLIERS

Collège PIERRE VIRET
Chemin des Cèdres 3 (Chaudéron)

L A U S A N N E

Maturité fédérale
et tous autres examens pour l'Université

1037 83 élèves
1046 105 élèves

Paul Cardinaux, directeur - Tél. 8 35 99

¦ 

Où l'on revient

motel-restaurant
et pension

de la Croix-Bleue
CROIX-DU-MARCHÉ

Tél. 5 28 61 P. Freiburghaus

DIMANCHE 8 SEPTEMBRE 1946

DANSE
dans les établissements ci-dessous:

Café du Drapeau neuchâtelois
BON ORCHESTRE

Hôtel du Cheval-Blanc, Colombier
ORCHESTRE «PELATI »

Mlle Neny Jenny
a repris ses leçons

d'anglais
Rue Coulon 10

M"° Hélène JENNY
a repris ses leçons

de piano
Rue Coulon 10

A vendre une

pendule
neuchâteloise

ancienne
signée, style Louis XV,
aveo réveil, quantième,
magnlllque peinture SUJ
fond marron. — Offres
sous chiffre D. I. 34 au
bureau de la Peullle
d'avis.

f '¦>

spécialité de TRUITES AU BLEU
Hôtel de f Epervier - CERNIER
Téléphone 711 48 Le nouveau tenancier.

\\__\\__\__\__w_\____ \_\\\\\\\\\\\\\\\\\A\\\

to septen*^8 '̂' ÎRvI»  ̂ SS
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M A D I A f ï E C  Adoption d'enfants - Gouvernantes
HIHIUHUGO secrétaires privées — Viager
Gens sérieux, désirant un parti de votre choix, ne
prenez aucune résolution sans avoir consulté
PRÉVOYANCE (Institution d'entraide fondée en

1936.) Plus de 300 cas.
Etudiante, artiste, assistante sociale, 18 - 26 ans,
protestante, désirée par parti aisé de bel avenir.
Pas d'honoraires. Modeste participation anx frais.

Unions heureuses. Mariages riches.
DISCRÉTION, TACT. SUCCÈS, DOCUMENTATION
Demandez le questionnaire FAN gratuit k Case pos-
tale 8 Genève 12 (timbre-rép., s.v.pl.) N'hésitez pas!

LA MAISON DES AMIES
DE LA JEUNE FILLE

Promenade-Noire 10 - Neuchâtel - Tél. 8 80 «53
offre des repas par abonnement

au prix de : DINER Fr. 2.—, SOUPER Fr. 1.30
et des repas isolés

au prix de : DINER Fr. 2.20, SOUPER Fr. 1.40
Salon k disposition

Le dispensaire antialcoolique
de Neuchâtel et environs reçoit en

Consultations gratuites
AVENUE DE LA GARE 23
Prochaines consultations :

mercredis 11 et 25 septembre, de 18 à 20 h.
Par correspondance et sur rendez-vous à case

postale 4652, tél. de l'agent 517 05

On cherche k emprun-
ter

ft. tl*
pour extension d'un com-
merce. — Adresser offres
sous chl-ïiea H. L. 31 au
bureau de la Feuille d'avis.

Pour bien manger
et bon marché
Restaurant

neuchâtelois
sans alcool

Tél. 615 74

PRÊTS
da 300 » 1 500 fr. B fonc-
tionnaire , employé, ou-
vrier, commerçant, agrlcul*
teur. al a louis personne
solvable. Condition! înte-
ressanlei. Petits remboun.
mensuels. Banque sérieuse
el contrôlée Consultez.
nous sans engagement ni
frais. Discrétion abso-
lue garantie. Timbre-
réponse. Références dam
toutes régions. Banqrue
Colay * CU, ru* d*
U Pal* t. Lausanne.
¦ iiiiiii IIIIII IIIIII r

Apprenez
à danser
vite et bien

chez
Mme Droz-Jaccrain

Professeur
RUE PURRY 4

, Téléphone B 31 81
V J

'
Etre cerw-boy, dompter des chevaux sauvage), Jcsuef du lasso et
galoper i travers la prairie : voilà ot dont je rêvais, jeune homme.
Hélas I on ne fait pas ce qu'on veut; les frontières se ferment parfois
i l'heure où l'on croit s'échapper ... Aujourd'hui, j'ai femme et
enfants, un bon métier, — et les beaux rêves de ma Jeunesse, les /-̂
•départs k l'aventure, ressuscitent dans la fumée d'une ^^^3f k\L i f l
savoureuse Bnmctte. ^* «_ ÊÊËÊÈÈÈS>ÊÈïS% I

Brtmette — l'excellente etgarettt Marjhnd ^̂ ĴÊj È Ê 0  8o Cts.
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HOTEL DE LA GARE
J. FiiiTiegriiil-Ootte'tj ...-.

Bonne taW» UftVN 1̂
Bons vins W
Bons menus lut. 6 Iil 8<3.
VACANCES

SÉJOUR AGRÉABLE

fi ECOŒS mVÉEs '̂ m
^

INSTITUTS-PENSIONNATS 1
¦

EMPLOIS FÉDÉRAUX
©Préparation aux examens en quatre

mois avec allemand ou italien, garanti
parlé et écrit. Prospectus et références.
Ecoles Taiiié, Nenchâtel

«Concert 6
Lucerne, Bellinzone et Zurich, Limmatqual 80

f \
INSTITUT ÉVANGÉLIQUE

DE HORGEN (Zurich)
Situation splendide, domine le lac !
de Zurich.

Ecole ménagère pont jeunes filles
Travail en équipe.

CUISINE - «LANGUES - COUTURE - MUSIQUE
Bains du lac. Ski. Courses. Atmo-
sphère Joyeuse. Prix modérés.

Cours annuels : Début ler novembre, ler mal
(10 mois).

Cours d'hiver : Du 1er novembre au 31 mars.
Renseignements et prospectus k disposition :
Mlle M. Schnyder, directrice, tél. (051) 92 46 12,
M. le pasteur stnmm, président, Horgen,

tél. (051) 92 44 18.I J

Réparation
en tous genres

de

voltts i rouleaux
Atelier spécialisé

E. Polier
Parcs 40 - Tél. 5 21 47

IPRÊTS
1 d'argent
| R A P I D E S
[¦D I S C R E T S
I BON MARCHé

|f'i Gestion et
M contrôle S. A.

B3| OORBATERIB IO
<W GENÈVE



PREMIÈRE RÉPLIQUE DU CONSEIL FÉDÉRAL
AU GÉNÉRAL GUISAN

Le gouvernement propose aux Chambres de reviser
la loi militaire de 1939

Notre correspondant de Berne nous
écrit :

Le Conseil fédéral adresse aux Cham-
bres un message à l'appui d'un projet
d'arrêté qui modifie partiellement la
loi du 22 juin 1939 sur l'organisation
militaire. Cette loi, on s'en souvient, n'a
pas été mise en vigueur, parce qu'au
moment où elle doublait sans encombre
le cap du référendum, la guerre avait
éclaté depuis quatre semaines et l'état
de service actif était proclamé en Suis-
se depuis un mois.

Aujourd 'hui, le Conseil fédéra l estime
qu'il convient de reviser ce texte sur
certains points à la lumière des expé-
riences faites pendant les cinq derniè-
res années. Il propose notamment de
supprimer le poste d'inspecteur de l'ar-
mée qui avait été institué en 1939 pour
assurer une meilleure coordination en-
tre les di f férents  services de l 'instruc-
tion.

Or, le 3 août 19i5, le Conseil f édéra l
décidait, par arrêté pris en vertu de ses
pleins pouvoirs, de mettre en vigueur
là loi du 22 juin 1939, en exceptant tou-
tefois les dispositions concernant l'ins-
pecteur de l'armée. Cette mesure avai t
été vivement discutée alors, tant pour
la procédure qui par aissait anormale —
en e f f e t , comment le gowvernement pou-
vait-il modifier , ne fût-ce que temporai-
rement, la décision fo rmelle des Cham-
bres, tacitement sanctionnée par le peu-
ple f — que pour le fa i t  lui-même. De
divers côtés, on affirmait que des consi-
dérations d'ordre personnel avaient
joué un rôle et que le poste était sup-
primé parce que l'ancien chef de Vétat-
major général, le colonel commandant
de corp s Labhardt, n'avait aucune chan-

ce de Voccuper. Le Conseil fédéra l se
devait de prouver que les raisons déter-
minantes étaient d'une autre nature.

L'af faire  aurait été considérée comme
un simple incident si, dans son rapport,
le général Gwisan n'avait pas remis la
question sur le tapis. Il se prononce
nettement en faveur de la solution choi-
sie par les Chambres afin éCassurer
l' unité du commandement et U parle
même d' un «r escamotage » d propos de
l'arrêté du 3 août 1945.

Le message que le Conseil fédéral
vient d'adopter répond, indirectement
aux critiques du général Guisan en ci-
tant des dates et .des documents destinés
à prouver que le commandant en chef,
consulté avant la décision du Conseil
fédéral , n'avait fa i t  aucune proposition
dans le sens des remarques contenues
dans son rapport.

Le Conseil fédéral saisit cette occa-
sion — non sans quelque maKce — pour
nous apprendre que, dans une note dé-
taillée de caractère personnel et secret,
le général Guisan recommandait en re-
vanche un profon d rajeunissement et
proposait de nommer deux à six nou-
veaux commandants de corps et trois
à neuf commandants de division.

Nous reviendrons sur les thèses du
gouvernement. Pour le moment, consta-
tons que la polémi que est engagée en-
tre le pouvoir civil et l'ancien comman-
dant en chef de l'armée.

Le jury appréciera, comme on dit au
palais. En l'occurrence, le jury, ce sera
le parlement qui doit prendre acte du
rapport du général et décider s'il y a
Ueu de reviser la loi de 1939 exactement
selon les vues du Conseil fédéral.

G. P.

V ERS UN «AJUSTEMENT»
DES TARIFS DES C. F. F.

VINGT-CI NQ MILLIONS DE DÉFICIT

Notre correspondant de Berne nous
écrit :

Le Conseil fédéral a mie au point,
vendredi matin, le message qu'il adres-
se aux Chambres en même temps que
les comptes et le rapport de gestion
des chemins de fer fédéraux.

Ce document noue cause une pre-
mière surprise désagréable: pour la
première fois, depuis 1939, le bénéfice
d'exploitation , qui est pourtant de 150
millions en chiffres ronds (alors que le
budget ne prévoyait que 98 millions)
ne suffit  pas à couvrir les charges fi-
nancières, c'est-à-dire le service des
intérêts et 1«3S amortissements sous di-
verses formes. L'exercice de 1945 laisse
donc un déficit de 25 millions et demi.

Je m'empresse de préciser que la loi
d'assainissement votée en janvier 1945
n'est entrée en vigueur qu'un an plus
tard , de sorte qu 'elle n'a pu encore
faire sentir ses effets sur les comptes
de l'an dernier. C'est à la fin de cette
année seulement qu'il sera possible d'en
apprécier la valeur.

Les résultats financiers paraissent, à
première vue, d'autant plue surpre-
nants que, pour le transport des voya-
geurs, 1945 fut une année record. Tout
près de 205 millions d'« usagers » ont
apporté aux C.F.F. 254 millions et demi
de francs. L'augmentation des recettes,
par rapport à 1929, s'élève à 62,8 %.

Côté marchandises, le tableau est
moins brillant. Le trafic avait baissé
d'une manière inquiétante au cours du
premier semestre de 1945. C'était, on
s'en souvient, le temps où, tout autour
de nos frontières, les troupes de l'Axe
tiraient leurs dernières cartouches, où
les armées alliées avançaient par bonds
prodigieux à travers les territoires dé-
truits. Il n'y avait plus, dans ces con-
ditions, de trafic international à tra-
vers notre pays et la Suisse ne pou-
vait plus rien exporter. Toutefois, la
diminution massive du trafic ne s'est
pas traduite par une baisse aussi con-
sidérable des recettes, cela parce que
la fin des hostilités et, chez nous, du
service actif , a permis de supprimer
certains transports déficitaires, ensuite
parce que les C.F.F. ont perçu des sup-
pléments de taxe.

Bref , tout considéré, avec 238,7 mil-
lions, les recettes du trafic marchandi-
ses en 1945 représentent le 97,1 % de
celles encaissées en 1929.

Lee dépenses, elles, ont augmenté.
Traitements, salaires, allocations du
personnel, y compris les diverses pres-
tations sociales, ont coûté 266 millions

et demi, soit quatorze millions de plus
que l'année précédente. Et il existe en-
core plusieurs catégories d'agents pour
lesquels le renchérissement de la vie
n'a pas encore été entièrement com-
pensé.

A ces frais supplémentaires s'ajou-
tent des dépenses extraordinaires pour
des travaux de renouvellement qu 'il
avait fallu retarder. Puis — vestiges de
la guerre — il a fallu débiter le comp-
te de profits et pertes de 2,7 millions
pour les dommages causés par les bom-
bardements (sommes qui seront rem-
boursées un jou r, on l'espère), enfin les
charges financières résultant des em-
prunts se sont légèrement accrues.

Voilà , oe me semble, les causes essen-
tielles de ce déficit.

Il est toujours intéressant de consi-
dérer l'«aittitude des aiuitorités en présen-
ce d'un c frrou dans la caiisse ». Que
pense-t-on faire en haut lieu t La ré-
ponse est simple et s'énonce en trois
mots : augmenter les tarifs .

Oh ! certes, le message ne le dit pas
aussi brutalement. Diplomatie et psy-
chologie exigent que l'on use d'euphé-
misme. Comme le «dentiste rassure le
petit entant en lui affirmant qu'il ne
va pas In. € arracher » une «dent, mais
la lui t enlever », le Oonseil fédéral ne
songe pas à « augmenter J> les taxes, il
envisage uniquement de les « ajuster ».
Voici d'aïHeurs, le passage en question:

« Pour maintenir l'équilibre diu bud-
get des chemins de fer fédéraux posté-
rieurement à leur désendettement et
aussi pour ne pas aggraver la situation
financière déjà difficile d© lia Confédé-
ration, il sera peut-être nécessaire, dams
ces conditions, d'envisager bientôt un
meilleur ajustement des taxes de trans-
port aux frais accrus de l'exploitation.
Le Conseil fédéral pratiquera une poli-
tique visant à réaUser le principe que
les chemins de fer désendettés confor-
mément à la loi du 23 juin 1944, doivent,
dans la mesure du possible, subsister
au moyen de leurs propres ressources. »

Cela suppose aussi, lorsque les cir-
constances économiques sont tirés favo-
rables, que l'on permette aux C.F.F. de
faire dee bénéfices importante, afin
qu'ils puissent plus tard, en période de
crise, disposer de ces gains pour faire
face à la situation. Si l'on veut sauve-
garder les intérêts permanents de l'en-
treprise et les finances de la Confédé-
ration, on ne pourra donc se contenter
de ce que les chemins d© fer fédéraux
atent des recettes suffisantes pour cou-
vrir les trais et les objairges de l'exploi-
tation. Des recherches minutieuses por-
tent actuellement sur l'incidence qu'au-
rait une revision des tarifs sur l'écono-
mie générai]© et sur les «entreprises elles-
mêmes. Cette étude sera terminé© dans
quelques mois. '

Nous vodflià donc avertis.
G. P.Le major et Madame

Aymon de PURY ont la joie de faire
part de la naissance de leur fils

Edouard
le 4 septembre .

Clinique Victoria
Spltalackerstrasse 38, Berne

Monsieur et Madame
Maurice WALTER - CACHELIN ont la
Joie d'annoncer l'heureuse naissance
de leur fille

Monique Hélène
Môtiers, le 6 septembre 1946

Madame et Monsieur
Frédéric JEANNERET-NICOUD ont la
Joie d'annoncer l'heureuse naissance
de leur petit

Roger
Ier-Mars 20 - Maternité de Neuchatel

le 6 septembre 1946

Observatoire de Neuchatel. — 6 septem-
bre. Température : Moyenne : 14,4; min.:
12,8; max.: 15,9. Baromètre: Moyenne :
718,8. Eau tombée : 50,2. Vent dominant:
Direction : nord-est; force: faible à mo-
déré. Etat du ciel : couvert; pluie pendant
la nuit et toute la Journée; orage loin-
tain l'après-mldl et le soir.

Niveau du lac, du 5 sept., k 7 h. : 430,07
Niveau du lac, du 6 sept., k 7 h. : 430.16

Prévisions du temps. — La situation
reste Instable. A part quelques éclaircles,
notamment dans les Préalpes, en général
très nuageux k couvert avec pluie inter-
mittente et orageuse.

Observations météorologiques

LA VILLE
AP JOUR LE JOUR

L 'égalité sociale
des tramways

A propos de coup de pioche symb oli-
que de M. Georges Béguin, président de
la ville et premier ouvrier du chantier
ouvert pour la construction de la ligne
No 8 de trolleybus, un lecteur nous si-
gnale que lors de l'ina.uguration de la
ligne No 3 on organisa une réception
à Corcelles.

A cette occasion on avait demandé
au pasteur de Peseux, M. Adolphe
Blanc, de prendre la parole; et, dans un
discours enthousiaste, il avait déclaré
que les tramways sont un grand pro-
grès social puisque tous les voyageurs
y sont mélangés et qu'on n'y distingue
plus de citasses sociales; c'est même,
avait-il dit, kt supériorité des tramways
sur les chemins de f e r  puisqu'ils n'ont
qu'une seule classe de voyageurs de
tous rangs.

Avant même que la ligne été trolley-
bus No 8 soit ouverte, le g este symbo-
lique de MM.  Béguin, Uebersax et Fur-
ter ne dit pas  autre chose.

NEMO.

Le 80m© congrès de ia Société suisse
des juristes s'ouvre aujour d'hui à Nen-
châtel. D réunira plus de deux cents
participants et durera jusqu'à lundi.
Nos hôtes «seront reçus à l'hôtel DuPey-
rou ce soir.

Les juristes auront l'occasion d'enten-
dre des exposés suivis de discussions
sur les problèmes actuels du droit aérien
et sur le droit pénal fédéral et la pro-
cédure pénale cantonale.

Dimanche, une promenade aux Bre-
nets sera organisé© ©t, 1© soir, une re-
voie distraira les congressistes à la Ro-
tonde.

Un programme spécial a été mis SUIT
pied pour les dames, avec une visite de
La ville, sous la conduite d© M. Eddy
Bauer, et d'autres promenades.

En souhaitant la bienvenu© aux ju-
ristes suisses, nous voudrions ajouter le
souhait qu'ils trouvent notre région mi-
se en évidence par un beau soleU.

Mais des faveurs dé ce genre sont, de-
puis quelques temps, presque toujours
«refusées. Et pas à Neuchâtel seulement !

Que les travaux des juristes suisses s©
trouven t agrémentés par les .charmes
d'une cité et d'un canton qui, même sous
la pluie, s'efforcent d'acOTeililiir leurs vi-
siteurs avec hospitalité.

A l'Université
A la suite des dernières sessions

d'examens, l'Un iversité a délivré les di-
plômes suivants :

Faculté des lettres .- Le doctorat es
lettres à M. Philippe Muller. Sujet de
la thèse : « De La psychologie à l'anthro-
pologie à travers l'œuvre de Max Sche-
ler. »

Séminaire de français moderne : Le
œrtificait d'études françaises à Mlles
Claude Hunziker ©t Mirjam Walther et
à M. Alf. Grytebust.

Faculté de droit : La licence en «droit
à MM. Jean-Pierre Dubied, Oaude Fri©-
«dlen et André Sutter.

Section des sciences commerciales et
économiques : La licence es «sciences
commerciales et économiques à MM.
Jean Cairrel, Thomas de Fabinyi (men-
tion «ttrte honorable), (Muiiano Ferrario,
Ihsan Gtirogân (mention très honorable)
et Roger Morel. La licence es sciences
politiques et administratives à M. André
Grandjean.

Faculté de théologie: La licence en
théologie à MM. Samuel Bonjour ©t «Gas-
ton Sohiffordeoker.

Un camion renverse
une borne

Vendredi matin , peu avant midi, un
camion de Lausanne a renversé une
borne devant le collège latin , côté aud.
Les dégâts sont insignifiants.

Que d'eau, que d'eau !
Durant toute la journé e dfhier, il a

plu sans discontinuer sur la vill© ©t la
région. Le pluviomètre de l'Observatoi-
re enregistrait hier soir 50,2 mm., soit
un chifîre rarement atteint.

Ces pluies diluviennes étaient accom-
pagnées d© forts coups d© tonnerre. Le
temps, paraît-il, s'améliore sur la Man-
che. Poiit-ôtre aurons-nous 1© beau «di-
manche I

Concert public
Voici le programme du concert que

donnera la fanfare de la Croix-bleue,
demain dimanche à 11 heures, au quai
Osterwald.

1. «Lausanne 1946 >, marche, Olivier ;
2. « Gloria », hymne, Eossow j 3. « Mé-
lodies », J. Heim ; 4. « Restons neutres »,
marche, Schwerzmann ; 5. « Au Prin-
temps », fantaisie, C. Freidemann ;
6. < Sonvilier 1945 », marche, Langel.

Le congrès des juristes suisses

VAL-DE-TRAVERS
TRAVERS

La foudre tombe sur
un sapin

(c) Pondant l'orage de jeudi à vendiredi,
après un coup de tonnerre particulière-
ment fort , un© lueur était visible au
nord.

On apprend que la foudre est tombée
près du Montsegand sur un sapin qui
a été à domi-consunié.
mmmW-B——M—I—n -liinru i T-niii-i m

(c) Sous la présidence de M. Paul-Eddy
Martenet, Juge suppléant k Neuchâtel, le
tribunal de police du Val-de-Travers a
tenu une audience vendredi, à Môtiers.

Vols de denrées alimentaires
Deux Allemands, R. H. et H. K., prison-

niers en France, d'où ils s'étalent échap-
pés pour franchir clandestinement la
frontière neuchâteloise, ont pénétré de
nuit dans la ferme de M. Wagnière, au
Haut-de-la-Chéneau sur Salnt-Sulplce,
pour y dérober des vivres. Les deux
fuyards ont été arrêtés peu après par la
gendarmerie et ont reconnu les faits. In-
carcérés à la conciergerie, Ils ont été con-
duits hier devant le tribunal pour y ré-
pondre de leurs actes. Le président leur
Inflige à chacun trente Jours d'emprison-
nement réputés subis par la préventive
et les frais par 289 fr.

Vol d'une motocyclette
Le 11 août, vers minuit, F. B., de Noi-

raigue, qui était en état d'ébrlété, s'est
emparé d'une motocyclette. Sans être au
bénéfice d'un permis de conduire, il alla
faire un petit tour, tomba et endomma-
gea le véhicule. Il y a quinze Jours, le
tribunal l'a condamné pour un fait sem-
blable. Le prévenu reconnaît les faits et
écope de trols Jours d'emprisonnement
avec sursis pendant deux ans et de
13 fr. 50 de frais. B. a dû payer les répa-
rations de la motocyclette qui se sont
élevées à 700 fr.

Un Jeune homme belliqueux
Le 10 août, lors d'une kermesse au vil-

lage, F. R., de Noiraigue, dansa avec une
Jeune fille de la Chaux-de-Fonds qu'il fit
sortir de la salle de danse et gifla k deux
reprises, lui abîmant sa robe. Etant allé
chez lui, R. en ressortit avec des cou-
teaux de cuisine pour se promener dans
le village et faire des menaces. Bien en-
tendu , 11 s'est livré à cette scène sous
l'Influence de l'alcool. Comme il a com-
paru récemment devant le tribunal pour
lésions corporelles, le tribunal ne peut lui
octroyer le sursis pour les trols Jours
d'arrêts auxquels 11 le condamne. Les
frais, soit 11 fr., sont mis à sa charge.

Le taureau des Parcs
Une plainte a été portée par un agri-

culteur contre A.-L. S., des Parcs sur
Salnt-Sulplce, dont le taureau blessa lé-
gèrement le fils du plaignant, poursuivit
sa fille dont la robe fut abîmée, cassa un
poignet et enfonça des côtes k une troi-
sième personne et enfonça encore des
côtes à une quatrième venue pour cal-
mer l'animal furieux.

Celui-ci est-il foncièrement méchant ?
Son propriétaire certifie que non, mais ce
Jour-là 11 fut « piqué » par les mouches
et la chaleur. Quant au plaignant, 11 af-
firme le contraire. C'est pourquoi 11 fau-
dra que les antagonistes reviennent de-
vant le Juge qui veut se faire une opi-
nion après avoir entendu des témoins.

». n

Tribunal de police
du Val-de-Travers

La troisième journée
de la Semaine neuchâteloise d'éducation

Le matin, sur le ton aimable et simple
de la conversation, M. P. Bovet explique
« quelques caractères des écoles suisses »
qui les opposent aux écoles françai-
ses. D'abord, 11 n'y a pas d'école
suisse, pas de ministère de l'éducation
nationale ; les cantons gardent une auto-
nomie complète en matière d'Instruction,
à tous les degrés, malgré des efforts per-
sistants pour unifier l'école à la fin du
siècle dernier.

Dans le détail des méthodes, règne la
plus grande diversité.

L'enseignement privé n'a pas pris en
Suisse un grand développement : sur
400,000 élèves, 40,000 seulement fréquen-
tent des écoles privées. Il n'y a pas de
conflits à ce sujet. A Bâle, Neuchâtel et
Genève, U y a, par exemple, séparation
de l'Etat et de l'Eglise, l'enseignement
religieux est facultatif; dans d'autres
cantons, l'enseignement religieux tient la
première place. Enfin , la fréquentation
scolaire est obligatoire et il y eut très
vite des progrès remarquables de la cul-
ture populaire. Lorsque l'administration
fédérale, qui avait la haute main sur l'ar-
mée, eut Institué les examens de recrues,
si soigneusement et si largement publiés
qu'il en résulta une fiévreuse émulation,
l'enseignement n 'eut bientôt plus en vue
que ces examens et quand la guerre de
1914 les eut supprimés, Ils ne furent pas
rétabl is.

Aujourd'hui, dit M. Bovet pour termi-
ner, la Suisse est à la recherche de sa
vole, on a essayé de faire quelque chose

grâce à des pionniers de l'école nouvelle
tels que MM. Ferrière et Claparède.

Puis, c'est l'arrivée du maître vénéré
de tous les partisans de l'école active
dans le monde entier, M. Ferrière, qui
vient pour la plus grande Joie de son au-
ditoire, parler de ses expériences person-
nelles, de ses recherches et de ce grand
espoir qu'il mit au cœur des éducateurs
soucieux de trouver une école adaptée k
notre époque ; et c'est toute l'histoire de
« l'école active dans le dernier tiers de
siècle ». Nous assistons aux voyages à tra-
vers le monde de celui qui devait bien-
tôt faire de Genève la capitale mondiale
de la pédagogie en y créant cette magni-
fique Institution qu'est le Bureau Inter-
national de l'éducation, dont 11 fut long-
temps le directeur.

M. Ferrière nous parle du rayonnement
Intense des grandes éducatrlces que fu-
rent Mmes Montessorl et Boschettl. Les
méthodes ou le matériel peuvent différer,
mals l'essentiel reste de garder chez l'en-
fant sa capacité native de spontanéité, de
Jeu , d'activité et pour cela il faut au maî-
tre de l'Intuition et surtout une bonté
agissante.

Différentes manières sont en usage : les
centres d'Intérêt , les activités dirigées, les
fiches de toutes sortes, mals le matériel
ou la méthode ne valent que ce que vaut
le maître ? Il est la vraie conscience de
la communauté, c'est son bon sens, son
équilibre , sa raison , qui guide ou apaise.
L'école active n 'est pas un système, mals
un élnn , une recherche sclentlflnue et
pratique. S. C.

VIGNOBLE
CRESSIER

La tour de l'église
gravement endommagée
par un coup de foudre

Au village, le téléphone est
presque partout interrompu
(c) Vendredi après-midi, aux environs
de 16 h. 20, la foudre a frappé le clo-
cher de l'église.

Les dégâts sont importants» Des
blocs de pierre, descellés , furent pro-
jeté s dans le vide, ne causant, fort
heureusement, aucun accident de per-
sonnes. Un vitrail «3st pulvérisé.

Un commencement d'incendie fut ra-
pidement maîtrisé. U est encore diffi -
cile d'estimer les dégâts. L'importan-
te déflagration causée par la foudre
fut ressentie dans tout le village. On
ne compte plus les fusibles grillés,
causant de nombreuses perturbations ;
le téléphone est presque partout inter-
rompu. Des jaillissements de flammes
furent constatés dans de nombreux
ménages.

A Lfl FRONTIÈRE
Deux NeuchAtelois

condamnés par un tribunal
«de Besançon

Dans sa dernière audience, lie tribunal
correctionnel de Besançon a condamné:

1. Ernest Hofer , 21 ans, boulanger, à
la Ohaux-de-Fonds, à un mois de prison
et 1200 fr. d'amende, pour franchisse-
ment clandestin de la frontière.

A ces ipeines s'«ajoutent les confisca-
tions et amendes prononcées an béné-
fice de l'administration dies douanes.

2. Fritz Dreyer, 31 ans, cultivateur,
aux Bayards, à 5 mois de prison et 8000
francs d'amende, pour infractions doua-
nières à la réglem entation des changes.

AUX MONTAGNES I
IMA CHAUX-DE-FONDS

Une voiture de Neuchâtel
dérape sur la route glissante

Jeudi , à midi et demi , une camion-
nette, conduite par un ingénieur de
Neuchâtel, a dérapé sur la route des
Eplatures, à la hauteur du chemin de
l'aéro-gare. A la suite de cette embar-
dée, qui est due à l'état glissant de la
chaussée, le véhicule vint heurter un
arbre avant de s'arrêter dans un
champ.

Cet accident n'a pas fait de victime,
mais la camionnette est dans un piteux
état.

LE LOCLE
Passage de grands blessés
Un convoi d© grande blessés de gtuer-

re, -pour la plupart dies femmes et des
enfants victimes des bombardements su-
bis par la France, est arrivé au Locle,
venant de Besancon. Le convoi a été
dirigé sur le Valais où ces blessés se-
ront «soignés pendant pilrui&i'eiuirs «semai-
nes.

LA VIE NATIONALE
-- — —¦

Monsieur et Madame
Georges BOREL sont heureux de faire
part de la naissance d'un fils

Rolain
La cure de Fontainemelon - Maternité
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CHRONIQ UE RéGIONALE
Conclusions du 25me rapport annuel

présenté par le comité de direction de
la fondation du Sanatorium populaire
neuchâtelois :

L'administration du Sanatorium po-
pulaire neuchâtelois a dû faire face à
do nombreuses tâches afin que notre
établissement soit toujours mieux au
service des malades qu'il hospitalise.
Ces tâches ont été accomplies selon le
programme établi et, malgré les frais
de réparations coûteuses et le prix en-
core élevé de toutes choses compensé
en partie par une légère élévation du
prix de pension, il a été possible de ne
pas dépasser trop les prévisions bud-
gétaires. Nous devons en remercier
avant tout lo Dr Bossel et M. et Mme
Baud dont la gestion prudente et sage
a permis d'obtenir ce résultat. Nous
exprimons notre reconnaissance au Dr
Rossel et à ses assistants pour les soins
dévoués, inspirés d'une science éprou-
vée, qu'ils dispensent à leurs malades.

Nous remercions aussi les garde-ma-
lades, le personnel dans son ensemble
et tous ceux qui continuent à témoi-
gner leur intérêt moral et matériel à
notre institution.

Au sanatorium neuchâtelois
de Leysin

Par suite des pluies persistantes de ces derniers jours

(c) A la suite des pluies diluviennes
qui ne cessent de tomber depuis quel-
ques Jours au Val-de-Travers, les ri-
vières ont subi uno très forte crue, par-
ticulièrement à partir de vendredi ma-
tin.

L'Areuse, dont les eaux sont boueu-
ses, déborde à plusieurs endroits, no-
tamment entre Fleurier-Môtiers, Bo-
veresse-Môtiers-Couvet et Couvet-Tra-
vers.

Hier dans l'après-midi, les écluses du
ciel étaient toujours grandes ouvertes,
l'inondation avait pris des proportions
assez graves.

Fait beaucoup plus grave, c'est que
cette fois et à rencontre do ce qui se
passait fréquemment les autres années,
l'Areuse déborde au moment où les
récoltes d'été n'ont pas encore pu être
toutes rentrées par suite du mauvais
temps.

Des moissons sous l'eau
En effet, des cultures maraîchères,

des moissons non coupées, des champs
de froment déjà en molliettcs, de l'avoi-
ne sont sous l'eau. U en est de même
des regains et de grandes plantations
de pommes do terre dont les récoltes,
qui ne s'annonçaient pas sous de très
bons augures, sont encore plus com-
promises. Il va sans dire que ce n'est
que quand l'eau se sera retirée que
l'on pourra constater l'étendue exacte
des dégâts. Mals, d'ores et déjà, on peut
dire qu'ils sont importants.

Durant toute la journée d'hier, le
ciel a été complètemen t < bouché », les

brouillards s'accrochant aux monta-
gnes et la pluie ne cessant de tomber.

Le paysage est triste, cependant que
depuis jeudi soir le tonnerre ne cesse,
à intervalles plus ou moins rapprochés,
de faire entendre ses lourds roule-
ments.

A Couvet
(c) Les pluies diluviennes de ces der-
niers jours et spécialement de vendre-
di ont fait déborder l'Areuse en amont
et en aval do «Couvet.

De nombreuses cultures sont sous
l'eau et on signale même des champs
do blé non encore moissonnés. Les ré-
coltes de regain et de pommes de terre
vont être aussi gravement compromi-
ses. Une fois de plus, le labeu r de cer-
tains cultivateurs est bien mal récom-
pensé.

A Môtiers
(c) A Môtiers, lo Bied charrie un énor-
me volume d'eau boueuse et quelques
caves reçoivent la visite intempestive
et indésirable de l'élément liquide.

A Travers
Un orage a éclaté jeudi soir, se pro-

longeant tonte la nuit avec des averses
comme rarement l'on en vit. L'Areuse
est sortie de son lit également à Tra-
vers et on nous signale qu'un champ
de seigle risque d'être complètement
emporté par les hautes eaïutx.

Da foudre a mis à mal de nombreuses
installations téléphoniques. Et la pluie
tombe toujours...

L'AREUSE DEBORDE
ET CAUSE D'IMPORTANTS DÉGÂTS

AUX RÉCOLTES DU VALLON

Suites mortelles d'un accident
(c) Mme Georgette Konrad-Guye, de
Boveresse, qui fut , avec son mari , la
victime du grave accident de la circu-
lation survenu mercredi soir et quo
nous avons relaté dane notre numéro
d'hier, a succombé jeudi à l'hôpital de
Fleurier des suites de ses blessures.
Mme Konrad-Guye était âgée de 23 ans.

FLEURIER

LA SAGNE
Reconnaissance

(sp) La « Maison d'enfants », de Choyé,
dans le pays de Montbéliard , où tra-
vaille un des nôtres, M. Robert Du-
commun, ei dévoué pour cette œuvre,
écrit des lettres do reconnaissance pour
les objets que notre paroisse leur a en-
voyés et qui leur sont d'une grande
ufcMité.
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Les belles COURONNES
"Maison 3if c« ""SfiSî '

Madame Antoinette Golay-Piguet à
Genève et sa famille ;

Monsieur et Madame Charles Golay-
Buchenel à Neuchâtel et leurs fa-
milles ;

Mademoiselle Andrée Piguet à Ge-
nève ;

leurs parents et amis,
font part du décès die

Monsieur

David GOLAY-PIGUET
enlevé subitement à leur très grande
affection , hier matin, 6 septembre, dane
ea Cime année.

Je vous donne ma paix.
Jean XIV, 27.

L'ensevelissement aura lieu lundi
9 septembre.

Domicile mortuaire : 1, rue de la
Prairie, à Genève,

Mademoiselle Nelly Jung ;
Monsieur et Madame Georges Bberlé,

leurs enfants et petits-enfante ;
Monsieur Gaston Jung, ses eéîante et

petits-enfante ;
Monsieur «et Madame Jean Jung» ;
Madame Olga Jung, ses enfante et

son petit-fils ;
Monsieur et Madame Bernaird Dubois

et famille ;
Madame Charles Dubois et famille ;
Monsieur et Madame Louis François

et famille ;
Mesdemoiselles Marie et Pauline

Jacot,
ont la profonde douleur die flaire part

de la mort de

Monsieur Charles «JUNG
tenir cher , père, grand-père, «aTrièir»-
grand-père, onde et parent, que Dieu
a repris à Lui, dans ea 92me année.

Corcelles (Neuchâtel), le 6 septem-
bre 1946.

(Cévenols 4.)
J'ai combattu le bon combat, J'ai

achevé ma course et j'ai gardé lafol. n Tlm. IV, 7.
L'incinération aura Heu lundi 9 sep-

tembre 1946, à 14 heuires. «Ouate pour la
famille au domicile mortuadTe. à
13 h. 30.
Prière Instante de ne pas faire de visites
Cet avis tient lieu de lettre de faire-par t

La Société des samaritains, de Neu-
châtel, a le pénible devoir de faire pairt
dn décès de

Monsieur Alfred JÔRG
fils de Monsieur Fritz Jông, membre
honoraire.

Monsieur Fritz Jôrg, à Nemohâteli ;
Madame et Monsieur Pierre-Henri

Fischer-Jôrg et leurs enfante, à Colom-
bier ;

Madame et Monsieur Virgile de Régto-
Jôrg et leur fille, à Cortaillod! ;

Monsieur et Madame Robert Jôrg et
leur fils, à Neuchâtel,

«ainsi que les îamiffles alliées,
ont la douleur de faiijre pairt du décès

de

Monsieur Alfred JÔRG
leur cher iflils , frère, beau-irène, oncle
et parent, survenu le 6' septembre 1946,
dans sa 41me année.

Neuchâtel, le 6 septembre 1946,
Que Ta volonté soit faite.

L'ensevelissement , sans euite, aura
lieu dimanche 8 septembre 1946, à 13
heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Monsieur Henri Bobert , à Neuchâtel ;
Mademoiselle Odette Bobert, à Neu-

châtel;
Mademoiselle Edmée Bobert , à Lau-

sanne;
Madame et Monsieur Félix Peter-

mann-Berthoud , leurs enfante et petits-
enfants, à Agiez et Lausanne;

les familles Berthoud , à Lausanne et
Bofflens , Maire, Torche, Baumann ,
Kappeler, Bobert , à Neuchâtel, leurs
enfants et petits-enfants;

Monsieur Maurice Bobert , à Genève,
les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du dé-

cès de

Madame Henri ROBERT
née Olga BERTHOUD

leur très chère épouse, mère, sœur,
belle-sœur, tante et parente, enlevée
subitement à leur tendre affection, à
l'âgé de 71 ans.

Neuchâtel, le 6 septembre 1946.
(Côte 107)

Mon âme se repose en paix sui
Dieu seul , c'est de Lui que vient
mon salut.

Ps. LXII, 2.
L'incinération, sans suite, aura lieu

lundi 9 septembre, à 15 heures.
Culte à la chapelle du Crématoire.


